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Pour ceux qui ne savent que faire 

Voici le magnifique programme que donne aux 
catholiques de son diocèse Mgr Humbrecht, évêque 
de Poitiers. 

Tout y est ordonné par spécialités et d'une façon 
fort intéressante et judicieuse. 

Les spécialités sont établies comme il suit : 
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I. — ŒUVRES RELIGIEUSES. — Le Status anima
rum. — La sanctification du dimanche. — Le chant 
ecclésiastique. — Les presbytères. — La messe sur 
semaine. — La communion pascale. — La communion 
fréquente. — L'adoration du Très Saint Sacrement. 
— Les Congrès et manifestations eucharistiques. — 
Les pèlerinages. — Les retraites et missions pascales. 
— Les retraites fermées. — Les confréries, Congré
gations, associations pieuses, Tiers-Ordre. — La 
sanctification de la famille. — Les unions irrégu
lières à régulariser. — Les œuvres catholiques re
commandées par le Pape ou l'évêque, par exemple : 
Denier de Saint-Pierre, Propagation de la Foi, Sainte-
Enfance, Saint-François de Sales, à soutenir. 

II. — ŒUVRES D'ENSEIGNEMENT. — Ecoles ména
gères : Cours professionnels. 

Catéchisme : Surveillance des enfants à l'église. — 
Catéchisme de persévérance. — Vocations sacerdo
tales. — Œuvre des Séminaires. 

III. — ŒUVRES COMPLÉMENTAIRES DE L'ÉCOLE. — 

Patronages d'écoliers, le jeudi et le dimanche. — Pa
tronages de jeunes gens et de jeunes filles. — Gym
nastique. — Musique et chorale. — Théâtre chrétien 
et populaire. — Cercles d'études. — Cours d'adultes. 
— Association catholique. — Manifestations. — Con
cours. 

IV. — ŒUVRES D'APOSTOLAT ET DE PROPAGANDE. — 

Congrès cantonaux d'oeuvres. — Comités paroissiaux. 
— Lutte contre la Franc-maçonnerie. — Mauvaise 
presse. — Enquêtes et démarches personnelles. — 
Diffusion de la bonne presse. — Comités et porteurs. 
— Journaux, tracts, affiches. — Semaine religieuse 
et Bulletin paroissial. — Conférences avec ou sans 
projections. — Salles paroissiales. — Bibliothèques 
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populaires. — Lutte contre la licence des rues : affi
ches, étalages, publications obscènes. — Correspon
dance avec les jeunes gens sous les drapeaux. 

V. — ŒUVRES DE CHARITÉ. — Conférences de 
Saint-Vincent de Paul. — Bureaux de charité. — Vi
site des malades. — Vestiaire des pauvres, des pre
miers communiants. — Fourneaux économiques. — 
Crèches. 

VI. — ŒUVRES SOCIALES. — Intérêts matériels de 
la population. — Protection des industriels, commer
çants, fournisseurs et ouvriers catholiques. — Pro
tection du petit commerce. — Ligue des acheteurs. 
— Fermeture des magasins le dimanche. — Bureaux 
de placement. — Lutte contre l'alcoolisme. — Lutte 
contre l'émigration dans les villes. — Syndicats profes
sionnels. — Association des cheminots catholiques.— 
Caisses rurales. — Mutuelle-bétail et incendie. — 
Mutualités familiales, professionnelles. — Caisses do
tales. — Habitations à bon marché. — Jardins ou
vriers. — Le bien de famille insaisissable. — Coopé
ratives de production et de vente des produits agri
coles. — Application des lois sur l'assistance aux 
vieillards, l'assistance médicale, les accidents de 
travail. — Hygiène. — Dispensaires. — Indus
tries locales. — Les retraites ouvrières et paysannes. 

Quel immense programme ! Y a-t-il une seule pa
roisse, si petite soit-elle, où ne doivent exister quel
ques-unes de ces œuvres dont nous avons donné une 
rapide nomenclature ? Y a-t-il une seule paroisse où 
le prêtre ne puisse trouver quelques catholiques pour 
l'aider à les créer et à les faire prospérer ? 


