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Aux Catholiques Suisses 

Tous les journaux catholiques ont consacré et con
sacrent des colonnes à la grande et importante ques
tion de la participation des catholiques à la manifesta
tion de Zoug. 

On sait à quelle généreuse pensée nous devons ces 
imposantes réunions périodiques. On sait aussi les beaux 
résultats obtenus par nos deux premiers Congrès. L'opi

nion publique en a été profondément impressionnée. 
Les manifestations de Lucerne et de Fribourg ont été 
presque une révélation. On paraissait ou l'on voulait 
ignorer dans certain monde que les Catholiques cons
tituent bien une partie de la nation suisse. On ne peut 
plus l'ignorer aujourd'hui. Les Congrès catholiques sont 
donc pour nous un moyen de manifester notre force 
et notre vitalité. Et à une époque où l'on parle tant de 
la lutte pour la vie, il n'est pas inutile de rappeler à 
nos catholiques que nous devons lutter pour notre vie 
catholique. Ce n'est pas un appel à des guerres intesti
nes que nous voulons lancer, mais à une pacifique 
manifestation. 

On connaît les sacrifices que nos pères ont faits à 
certains moments de notre vie nationale pour défen
dre la foi menacée. Ils ont quitté leur foyer, abandon
nant même l'espoir d'y rentrer. Ils ont affronté des 
dangers et des fatigues dont le récit nous fait frémir 
encore. Que sont, en présence de ces sacrifices ceux 
que l'on exige de nous aujourd'hui ? Et pouvons-nous 
raisonnablement et loyalement mettre en avant des 
motifs de temps ou d'argent ? Nous devons au souve
nir de ceux qui sont morts pour défendre notre foi, 
de ne pas reculer devant les sacrifices qu'exigera la 
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participation à notre IIIme Congrès catholique. Allons-
y en grand nombre. C'est faire œuvre d'intelligence 
et c'est surtout faire œuvre d'apostolat. Sachons com
prendre que nos frères dans la foi, disséminés dans la 
Diaspora, ont besoin de notre appui, et que, pour eux 
surtout, ces Congrès sont un puissant encouragement. 
Isolés, ils sont exposés à se laisser vaincre par le res
pect humain. Les Congrès leur donneront l'impression 
durable qu'ils ne sont pas des unités perdues et sans 
valeur. Et à tous, ces belles et religieuses manifestations 
vaudront un attachement plus profond à la foi catholi
que. Car l'on n'aime et l'on ne défend bien que ce que 
l'on a acquis ou conservé au prix de grands sacrifices. 
Catholiques suisses, catholiques romands surtout, ap
portons à Zoug, avec nos cœurs, tout ce que nous avons 
de bonne volonté et d'entrain. Jetons autour de nous 
l'étincelle sacrée de l'enthousiasme. Entraînons les in
décis, secourons, si nous le pouvons, les déshérités de 
la fortune, et emmenons-les avec nous au Congrès. 
Cette aumône sera bien placée. Prions, prions beau
coup dès ce moment pour que ce IIIme Congrès soit 
béni du Ciel et couronné d'un plein succès. 

Tout à la gloire de Dieu, à l'extension du Règne de 
Jésus, notre Roi et au bien des âmes. 

J. MARIÉTAN 


