
PI:RE FR~D~RIC dE GHYVELDE, o.f.M. 

MON 
PREMIER VOYAGE 

AU CANADA 

/,e Pêro Frédéric 11rrive à Québec BO IS D'E, BOU RGAU LT 

CollEcTioN B.P.F. NO 2 TRois-RiviÈRES 



PI:RE FR~D~RIC dE GHYVELDE, o.f.M. 

MON 
PREMIER VOYAGE 

AU CANADA 

EdiTioNs B.P.F. No 2 TRois-RiviÈRES 



Déclaration de soumission à l'Eglise. 

Voir au bas de la page 19 

Imprimi potest 

Montréal, 15 mai 1946 

P. Georges-Albert Laplante, o.f.m. 

Vic. Prov. 

Imprimatur 

Trois-Rivières, 19 mai 1946 

H. Trudel, ptre, 

Vicaire Général 



Premier portrait canadien du P. Frédéric, 1881 



PRESENTATION 

Nous relisions, ces jours derniers, la relation 
que fit le Serviteur de Dieu, le Bon Père Frédéric, 
de son,.voyage au Canada en 1881-1882 et que pu
blia la Revue du Tiers-Ordre de Montréal en 1885-
1886. 

Le récit est palpitant d'intérêt, dans sa sim
plicité, toute empreinte de véracité, d'admiration 
pour les Canadiens, de confiance en Dieu et d'hum
ble héroïcité. 

Il proclame hautement le ferveur de nos pa
roisses d'il y a soixante ans, à la ville comme à la 
campagne; et, par celle-ci non moii1-s que par la 
zèle apostolique du missionnaire et les faits mer
veilleux qui y sont narrés, il forme une des plus 
belles pages documentaires de notre histoire re
ligieuse. 

Nous avons cru qu'il convenait de remettre 
sous les yeux de nos populations cette gracieuse 
narration. Nous nous sommes contenté d'ajouter 
au texte original les sous-titres, quelques brèves 
notes explicatives et quelques gravures de l'artiste 
BertareHi, de Milan. 

Que ce petit livre aille redire à nos popula
tions les exemples et les conseils du Serviteur de 
Dieu et leur inspire une nouvelle confiance en son 
intercession! 

P. Paul-Eugène Trudel, o.f.m. 
Trois-Rivières, 4 mai 1946, 65 an
niversaire du départ du P. Frédéric, 
de Jérusalem pour le Canada. 



Mon premier voyage au Canada 

Préambule 

Mon Révérend Père,(l) 

"J'ai beaucoup hésité à vous adresser la relation 
de ma récente mission au Canada, par la crainte 
de blesser l'humilité de cet excelle.nt petit peuple 
qui lit la Revue et qui y trouvera l'exposé fidèle 
des choses vraiment extraordinaires dont j'ai été 
l'heureux témoin là-bas, très au loin, au-delà des 
mers, sur les rives canadiennes. Mais après plus 
mûre réflexion, je pense que ces choses tourneront 
uniquement à la gloire de Dieu, et seront un sujet 
d'édification et d'encouragement pour les pieux 
lecteurs de la Revue en France; je n'hésite donc 
plus, et sans autre préambule, Je commence ma 
na.rration: 

Au Hâvre. - Dé·part 

" ... Je devais m'embarquer au Havre.(2) La 
veille du départ, à mon arrivée en cette ville, je 
reçus l'hospitalité cordiale et fraternelle chez le 

(1) R. P. Cazeau, jésuite. directeur du Tiers-Ordre, à 
Montréal. 

(2) 30 juin 1881. 
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vénérable Dir·ecteur du Tiers-Ordre qui m'invita 
à parler, le soir, d'Assise et de Jérusal·em, à ses 
bons et dévoués paroissiens: c'était le premier 
jour du Triduum préparatoire au grand Pardon 
d'Assise Le lendemain matin, il y eut réunion des 
Tertiaires, dans la chapelle de Saint-François: 
après un petit entretien de famille, et après m'être 
r ecommandé aux prières de la Fraternité et de son 
pieux Directeur, j·e m'embar-quai sur le beau na
vire, le Saint-Laurent, de la Compagnie Trans
atlantique. Je me trouvai en compagnie d'une pe
ti ~e caravane formée de toutes .}es Supérieur.es des 
Petites-Soeurs des Pauvres aux Etats-Unis, qui 
r evenaie11t de leur Chapitre généra·l et qui me 
racontèrent toutes l.es merveilles que la charité 
chrétienne opère ·en faveur des pauvres dans ces 
vastes •contrées de l'Amérique du Nord, charité 
t rop peu connue des catholiques de l'Europe. 

Traversée 

"La pnemière journée fut sombre; la seconde fut 
turnultueuse, nous la passâmes, en partie, sous les 
oncles. La troisième fut .plus .calme; la quatrième, 
nous eûmes une vraie tempête; les cinq jours sui
vants, nous nous trouvâmes, à la lettre, comme 
autrefois Christophe Colomb, sur ·la mer téné
breuse: on ne voyait pas à <cinquante pas devant 
soi: enfin, 1e neuvième jour nous sortîmes de cette 
obscurité, et d'un fr.oid très sensible, nous passâ
mes brusquement à une chaleur presque acca
blante. Avec le brouillard s'était évanoui le char
me que se promettaient les passagers du specta.cle 
curieux de la pêche à <la morue sur les immenses 
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bancs de Terre-Neuve: nous les avions passés la 
vieille. En revanche, de nombreuses troupes de 
marsouins, accourus du fond de l'Océan, vinrent, 
avec une a1légres.se visible, nous saluer au pas
sage, et nous récréer très innocemment par [eurs 
évolutions aussi gracieuses que variées, sous les 
flancs écumants de notr.e steamer, désespérant, 
malgré sa double machine et sa force prodigieuse 
de neuf cents chevaux ·vapeur, de les vaincre à la 
course, ou de rompre leurs joyeux ébats en les 
précipitant dans les vertigineux tourbillons for
més par sa puissante hélice. Un peu plus loin, une 
autre apparition attirait tous les regards: une 
bande de souffleurs passaient maj,estueusement 
sur 1a surface de la mer devenue tranquille et unie 
comme une glace, en lançant à une grande hauteur 
une ·eau blanchie d'écume, qui rapportent à nos 
yeux fascinés l'image fidèle de toute une flotille 
de bateaux pêcheurs à la coque noirâtre et aux 
voiLes blanchissantes. Le 1endemain, la mer resta 
calme: ·la cha1eur augmentait encore, et Ia journée 
ne fut signalée que par l'impatience des passagers 
de découvrir les côtes du Nouveau-Monde. Nous 
arrivâmes enfin, après ·avoir parcouru nos trois 
mille trois cent quinze milles marins. Après la 
visite de -la douane, visite minutieuse et froide
ment .sévèr.e, tout à fai:t à l'américaine, je me trou
vai à la paroisse Saint-François, au milieu de mes 
frères! . . . et au milieu de la ville appelée à deve
nir peut-être, et ·sous ·peu, .la plus grande vine du 
monde. 
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A New-York 

New-York, comme on le sait, compte déjà, à 
l'heure présent e, trois miUions d'habitants avec 
Brooklyn et J ersey City de l'autre côté du Hudson 
River. La ville proprement dite, que je croyais, 
dans mon ignorance, presque entièrement protes
tante, compte plus de soixante paroisses catholi
ques, sans compter les églises et les chapelles des 
nombreux ordres religieux et congrégations reli
gteuses qui y travaülent tous avec une sainte ému
lation à 1a ,conservation et à l'accroissement du 
peuple fidèle. Nos Pères y desservent deux pa
roisses, l'une sous le vocable de Notre Séraphique 
Père et l 'autre sous le patronage de Saint Antoine 
de Padoue. Nos soeurs du Tiers-Ordre y dirigent 
des écoles paroissia'les, tant de garçons que de 
filles. 

Le R. P. Commissaire de Terre-Sainte aux 
Etats-Unis(3) réside à la paroisse de Saint-Fran
çois et comme j'avais à traiter avec sa Paternité 
des graves intérêts de la Custodie des Saints
Lieux, je dus passer quelques jours dans cette 
grande ville. J'ai pu y observer, avec une satis
faction encourageante, ·la foi sincère et active des 
catholiques d'Amérique. La paroisse de Saint
François, qui com,pte près de 6,000 ,catholiques, n'a 
que trois missionnaires qui binent, chaque diman
che et jours de fête , pour pouvoir célébrer les cinq 
messes fixes et exigées, par l'Ordinaire, pour les 
besoins des fidèles. La première est la messe que 
l'on pourrait bien appeler de communion générale, 

(3) T . R. P . Vissani , O .F .M. 
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car j'y ai vu l'assistance s'approcher en masse de 
la Sainte Table; à la seconde, une bonne moitié de 
l'assistance fit encore la sainte communion: la 
troisième et la quatrième sont chantées et la der
nière est .}a messe solennelle chantée, en une très 
belle musique, à deux orchestres choeurs, un de 
jeunes gens et l'autre de jeunes filles. A deux 
heures de l'après-midi, par une chaleur tropicale, 
il y eut vêpres et bénédiction solennelle. A sept 
heures, le d iant des litanies avec une seconde bé
nédiction, et immédiatement après, dans la crypte; 
réunion des cordigères avec sermon et une troi
sième bénédidion. Voilà comment les catholiques 
sanctifient le saint jour du dimanche en Amérique. 

Nos Pères ont, à saint-Antoine, une paroisse 
beaucoup plus considéra'ble: ils ne sont, en tout, 
que cinq, et Hs doivent, avec cela, pourvoir aux 
besoins sirituels de toute la colonie italienne qui 
ne compte pas moins de 30,000 âmes éparpillées 
sur tous les points de 'la grande métropole. 

C'était le temps des vacances: on accorde aux 
enfants, à titre de récompense •et d'encouragement, 
un jour de récréation solennelle; cela s'appelle une 
excursion. Au jour fixé et à l'heure précise, tous 
se trouvaient au rendez-vous: •leur nombre mon
tait à huit œnts, sous la surveillance de nos bonnes 
soeuTs Tertiaires. Un nombr·e presque égal de pa
rents et amis s'étaient joints à eux: nous étions en 
tout quinze cents personnes installées sur deux 
embarcations amarrées l'une à l'autre, de forme 
cylindrique, à deux étages, vraies cités flottantes, 
et traînées à grande vitesse par un remorqueur 
vigoureux, à travers le go1fe jusque bien avant, à 
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la faveur d'un superbe courant d'eau. douce, dans 
l'intérieur des terres. Rentré le soir au couvent, 
seul dans ma <!hambre, lorsque je me mis à ré
fléchir sur tout ·ce que j'avais vu et entendu dans 
c.ette journée si singulière, je croyais rêver et je 
me sentais ,comme dans un autre monde. 

Ah! daigne le Seigneur répandr·e à flots ses plus 
suaves et ses plus fortifiantes bénédictions sur ces 
généreux apôtres de la ·Charité chrétienne, et 
maintenir, en la dévelo;ppant, dans ces j·eunes 
coeurs, la sève de la vraie doctrine pour la :eonso
laüon et la joie de son Eglise! 

Nos soeurs religieuses du Tiers-Ordre en F!l'ance 
seraient saintement curieuses, je pense, de savoir 
quel est Ie nombi"te des maisons et quelles sont les 
oeuvres de 1eurs soeurs en Amérique: j'espère 
plus tard en donner une statistique exacte. Déjà, 
j'en ai :eompté plus de deux cent 'Cinquante et je 
sais que ·beaucoup me manquent encore. Dieu soit 
donc mille fois béni de nous donner le spectacle si 
consolant de oeette Eghse, née à peine, et qui 
compte déjà dans son sein des millions d'âmes d'é
lite qui r épandent la bonne odeur de Jésus-Christ 
partout, autour d'elles! 

Arrivée à Québec 

Ma mission terminée auprès du R. P . Commis
saire, j-e dis adi·eu aux bons religieux de New
York: un train rapide me lança vers une tene 
hospitalière, un pays de bénédiction, évangélisé 
autrefois par nos Pères Le 24 août, vers neuf heu
res du matin, je traversai le Saint-Laurent, un des 
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plus beaux fleuves du monde et déposé sur l'autre 
rive, jç foulai Je so,l canadien. Comme les chemins 
étaient mauvais et la distance à par.courir assez 
considérable, une voiture, envoyée tout eXJprès par 
un vénéré prêtre,(4) .tout dévoué à l'Oeuvre de 
Terre-Sainte et que j'avais connu lors de son der
nier .pèlerinage aux Saints Lieux, m'emmena di
rectement à sa charmante retraite du Cap-Rouge, 
sur les bords du fleuve. . . . C'est lui qui, le lende
main, me présenta à Sa Grandeur Mgr l'Arche-:
vêque de Québec, métropolitain ou supériem: de 
la province ecclésiastique que forme le . Bas
Canada. (5) J'avais près de sa Grandeur, du Mi
nistre Général de notre Ordre, (6) un mandat con
çu en termes: "En vertu des présentes et avec le 
mérite de la sainte obéissance nous mandons au 
R P. Frédéric de Ghyvelde, Vicaire de notre Cus
todie de Terre-Sainte, de se rendre au Canada, 
pour s'entendre avec Nos Seigneurs les Evêques 
de ce pays, au suJet de ·la création d'un commis
sariat de Terre-Sainte et l'établissement, dans 
leurs diocèses ·respectifs, de Ja quête prescrite par 
les Souverains Pontifes en faveur des Lieux Saints 
confiés à la garde de nos Religi.eux et dont les né
cessités deviennent de plus en plus urgentes .... " 

Monseigneur accepta favorablement cette dé
marche, prit une connaissance exacte de la Bulle 
"Inter Cetera" de Pie VI, qui résume toutes celles 
de ses prédécesseurs relatives à 'la susdite quête; et 
m'autorisa à donner suite rà cette affaire. Il faHait 

(4) M. l'abbé Léon Provencher, curé de Cap-Rouge. 
(5) S. G. Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau. 
(6) Rdme P. Bernardin de Portogruaro. 
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en saisir officiellement la S. C. de la Propagande 
et attendre sa réponse: ce qui nous .permit de pro
lnnger notre séjour au Canada. 

Première prédication canadienne 

Comme visiteur du Tiers-Ordre, Je commençai 
ma mission ,par une Téunion des Tertiaires de la 
Métropol·e. (7) Québec en comptait déjà un grand 
nombre, mais ils n'étai-ent pas encore réunis en 
Fraternité, et partant n'avaient pas de chapelle 
pour s'y réunir. Grâce à la bonté toute paternelle 
de M. le Curé(8) de Ia grande paroisse de Saint
Roch ·et de la Œrdia·1e sympathi-e de tout son cler
gé, une belle chapelle, dite de la Congrégation,(9) 
fut mise à notre entière disposi•tion: cette chapelle 
est une véritable église, mais on n'y fait 1es offices 
que 1e dimanche et el1e sert spécialement de lieu 
de réunion pour les différentes Associations pieu
ses de 11a paroisse. La retraite des Tertiaires fut 
annoncée par les journaux: ce devait être une re
trai:te toute r·eligieuse, avec 'Permission toutefois 
au puhlic d'assister aux conférences, parce que 
l'église était publique. Je Œmptais (qu'on me par
donne ma simplicité) sur un groupe au moins de 
cent personnes, parce qu'on m'a·vait dit que [es 
Tertiaires étaientr assez nombreux ... - Au ser
mon d'ouverture, H y eut, pour entendre un dis
cours sur la perf·ection religieuse, plus de quatre 
mille auditeurs! Je commençai à connaître le Ca-

(7) Il aurait dû écrire: Capitale. 
(8) M. l'abbé Frs-Xavier Gosselin. 
(9) Aujourd'hui l'église paroissial de Notre-Dame de 

Jacques-Cartier, rue Saint-Joseph. 
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nada; ô cher petit peuple canadien, grand dans 
votre Foi, que le 'bon Dieu vous accorde des jours 
prospères et détourne de vos religi·euses contrées 
le funeste ·Courant des doctrines modernes qui 
vous ·emporterait irrésistiblement dans l'abîme de 
corruption universeHe. Gardez la Foi et la sim
plicité de vos /pères, et Dieu vous préserv·era de ce 
grand malheur. 

Les jours suivants l'assistance continua à être 
nombr·euse; Œa vilLe entière ressemblait à une com
munauté ·religieuse, et très fervente, se nourrissant 
avec une sainte avidité d'une doctrine qui n'était 
destinée qu'à des âmes religi.euses. De cinq heures 
du matin, à neuf heures du soir, nous n'avions pas 
un moment libre. C'était d'abord les confessions, 
en foule, jusqu'à huit heures: je disais alors ma 
messe qu'on rpourrait appeLer conventuelle, avec 
une communion quasi générale, puis un sermon 
d'une heure ou deux heures et confession jusqu'à 
midi. - Le repas était sobre et court: le salon du 
presbytère était rempli de malades et d'infirmes, 
attendant le pauvre missionnaire de Terre-Sainte. 
Le divin Maître les guérissait tous autrefois, du
rant ses ·courses évangéliques, et ses apôtres, selon 
sa promesse, firent des ·choses plus grandes encore: 
l'ombre seule de Pierre donnait ·la guérison. Hélas! 
nous ·comprimes vite que nous n'étions pas à la 
hauteur de notre mission: on demandait des mi
rades! ... Nous dûmes nous humilier profondé
ment, confesser notre néant, et mettre notre con
fiance .en Dieu! La misérkorde divine fit seule 
tout •Ce qui va suivre: nous avions apporté avec 
nous un reliquaire du bois des huit arbres de Geth-
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sémani, avec des reliquaires de T.erre-Sainte. Ces 
reliques, comme tout le monde le sait, sont sim
plement des fragments de roche que l'on prend 
dans chaque sanctuaire, lorsque le rocher y est vi
sible et qu'il est permis d'en détacher des par
celles. 

Les Reliques de Terre-Sainte 

Par un rare bonheur nous possédions: 

lo Un beau fragment de la sainte Co·lonne de la 
Flagellation que l'on vénère, dar...s la Basilique du 
Très Saint Sépulcre, à 'l'un des trois autels de la 
chapelle des Latins. Cette grande relique est là, 
préservée de la pieuse indiscrétion des pélerins, 
derrière un grillage en fer, et on ne l'eXipose pu
bliquement qu'une seule fois l'an, le jour du 
mercredi -saint. 

2o Une belle relique du trocher de la sainte Crè
che de Bethlé·em qui porte, dans ses veines, miHe 
bénédictions, avec une inexprima·bh~ vertu qui y 
reste attachée par le contact immédiat des petites 
mains et des petits pieds de l'Enfant Jésus. Oh! 
que nous plaignons les pauvres 1pèlerins qui, pour 
la :plupart, visitent ce délicieux sanctuaire, sans 
réfléchir à ces choses, et qui, presque jamais, ne 
touchent de leur lèvres émues, le rocher véritable, 
se contentent de baiser la froide plaque de marbre 
qui le recouvre en partie, ·et qui est d'un aecès plus 
facile. 

3o Un morceau du rocher de la sainte montagne 
du Calvaire, de l'endroit du Stabat Mater, où se 
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trouvait Marie, Mère de Jésus, debout, au pied de 
la Croix; relique plus précieuse que l'or et le dia
mant pour l'âme fidèle, quand elle pense que cette 
pierre reste encore comme toute imprégnée du 
précieux sang de Jésus mêlé aux larmes de sa 
mère. Ici les pè.Ierins sont privés de la consolation 
d 'appliquer directement leurs lèvres au rocher du 
Golgotha, parce qu'un revêtement de marbre re
couvre tout le plateau du Calvaire. 

4o Un fragment du rocher même du sanctuaire 
du tombeau du Sauveur, c'est-à-dire du sanctuaire 
le plus auguste du monde, et qui, comme le pré
cédent, est recouvert de .marbre entièrement. 

5o Enfin, au centre du reliquaire un précieux 
morceau de la vraie Croix. Toutes ces reliques, 
sauf .la dernière, sont enchassées dans le bois du 
jardin des olives, de manière que, en les vénérant, 
on ,les touche immédiatement: c'était une vraie 
faveur dont ne jouissent pas même, comme nous 
venons de le voir, les pèlerins qui font le long 
voyage de Terre-Sainte. Nos bien-aimés frères et 
soeurs du Canada surent 'l'apprécier saintement, 
et c'est pourquoi i[,e bon Dieu récompensa large
ment la vivadté de leur Foi et l'invincible tenacité 
de leur espérance. 

L'expücation ci-dessus avait été donnée le matin 
aux fidèles, et dans l'après-midi, les saintes reli
ques, comme on les appela toujours dans la suite, 
furent offertes à la vénération publique. Il y eut 
grande affluence: durant quatre heures entières, 
je récitai, sans interruption, j'allais dire et sans 
respirer, J.a strophe: "0 crux ave", en appliquant 
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[es précieuses reliques sur les lèvres et sur le front 
des fidèles, ,comme on a ·coutume de le faire en 
Tene-Sainte. 

A six heures du soir, il y avait un souper rapide, 
suivi généralement d'une visite de malades et d'in
firmes réunis au salon, comme à midi; après quoi 
Je grand sermon du soir, auquel on v-oyait l'église 
toujours pleine. J .e dus mener oe g·enre de vie, 
pour le bien des âmes, durant quatre mois, jus
qu'au jour où il plût à la miséricorde divine, de 
briser mes forces et de me faire descendre jusque 
sur le bord de ·la tombe, en arrêtant pour toujours, 
le cours de mes prédications parmi ce peuple fi
dèle. 

Guérison d'une palla'lyti,que 

Le lendemain il y eut foule pour vénérer les 
Saintes Reliques: j'étais à mon poste, avec les 
mêmes consolations que la veille, lorsque tout à 
coup, j.e vois accourir dans le sanctuair·e, le sacris
tain, d'un air presque effaré, m'appelant à haute 
voix et me disant: mon Père, il y a à la sacristie 
une dame qui a ,besoin de vous parler; il faut venir 
de suite! Il finissait à peine de parler que la dame 
se présenta eUe-même, et s'avança fermement 
jusqu'au milieu du sanctuail'e, accompagnée, mais 
non soutenue, par une autre personne. La dame 
semblait sous l'impression d'une forte émotion in
térieure, mais à l'extérieur elle était parfaitement 
calme: ·celle qui était à ses ·côtés pleurait abon
damment. - "Mon père, me dit-elle, j'ai eu ·1e bon
heur de vénéDer les Saintes Reliques et suivant 
vos prescriptions, je me. suis spécialement 11ecom.:. 
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mandée à Notre-Dame des Sept Douleurs: je souf
frais d'une ,paralysie pénible, depuis longtemps 
déjà, et me voici debout devant vous: le bon Dieu 
vient de m'accorder une bien grande grâce, mon 
Père, et pour lui témoigner ma reconnaissance, je 
veux faire, en l'honneur de sa Mè:r:e, un v·éri.table 
sacrifice. Prenez, me dit-elle, cette petite montre 
en or, qui n'est peut-être pas d'une Men grande 
valeur par eUe-même, mais j'y suis extrêmement 
attachée ... c'est un souv.enir de famille." Elle la 
détacha de sa ceinture, et me la remit disant: "La 
voilà, faites-en ·Ce que vous voudrez, mon Père." 
Je lui répondis, très ému moi-même: "Ma chère 
enfant, c'est 'la Sainte Vierge, Notre-Dame du Cal
vaire qui vous a obtenu cette grâoe; c'est à Notre
Dame du Calvaire que j'offrirai eette montre, en 
ex-voto, à mon retour en Terre-Sainte!" Aujour
d'hui encore, l·es pèlerins qui montent au Calvaire, 
entendent aux ~pieds de la Madone la petite montre 
canadienne, qui <raconte à sa manière les miséri
cordes divines que Jésus, à l'inter,cession de sa 
miséricordieuse Mère, a répandues avec tant d'a
bondance sur ce cher petit peuple qu'il aff·ectionne 
avec un coeur de véritable pèr·e. Cet événement 
un peu extraordinaire fit quelque bruit dans la 
ville: les journalistes vilwent, ·le soir même, me 
demander des détails que j,e leur fournis avec em
pressement mais quand i'ls me demandèrent si l'on 
peut appeler cela un miracle, Je décünai devant 
eux mon incompétence en ces grav,es matières, 
laissant à la sainte Eglise seule, comme il convient, 
de juger, le cas échéant, et j.e proteste ki publique
ment que toutes les fois que dans le cours de cette 
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notice, je prononcerai le mot de miracle, ce sera 
toujours dans le sens du public catholique, chaque 
fois qu'il se trouve en face de faits de cette nature. 

Réception de Cordigères et Tertiaires 

La retraite continua, avec Tes mêmes cérémo
nies, mais avec une ferveur toujours croissante: le 
bruit de cette guérison· obtenue en la pr-ésence de 
plus de quatre mille personnes se répandit au loin, 
et les malades et infirmes commencèrent à affluer 
en plus grande abondance. J:e fis aussi un appel 
aux Cordigères; tous voulurent faire la retraite 
avec nous et un grand nombre de postulants de
mandèrent la pr-écieuse corde du pauvre d'Assise: 
dans une seule matinée, je pense n'en avoir pas 
reçu moins de cinq cents. . . . La retraite, com
mencée le dimanche, se clôtura le soir du samedi 
suivant, ,par une cérémonie de profession et de 
vêture. Par prudence, comme il n'y avait pas de 
fraternité à Québec, je fus d'une grande rigueur 
pour les admissions: mais comme rien n'arrête les 
âmes vraiment f·erventes, plus de cent ;postulantes 
demandèrent le saint habit, promettant, avec l'aide 
de Dieu et l'appui de leur séraphique Père, une 
sainte persévérance! Aujourd'hui la ville a-rchié
piscopale de Québec possède une Fraternité de 
Frères et de Soeurs, où l'on compte 'les membres 
par centaines; ils répandent largement autour 
d'eux 'Le fortifiant parfum des vertus séraphiques: 
les RR. PP: Oblats ont bien voulu accepter la di
rection de cette double Fraternité. 
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Souvenirs de la retraite 

J·e ne saurais omettre une cérémonie qui eut Heu 
dans le courant de .la retraite et dont le souvenir 
ne s'effa·cera jamais de ma mémoire. 

Tous voulaient un souvenir de Terre-Sainte: 
mais où le trouv·er pour satisfair·e au désir de 
tnmte à quarante mille personnes. Je ;proposai de 
faire toucher les saintes Reliques à tous les objets 
de piété qu'on aurait la confiance de me présenter 
dans l'église, et que l'on conserverait ensuite dans 
chaque famille respective. A l'heure indiquée, il 
y eut une affluence si grande que l'église, malgré 
ses vastes nefs, fut insuffisante à contenir cette 
foule, et les personnes à l'intérieur se serraient 
tellement les unes contre 'les autres qu'il y avait à 
craindre des accidents très grav.es. Les ang.es pro
tecteurs nous vinrent •en aide: ces âmes vraiment 
chrétiennes s'approchèrent dans un ordre admi
rabl.e, avec un recueillement plein de gravité et en 
récitant à demi-voix des prières ·continuelles. Plus 
de deux cent mille objets de piété, ch~pelets, sta
tuettes .et médaiUes fur·ent ainsi appliqués succes
sivement aux saintes r·eliques: la cérémonie dura 
une demi-journée presque entière, et Jes personnes 
qui se trouvai,ent aux derniers rangs attendirent 
leur tour, sans impatienc-e et sans murmure. Non, 
il n'y a que la Foi, la Foi seul.e qui puisse opérer 
de semblables merveilles. 

Journées bien remplies 

Cette laborieuse retraite a·vait épuisé mes for
oes: le 1endemain, néanmoins, ne fut point un jour 
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de repos: il fallut prêcher suc-cessivement le matin 
à l'hospice des Vieillards, aux Religieuses et à 
leurs chers internes, et rà la Congrégation, à la 
messe paroissiale. L'après-midi, les innocentes pe
tites pensionnaires de Notre-Dame voulurent en
tendre l'histoire de Nazareth et de la Crèche, et 
leurs dévouées maîtr·esses, l'entière description de 
la Terre-Sainte. 

Le rlundi, il y eut un dernier rendez-vous à la 
chapelle de la Congrégation: on devait y apporter 
les croix ·et les chapelets pour recevoir les indul
gences della Via CDucis et les autres indulgences 
apostoliques. Tous voulurent posséder une croix 
ainsi indulgenciée et qui aurait touché aux saintes 
reliques: on vida tous les magasins; le pays entier 
ne put satisfaire à toutes les demandes. Chaque 
homme voulut individuellement posséder sa croix 
et la porter lui-même à l'égrlise, de sorte que je vis 
là une réunion d'hommes, comme dans toute ma 
vie de missionnaire je n'en vis jamais de sembla
ble. Et tous ces hommes continuent, s'ils sont res
tés fidèles à rieur !Promesse, à .porter la croix de 
Jésus-Christ qu'ils ont ,plantée sur leur poitrine, 
et chaque fois, au milieu des mille dangers du 
monde, que l'ennemi de tout bien tente de les sé
duire, Hs pressent avec amour cette croix contre 
,leur coeur, et, d'après leur propre aveu, rempor
tent ainsi de grandes et nombreuses victoires. 

Ah! si les hommes en France, surtout dans nos 
grandes villes, savaient imiter l·eurs courageux 
frères du Canada, l'Eglise, leur mère, ne verserait 
plus tant de Jarmes, et le Coeur sacré de Jésus, 
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leur père, ne serait plus abreuvé de tant d'amer
tumes! 

Une longue conférence nocturne aux nombreux 
serviteurs de la Maison Centra1e; une nombreuse , 
réception de Cordigères, avec grand sermon pour 
la foule accourue pour vénérer les Saintes Reli
ques; une audience en fav·eur de nombreux grou
pes de malades et d'infirmes demandant leur gué
rison; une splendide réunion à l'Hôtel-Di·eu pour 
célébrer l'Exaltation de la sainte Croix et y parler 
longuement de la Terre-Sainte, tels furent les der
niers exercices de ces deux derniers jours de notre 
mission dans la Métropole. 

Voyage manqué 

Le jour même de l'Exa1tation de la sainte 
Croix, (10) je devais ,partir sur le grand fleuve 
pour me rendre au Saguenay, pays encore tout 
nouveau; un excellent catholique avait eu l'inspi
ration d'ériger une statue colossale de l'Immaculée 
Conception au Cap de la Trinité; Sa Grandeur 
Mgr l'Evêque de Chicoutimi(ll) en devait faire 
l'inauguration le lendemain: .en me plaçant au Jieu 
désigné pour faire le discours de circonstance, 
j'aurais eu un abîme d'eau de six cents mètres 
sous mes pi·eds et une masse de rochers de trois 
mHle pieds de haut, au-dessus de ma tête. Le ba
teau partit trop vite et je fus privé de :t'assistance 
à cette belle .cérémonie et de la jouissance que pro
cure la vue de ce site vraiment grandiose. Les Ca-

( 10) 14 sep tembr e. 
( 11) S . G . Mgr Dominique R acine .. 
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nadiens qui savent lire dans les grandes oeuvres 
de la création, dans leur enthousiasme joy·eux, 
laissèr.ent échapper de leurs coeurs émus, une 
belle hymne de reconnaissance au Dieu Créateur. 

Puisque je vi·ens de nommer Je Saguenay, qu'on 
me permette de raconter ici une touchante histoire 
qui s'y rattache. 

Quand lt~ foi inspire 

C'était un vendredi; je me trouvais dans mon 
aimable so'litude du Cap, me préparant à d'autres 

·missions: ï:l était neuf heures du soir; le bruit 
d'une voiture se fit entendre; elle s'arrête devant 
la porte; on frappe: "Qui peut nous arriver dit le 
maître de la maison €tonné. Mon Père, dois-je ou
vr.ïr?-Ouvrez, .lui réponds-je; qui sait si le bon 
Dieu ne nous offre .pas une bonne action à faire?" 
On ouvre, et je vois avancer dans le petit salon de 
,r.éception, une dame vêtue très modestement, déjà 
d'un âge avancé, avec une autre dame plus jeune 
et un petit garçon qui .paraissait avoir de dix à 
douze ans. - "Le Père de Terre-Sainte se trouve
t-il ici ?" demanda-t-elle - Oui, réponds-je, c'est 
votre humble serviteur même; puis-je vous être de 
quelque utilité? - Mon Père, je viens du Sague
nay , où j'ai appris 1a guérison de la dame paraly
sée; moi aussi je voudrais être guérie d'une g,yande 
infirmité, que j'ai sur moi, moi et mon petit garçon 
que vous voyez là.- Ma pauvre enfant, n'est-ce pas 
tenter le bon Dieu que d'agir comme vous le faites? 
A votre mise, vous ne semblez guère douée des 
biens de la fortune, et malgr€ cela vous venez d'en-
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treprendr-e, dans cette saison déj-à avancée, un vo
yage de plus de cinquante .lieues, pour chercher 
très au hasa.rd un pauvre religieux que vous étiez 
très eXJposée à ne rencontrer ni en ce lieu ni a cette 
heure? - P.ardonnez-moi mon Père, j·e ne suis pas 
riche, mais je ne suis ;pas tout à fait pauvr.e non 
plus; j'ai tpu satisfaire aux frais de mon voyage, 
mais je suis mère d'une nombreuse famille. La 
loi du bon Dieu n'ordonne-t-elle pas, mon Père, 
à la mère, d'élever elle-même ses enfants. Pour 
moi je ne veux pas les confier à une étrangère; or, 
pour Jes élev-er moi-même, il faut que je •les voie, 
et je suis condamnée :par les médecins à devenir 
aveugle; mon petit garçon se ·trouve dans une po
sition ·encore p'lus alarmante que la mienne. Je 
vi·ens donc pour vénérer les Saintes Reliques et il 
faut •que vous nous guérissiez tous les deux, mon 
Père." - Tout cela fut dit avec simplicité et un 
accent de f.oi qui nous émut tous jusqu'au fond de 
l'âme. Nous fîmes tous ·ensemble une courte prière 
à Notre-Dame des sept Douleurs du Calvair.e. Je 
fis toucher les saintes reliques aux yeux de tl'en
fant et de la mère, j'indiquai la neuvaine à faire, 
et .la voitur.e repwrtit. Dans notre sunprise et notre 
émotion nous oubliâmes de demander le nom et 
l'adresse de cette mère de famille, car nous espé
rions tous qu'une foi si grande ne resterait pas 
sans récompense. Heureusement le portier de 
l'endroit avait reconnu la jeune dame et nous pro
mit de chercher sa demeure, en ville. 

Huit jours s'écoulèrent. C'était de nouv.eau un 
v·endredi, à neuf heures du soir. On frappe à la 
porte: j'ouvre moi-même et je reconnais M. D. 
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conducteur de la malle qui, d'un air joyeux, me 
dit: "Une bonne nouvelle, mon Père." Je le fis en
trer, et •en présence de tous, il fit entendre les pa
roles suivantes: "J'ai trouvé l'intéressante visiteu
se de la semaine dernière chez la jeune dame qui 
est sa nièce. A son retour en ville, elle se mit à fai
re avec son jeune fils, la neuvaine à Notre-Dame du 
Calvaire, et abandonna toutes les prescriptions des 
médecins. Vous vous rappelez tous l'état vraiment 
pitoyable de la mère et du .fils. Eh bien! ·leurs yeux 
sont !Parfaitement guéris. La terrible ophtalmie 
avec ses supurations purulentes et ses menaces 
d'une cécité éternelle a fait !Place à des paupières 
tout à fait nettes et qui abritent des yeux tout à 
fait limpides. . . . N'est-ce pas là, mon Révérend 
Père, un miracle et un très beau mirade?" Ainsi 
se réalise encor·e de nos jours cette ,parole du divin 
Maître, à l'occasion du figuier stérile fraprpé de 
malédiction: "Toutes les choses que vous deman
derez dans la prière avec Foi, toutes vous les rece
vrez," beaucoup de personnes demandent et n'ob
tiennent pas, .parce qu'elles demandent mal; elles 
ne demandent pas avec Foi et sans aucune hésita
tion; elles oublient cet avertissement de l'Esprit
Saint, qui assure que celui qui demande à Dieu 
av·eG hésitation ressemble aux flots de la mer que 
le vent agite et pousse de çà et de là sous l'impul
sion de son souffle capricieux. Elle avait demandé 
sans hésitation cette excellente mère de famille 
du Saguenay, et elle avait r.eçu: elle avait de
mandé sans hésitation, cette autre bonne femme 
qui avait toucher son bras paralysé aux Saintes 
Reliques et qui en sortant du presbytère fit en 
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pleine rue le moulinet avec ce même bras, devant 
les autres infirmes, disant dans sa joyeuse simpli
cité: "Comment vous n'êtes pas guéris vous autres? 
Moi je suis déjà guérie; voyez donc un peu ... " Elles 
avaient toutes demandé, avec Foi, ces âmes fer
ventes qui dans la suite reçurent leur guérison 
par Je contact des Saintes Reliques. 

Conférence spirituelle 

Un signe affligeant de l'abaissement de la Foi 
dans les coeurs et de l'attiédissement de la ferveur 
dans les âmes, c'est que 1es personnes qui font pro
fession de piété dans le monde ne causent que 
rarement et avec timidité entre elLes des choses 
spirituelles et célestes; et que, si parfois une âme 
plus fervente se hasarde, même avec discrétion, 
de parler du bon Dieu et de choses saintes, on l'in
terrompt promptement, en lui reprochant, pour 
l'humilier, de faire trop à contretemps, de l'ascé
tisme et de la morale. Ah! c'est que nous oublions 
trop, dans ce triste siècle d'égoïsme et de matière, 
que nous sommes les enfants des saints, et que, 
comme eux, nous avons droit d'aspirer à cette 
autre vie que Dieu réserve à ceux qui tiennent 
leur regard immuablement fixé sur sa divine clé
mence; c'est qu'il y en a trop, dans l'Eglise de 
Dieu, qui osent encore se dire chrétiens et qui 
ress,emblent, hél,as! à ceux dont l'Apôtre ne parlait 
qu'en pleurant, qui se conduisent en ennemis de 
la croix du Christ, et dont la fin sera infail.lible
ment la perdition; qui font leur Dieu de leur ven
tre, et mettent leur gloire dans leur propre igno
minie, n'ayant de goût que pour les choses de la 
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terre! Où sont donc aujourd'hui ces grandes âines, 
dont saint Paul parle, au même endroit, avec tant 
d'assurance, quand il dit: pour nous, notre con
versation, toute notœ vie est déjà dans les cieux? 

Pensez-vous, mon Rév-érend Pèr·e, que ces chré
tiens des premiers temps, on les rencontre encore 
quelque part sur la terre? pour moi, je le pense, et 
cette pensée est pleine de charme; écoutez plutôt 
l·e petit épisode qui va suivre: 

-Un soir que je me trouvais dans ma délicieuse 
retraite du Cap-Rouge, me préparant à de nou
velles missions, je vis arriver à notre petite rési
dence un grolJlpe de j·eunes filles, au nombre de dix 
à douze; c'€taient de petites paysannes, modestes 
et simples, mais nullement timides, qui venaient 
de la ,paroisse voisine trouver le pauvr·e mission
naire de Terre-Sainte. La première, celle qui sem
blait être la directrice de la petite caravane, me 
salua en disant : 

"Mon Père, nous venons, après les travaux de 
la journée, mes ·compagnes .et moi, vous prier de 
nous faire une conférence spirituelle. 

-Je suis très édifié de votre si pieuse demande, 
mes chè:r.es ·enrfants, mais il n'est :pas d'usage, 
même ·en Canada, ·ce me semble, de prêcher d'ans 
les maisons pa•rüculières; •c'est plutôt une causerie 
familière sur les Lieux-Saints, ou une petite lec
ture, comme l'on dit id, que vous désir·ez de moi. 

-Comme il vous plaira, mon Père; mais nous 
espérions que vous nous feriez la charité d'une 
confér·ence spiritueUe, 1pour nous enseigner à ai
mer d'avantage lé bon Dieu, mon Père." 
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Comment refuser une telle demande? je leur 
parlai pendant .près de deux heures des vertus 
fondamentales d 'une bonne chrétienne, et je fus 
.compris de toutes. Elles se retirèrent avec un con
tentement visible, et en me laissant leur promesse 
d'aimer le bon Dieu davantage. 

Quel contraste entre ces jeunes filles, si modes
tes, si recueillies et si avides des choses saintes, et 
ces autres jeunes filles qu'on élève de nos jours 
chez nous, à l'école sans Dieu et sans prêtre, qui 
ne rêvent que coquetterie et réjouissances mon
daines, et qui ignorrent jusqu'au premier mot de la 
vraie et solide piété, cette seule chose ici-bas qui 
a les vraies promesses de la vie présente comrrie 
·eUe a aussi et surtout les promesses de la vie fu
ture. 

Cette piété franche, simple et solide, je l'ai ren
contrée partout ensuite au Canada, mais d'une ma
nière spécialement charmante, quelques jours a
près, au beau couvent de Sillery. 

A SiHery 

Dans le voisinage de la métropole, les religieuses 
françaises de Jésus-Marie ont un magnifique pen
sionnat, dans un site enchanteur, aux abords du 
grand fleuve, ombragé d'arbres majestueux, dix 
fais séculaires, et nag.eant dans une végétation 
aussi :luxuriante qu'elle est variée.. . Tout élève 
l'âme vers le Dieu du del, dans ·ce vrai paradis de 
la terre. Le pieux chapelain de l'établissement, 
ami de notre Ordre, m'avait invité à pader aux 
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maîtresses et aux élèves des merveilles de la 
TePre-Sainte; cela dura, comme de raison, une 
bonne partie de ,la journée; la Supérieure voulut 
ensuite me faire assister à une partie de la récréa
tion de ses chères pensionnaires; tout était nou
veau pour moi, et les <instruments des jeux et la 
manièr·e de s'y l:iJvrer. Il y avait là du mouvement, 
un a'bandon, un épanchement de joie dont on 
ignore le secret dans nos grandes pensions d'Eu
rope. Qu'on est donc heureux, lorsqu'on aime ~e 
bon Dieu et qu'on le sert dans toute la simplicité 
de son coeur. Et que le Dieu d'Israël est bon pour 
ceux qui ont le ·coeur droit. Toutes ces grandes 
demoiselles se ~pressèrent autour de moi avec une 
simplicité enfantine, et toutes voulurent absolu
ment que je fusse prophète pour leur avenir. "Mon 
Père, s'il vous plaît, faites-moi connaître ma vo
cation; dites-moi si je suis appelée à vivre dans le 
monde, ou si :le bon Dieu m'apelle à la vie reli
gieuse;" la révérende Mèr·e dut intervenir avec 
toute son autorité ~pour mettre fin à ces saintes 
indiscrétions. Cette premièr·e éducation si fran
chement ·chrétienne et qui jette de si profondes 
racines dans ·ces jeunes coeurs, produit plus tard 
ses beaux fruits au sein des familles, s'il est permis 
d'en jug·er par les nombreuses suppliques qui nous 
étaient adressées dans nos missions, •et dont j'en. 
donne ici une comme exemple, ·Conçue à peu près 
en ce sens: "Un ~père de famille se recommande 
aux prièi"es de l'Assemblée, avec son épouse et ses 
dix-neuf enfants pour obtenir, non les biens de la 
terre, mais ,la grâ·ce d'aimer le bon Dieu, durant 
la vie, et de fair·e ensuite tous une bonne mort. .. " 
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A St-Augustin 

Le ·lendemain, il y eut réunion à la belle paroisse 
de Saint-Augustin; aux bons paroissiens, qui s'y 
trouvaient tous, vinrent se joindœ de nombreuses 
députations des pw-oisses voisines. La cérémonie 
du matin :liut longue, il était midi passé; a;près 
notre petit déjeuner, ;le vénérable curé (12) me pria 
d'avancer l'heur·e des offices du soir; et comme je 
n'en comprenais pas le motif: "Nos gens, me dit-il, 
partent de chez eux, dès le mati:n; les distances 
sont grandes; •la plupart sont encore à j·eûn, ils ne 
déjeûnent, 1chez eux, qu'à leur r·etour des offices! 
Plusieurs ne rentreront dans .leurs foyers qu'au 
couc{ler du soleil." Ils imitaient ainsi les anciens 
solitaires de la Thébaïde. Pardon, mon révérend 
Pèr·e, d'entrer dans des détails si minutieux; c'est 
pour mieux établir le contraste entre les vrais 
chrétiens et ·ceux qui n'en ont que l'apparence. 

Aux Trois-Rivières 

Nous dûmes quitter le diocèse de Québec pour 
nous rendr·e à celui des Trois-Rivières; là nous at
tendait la fervente et nombreuse Fraternité du 
Tiers-Ordre, dans la ville épiscopale, l'unique Fra
ternité jusqu'ici dans le diocèse. Nous approchions 
de la fête de saint -François; il était trop juste de 
commencer ma mission, là, par la neuvaine pré
paratoire. 

Notre-Dame du Calvaire continuera, de son côté, 
à récompenser larg.ement les âmes dévotes à ses 

(12) M. l'abbé Frs Pilote. 
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sept Douleurs. En arrivant dans une grande pa
roiss-e, le charitable curé me dit: "Dieu soit béni, 
mon Père, vous' portez avec vous vos précieuses 
reliques de Terre-Sainte: le .père d'une des plus 
notables famiLles de ma paroisse a, parmi ses nom
br-eux en.fants, un petit garçon de six à sept ans 
qui se meurt de consomption: les médecins ne lui 
donnent p.lus que quelques jours à vivre." Puis, 
changeant de ton, il me dit, moitié sérieux, moitié 
souriant: "Père, tenez, il faut faire un miracle! Si 
cet enfant est rendu à la vie, je vous assure que 
cela fera un grand bien à votre mission." Nous 
étions déjà un peu habitué à ce genre d'humilia
tion; aussi prîmes-nous définitivement la résolu
tion de nous recommander désormais en toute sim
plicità au bon Dieu, et de laisser agir sa s-eule mi
séricorde. Le père de J'.enfant arriva quelques ins
tants après à la cure, et me conduisit chez lui: 
tout la famille commença, à partir du père et de la 
mère, par se mettre à genoux, pour demander, 
comme cela se pratiquait autrefois dans toutes les 
familles chrétiennes, la bénédiction du ministre de 
Jésus-Christ: on y avait fait venir aussi le petit 
malade. Les saintes reliques furent vénérées avec 
ferveur et grande confiance: on fit la neuvaine 
prescrite, ·et la grâce fut accordée. Je revis, quel
ques jours ,plus tard, ce bon père de famille qui me 
dit tout joyeux: "Mon Père, mon jeune fils est 
guéri! ... Aujourd'hui il saute et gambade au mi
lieu de ses petits ·compagnons d'enfance, et il est 
le plus vaillant de la bande!" 

A peine arrivé à la ville des Trois-Rivières, je 
fus présenté à Mgr Laflèche qui bénit paternelle-
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ment mon humble personne et toutes les missions 
que j'allai·s donner aux âmes confiées à sa sollici
tude paternelle. Sa Grandeur a une affection par
ticulière pour saint François dont ·eUe porte le 
nom, et accepte, dans un avenir prochain, si la 
divine Providence dispose bien toutes •Choses, l'é
tablissement du Commissariat de· Terre-Sainte, 
dans son diocèse. 

A Bécancour 

Le jour même de mon arrivée dans la vil'le épis
copale, (24 ou 25 sept) je me r·endis, au-delà du 
fleuve, à la belle paroisse de Bécancour, où j'allais 
rencontrer }es plus touchants souvenirs: quatre de 
nos Pèl'es y dorment du sommeil des justes: an
ciens missionnaires du Canada, ils y sont morts en 
pi·euse réputation de sainteté et leur souvenir de
meure en bénédiction ,parmi les populations re
connaissantes. Bécancour possède un groupe nom
breux de T·ertiaires isolés, qui sera érigé prochai
nement en Fraternité. Trois grandes conférences 
nous occupèr·ent jusqu'au moment du retour. Déjà 
la nombreuse Fraternité des Trois-Rivières m'at
tendait pour l'ouverture de la neuvaine. 

Permettez-moi, Révrér.end Père, de placer ici une 
anecdote, banale en elle-même, mais qui m'avait 
singulièrement impressionné. 

Les Steam-Boats -chômant, par respect pour le 
saint jour du dimanche, nous dûmes trav.erser, en 
simple barque, le large du fleuve. Tandis que no
tre longue pirogu·e glissait rapidement sur l'onde, 
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sous les •Coups redoublés de nos vigoureux ra
meurs, un individu jasait à l'arrière, il avait le 
verbe haut et attirait notre attention. 

"Laissez-Je, Messieurs, dir·ent les autres un peu 
humiliés, il ne sait pas ce qu'i·l dit. 

-Pardon, Messieurs, je sais encor.e ce que je dis , 
mais je vous confesse franchement que je suis un 
ivrogne; il y a déjà longtemps que je porte cette 
vilaine maladie sur moi : ma soeur religieuse me 
gronde, et moi je lui donpe de l'argent pour ses 
pauvres; l'autre jour, je lui ai donné 10 .piastres 
(50 franc·s!) Encore 10 piastres de f ... . Je suis tou
jours le même. Tenez, M. l'abbé, continua-t-il, 
s'adressant au vénérable prêtre qui m'accompa
gnait, (13) si vous, vous me promettez de me gué
rir, je vous paierai à tous les deux votre passage." 

Cher petit peuple, il se rend sympathique jusque 
dans ses défauts: nous promîmes de prier pour ce 
pauvre homme. Je ne l'ai plus revu séparément, 
mais je pense :qu'il sera venu, avec la foul·e, véné
rer les reliques, ·et qu'il aura obtenu sa guérison, 
comme cet autre, qui, rentré chez lui, sortit une 
bouteille de Wouiski qu'il tenait cachée et la brisa 
publiquement contre un angle de sa maison, jurant 
de ne ,plus scandaliser sa famille. Il tint parole. 
D'autres obtinrent la même grâce. Hâtons-nous 
toutefois d 'ajouter que 1'ivrognerie, n'est pas un 
viee dominant au Cana:da, comme on a pu trop 
facilement le dire: ce peuple est trop religieux 
pour lui faire une telle supposition: il a horr·eur 

(13) M. l'abbé Edmond Grenier, curé de Bécancourt. 
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de œ vice si humiliant, et c'·est pourquoi on a éta
bli de grandes sociétés de tempérance pour com
battre plus efficacement jusqu'aux moindres ten
dances au développement de cette triste maladie. 
Les règlements sur les débits de boissons, sont très 
sévèr·es, et il y a des paroisses entières qui n'ont 
pas un seul établissement de ce genre, comme 
nous le dirons plus 1oin, en parlant des moeurs et 
des coutumes canadiennes. 

Deux retraites si,mu'ltanées 

La neuvaine des T·ert·iaires coïncida avec la re
trait·e des Dames de Charité que je dus prêcher 
chez nos excellentes Soeurs de la Providence. 
Cette retraite marcha à raison de quatre grandes 
conférences paT jour: le rest·e du temps était em
ployé aux conf·essions, à la vénération des reli
ques, au soulagement des malades qu'on amenait 
nombreux: les Religieuses elles-mêmes diri,geant 
un hôpital, un hospice, un orphelinat, ·etc. - Le 
soir, après la collation, je prêchais aux hommes, 
à la cathédrale. Cette doubl·e retraite fut suivie, 
comme à Québec, avec une ferveur extraordinaire. 

Le dimanche, dans la neuvaine, sur l'invitation 
de Monseigneur, je prêchai à toute la pa·roisse réu
nie, un sermon sur la dévotion au Cordon séra
phique, et les riches indulgences qui l'accompa
gnent. La réception, pour ceux qui se présente
raient spontanément, était fixée au vendredi sui
vant; :le jeudi, veille de Ja cérémonie, tous les con
fessionnaux étaient envahis, c.e qui dura jusque 
vers le midi du lendemain. 
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. La réception, d'autre part, avec la vénératior 
des Saintes Reliques, qui la suivit, dura, sans lf 
moindre interruption, de huit heures du matir 
jusqu'à une heure vingt minutes du soir. QuinzE 
cents personnes se présentant une à une avaien1 
ainsi reçu le précieux Cordon de notre SéraphiqUE 
Père. A une heure et demie, grand sermon, tou
jours à la ca•thédrale, sur la dévotion au Chemin 
de la Croix, avec •explication des quatorze statiom 
de la Voie douloureuse, de Jérusalem: nouvellE 
vénération des Reliques, pour ceux qui n'avaien1 
pu assister à la première ·cérémonie. Ensuite Mon
seigneur me fit mander dans ses appartementi 
privés, pour m'entretenir un instant d'affaires im
portantes; tout à coup la porte s'ouvre: un bravE 
homme s'avance, simple et pas du tout timide. Il 
baise l'anneau pastoral, et sans autr·e préambule:
"Monseigneur, dit-il, Je viens de perdre mon cha
pelet, je tenais beaucoup à ce chapelet, je vom 
prie donc de le faire publier à la paroisse, car il 
faut ben qu'on me retrouve ce chapelet-Ià!" Sa 
Grandeur le congédia avec bonté et surtout lui 
promit qu'on publierait son chapelet! Cher peti1 
peuple, que le bon J ·ésus le conserve donc long
temps •encore dans cette touchante simplicité qui 
plaît tant à son Coeur divin! 

Après Ia collation, dôture solennelle de la neu
vaine et de la visite du Tiers-Ordre: grand ser
mon, panégyrique de sa-int François, bénédiction 
papa·le, salut pontifical, et comme couronnement 
de ·cette journée déjà si pleine, une nouvelle ré
ception d'hommes que les emplois divers avaient 
empêchés de venir le matin. Les nouveaux réci-
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piendaires étaient au nombre de plus de miUe! 
Mes nerfs se trouvaient dans l'agitation; mon 
corps, d'une faiblesse extrême; mes .pauvœs pou
mons, qu'un de nos meilleurs bienfaiteurs appe
lait des poumons d'a.cier, faillirent se briser à cette 
formidable besogne. N'importe! il s'était fait du 
bien dans les âmes; Dieu en soit mHle fois béni! 

A Warwick 

Le lendemain, à titre de repos, nous eûmes une 
nouvelle .séance qui dura une bonne partie de la 
matinée et je n'eus que to'[lt juste le temps de 
faire mes petits préparatifs et de prendre une 
large bénédiction de Monseigneur, pour me mettre 
immédiatement en route dans la direction de 
Saint-Médard de Warwick. 

Saint-Médard est une de ces paroisses bénies du 
bon Dieu, où le bi·en semble se faire tout naturel
lement, sans effort visible. Nous l'avions trouvée 
telle; nous la laissâmes, en la quittant, dans une 
!Perfection qui lui donne tout l'aspect d'une véri
table communauté re'Hgi·euse: point de réunions 
bruyantes et qui sentent la mondanité, mais des 
r-écréations innocentes, au foyer de 'la famille: 
point de veillées dangereuses ni de danses folâ
ti'es; .les jeux intéressés et Jes débits de boissons 
enivrantes y sont rigoureusement interdits. Le 
saint jour du dimanche est sanctifié par la sainte 
.communion et l'assistance à tous les offices de l'E
glise. 

Toute ·Cette .courageuse population, malgré le 
temps reJativ.ement mauvais, l'obscurité de la nuit, 
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les routes bourbeuses, et les distances dé.coura
geant·es, a, durant huit jours entiers, tenu sa place 
d'honneur dans le temple de Dieu vivant, groupée, 
avide ·et recueillie, autour de la chair de vérité ... 
C'.était un r&pectacle digne des anges et qui nous 
mérita toute une pluie de bénédictions célestes. 
La paroisse compte environ treize cents commu
niants (c'est~à-dire 1300 âmes à partir de la pre
mière rcommunion) et nous avons distribué près 
de quatre mille fois le Pain Eucharistique à toutes 
ces âmes si saintement avides de le recevoir. 

La retraite, qui avait marché à raison de trois à 
quatre grandes conférences par jour, sans compter 
les .cérémonies particulières de la vénération en 
masse des saintes reliques, de la réception au Cor
don Sér3jph1que, de la visite des infirmes, etc., se 
clôtura, le samedi dans la matinée: cette céré
monie fut suivie immédiatement d'une réunion 
spéciale .pour nos nombreux Frères et Soeurs de 
l'Ordre de la Pénitence. 

Nous remîmes à la soirée du dimanche :J'ade so
lennel de l'érection en Fraternité de la belle fa
mUle Franciscaine de Saint-Médard qui garde, 
avec une sainte fierté, les prémices d'une sembla
ble faveur, en dehors de la ville épiscopale: car 
c'est, en ·effet, la première famille de Tertiaires 
érigée en Fraternité dans tout le diocèse, après la 
nombreuse famille des Trois-Rivières Cette im
posante cérémonie, durant laquelle nous admîmes 
à ~la profession soixante Frères et Soeurs, ne dura 
pas moins de deux heures. 
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A Kingsey-Falls 

Le même soir, nous nous rendîmes à la petite 
mission ou station de Kingsey-Falls pour l'ouver
ture du Jubilé. 

Une station comme celle-ci se compose ordinai
rement d'un petit groupe de maisons ou cabanes 
habitées par des ·colons qui ont fait un abatis 
dans l'intérieur ou sur ·la lisière d'une antique fo
rêt .et qui •Commencent à y défricher la terre. Trop 
peu nombreux à leur origine pour former une pa
roisse, ·ces rudes travailleurs restent, pour un 
temps, annexés à la paroisse la plus voisine. Au 
mois de juin dernier, le feu prit, on ne sait trop 
comment, à une des lisières de 1a forêt: l'incendie 
se propagea avec une effrayante rapidité, et ces 
pauvres gens •Se virent presque subitement au mi
lieu d'un ·vaste ·Cercle de feu. Plusieurs de leurs 
habitations furent consumés dans cette conflagra
tion générale: lorsque ce f·eu dévorant arriva jus
que sous la petite cha:pel:le de la mission, qui, sauf 
une partie des murs extél'ieurs, est construite, elle 
aussi, tout ·en bois, il sembla s'acharner avec plus 
de violence •contre ce faible obstacle, mais, ô pro
dige, voici ·que la flamme s'élance jusqu'au som
met du petit ·édifi·ce et va se jouer dans les embra
sures du campanUle, sans lui faire le moindre 
dommage. A mon arrivée, on me fit remarquer 
toutes ces choses, et nous attribuâmes tous ensem
ble la Œnservation du petit sanctuaire à une pro
tection visible de la Providence divine. 

Rien n'est intéressant, mon Père, comme ces 



40 PREMIER VOYAGE 

sort•es de missions: on se c-roirait dans une de ces 
chrétientés semées ça et là dans les vastes districts 
évangélisés par nos Pères missionnaires en Chine. 
Tout est en commun et tout est pauvre, maison 
commune, table commune, ehambre à dormir com
mune... Abords de Ja mission affreux, de vraies 
fondrières. La nuit est obscur·e: nous enfonçons à 
qui mieux mieux dans des mares d'une eau bour
beuse et noirâtre... A la chapelle, il faut impro
viser toutes choses. 

La petite mission de Kingsey-Falls nous donna 
les mêmes consolations que sa paroisse mère. Le 
mardi matin, retour à Warwick: adieux à la parois
se; ac.compagnement aux chars (au Canada, au !lieu · 
de: prendre le train, on dit: prendre les chars). 
Avant de me rendre à la gare, je fus visiter une 
mère de fami'lle malade et qui désirait avec ardeur 
vénérer les saintes Reliques. On m'introduisit 
dans une grande chambr·e où je trouvai une réu
nion nombreuse. "Mon Père, je vous présente ma 
petite famille, dit le ·chef de la maison, en souriant: 
daignez bénir mon épouse malade et tous nos en
fants." Us étaient dix-neuf, vivant encore tous sous 
le toit paternel, si ma mémoire m'est fidèle. Une 
mère de famille me dira plus tard que sa famHle 
à elle, ascendants et descendants, forme une pet·ite 
tribu de trois cents personnes: famines vraiment 
patriarcales sur .lesquelles le ciel fait descendre 
ses plus f·écondantes bénédictions, comme autre
fois sur le saint homme Job, après toutes ses infor
tunes. 



Arrivée du P. F r édéric au Cap-de-la-Madeleine 
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A Victoriaville 

Nous attendîmes longtemps à Ja gare: les chars 
arrivèrent enfin, couverts d'un briHant manteau 
de neige: l'hiver commençait sérieusement: nous 
étions à peine à la Sainte-Thérèse (14). En arrivant 
à Sainte-Victoire, malgré le mauvais temps et cet 
énorme retard, nous y trouvâmes sur pied toute la 
paroisse avec la plus grande partie des paroisses 
voisines. Sur la bienveillante invitation de M. le 
Curé, 05) nous commençâmes une cérémonie qui 
ne dura pas moins de trois heures. La foule com
pacte avait envahi toute l'église qui s'.écoula silen
cieuse et contente. Un des anciens me dit: "Mon 
père, notre joie est ·grande ce soir, jamais nous 
n'avons vu une cérémonie si belle!" Admirables 
chrétiens! plusieurs d'entre eux étaient là depuis 
le matin, peut-être, et maintenant il leur faut re
gagner leurs demeures, par une nuit obscure, un 
temps affreux, des chemins impraticables, à des 
distances énormes, et ils sont pleins de joie d'avoir 
été jugés dignes d'entendre parler des merveilles 
de la Terre-Sainte et d'avoir appris à aimer le bon 
Dieu davantage. 

Le Seigneur ibénisse et conserve la bonne pa
roisse de Sainte Victoire, avec les paroisses ses 
voisines, et accorde de iongs jours au vénérable 
pasteur qui la dirige avec une prudence si éclairée 
et une piété si persuasive! 

En échange du cap Rouge nous avions trouvé un 

(14) 15 octobre. 
(15) M. l'abbé Edouard Laflèche. 
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autre cap, moins pittoresque que le premier, mais 
où nous trouvions avec la plus fraternelle hospi
talité, de ,prédeux souvenirs de famille. Nos an
ciens Pères au Cap-de-la-Madeleine avaient tra
vaiUé de concert avec Jes enfants de saint Ignace, 
à évangéliser ces peuples, et nous y avons trouvé 
encore debout et intacte leur ancienne chapelle 
dédiée à la Sainte Vierge, et où la madone, dit-on, 
fa it des mira·cles. 

A La-Pointe-du-Lac 

Je croyais, dans mon enthousiasme trop facile, 
qu'une autre retraite, semblable à c-elle de War
wick, était impossible; je comptais sans les mer
veilleuses opérations de la grâce divine. J'avais à 
me rendre, au retour de Sainte-Victoire, à la petite 
et pauvre paroisse de La-Pointe-du-Lac, pour y 
visiter un autre groupe de Tertiaires isolés. A mon 
.arrivée, .leur humble et paisible pasteur (16) m'in
vita modestement à prêcher le Jubilé que plusieurs 
:ses paroissiens allaient faire pour la troisième fois. 
J'annonçai moi-même, à l'improviste, le dimanche 
matin, ['ouverture de Ia mission. La paroisse en
tière était présente: cela dura toute la semaine. 
Tous ces bons laboureurs laissèrent là tous leu.rs 
rudes et pressants travaux; les mères de famille 
les soins de leur ména:g·e, et pour la seconde fois 
nous vîmes de nos yeux ravis le spectacle de toute 
une paroisse transformée en communauté reli
gieuse. Le derni·er exercice se terminait chaque 
soir vers neuf heures; les plus éloignés de l'église 

(16) M. l'abbé F .-X. Desaulniers. 
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ne rentraient guère chez eux avant minuit, parce 
que les distances sont grandes. Vers trois heures 
du matin, il fallait être de nouveau sur pied: les 
hommes faisaient le train (soignaient le bétail 
déjà dans les étables) pour arôver à temps à 
l'exercice du matin: les mèr·es de famille con
fiaient leurs petits enfants à quelque âme chari
table, qui veillait sur ces petits anges de la terre, 
et leurs anges gardiens les .préservaient invisible
ment de tout accident fâcheux: la ,prudence hu
maine taxerait une telle conduite d'imprudence 
inqualifiable, de souveraine folie. 

Ces hommes de foi savaient, eux, que la pru
dence humaine est folie aux yeux de Dieu, et que 
celui qui cherche avant tout le royaume de Dieu 
et sa justi.ce, recevra tout le reste par surcroît. A 
la suite d'une parole (certainement imprudente) 
du missionnaire qui aurait dit, paraît-il: "Mes frè
res, durant la mission, il faut laisser ·là toutes les 
choses extérieul'es; vos bons anges auront soin de 
tout, de vos petits enfants, de vos maisons, de vos 
champs, de vos troupeaux; ainsi vous serez tout 
entiers, sans distraction, à 1a grande affaire du 
salut de vos âmes"; à la suite, dis-je, d'une telle 
parole, un habitant du lieu se dit à part ~ui: le 
Père assure cela: c'est corr~t (expression fami
lière au Canada, comme la suivante), moi je viens 
d'acheter une .grande quantité de blé avarié, qu'il 
;faut sécher avec précaution et des soins assidus, 
mais maintenant, il n'y a pas de soin, je laisserai 
tout là sur ·la parole du Père. Le feu du séchoir 
s'.éteint; le blé est abandonné à J.ui-même; à la fin 
de la semaine, il devait se trouver dans un état de 
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corruption complète; lorsque le samedi matin, cet 
homme de foi ouvrit son grand séchoir, il trouva 
son blé dans un état de parfaite conservation: les 
anges gardiens l'avaient beaucoup mieux soigné 
qu'il n'aurait pu le faire lui-même. 

Une bonne femme, déjà âgée, avait un bras com
plètement paralysé: elle vint pour vénérer les 
saintes relLques, qui furent appliquées sur 1e bras 
infirme: peu après, son homme, vieux comme elle, 
tombe malade; vite on court <:hercher M. le curé, 
qui arrive et voit la 'bonne femme, bûcher du bois, 
avec force et grande aisance; il faisait froid. Le 
curé, tout surpris, 'lui dit: "Que faites-vous, et vo
tre bras? ... -Mon bras, mais il est guéri... Com
ment? -M. le curé, vous ne savez donc ·pas que le 
bon Dieu devait me .Je guérir ce bras-là; et qui fe
rait du feu pour mon pauvre vieux malade, puis
qu'il n'y a dans la maison, pour bûcher du bois, 
d'autre 1personne que moi?" Encore une fois, c'est 
la foi de .ces bonnes âmes qui leur fait obtenir du 
bon Dieu tout ce qu'elles désirent. 

La paroisse offrait le spectacle des chrétiens de 
la primitive église: les familles éloignées arri
vaient le matin et ne repartaient que le soir; elles 
s'installaient simplement, chez les familles avoi
sinant l'église, là, il y avait table commune; on y 
faisait, dans la joie, les agapes fraternelles. De 
cette manière, tout le monde se trouvait prompt 
à tous les exercices; lesquels, à-leur tour, se succé
daient, sans interruption, sauf l'heure du déjeûner, 
durant toute la sainte journée. La plus grande 
consolation de ces âmes si bien disposées, était la 
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sainte communion. La paroisse ne comptait guère 
plus de sept cents communiants présents (les jeu
nes gens étant déjà partis pour abattre les grands 
arbres de construction, à l'intérieur des vastes fo
rêts du Nord), et à la fin de la semaine nous avions 
distribué deux mille quatre cents communions. La 
paroisse entière s'était fait recevoir du Cordon 
séraphique. 

Le vendredi soir, jour de la clôture de la sainte 
retraite, cette petite paroisse de la Pointe-du-Lac 
nous offrit un spectacle unique dans notre vie de 
missionnaire. Cinquante-deux frères et cinquante
cinq soeurs, après un examen sévère, attendaient 
avec impatience l'heureux moment de revêtir les 
glorieuses livrées du ,pauvre d'Assise: il y eut, en 
outre, une soixantaine de 'Professions. La cérémo
nie dura plus de quatre heures: toute la .paroisse 
était présente. Hors de T'église, au sortir de cette 
émouvante cérémonie, un événement insolite se 
produisait à ses portes ; des hommes et des femmes 
pleuraient là, à chaudes larmes, du profond regret 
de ne s'être pas préparés, eux aussi, pour s'enrôler 
courageusement sous la bannière de saint Fran
çois d'Assise. Quels sentiments, et quel peuple! 

Autres retraites 

Mon Révérend Père, pour ne pas prolonger ou
tre mesure cette relation déjà trop longue, je me 

· contentera·i de dire qu'il y eut, à la suite des précé
dentes missions, successivement encore des visites 
aux Tertiaires isolés, des :prédications et des re
tr aites à Saint-Grégoire, au Cap de la Madeleine, 
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à Saint~Christophe d'Arthabaska, aux enfants des 
frères des Trois-Rivières, aux membres de la Con
férence de Saint-Vincent-de-Paul, à la cathédrale, 
etc., etc., et qu'il y eut partout cette même explo
sion de foi, cette même soif des choses saintes. 
Nous commencions à entendre les confessions im
médiatement à l'ouverture de la retraite, et les 
fidèles, tous ensemble, continuaient à faire la 
sainte communion tous les jours: tous se faisaient 
ensuite recevoir du Cordon de saint François, · et 
ceux qui désiraient tendre à une plus grande per
fection, entraient dans le Tiers-Ordre: le bon Dieu 
était avec nous! 

Aux Trois-Rivières 

Dans la même intervalle, j'eus le temps encore 
de visiter nos vénérables Mères Ursulines et de 
leur prêcher, dans l'intérieur de la clôture, les 
hauts sentiers de la perfection religieuse. Les Ur
sulines qui sont, comme on le sait, toutes Francis
caines, ont, aux Trois-Rivières, un vaste établisse
ment où les jeunes filles du pays reçoivent une 
éducation essentiellement chrétienne, sous la sage 
et paternelle direction de M. C., (17) grand-vicaire 
du diocèse, ami et bienfaiteur de notre Ordre. Une 
matinée tout entière fut consacrée à raconter aux 
nombreuses phalanges de leurs ravissantes petites 
filles, les secrètes merveilles de Nazareth et les 
divines amabilités du petit Jésus de la crèche. 

Les Frères _ des Ecoles chrétiennes, de leur côté, 

(17) Mgr Olivier Caron. 



Le P. Frédéric malade continue à coucher par terre 
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apprennent aussi aux petits garçons la vraie doc
trine du bon chrétien, et ils ont la consolation de 
voir, comme les Ursulines, tous ces chers enfants 
grandir et persévérer dans ces bons principes. 

C'était une de mes plus douces satisfactions de 
voir, du haut . de ma fenêtre, les simples jours de 
semaine, aux Trois-Rivières, de longues files 
d'hommes et de femmes, modestes et recueillis, se 
rendre de grand matin à l'église pour entendre la 
messe et y faire la sainte communion. Plusieurs 
centaines de personnes, hommes et femmes, indis
tinctement, font ainsi, chaque jour, la sainte com
munion à l'église de la paroisse! 

Notre dernier exercice public fut une réunion 
générale de malades et d'infirmes à la cathédrale. 
Les saintes Reliques y opérèrent de nouveaux pro
diges, mais dont on garda généralement le secret, 
au sein de la famille. 

Maladie du P. Frédéric · 

Un travail intellectuel long et difficile, joint aux 
fatigues des précédentes missions, finit par épuiser 
mes forces: dans cet état de faiblesse, je fus saisi 
brusquement par une maladie mflammatoire, cau
sée, dit-on, par un froid ex·cessif, auquel je m'étais 
peut-être exposé trop imprudemment. Au bout de 
quelques heures je me trouvai aux portes du tom
beau. Le vénérable curé chez qui je recevais l'hos- · 
pitalité (18) me soigna lui~même avec une charité 

( 18) lVI. le chanoine Luc Désilets, au Cap-de-la-Made
leine. 
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inépuisable, et ccimba:ttit avec énergie J:e mal dont 
précédemment H avait failli lui aussi être victime. 
Entre temps les bonnes âmes priaient, et le bon 
petit enfant guéri par N.-D. du Calvaire entra dans 
son petit oratoire, et là, à genoux sur son petit prie 
Dieu, devant une petite image de la Madone, il 
fit cette .courte et candide prière: "N.-D. des Sept 
Douleurs , guérissez .Ie Père! ... " J'étais hors de dan
ger... Toutefois 1a convalescence fut longue, et les 
médecins déclarèrent qu'il faudrait, sans retard, à 
la bonne saison, reprendre le chemin de l'Orient; 
un climat plus chaud pouvant seul adoucir ·la vio
lence d'une maladie qui laisse, jusqu'à la mort, 
des traces de son passage. 

E{-ahlissem-ent de la quête pour les 
Lieux-Saints 

Une lettre-circulaire faite par Mgr l'Archevê
que, (19) d'après le d€sir ex:primé 'par le Saint-Siè
ge, et signée par tous Ies évêques de la Province, 
allait établir à perpétuité la quête du Vendredi
Saint rpour les besoins des Saints Lieux de 'la Pales
tine: ma mission était terminée. Durant les trois 
mois que je ,restai encore au Canada, sans pouvoir 
éxercer aucun ministère, je reçus, chez les deux 
charitables prêtres qui me donnèrent successive
ment une hospitalité si généreuse et si fraternelle, 
des visites ·continuelles de malades et d'infirmes 
qui venaient des pays circonvoisins pour vénérer 
les Saintes Reliques, et obtenir, si c'était la volonté 
du bon Dieu, sinon une guérison complète, au 

(19) Mgr E.-A. Tachereau, 24 mars 1882. 
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moins un soulagement dans leurs souffrances. Le 
bon Dieu avait pour agréable leur démarche si 
pleine de confiance, et accorda plus d'une fois, 
dans sa divine :bonté, comme dans les réunions 
publiques, avec de nombreuses faveurs spiri
tuelles, la guérison de leurs maux corporels. 

Autres Guérisons 

Permettez-moi, Révérend Père, d'en citer ici 
encore quelques exemples: 

' 
Un jeune homme était infirme des deux mains: 

l'une, dans une grande 11éunion, touoha aux Saintes 
Reliques et fut guérie: l'autre ne toucha pas et 
resta infirme. Un autre jeune homme avait une 
e)OCroissance de chail: très pénible à la tête: au seul 
contact des Saintes Reliques, eUe disparut entière
ment. "A Domino factum est istud: c'est le Sei
gneur qui a fait ces choses!" 

A Montréal 

Je n'avais pas encore pu visiter la Fr aternité de 
Mont11éal, dirigée !Par les RR. PP. Jésuites. Je m'y 
rendis à la fin de mars, malgré ma faiblesse, comp
tant beaucoup sur la protection de saint Joseph, 
et bien résolu, !par mesure de ;prudence, de n'y 
exer.cer aucun ministère. Nous eûmes seulement 
le soir une réunion des Frères, dans leur belle cha
pelle, où j'avais ,célébré la sainte messe le matin. 
Il fallut bien pourtant dire quelques mots de saint 
François et de la Terre-Sainte; cette petite impru
dence faillit me coûter la vie. Rentré dans ma 
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chambre, à l'infirmerie des Pères, je me sentais 
mourir et sans pouvoir appeler du secours, c'était 
le dernier jour du mois de saint Joseph; je me re
commandai avec un fi-lial abandon à ce grand 
saint: un sommeil paisible m'ôta tout sentiment, 
et le lendemain matin la crise avait cessé. 

Retour en Terre-Sainte 

Tout le mois d'avril s'écoula dans la solitude du 
Cap, à la préparation d'une nouvelle édition de la 
séraphique Règle destinée à faire connaître davan
tage et le Tiers-Ordre de la Pénitence et incidem
ment notre mission de la Terre-Sainte. Un télé
gramme de mes supérieurs me ratppela en toute 
hâte en Orient, avant la publication de cet· ou
vrage. 

Je quittai Je Canada le 1er mai, (20) avec un 
grand serrement de coeur, mais non sans quelque 
espérance de revoir une autre fois ce petit peuple 
béni de Dieu, et de pouvoir prêcher plus à loisir la 
pénitence et la paix dans ces heureuses contrées, 
qu'évangélisèrent les premiers de nos anciens 
Pères. Une épaisse couche de neige foul.ée (dio
cèse de Québec) couvrait encore les grands che
mins, aucun labour n'avait pu être fait jusque-là 
dans les campagnes. Cette grande rigueur du cli
mat aide . à la conservation de la foi et de la sim
plicité des moeurs chez les habitants du Canada. 
A plusieurs reprises, des personnes mondaines, 
venues de France, essayèrent d'y introduire, par 

(20) 1882 
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un séjour prolongé, leurs habitudes molles et sen
suelles: la rudesse du climat les refoula au delà de 
l'Océan. Puisse ce cher pays rester donc long
temps encore à l'abri des coutumes énervantes des 
nations étrangères. 

Fr . FREDERIC de Ghyvelde, 

Min. Obs. 
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