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Voix d'Outre-Mer 
Lorsque, il y a eu un peu plus d'un an, M. le Chanoine 

Broquet me remettait les Echos, je ne pensais pas que 
je dusse si tôt m'en décharger. Mais, puisque le Maître des 
destinées, comblant en cela mon plus cher désir, daigne 
m'envoyer en terre lointaine pour lui conquérir un royau
me, je ne songe même pas à regretter une charge où j'ai 
essayé de montrer toute ma bonne volonté ! 

La grande joie que j'éprouve en face de cette vie nou
velle que Dieu m'a destinée ne me rend pas insensible à 
la douleur de quitter ma chère Abbaye de Saint-Maurice 
avec les personnes et les choses que j'y laisse et que j'ai
me. Désormais, cette Revue sera un peu pour moi le trait 
d'union que je voulais qu'elle fût pour tant d'autres, et 
qui nous rattachera à la maison ; je sais d'ailleurs que 
la charité de mes Confrères ne s'en contentera pas et 
qu'ils me resteront tous unis par les liens bien plus forts 
de la prière et de l'amour réciproque. 

A mes chers Abonnés et à mes dévoués collaborateurs, 
tout en les remerciant, et en leur souhaitant une heu
reuse et sainte année, je me permets de demander aussi 
le secours de leurs prières pour que ma nouvelle tâche 
me trouve plein de courage et de générosité. De mon 
côté, je leur montrerai mon intérêt en leur écrivant mes 
impressions de voyage durant le trajet déjà, si c'est pos
sible, et, en tout cas, dès mon arrivée en Indo-Chine. 
Qu'ils veuillent bien avoir en mon successeur, M. le 
Chanoine L. Dupont-Lachenal, la confiance qu'ils m'ont 
toujours témoignée : je suis persuadé que sous sa direc
tion les Echos poursuivront comme par le passé, la mis
sion qu'ils se proposent de remplir et que je rappelais en 
acceptant leur rédaction. 

Et maintenant, chers amis, je vous donne rendez-vous 
au ciel ! J'aurai quitté l'Europe au moment où ces li
gnes vous parviendront, et c'est ce qui justifie leur titre. 
Dans moins d'un mois, je serai dans ma nouvelle rési
dence et j'attendrai que viennent m'y rejoindre beaucoup 
de mes Confrères actuels et tous ceux que Dieu daignera 
se choisir parmi les enfants de notre Collège. 

Chne Louis PONCET, 
Missionnaire en Indo-Chine. 


