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S o n j u b i l é . 

Les Echos dc Saint-Maurice humblement prosternés aux 
pieds de Léon XIII, offrent à Sa Sainteté, à l'occasion de 
son jubilé pontifical, leurs félicitations les plus filiales, et 
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invitent leurs lecteurs à faire monter vers Dieu leurs plus 
ardentes prières, pour le remercier de leur avoir donné 
un Pape aussi grand et Lui demander la conservation de 
l'auguste successeur de Saint Pierre. 

Léon XIII est le 263 i eme pape qui occupe la Chaire de 
Pierre, et il vient d'atteindre les années de celui-là même 
auquel le Christ avait donné la direction de l'Eglise dans 
les voies du Salut. 

Le Vatican est trop loin pour que nous puissions tous, à 
notre gré, suivre les Pélerins qui veulent voir le Pape à la 
place même qui lui fut assignée par la Providence ; mais 
Rome étant partout où l'on rencontre quelques fidèles unis 
à sa foi, nous pouvons, de la terre des Martyrs thébéens 
faire monter vers le Ciel nos vœux et nos acclamations, 
comme si nous avions le bonheur d'être placés auprès du 
tombeau des apôtres. 

Le Cardinal Joachim Pecci avait soixante-huit ans lorsque 
le 17 Février 1878 — son nom, désormais illustre, sortit 
des urnes du Conclave. Des larmes éclatèrent dans ses yeux 
quand il reçut cette nouvelle et il sembla reculer devant la 
t iare; mais le St. Esprit l'emporta sur la nature et Léon 
XIII accepta sa redoutable primauté à quelques pas seule
ment de la chapelle funèbre où Pie IX dormait son dernier 
sommeil. 

Un quart de siècle a passé depuis lors. Toujours debout, 
la figure encore plus pâle, les traits plus transparents, Léon 
XIII est là, tenant tête au torrent qui devait l'emporter, 
survivant comme par miracle aux nombreuses révolutions 
d'un siècle qu'il a parcouru presque tout entier, et bénissant 
de sa main tremblante le XXeme siècle au berceau. 

Dans sa bonté infinie, Dieu a placé à l'entrée et à la sor
tie du XIXeme siècle, deux gardiens remplis d'aménité et de 
douceur : Pie VII et Léon XIII. Quel cadre pour ces deux 
autres hommes : Napoléon Ier et le Chancelier de Fer : l'a
mour et la vérité retenant la Force et ramenant l'Orgueil ! 
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Pape des ouvriers, ou pape du Rosaire ! Pontife des En
cycliques ou Pontife de la Démocratie ; nous ne savons au
quel de ces mots s'arrêtera la postérité pour fixer dans 
l'histoire, le nom de Celui qui nous dirige : mais celui de 
Léon XIII suffirait déjà pour immortaliser et notre siècle, 
et l'homme qui a enveloppé sa fin dans les plis de son man
teau de pécheur divin. 
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