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Monsieur le president,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je sens que c'est un grand honneur d'assister a
cette stance en quality d'observateur du Vatican a la
Conference internationale de la Croix-Eouge. C'est la
deuxieme occasion seulement ou le Saint-Siege se
trouve repre"sente"2, mais vous savez tous que les ideals
qui inspirent le mouvement de la Croix-Eouge sont ceux
qui ont anime" l'Eglise pendant ces deux mille ans.

Ces ideals sont resume's dans le commandement : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-meme », et des les
premiers jours de son existence, l'Eglise s'est efforcee
de r^aliser les effets pratiques de ce commandement.
Ainsi nous lisons dans les Actes des apotres que sept
diacres — dont saint Etienne — furent d6signe"s pour
administrer ce que nous appellerions aujourd'hui les
secours aux pauvres. Les ressources ne"cessaires a cette
ceuvre e"taient fournies par les pre"mices, les offrandes
beneVoles et les dimes volontaires ; elles e"taient remises

1 Traduit de 1'anglais.
2 Le Saint-Siege fut represented en effet, a la XVe Conference

internationale de la Croix-Eouge tenue a Tokio en 1934, par trois
« observateurs » : le rev. abbe Dr Bunkei Totsuka, M. Shinooh Imai
et M. le Dr Yasuo Ogata. Mais il convient d'ajouter que le Saint-Siege
avait deja envoye un representant en la personne de Mgr. Luigi
Maglione, archeveque de Cdsaree, nonce apostolique a Berne, aux
Xe, XIe et XIIe Conferences internationales qui se rdunirent a Geneve
en 1921, 1923 et 1925. (N. d. I. B.)
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a l'^veque aupres de qui, comme tuteur des pauvres,
un diacre faisait fonction de ministre. Au temps de
Tertullien, vers la fin du IIe siecle, le Fonds de l'Eglise
servait a secourir les pauvres, a les ensevelir, a venir en
aide aux enfants indigents et orphelins, ainsi qu'aux
esclaves domestiques et a ceux qui avaient souffert
pour la foi. Sous le regne de Constantin, de nombreux
hopitaux furent fondes et dans la derniere partie du
IVe siecle, saint Basile cr4a a C^sare'e un hopital pour
les lepreux, saint Chrysostome en construisit un a
Constantinople et saint Augustin un autre a Hippone.
En 416, l'oauvre hospitaliere recut un grand developpe-
ment a Alexandrie, oil 600 Parabolains, choisis par
l'eveque, assisterent les malades. A peu pres a la meme
epoque, la premiere maison de convalescence dont nous
ayons garde" mention fut e"tablie a la campagne par
Fabiola, en relation avec l'Hopital romain. Et c'est aussi
a la fin du IVe siecle que le pape saint Athanase fon-
da a Eome des diaconies qu'il dota largement afin qu'elles
pussent « repondre aux frequentes demandes de fonds
que leur adresserait le diaconat » en vue de soulager
la misere.

Deux cents ans plus tard, saint Gre"goire le Grand
reorganisa le systeme. II divisa les 14 anciennes «regions»
de Eome en 7 districts eccleaastiques et en 30 titres
ou paroisses. Les districts furent des divisions de bien-
faisance, ayant chacune un diacre, plac6 sous la direction
d'un archidiacre. Ces hommes devaient prendre soin,
dans leurs districts, des pauvres, des veuves, des orphe-
lins, des pupilles et des vieillards. Us tenaient un registre
des pauvres, et seuls les gens dont les noms s'y trouvaient
inscrits pouvaient recevoir des secours. Dans chaque
district, il y avait un hopital et un bureau de bienfai-
sance, dont le diacre, aide" d'un e"conome, avait la respon-
sabilite\ On y donnait des vivres et des repas ; les malades
et les pauvres y etaient soutenus ; des orphelins et des
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enfants trouve"s y logeaient. Les fonds necessaires prove-
naient surtout des propriety's et des dotations de l'Eglise.
Le premier jour du mois, saint Gr^goire distribuait aux
pauvres du ble', du vin, du fromage, des legumes, du
lard, de la farine, des poissons et de l'huile. Malades et
infirmes etaient sous la surveillance de personnes char-
gers d'inspecter toutes les rues, et avant que le pape ne
s'assit pour prendre son repas, une partie en e'tait re'serve'e
pour etre envoye"e aux affamê s qui attendaient a la porte.

L'organisation des secours aux pauvres fut deVeloppe"e
dans les memes lignes au moyen age. Au temps de Char-
lemagne, elle suivait le systeme paroissial; mais ensuite
c'est la me"thode institutionnelle qui semble avoir pre>alu,
alors que 1'eVeque e'tait responsable des malades et des
indigents dans son diocese.

L'activite" charitable de l'Eglise fut encouraged par les
grands saints du moyen age, Saint Bernard, Saint Fran-
cois, Saint Thomas d'Aquin et Sainte Elisabeth de
Hongrie, cependant que les Croisades amenerent a cre"er
l'institution des Chevaliers hospitallers de l'Ordre de
Saint Jean de Jerusalem dont l'activite", qui s'est exerce"e
jusqu'a present, vous sera rappelee par le representant
du Grand Maitre de cet Ordre ve'ne'rable.

Au XIe et au XIIe siecle, les monasteres et les hopitaux
nouerent d'intimes relations entre eux, et les ordres
religieux consacr^s a l'oeuvre hospitaliere s'accrurent
beaucoup. Ainsi, en 1086, Farcheveque Lanfranc dota
deux hopitaux a Canterbury ou il eut aussi un hopital
pour les hommes et les femmes pauvres et infirmes et
en dehors de la ville, a Harbledown, un ^tablissement
pour les le"preux. Ces institutions etaient plac^es sous la
direction d'un prieur ; plus tard, pendant le regne de
Henri II, un hopital pour soeurs le"preuses fut encore cre"e\

Pendant la m6me periode une oauvre analogue s'ac-
complissait a Londres ; en 1123, le moine Eahere fondait
Fhopital Saint Barthelemy, et cent ans apres l'on rebatit
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celui de Saint Thomas. Sous le pontificat d'Innocent III,
a la fin du XIIe siecle, le celebre hopital du Saint Esprit
fut etabli a Eome dans le site de l'ancienne Colonie
saxonne, et des hopitaux du Saint Esprit furent fondes
en maints lieux de l'Europe. On vit fleurir en Angleterre
des ordres hospitaliers parmi lesquels je mentionnerai les
Freres et les Sceurs du Saint Esprit (1198), les Soeurs
de Sainte Elisabeth (1207), les Be'guines, etc.

Vous connaissez tous la grande ceuvre de charite qui
fut accomplie au XVIIe siecle par Saint Vincent de Paul.
II fonda, en 1625, la congregation des Lazarites, pretres
engage's au service des pauvres, des malades et des
infirmes, puis, en 1642, les Soeurs de la Charity qui
portent son nom et qui ont continue" son action jusqu'a
aujourd'hui, cependant que la Socie"te de Saint Vincent
de Paul, fonde'e en France au commencement du XIXe

siecle, et e'tablie en Angleterre en 1844, accomplit infati-
gablement ses travaux charitables.

Trois traits marquants caracterisent l'oeuvre que les
ordres religieux ont re"alis6e au cours des cent dernieres
anne'es.

1. L'action de pionniers qu'ils ont accomplie dans des
pays peu de>eloppe"s. Je mentionnerai, en particulier,
les dominions et les colonies britanniques ou, en 1842,
les Soeurs de la Mise'ricorde s'e'tablirent a Terre Neuve, le
meme ordre fondant, en 1845, une maison a Perth, dans
l'Australie occidentale ; je signalerai aussi l'oeuvre pour
les l^preux des Soeurs franciscaines, des Sceurs blanches
et d'autres Ordres en Afrique et en Chine, ainsi que les
h^roiques travaux de Frere Damien a Molokai.

2. L'action exercee en faveur des personnes atteintes
mentalement. Ainsi, les Freres hospitaliers de l'Ordre
de Saint Jean de Dieu, fonde" en 1571, ont des hopitaux,
en Angleterre et en Irlande, pour traiter les maladies
mentales et soigner les e"pileptiques. Les Sceurs des
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Sacre's Cceurs de Jesus et de Marie, etablies en 1857,
ont dans toute l'Angleterre des maisons ou elles se consa-
crent aux enfants atteints de d^bilite" mentale, et les
Soaurs augustiniennes disposent en diverses parties du
Boyaume-Uni, d'asiles prives pour dames ayant des
maladies mentales.

3. L'e"tablissement d'ecoles reconnues d'education; par
exemple a Londres a l'hdpital Saint-Jean et a I'h6pital
Saint-Andre", Dollis Hill, il existe, pour former des in-
firmieres catholiques des e"coles qui repondent a des
besoins tres urgents.

Le temps dont je dispose m'empeche de parler de l'acti-
Yit6 de plus d'un ordre de nonnes engagers dans le travail
hospitalier; mais j'aimerais nommer les Soeurs de la
Mis^ricorde dont je connais personnellement les travaux.
II y a un peu plus d'un siecle qu'elles existent; les pre-
miers soins d'infirmieres qu'elles ont donnes remontent
a 1832, temps de l'epidemie de cholera, pendant laquelle
elles travaillerent dans les hopitaux de Dublin. Elles
e'tablirent la leur propre hopital la Mater Misericordice,
l'une des institutions les plus appr^cie"es dans le monde
et actuellement elles ont dans les deux hemispheres
des hopitaux dont les plus connus sont ceux de Chicago
Philadelphie, Pittsburg et Londres.

Deux raisons m'ont engage a m'^tendre particuliere-
ment sur l'organisation charitable des temps anciens.
La premiere est que le representant du Vatican a la
Conference internationale de la Croix Rouge tenue a
Tokio en 1934 a donn£ un apergu d'e"ve"nements plus
r^cents et en particulier des efforts que Sa Saintete le
Pape Benoit XV a faits pour ameliorer le sort des pri-
sonniers de guerre pendant la grande guerre et pour
restaurer la paix parmi les nations. Ma seconde raison
a ete" qu'il est impossible en peu de temps de parler
de la dime de labeur qui est donne"e dans le monde
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entier sous la direction du Saint Pere par une multitude
de travailleurs masculins et fe'minins, religieux et laiiques
pour secourir les pauvres, soigner les malades et les
mourants, soutenir les orphelins, les vieillards et les
infirmes, reformer les criminels et pour donner une assis-
tance tant spirituelle que temporelle a tous ceux qui en
ont besoin.

Cependant, avant de terminer, j'aimerais mentionner
une innovation qui a e'te' re'cemment introduite sur la
recommandation expresse de Son Eminence l'actuel
cardinal archeveque de Westminster. Jusque tout re"cem-
ment le Saint-Siege interdisait aux nonnes d'entreprendre
aucune forme de travail concernant la maternite", mais,
peu apres avoir e"te" de"signe" en 1930 comme dele"gue" apos-
tolique en Afrique, Monseigneur Hinsley s'est avise que
l'ceuvre de l'Eglise en Afrique serait grandement facilite'e
et que la vie des indigenes serait rendue beaucoup plus
heureuse si des sceurs de>oue"es, qui etaient engagers
dans le ministere ou aupres des malades dans ce vaste con-
tinent, Etaient autoris^es a s'occuper des cas de maternite".
Ces cas etaient naturellement tres nombreux et les besoins
des meres et des be'be's etaient tres grands, et lorsqu'il
paru evident que dans de vastes regions aucunes femmes
europe"ennes autres que des nonnes ne pouvaient etre
employees pour donner les soins requis, Sa Saintete' le
Pape Pie XI consentit a modifier la regie ; selon certaines
prescriptions re'glementaires, des nonnes sont maintenant
autorise"es a recevoir une instruction de sage-femme
et a s'occuper des cas de maternite"; elles att^nuent ainsi
beaucoup de souffranees.

Pour conclure, je desire exprimer l'admiration que tous
nous 6prouvons pour l'ceuvre admirable des Socie"te"s de
la Croix-Eouge et 4noncer le vceu qu'elles prosperent
dans leur effort charitable pour alle'ger les souffrances
de l'humanite' et pour promouvoir la paix et la Concorde
parmi les nations.
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