
CENTRE D'ENTRAIDE DE CAMP « SECRETARIAT DES PRISONNIERS DE L'OFLAG VI A

30 PLACE DE LA MADELEINE - PARIS 8° OFEra 29-52

N° 4
JUILLET-AOUT 1943

Madame, Mon. oher Camarade,

Cotte lettre affranchie à 1 Fr 50, est adressée aux familles et aux P.G, libérés de
l'Oflag VI A, elle est rigoureusement personnelle„ Il est formellement interdit.de reproduire
quelque passage que ce soit dans la presse et tout autre revue ou périodique.

INFORMATIONS DU SECRETARIAT

MESSE - Le Dimanche 12 Septembre à 10 h»15 en la Chapelle dos Catéchismes de l'Eglise St-Mé-
dard, 1 rue Candolle (Métro : Consier-Daubenton) aura lieu la messe mensuelle.
REUNIONS - Les prisonniers de guerre libérés de l'Of'lag VI A sont informés que les prochaines
réunions auront lieu au Secrétariat le Vendredi 3 Septembre et 17 Septembre à 18 h*30.
MARIAGES - Le 24 Juillet 1943 a été célébré en l'Eglise Notre-Dame de Grâce do Pasây, le mar
riage de Mademoiselle Simone LACOURTE, fille de notre camarade Paul LACOURTE avec Monsieur
Olivier CAPLAIN.
Le Mardi 4 Mai 1943 a été célébré en l'Eglise do Poncê-Chemillé s/bôme Indre-éb-Loire, le ma¬
riage de notre camarade Paul LEDDET avec Mademoiselle Monique QUANTIN.

Le Jeudi 17 Juin 1943, en l'Eglise St-Sulpice a été célébré le mariage de notre
camarade Henri TOUGARD avec Mademoiselle GRAND.
FIANÇAILLES - Notre camarade Michel BAVET est heureux de nous faire part de ses fiançailles
avec Mademoiselle GAULTIER (Pont de Briques - Pas.de.Calais)
NAISSANCE - Nôtre camarade Jacques GUIEAUT (Bordeaux) est heureux de nous faire part de la
naissanoe de sa fille Martine.
A tous nos plus vives félicitations et voeux de bonheur.

RECTIFICATION - Dans l'article paru, en Mai 1943, sous le titre "Situation Géographique de
SOEST" notre camarade TALAMON, sur les indications qui lui avaient été fournies par certains
prisonniers rapatriés, avait écrit qu'au oamp, la ration d'eau potable avait été réduite
à un demi-litre d'eau par homme à la suite de la rupture du barrage de la "Mohne". Nos der¬
niers camarades qui viennent de rentrer nous font savoir que cette information était très
exagérée et qu'en réalité si l'eau mise à la disposition du camp a été réduitê pendant un
certain temps il s'en faut de beaucoup que cesoit dans la proportion ci-dessus indiquée;
d'ailleurs l'arrivée d'eau potable est très rapidement rodevenue normale.

Paris, le .1.0 Août 1943
Le Responsable

CH<> MARAIS

ACTIVITE DU THEATRE DU &0 MAI au 20 JUIN 1945

23 Mai - Concert par l'orchestre syjpphonique sous la direction du Lt LELEU avec le concours
de l'octuor d'instruments à vent sous la Direction du soldat DAMANDE. Au programme s
1) ouverture du Calife de Bagdad de Boi'eldieu
2) Marche grotesque de Sinding
3) Andante de la symphonie "La Surprise" de J. Haydn
4) Elégie de Grieg
5) Sérénade de Titl
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_ les trois derniers morceaux par l'octuor d'instruments à vent
6)Le pays, du sourire. Fantaisie sélection sur l'opérette de Franz Lehar

30/31 lai.- Spectacle de music-hall organisé par le Lieutenant AUG et RAUX et présenté par
le Lieutenant JABART.
Le spectacle comprenait :
1) Un ballet sur les motifs du mouvement musical de SCHUBERT
2) Un numéro de "mains à mains"
3) Un numéro de ïrompe de chasse présenté par le Lieutenant MAIRE et sous la direotlo

du Lieutenant LERICHE.
4) 5 pyramides sur barres parallèles
5) Un ballet aorobatique
6) Des équilibres sur chaises par le Lieutenant RAUX
7) Un ballet sur la Parade des Soldats de Seyssel

Ce spectacle fut donné à nouveau le Dimanche suivant devant des hommes venus des
Kommandos voisins à l'occasion de"1'exposition de l'enfance"

14 - 15 - 16 et 17 Juin - "La femme en blanc" pièce en 3 actes de Marcel Achard

LISTE DES OFFICIERS RAPATRIES le 12 JUILLET 1943 (malades)

BECAUD Maurice Lt. Coulonges-Thouarsais - 2 Sèvres B.III

BLEGER Maroel Lt/Cl St.Martial do Montmoreau - Charente B, III

CLAMES Robert Lt. 89 rue de Rome - Paris 17° B.III

CONRAD Armand Cl. 26 rue Phanie-Taverny - S.&.O. B.IV

C0RDEM0Y de Yves S/Lt 14 rue Etex - Paris 18° B. II

DAVID de René Cne 10 bis rue Legraverent - Rennes I.&.V. B. I

BEAUFORT

DEMARCHE Hubert Lt. 86 r.de la Concorde - Toulouse Villerupt-MM B. II

DENIMAL Alphonse Cdt. 32 rue Vauquois ~ Orléans - Loiret B. II

DUC André Lt. Virelade par Podensac - Gironde B. I

DUPRAT Bernard Lt. Cubrial par Rougemont - Doubs
36 r.de la Qouture - Châteauroux - Indre

B.III

EYMARD Jean Lt. 51 Bd.St.Louis » Le Puy - Hte-Loire B. IV

FANTAPIE Gaston S/Lt. 10 Bd. Carabacel
14 Quai St-Jean Nice A. Maritime B. II

FAYARD Jean Cne 8 Rue du Muguet - Montgeron (S-&-0) B. I

FOUCART Frédéric Lt. 19 Rue Mansart - Versailles - (S-&-0) B.III

GEOFFRE de Raymond Lt. Supérieur du Grand Séminaire - Toulouse- H-G B.III

HOUMEAU Ernest Lt. 139 R„ 01-érao-Sîtlac- Angoulême ~ Charente B.

JACQUET Raymond Lt. 17 Rue Thiers - Rethel « Ardonnes B.IV

MARCQ Gabriel Cdt 12 Av., de Bordeaux --Chamalô ères «-Puy-de-Dôme B.

MARIN Robert S/Lt 5 Rue D9.umesr.il « Houilles ~S-&-0 B. I

MICHEL Emile Lt. Floumamch -Càfces«du«Nord B.II

C.III

C.79

C.57

G.38

C.91

C ,66

C , 86

C.67

C ,78

C.85

C . 86

C.84

C.71

C ,112

0,97

C.116

C.99

C.75
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MTECAZE Pierre S/Lt 1 102 Av.do la République - Aurillac - Cantal B. 1 C. 62

MEJNIER Léonce Lt/Cl 37 r„ Warot - El Eiar - Algérie
chez Mme Laoombe - 7 r„KLchel Rondet- St-Etienne B. IV C, 87

OUDINOT Jean Cdt 3 av. Sinturel - St-Pourçains/Sioule - Allier B. X C.100

PAVELAK Pierre Cdt 31 r.George Sand - Tours - Indre-et-Loire B. I C.100

FERRIE René Cdt 4 Place Vaucanson Grenoble - Isère B. I C.79

PLAT Maurice Cdt 31 Bd Nicolas Samson ■«* Palaiseai «(S-&-0) B. II C ,54

POPHILLAT Maxime Cdt Villa Marguerite - Av.Caravadossi - Nice B.III C„3

RÊGY Marcel Cne Rossignol par Montauban - Tarn-et-Garonne B, I C .75

SAUMJKEAÏÏ Marc Lt, Chalonn.es-s/Loire - Maine-et-Loire B. I . Cc85

SCHLEIT3H François Lt. 18 r.Victor Schleiter - Verdun - Meuse B.III C .86

TRUCY . Aimé Cl. IX Bd du Faron - Toulon - Var B. II C. 87

VEYNANTE Albert Cdt. 30 r, du Grand Verger - Nancy - B.III G » 93

UNIVERSITE DE L'OFLAG VI Jl S 0 E S_T
Notre Université, vieille de deux ans et demi, et dont à l'origine-les premières manifes¬

tations ont été surtout des conférences générales et quelques oours isolés, s'est progressi¬
vement développée et organisée.-■ A l'heure aotuelle, aveo ses quatre facultés, ses cours an¬
nexes, ses cycles et conférences, elle forme un ensemble très complet dont l'activité s'exer¬
ce dans les domaines les plus variés et intéresse tous les Officiers du Camp.-

Cette Université, belle réalisation que nous devons au dévouement incessant de ses profes¬
seurs, à l'assiduité, au courage et à la persévér&no© t|e ses élèves, est une manifestation
éclatante do la vitalité des Officiers prisonniers, oui ont voulu tirer profit d'une oaptivit'
par ailleurs si monotone et si. déprimante, on rendant service à leurs camarades ou en perfec¬
tionnant leurs connaissauces, dans le seul but commun de continuer â servir le Pays

Et pourtant, ceux qui n'en sont pas ou n'ont-pas été des nôtres ne se rendent certainement
pas compte des difficultés de tous ordres qui assaillent sans cessa les Professeurs et les
élèves : peu de Salles de cours dont l'installation est par ailleurs préco.ire - peu ou pas de
salles d'études - travail personnel ûiffacile■dans des chambres ou on est trop nombreux - man¬
que de documentation - manque de moyens matériels et en' particulier de papier - appels qui
bouleversent les horaires - alertes pendant lesquelles la lumière est coupée, eto... Ces dif¬
ficultés quotidiennes ont été surmontées par tous avec courage et borne humeur et notre uni¬
versité, plaoée sous le signe de la "Galère" pourstdt en dépit des tempôtes la route qu'elle
s'est tracée.

■ L'Université de l'Oflag VI A compte actuellement 75 Professeurs dont 30 Universitaires et
un millier d'élèves assidus - Son activité s'exerce dans les domaines suivants :

Faculté de droit.- 18 Professeurs ~ 150 élèves.
Assure la préparation du doctorat, de la licence, de la oapaoité ainsi que les pré¬
parations professionnels - magistrats, avocats, notaires, commissaires de police. Tous les
oours sont professés (avec conférences et travaux pratiques). Il est à signaler toutefois que
cette faculté ne dispose que de peu de documentation et manque de jurisprudence.
Faculté de Lettres.- 30 Professeurs - 600 élèves.
Comporte des oours de préparation à l'agrégation, à la licence, nu professorat de classes é-
L'aaentaires des lycées.- En outre, notre faculté a organisé do nombreux cours de culture se¬
condaire très appréciés (âtitre d'exemple, 30 élèves ont commencé l'étude du latin). Les
cours de langues étrangères sont très suivis, L'Allemand réunit 200 élèves, l'Anglais 100,
l'Àrabo 80. Des cours d'Espagnol, d'Italien et de Russe, fonctionnent régulièrement.-

Des conférences d'initiation artistique, '(architecture, peinture, musique) rassemblent
de nombreux auditeurs.

- 3 -



Faculté/ de Sciences.- 20 Professeurs.»-' 140 élèves,
Des cours de préparation à l'agrégation et à la licence y sont professés ainsi que des cour:
préparatoires au Professorat des classes élémentaires des lycées et des cours de cultutœ se¬
condaires, ces cours étant complémentaires de la Faculté de Lettres.-

En outre certains cours techniques (agricultures, aviation, résistance des matériaux)
sont suivis par de nombreux élèves. Des conférences sur des sujets scientifiques réunissent
un large auditoire.
Faculté de Théologie.- 5 professeurs - 140 élèves sous la direction d'un Supérieur do Sémi¬
naire.- Cette faculté assure :

1) Pour les séminaristes ou scolastiques religieux, l'étude des grands traités de Dogme et
de Morale, jfrace, Incarnation, Pénitence, etc...
2) Pour les prêtres, des oours et des enseignements de spiritualité, de pastorale et d'écri¬
ture Sainte.
3) Pour les laïques, de nombreux cours publics et conférences.

Certains cours plus particuliers professés dans le cadre de l'Université ont été orga¬
nisés : Ce sont :

Les Cours pour les Instituteurs.- 12 Professeurs.- 100 élèves.
1) Préparation au Professorat 1ère partie et à l'entrée à l'Ecole Normale de St-Cloud.
2) Cours d'entretien de culture générale
3) Cours de préparation à l'Inspection Primaire
4) Cours de Pédagogie théorique et pratique
Cours d'admission aux emplois réservés.- 5 Professeurs.- 35 élèves.
Cours de Français, Physique et Géographie.

En outre l'Université, organise périodiquement dos Conférences sur des sujets généraux
qui réunissent en général un très ghand nombre d'auditeurs.-

Annexe de l'Ecole Supérieure d'organisation professionnelle (ESOP)
Cette année Tônctïonrie-âu~câmp"*ët~parâll"eTement à l'Université, une annexe de l'Eoole

Supérieure d'Organisation professionnelle do Paris.- Cette annexe comporte 25 Professeurs
et 100 élèves. Les cours commencés le 15 Septembre 1942 se termineront vers le 15 JUIN 1943
Les examens seront passés en fin de cours au Camp, sous le contrôle, de l'Ecole de Paris, le
diplôme livré rigoureusement équivalent à celui délivré.à Paris.-

OFLAG VI A UNIVERSITE

Directeur des cours et conférences : Chef d'escadron PERRIN
adjoint : Lt. VOIRIOT
Recteur : Lt. BOUXIN

FACULTE DE DROIT

Doyen : Lt. DEBEYRE

Droit privé (D.E.S.) : s/Lt PAUCOT
Droit constitutionnel et droit Public (D„E,S. : Lt. LEGARET
Economie Politique (D,E,S.) : Lt. DEHOVE
Droit edministratif : Lt. DESEGRE
Droit civil î Lt.' DESAINT, Lt. JOURDAIN
Droit commercial : Lt. GROS
Droit international privé : Lt. RABUT
Droit pénal et préparation professionnel!es : Lt. LIMOUZINEAU
Droit public général : Lt. LANDOUZY
Droit Romain : S/Lt. DUBOUT
Economie politique : Lt. LAMOR
Histoire du droit : s/Lt. GIRANDON
Législation financière : Lt. SARAMITE
Législation coloniale : Lt. CORNU
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Procédure civile : Cne BERTIN
Voies d'exécution ? Lt., MOREL
Direction d'études (capacité) : Lt. ETIENNE, Lt» VIENNE
Droit pénal spécial ; s/Lt LECAT
Notariat : Lt» LELARGE

FACULTE DES LETTRES

Doypn ; Lt . NOIVILLE
Grec » Lt. LAGNY , Lt. MONNET
Latin : Lt. LAGNY, MOISY, MONNET, NOIVILLE
Français ,♦ Lt, LAGNY, MOîîNET, NOIVILLE
Littérature î Mb. MOISY, ROBICHEZ, s/Lt. BOUDET
Histoire : Lts DOOP, LAPEYRE, MAÏÏRY. RAISON, VICAIRE
Géographie i Lts LAPEYRE, LAURENT, RAISON
Archéologie s One VIEILLARD, Lt, DESPONT
Arts t Lts DESPONT, MAÏÏHY, MOISY
Allemand : Lt. KLEIN, LANTERNIER, THEVENET, VIDO, VOIRIOT
Philo-Allemande s Lt.>FORTY
Anglais î Lts BERTHOUL, MONTAGNE
Espagnol: Cne ROUKAT, Lts OLAÏÏZET, PAYSAN
Italien : Cne REYNET
Arabe Cne BOREL, de HAINTENONT, PIGEOT, SARRAU, Le CABOY
Russe :Lt ZOUSMAN
Solfège, Musique : Lt. TONNELIER

FACULTE DES SCIENCES

Doyen i Lt COSTABEL
Mathématiques supérieures : Lt CAPET, Lt CQSTABEL
Mathématiques spéciales î 'Cne PARQUEMONT., Lt ROUX
Mécaniques appliquées î Lt. BABILLOT Biologie : Lt BOUXINMathématiques : Lt. LBFEVRE Sciences naturelles : Lt TIRANTPhysique t Lt MEULIAN, Lt SOULA Aéronautique : Cno VUISCHARD, Lt THIN

FACULTE DE THEOLOGIE

Doyen ; Cne VIEILLARD
Théologie t Lt de Geoffre (supérieure du Séminaire)

Lt BECBEHEL. Lt BONDUELLE, Lt BRIEN
Philosophie : Lt DHYVERT
Histoire du protestantisme français : Lt FAURE - Pasteur du CampEcriture Sainte : Lt.' AVININ
Histoire de l'Eglise : Lt VICAIRE

COURS DU PROFESSORAT. (Instituteur)
' Directeur dos Cours - Lt/BLANCPAIN
Littérature : Lt BLAMPAIN, GINAUD. S/Lt BOUDET
Langue Française î Lt LAGNY
Philosophie : Lt TRAIN Pédagogie ï Lt SOUILLERHistoire : Lt D'HOOP Mathématiques : sAt THINGéographie s Lt LAPEYRE Fnysique s S/Lt TRANCHARD
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COURS DE PREPARATION aux EMPLOIS RESERVES'

Directeur des Cours 2 Cno

Français s Lt ESÏÏBE
Géographie : Cne ALZIER, One NX2ERY

■ BARBIER

Mathématique s s Cne BARBIER, Lt LAROQUE
Physique : Cne REY1ET

FILIALE DE L-ECOLE SUPERIEURE D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Président 3 Général LUCIEN
Comité d_e Direction : Lt BERNIER, directeur

Cno du VIGHAUSf membre
Lt CHESRY ' membre
Lt DEBEYRE
Lb GSFFRE
Lt GOCUEL .

Lt DEHOVE, docteur ès lettres, docteur es sciences juridiques et
économiques

adjoint, Lt MAGDSLENAT, Ingénieur E.C.P.
Lt Lê.MOR, docteur on Droit, licencié ès lettres D0S„P.

Economie appliquée

Histoiro des Faits Economiques Contemporains 2
Lt GfOGUEL, docteur- on droit D.S.P.
Cno EEEAÏÏIJO, ancien élève de l'école Polytechnique, breveté d'Etat-Major

Matières premières et grands marchés s
Lt YOIRIÔT, ingénieur E.C.P.
Lt BLANCEAIE, professeur de géographie

Problèmes et techniques do la grande Industrie Moderne
Lt MARDUEL, ancien élèvo de l'Ecole Polytechnique

C-estîon administrative et financière des entreprises :

Cne EOURÏCHON, ingénieur A©M*
Lt DECOTE, licencié en droit, licencié ès lettres D.S.P.

adjoint, Lt SABATIER, licencié en droit D.S.P.
Lt GIRARDEAU, ingénieur EcC.P„

Législation commerciale appliquée s
Lt BOSCARY, avocat

adjoint, Lt WAROT, avocat
Lt CTIMRDOT, docteur on droit D.S.P.
Lt GROS, docteur- en droit H0E,C.

Législation Sociale appliquée ;
Lt GSFFRE, docteur en droit
Lt ÎAGARDE, avocat

Droit pénal des affaires ;
Lt ÏTEPVEU, substitut au tribunal de la Seine

adjoint, Lt LIMOUZIEEAU, magistrat
Lt TAILE, magistrat

Finances publiques et affaires privées 2

Cap. Merveilleux du VIGHAUX, Conseiller Refer.à la Cour des Comptes,
adjoint, Cne de 8ÀGUY - -

Lt SARAMITË

Cap. CCRDURIESj licencié en droit
Services publics éoonomiquos :

Lt DEBEYRE, chargé de cours â la faculté de droit de Lille
Statistique et conjoncture privée ?

Lt CHEVET, ancien élèvo de l'êoole Polytechnique
Lt TROCII®, licencié ès sciences méthématiques
Lt BORDARIS, INGENIEUR E.D.P,,

Arithmétique Commerciale et mathématiques Financières :
Lt DRAMA8... professeur de l'enseignement teohnique

adjoint, Lt BORDARIS, ,ingénieur EoC.P.
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Comptabilité Commerciale et comptabilité des sociétés :
Lt HENAUX, expert comptable agréé

Comptabilité Industrielle et comptabilité spéciale^ :
Lt BERNIN, ingénieur 'Ê«G«P.

Vérification et contrôle^comptable s
Lt REVY, inspecteur des contributions directes

adjoint, Lt, MAZOUX, licencié en droit H.E.C.
Organisation du service comptable :

Lt BRINDËJONT, délégué technique de la Cie Electro-Comptable
Analyse des bilans s

Lt DAUBR, expert comptable agréé
adjoint, Lt MAZOUX, licencié en droit H.E.C.

Lt NOBECOURT, licencié en droit H.E.C.

LES PRIMOIPALES CONFERENCES FAITES AU CAMP
La série'des conférences, qui au début de la captivité avaient connu un si

grand succès, a été poursuivie à partir de la rentrée d'Octobre 1942, dans le oadre de 11U-
niversité du camp. Toutefois ces conférences ont été moins nombreuses que les années précé¬
dentes en raison de la nécessité de réserver par priorité le petit nombre de salles dont nous
disposions aux cours à sanctionner ultérieurement par un examen ou un concours, ces co$rs
présentant un intérêt majeur pour la situation et la oarrière de nombreux camarades.

Néanmoins nos conférences de l'année 1942-43 ont été très suivies et très variées, La
plupart ont été intégrées dans divers cycles de conférences dont les principaux ont été :

- Conférences organisées par le Centre d'études de la Révolution Nationale - 10 confé¬
rences traitant en particulier ï do la chartre du travail (Lt SABATIER) - du problème de la
natalité (Lt/Cl VALLET)- de 1 (organisation du travail (Lt MARDUEL)- de la réforme fiscale
(Cne CORDURIER).

- Conférence sur l'aéronautique (4 conférences à l'occasion de l'exposition aéronaixtique
du camp onfc eu lieu en Octobre 1942) elles ont été faites par le Cdt MAISONNEUVE, le Cne
MOTTEZ, les lieutenants COLLE et BOULE.

- Conférences sur des sujets d'histoire naturelle (15 conférences) par le Cne PRIEUR
de la Comble.

- Conférences sur la guerre de cent ans (4 conférences) par le Lt MAURY
- Conférences sur la Querelle des Investitures (18 Conférences) par le Lt MAURY
- Conférences sur les Provinces Françaises (cycles de 25 conférences) oommenoêe au début

de 1942 sous la direction du Lt LAPEYRE.
- Conférences sous forme de cours publics ; âme et visage de l'Allemagne (12 conférences)

par le lt KLEIN.
- Conférences sur l'histoire de la peinture aux 18° et 19° siècles (16 oonférenoes) par

le Lt MQISY
- Conférences d'archéologie médiévale (15 conférences) par le Lieutenant DESPONT
- Conférences sur la France et leChristianisme au XIX0 siècle (10 conférences) par le

Lieutenant Vicaire
- Conférences sur l'histoire du protestantisme français par le Lt FAURE
- Conférences sur les Missions par le Cne VIEILLARD (4 conférences ont été faites, oe

cycle de conférences reprendra en Octobre 1943)
- Conférences religieuses (30 conférences) par les Lieutenants BONDUELLE, BRIBN, BEUGAUD,

RABUT, VICAIRE et le Cne VIEILLARD
En outre, depuis Mai 1943 a été ouvert un nouveau oyele de conférences sous la diroctior

du Cdt de MAISONNEUVÉ. Chacun des sujets choisis par mi les plus variés et les plus distrayantest traité en une seule conférence, Les conférences ont obtenu le plus grand succès et nous
comptons les poursuivre pendant une partie des vacances universitaires et en tous cas les re¬
prendre en Octobre 1943.

Les premières conférences de ce cycle ont été :
Brutus un sage égaré dans la politique,, par le Lt ROBICHEZ
Les tirés de Rambouillet do nos rois à nos joiirs, par le Colonel TASSIN
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s.Sur les pas do Stanley, cinquante ans après par le Lt CORMP
Danç les coulisses du grand Palais pendant lo concours Hippique par le Lt MAIRE
Au pays du culte des ancêtres - en flânant du cap St-Jacques â la "baie de Halong par lo
Capitaine GRIFFET
Du noble déduit de la chasse à l'aide dos ai s eaux gentils par le Cne PRIEUR do la Comble

SOEST , le 22 Juin 1943

PAQUES 19 4J5

La station de carêmo a été donnée, cette année, par un prfrfcre de PARIS, l'Abbé CIUROMME
curé de CHarentonneau»- Le thème général'était la CHARITE» Les fondements doctrinaux de
cette vertu furent étudiés à larges traits dans les six conférences du Samedi : La Sainte
Trinité, la Création, l'Incarnation, la Rédemption, la Grâce Sanctifiante, les Sacrements.-
Cinq sermons dominicaux développèrent en un style do fine et profondo psychologie qui fut
t^ès goûté, les applications pratiques; unité, bonté, amitié, esprit de sacrifice, pureté de
coeur. Les deux grands semons de la semaine Sainte'traitèrent le don do soi - Kystique et
joyeux (Jeudi Saint) douloureux et sanglant (Vendredi Saint),- Ensemble dogmatique et concret
dense et attrayant dont chacun tira grand profit»-

Je voudrais parler de la Semaine Sainte d'une manière qui ne soit pas indigne du souve¬
nir qu'en garde chacun. Des impeccables et grandioses cérémonies, clos imposantes exéoutions
musiôales, de l'as'siduitê et du recueillement des fidèles, que faut-il davantage retenir et
louer ? Dès lo Dinjjanche des Rameaux, le Chant de la Passion avec les Choeurs de Victoria
donnés par la Chorale avait saisi toutes les âmes. Le ton général des trois derniers jours
fut, cette fois, de la plus pur lithurgie et notre grand ordonnateur de cérémonies, Mr l'Ab¬
bé MARTIHEHGHI, donna toute sa mesure. Heure Sainte et Chemin de Croix pratiqués les deux
autres années, cédèrent lo pas aux "Ténèbres", par trois fois intégralement célébrées,-

Comment les prisonniers de guerre n'auraient-ils pas été saisis par le ton suppliant
des Psaumes, par le sens profond des Lamentations de Jérémie '? Les Officiers du matin eu¬
rent le plus majestueux déploiement; le goût sûr et discret de nos décorateurs leur fournit
un cadre digne et sobre. Quant â la Grand'Messe do Pâques, elle marquera une date dans les
annales religieuses de l'Oflag, autant par la valeur et la perfection des chants que par
l'ampleur et l'allure des cérêmonios, et 1 * extraordinaire tenue de l'assistance. A vrai
dire, il y avait là tous les catholiques du camp, ot l'impression était singulièrement prô¬
nante de cette foule d'hommes honorant ainsi, d'un seul coeur et d'une seule âme, avec une
solennité digne d'une cathédrale, le Chri&t ressuscité. La savante Schols de Monsieur
l'Abbé LOBREAU donnait les pièces de pur grégorien et alternait avec quelque cent choristes
placés sous l'élégante baguette du Lt MAIRE. Le programme polyphiniquo portait pour les
Jeudi, vendredi et dimanche (grand'messe et Salut),-

André BOKDUELLE O.P. -

Aumônier du camp.-
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