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L ' A u t r i c h e e t l e c a t h o l i c i s m e 

Appel aux catholiques 

Nous recevons l'appel suivant, que nous recommandons ins
tamment à l'attention de nos amis. Que ceux qui connaissent 
des personnes auxquelles on pourrait l'envoyer utilement, veuil
lent bien le leur communiquer ou les signaler à l'Œuvre : 

Un immense danger menace le Catholicisme en Autriche : la 
déchristianisation de l'enfance et de la jeunesse. 

Pour parer à ce danger les Catholiques en Autriche ne dispo
sent pas de forces suffisantes. 

Les Socialistes Autrichiens travaillent avec acharnement à 
déchristianiser la jeunesse et pour atteindre ce but mettent en 
œuvre des capitaux considérables. 

Déjà un système très ingénieux d'œuvres socialistes fonc
tionne là-bas, retenant l'enfant depuis sa naissance jusqu'à 
l'âme mûr. Les Municipalités Socialistes (en tête desquelles 
Vienne tient le premier rang) ont mis la main sur plus de 
200.000 enfants. 

L'association pédagogique socialiste qui s'appelle « Les Amis 
des Enfants », cherche à s'emparer de nouveaux milliers d'en
fants pour les élever suivant son programme : « Nous voulons, 
disent-ils ouvertement, faire des enfants des hommes libres 
affranchis du joug de la loi de Dieu. 

« Nous voulons émanciper l'enfant de la tutelle de la fa
mille. L'éducation dans la famille n'est pas un bien héréditai
re — c'est un mal héréditaire. 

« C'est au jeu, en excursion, à la baignade que se réalise 
l'éducation commune des garçons et des filles... » 

Partout les « Amis des enfants » mettent ce programme en 
pratique. Mais en Autriche le niveau moral descend plus vite 
encore qu'ailleurs, parce que 90 % des Socialistes sont Bolché
vistes et ont fait durant les dix dernières années un progrès 
considérable. 

Pour parer à ce très grand danger les Evêques d'Autriche 
ont organisé l'œuvre du « Sou Catholique de l'Enfant », c'est-
à-dire ont déclaré l'obligation qu'a tout catholique sans dis
tinction de profession, de sexe ou d'âge de donner chaque se
maine « un sou » pour la fondation d'œuvres d'enfance et de 
jeunesse ainsi que d'écoles. 

Mais le besoin le plus pressant se fait sentir d'une aide aus
si prompte que puissante. Le pays appauvri est impuissant et 
incapable de fournir un effort de cette envergure. C'est pourquoi 
nous nous adressons pour venir à notre secours, à nos frères 
dans la foi : les catholiques de l'étranger. N'oublions pas que 
Vienne reste, comme autrefois, du temps des Turcs, le boule
vard de la Chrétienté contre les dangers qui la menacent du 
côté de l'Orient. Si Vienne tombe, la tempête se déchaînera 
aussi sur l'Europe Occidentale. C'est pourquoi, Messieurs, 



— 132 — 

nous faisons appel à votre charité et à votre libéralité. Les 
sommes recueillies seront mises à la disposition de l'Episcopat 
d'Autriche sous la présidence du Cardinal Archevêque de 
Vienne. 

L'Action Catholique, Innsbruck. 
L'appel ci-dessus est chaudement recommandé au nom de 

l'Episcopat Autrichien. Répondez-y promptement, ce sera aider 
à sauver dans le Christ, des âmes d'enfants dangereusement 
menacées. 

† F. G. Cardinal PIFFL, 
Archevêque de Vienne. 


