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Nous serions entrés certainement dans notre quatrième année, non, certes, 
avec un sentiment de découragement, mais avec un profond sentiment de tristesse, si 
nos amis, si les partisans des doctrines que nous défendons, n’étaient venus, avec 
vous tous, chers et assidus lecteurs, nous ranimer de leurs sympathies. Nous savons 
maintenant qu’il y a des cœurs qui nous entendent et qui nous répondent. Jamais les 
lettres n’ont été si chaleureuses, si nombreuses, si expansives. Jamais les témoignages 
personnels n’ont été plus multipliés et plus vifs. C’est, de tous côtés, comme un élan 
nouveau de la part de ceux qui s’intéressent à notre œuvre. Les principaux organes 
de la presse religieuse se sont émus. Nos excellents compositeurs nous sont restés 
fidèles et se sont empressés de nous offrir des manus- // 2 // -crits [manuscrits] écrits 
expressément pour la Maîtrise, comme on en jugera par ce dernier numéro. Il est 
impossible qu’une cause qui a gagné et qui de jour en jour appelle à elle tant 
d’intelligences d’élite, tant d’âmes élevées et chrétiennes, ne triomphe pas. Ce sera 
plut tôt, ce sera plus tard; nous verrons ce triomphe ou nous ne le verrons pas, peu 
importe: il est assuré. Le numéro prochain sera consacré à l’analyse de notre 
correspondance; aujourd’hui, donnons-nous rendez-vous au Congrès pour nous 
entendre, nous voir, nous concerter, nous mieux connaître, nous fortifier et nous 
éclairer les uns et les autres, et nous distribuer les détails de la tâche commune. 
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