
La Page du Patrimoine 
Le père Blais de St-Valérien en Afrique (la suite) 
Jour de Pâques à la cathédrale ou dans un hangar? 

La mission du père Blais est située à Roma, petite ville à 35 km de Maseru, capitale du 
Basutoland. L’église qu’il a faite construire a été consacrée cathédrale. En 1934, pour 
Pâques, l’évêque de Maseru est venu y célébrer la messe. 

La cathédrale. Le père Blais la décrit comme une longue maison de pierre, trois fois grande 
comme l’église de St-Valérien, couverte de tôle ondulée qui reluit sous le soleil. Pas de 
plafond. Ça ressemble à un hangar mais, au fond, il y a un autel.  

Le sol de la cathédrale est en terre battue mêlée à du crottin de cheval, âne etc. car les 
animaux domestiques vont et viennent librement au Basutoland. 

Y’a du monde à messe. Quelques milliers de croyants viennent des alentours. Certains 
marchent jusqu’à deux, trois heures pour venir à la célébration. D’autres, plus fortunés, 

viennent à cheval ou à dos 
d’âne.  
Dans l’église, le père Blais 
ne les entend pas entrer 
car ils sont tous pieds nus 
et marchent sur la terre 
battue.  

Quand l’évêque entre 
pour célébrer la messe, la 
foule se jette à genoux 
tandis que d’autres 
viennent remplir les 

allées, enveloppés dans leur couverture (une tradition qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui 
car les Basutho circulent encore enserrés dans leur couverture).  

Le père Blais a monté et dirige le chœur tandis qu’un prêtre originaire de Namibie joue 
l’orgue. 
La cathédrales est pleine à craquer mais, à l’extérieur, il y a encore plus de monde.  

Tous les fidèles entonnent les chants religieux avec beaucoup de force. Ça résonne très loin! 

À l’extérieur, parmi les fidèles, il y aussi ceux qui ne font qu’écouter et regarder, étrangers à 
la cérémonie : ce sont des païens et des protestants. Le père Blais ajoute que plusieurs de 
ces curieux repartiront avec au cou la médaille des catéchumènes.  
Beaucoup de conversions en perspective… 

Des renforts de St-Valérien pour la mission du père André Blais : trois autres Blais! 

En 1936, Sœur Sainte-Blanche (Irène Blais, fille d’Émile Blais) se joindra à la mission de 
Roma. Elle y mourut en 1962. 
En 1937, c’est le frère d’André, le père Conrad Blais, qui s’est aussi joint aux Oblats de 
Marie-Immaculée (O.M.I.), qui viendra prêter main forte. 
Quelques années plus tard, Joseph, le jeune frère d’André et Conrad, viendra les épauler en 
tant que frère O.M.I. 

Animaux sauvages dangereux au Basutoland ? 

Pas de prédateurs comme le lion, l’hyène ou le léopard parce que le Basutoland est en 
altitude et il y fait froid une partie de l’année.  

Mais il y a des serpents venimeux : anacondas, vipères endémiques et cobras cracheurs, qui 
ne sont, heureusement, pas trop nombreux. Sans prédateurs ou presque, le Basutoland est 
peuplé de hordes de chevaux, d’ânes, de bœufs, de chèvres et de moutons. 

Le père Blais visitait fréquemment à cheval ses ouailles dans la campagne environnante. Un 
jour, dans un sentier, il croisa un serpent. Le cheval se cabra puis un de ses sabots, en 
retombant au sol, écrasa la tête de la vipère.  C’en était vite fini!  

À part l’anecdote d’un abbé qui a senti un serpent dans ses pantalons et qui, en secouant sa 
jambe, a pu le faire ressortir sans qu’il ne l’ait mordu, le père Blais n’a relaté aucun autre 
évènement de ce type. 
Le haut plateau du Basutoland était et demeure donc une île dans cette grande Afrique 
peuplée de prédateurs, un îlot en marge de la dynamique prédateur-proie. 

La Conteuse de rang                  Commanditaire qui a contribué au financement de la publication de l’Album-Souvenir du 
Cinquantième de la Paroisse de St-Valérien 1886-1936 
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Marchand-général 

Rue de l’évêché, Rimouski 
Spécialités : Farine et grains de toutes sortes, épiceries, ferronneries, peinture, marchandise à la verge, habits pour hommes et 

enfants, pardessus, chapeaux, chaussures, etc. 
Nous sollicitons votre patronage, vous assurant de donner à vos commandes la plus grande attention possible. 

Bienvenue à tous 
  


