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VIE DU P. FREDERIC 
DE GHYVELDE 

N AIRSANCE-PREMIÈRES ÉTUDES 

LE COMMIS VOYAGEUR--LE RELIGIEUX 

LE PRÉDICATEUR- LE VICAIRE CUSTODIAL 

L'APOTRE DU TIERS-ORDH.E-L'HOMMJ•..: D'ŒUVRE 

LE CO;\'lMISSAIRE DE TERRE-SAINTE. 

1.-C'est la ,-él'ité que le Père Frédédc est venu 
deux fois au Canada, oü il est mort, après avoir mené nu e 
vie remplie de travaux apostoliques, d'œuvres pieuses et 
de vertus hémïques. Il s'est acquis au milieu des popula
tions canadiennes uue grande réputation de sniuteté, qui, 
loin de diminuer augmente chaque jour.-Comnl-e dépose
?'Ont l~-·s témoins bien informés des faits, en 1·appo1·tant les 
ci1·constances qui ont une 1·elation spéciale avec cet œrticle
en fc:tisant cvnnaît1·e l'O'I·igine de leu1· assertion-si s'est pow· 
l'avoi1· VIt, eux-mêntes--si c'est pou1· l'avoù· enttJndu cli?·e pcw 
d'autns- ou s'ûs l'ont app1·is pm· des documents ou. la 
Tenommée publique. 

2.-C'est la vérité que Frédéric-Cornil .Janssoone, 
-qui porta plus tard le nom de Pèt·e Ft·édéric-naquit à 
Ghyvelde, Dép;:ll'ternent du Nord, FHANCE, au diocèse de 
Cambrai, mnintemmt dioeèse do Lille, le 19 novembre 
18::i8, de Piet·t·e Antoine .Janssoont~ et d'Isabelle Bollengiet·. 
Sa mère mariée en pr·em ièt·es noc:cs tt Jean-BaptisteDumont 
avait eu quatt·e enfants. Mat·iée en secondes noces avec 
Pierre Antoine Janssoone elle eut de ce mariage neuf 
e nfnnts dont einq monrur·ent on bas :lge. Son pèt·e était 
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veuf de Rose Sybrandt quand il épousa Isabelle Bollengier. 
Les secondes noces eurent lien le 5 novembre 1828. 
Frédéric é tait le plus j enue de ln famille.-Comm.e dépo
seTont. 

3.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu fut 
baptisé pnr P. Dédt·ie, dcaire à l'église paroissiale de 
Ghyvelde le 24 novembre 1838. On lui donna. au saint 
baptême les noms de Frécléric-Comil. Il eut pour parrain 
Frédéric-HCL1l'i Janssoone, oncle paternel résidant à Dun
ker-que et pont· mar·t·aiuu Rose Bollengier, tante maternelle, 
rentière à Warhen-Cmmne d époseront. 

4.- C'est la vérité que Frédéric-Cornil .Janssoone 
eut des pareuts vraiment eht·étiens. Il trouva à la maison 
paternelle d'admirables exemples d'abnégation, de charité 
et de prière. tlon pèt·e appartenait à une ancienne famille 
de cultivatenr oi1 la piété e t le travail étaient en hounenr-. 
Catholique pt·ntiquant, il édifiait tout le monde par son 
assiduité aux ofliees paroissiaux. Sa mère prenait plaisit· 
à soula:ger les pauvres, à soignee les malades et à ft-équeu
ter l'église. E ll e n e se déchargea sur personne, du soin 
d'élever son enfant, E ll e lui inc,pit·a de bonne heure l'hor
reur du péché et l'amour de lu vertu a insi qne le prix de la 
so uffrance et l'efficacité de la prièt·e. Elle lui apprit aussi 
à bion a imer lu Sainte Vierge.- Comme déposeTont. 

5.-C'est la vé r·ité qne F rédéric aima de très bonne 
heure la piété et en fit des actes admirables dans un â.ge 
où sans une gràce spéciale on est incapable de les appré
cier parfaitement. Sa rnère le snrpl'it en contemplation 
dans son dése1·t ; c'était une g l'otte cre usée dans une meule 
de foin. Il n'avait ni chapele t, ni li vre, mais ses yeux 
é taient levés vers le ciel. II parlait cœur à cœur avec son 
Dieu.-CO'Inme dépose'I'Ont. 

6.-C'est ln vérité qu 'il fréquenta de bonne heure 
l'école dn village de Ghyvelde, où il étudia avec s uccès. Il 
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connut l'épreuve dès sa plus tcndee enfance. A dix ans, il 
perdit son père q ui était déjà malade depuis elix ans. La 
même année, il fut témoin des horreurs de la révolution 
française de 1848.-Comme dépose?"Ont. 

7.-C'est la vérité qne Frédéric fit sa première 
communion à treize ans, âge eequis, à cette époque, par les 
règlements du cliocèse de Cambrai.-Comme déposeTont. 

S.-C'es t la vérité qn'à quatorze ans Fr·édéric sen
tant dans son cœltr l'appel divin demanda à sa mère la 
faveur de faire des études class iques. Ses goûts le por
taient vers l'état ecclésiastiqne. StL mère, qui ne denutn
dœit qu'nne chose au bon Die1.L: c'était eZe vivTe dans un vil
lage, JJ?'ès de l'égl·ise, chez son fils , CLt?"é, n'hésita pas à s'im
poser de geandes privations pom· pr·ocur·er· à son pins jeune 
fils, l'avantage d'une instruction supé r·ieul'e, Elle favorisa 
de toutes ses forces la vocatio n sacerdotale qui semblait se 
manifester en lui, par des signes non équivoques.-Comme 
déposeTont. 

9.-C'est la véeité que F 1·édél'ie entra au co ll ège 
communal d'Hazebrouck, FHANCI~, au commencement de 
l'année scolaire 1852-18!)3. Cette institution laïque, qnoi 
que sous le controle de l'Université de Douai, était dirigée 
par Monsieur Dehœne, prêtre éminent, qui a été surnommé 
dans la suite l'Apôtre de l'Education, eu Flandr·e.. Il en tm 
en huitième sous la régence du professeur· Edouard 
Sheercousse. Il donna bientôt les preuves évidentes d'un 
talent solide.-Comme déposeTont. 

10.-C'est la vérité que Frédéric fut au collège 
d'Hazebrouck, un écolier modèle, un teavailleur· infatigable 
et consciencieux, ne reculaut devant aucun obstacle, Le 
flamand étant sa langue maternelle, il dût travailler beau
coup pour rivaliser avec ceux qui savaient déjà le français; 
mais son esprit avide d'apprendre s'assimila it faci lement 
ce qu'on lui enseignait. Dnns les luttes pacifiques de l'éco-
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le, il occupa souvent la premièt·e place et ne sc laisssa pas 
ranger snns résistance nu second rang. Les prix qu'il 
décrocha prouvent ses efforts constants.-Comm,e dépose
?'ont. 

11.-0'est la vé rité qu'en raison des s uccès qu'il 
avait remportés durant l'année précédente, le Principa l du 
collège et le Préfet des études le dispew;:èt·en t de la septiè
me et le jugèeent capable d'entrer immédiatement en 
sixième. Sous la régence du professeur Lefebvre, il se 
maintint encor e à ln tête de sa classe. A la fin de l'année, 
il obtint, par le suffmge de tous les rnuîtres et do to us les 
élèves, le prix de bonne conduite, qui est la récompense 
d'une rigoureuse observance dn si lence et d'une exactitude 
qni n'est pas un instant en tléfant. - C01nme clépose?"ont. 

12.-0'est la vérité que Frédét·ic eutra e n cinqui è
me au mois d'octobt·e 185:1:, à Notre-Dame des Dûnes, col
lège fraucherneut catholi q ue, t:\tabli à Dunkerque par Mon
sieur Dehœne, Dans cet.ta nouvelle institution, il fut un 
modèle de p iété, de tmvail et de régulat·ité. Il observait 
la discipline, non pat· craint.e, mais par devoir et par \'ertu. 
Ses s uecès dépassèrent tous ce ux qu' il avait remportés les 
a nnées précédentes. Il obt.in t s ix premiers pr-ix, le second 
prix d'instnwtiou re li g ie use et un quatl'ième accessit pout· 
bonne conduite .- nomme dépose1·ont. 

1:3.-C'est Ja vé t·i té q ue Frédéric fit, comme les 
a utres é lèves, son entt·ée au eomme~cement de l'année 
1855, à Notre-Da me des Dûnes. Il se mit de suite au tnt
vail, avec cotH'age. Mais avant la fin de la quatriéme 
année, il dût se t·etirel' dn collège. Sa fami lle qui avait 
con nu l'aisauce, avait vu peu à peu diminuer ses moyens 
de subsistance. Des spéc nlatious financières, qui n'avaient 
pas été h e ureuses, avaien t t·uin é cette famille. - Comme 
déposc?·ont. 

14.- ]'oreé de se fn.tyet· un chemin daus le monde, 
F rédé i'Ïc, p._at· l'in terméL'iai t·e de P ierre, son frère, se trouva 
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une position avantageuse et lucrative, à Estaire, comme 
voyageur de commerce. Sa gnwde préoccupation était 
de fournir tout ce qui pGuvait être nécessaire et utile à sa 
viei lle mère, qui, pauvre et malade, n'avait pas le sou. 
Dans ce nouveau milieu, les plaisirs du monde n'altérèrent 
pas ses sentiments de vt·aie et solide piété.-Comm.e dépo
sm··ont. 

15.-C'est la vérité que par son t.mvail et ses bon
nes manières Frédéric devint nn voyagent· de com merce 
très en v ue. Son patron lui donna des m arques de con
fiance uon équivoques. MoJJsieut· LeDien dont le fils uni
que n'avait pas d'aptitudes pont· les affaires, pensait même 
à le nommer gér·ant de sa maison et à lui céder son com
merce ensuite. Les choses en étaient ainsi, quand sa mère 
moùt·ut à Dunkerque, chez so n fils Alfred Dumont, enfant 
du premier lit.-Comme déposeTont. 

16.-C'est la vét·ité que la perte de sa mère exerça 
une influence considérable sur sn, vie. Du haut du ciel, 
cette fervente chrétienne continnait son rôle de mère et 
veillait comme un ange tutélaire sur ses enfants Ses priè
r·es finirent par obteniL· ce qu'elle avait s i lon gtemps désiré 
sur ln terre : la vocation religieuse de ses trois flls.-Com
nu>. déposeTont. 

17.-C'est la vérité, qu'au milieu de ses succès, ce 
fils de tant de pl'Ïères devint songeur. Il se demandait s'il 
était bie.n à sa place dans le monde. Le sou venit• de sa 
mère ne le quittait plus. Il se sentait poussé par un vague 
sentiment à entrer en religion. Ces religieuses pensées 
devenant plus sérieuses et plus importunes, il consulta un 
prêtre à ce s uj et. Son directeur "strict dans les affaires 
de justice" commença ù le détacher des biens de la teere. 
Il lui montra le danger qu'on rencontre dans toutes ces 
transactions qu'on appelle heureuses. Pout· lui , la voca
tion était certaine. Il lui conseilla une visite chez les Tmp-
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pistes pour se renseigner sur ce genre de vie.-Com,me 
déposeTont. 

18.-C'est la vérit é que le Père Frédéric étudiait 
sa vocation. Il se demandait si ce projet de vie r eligieuse 
venait bi en d n <~i e l. Il avait vingt quatre ans environ . 
Ses études n 'étai ent pas finies. Dieu n'avait-il pus parlé 
assez clairement par la voix des événements, en l'arrachant 
inopiné m ent aux étud es qn 'il.airua it tant? C'est dans ce 
bnt qu'i l alla v is iter tut mounstèt·e de Trappistes.-Contme 
déposm·ont. 

19.- C'est. la vér·it.é que plusieurs regardaient ce 
projet de q ni tter le monde comme une folie. Cependant 
Pierre, son fr· è re, qni ava it été ob ligé de quitter l'é tat 
ecelésiastiqn e à canse de ses scrupules chroniques, était loin 
de le dé tonrn e t· de cetto pensée. "Vous sa \·ez bien que 
c'est depui s la mort do uotr·e 1-minte et véné rée m è re que ces 
opérations cle la grâce out e u li eu," ùi sait-il.-Comme dépo
se?·ont. 

20.- C'est la vérité que Frédéric, ayant rcueontré 
un e tertiaire, qui lui pnrla avec admiration de Saint Frau
çois d 'Assise, voulut avo ir sur le Saint Patriarehe. des ren
seignements plus détaillés, pluR précis. Il n e se contente 
pas d'admirer les sentiments et les sacrifices dn Saint de 
l'Ombrie. Il veut leq irni te r. Il prend donc la r ésolution 
de quitter le monde pour v ivre d 'une maniè re plus parfaite 
dans la vie religieuse.- Comme déposeTont. 

21.-C'est la vél'ité qu'à cet te h eure décis ive do la 
vie, le courage ne lui manqua pas. Après avoir r emercié 
son patron de sa b ieuveillanee et de son es t.ir:ne, il vint 
s'assoir sur les bancs du collège d'Hazebrouck, pour· y sui
vre les cours ordinaires e t. des cours privés, pour arriver au 
noviciat le plu;;; vite possible. Il r eçut des leçom; particu
lières de son frère Pierre, de venu professeur de rhétOt·ique 
à Hazebrouek. - Comme cléposenmt. 
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22.-C'est la vé rité que la mère de Frédéric s'étant 
offerte en v ictime e t ayant so uffert vingt-huit années, 
obtint après sa mort ce qu'elle avait tant désiré durant sa 
vie : la vocation r e lig ieuse de ses trois fils. Presqu'en 
même temps, Henri et Frédéi'Ïc prennent lu mê m e r ésolu
t ion. Pierre qni avait déjà porté l'habit ecclésiastique, 
avait été obligé de le quitter à cause de ses scrupules. 
Guéri subitement, sinon miraeuleusement de son é tat de 
sc t·upul e, il se décide à entre r au séminaire des Missions 
Etrangères, rne du Bac, Paris. Henri, qui avait commencé 
ses études très tard, était admis chez les F raneiscains, au 
uoviciat d'Arniens. Il se noya accidentellement, dans la 
Lys, près de Nieppe. Pour sun plus grand bonhe ur, et la 
eonsolation de sa famille, il avait commnnié le matin même 
de sa mort. Au mois de juin 18(H, Frédér-ic ulla fr·apper 
à la porte du novicia t d'A mi ens et y fut admis. Il a ttri
bua toujours la grâce de sa vocation religieuse aux prières 
de sa mère.-Conune déposeTO?~t. 

2:3.-C'est la vérité que F ré clé t'ic-Cornil Janssoone 
eub·a au noviciat d'Amieus, c:hez les Franciseains, qu'on 
a ppe lait a utrefois de la Stricte Obser-vance. Cette maison 
fondée par le Pèt·e A t·éso, de sainte nt émoi re, é ta it un modèle 
de régularité. Elle se faisait remarquer par sa r igoure use 
austérité et su très h a ute pauvreté. Los cellules du novi
ciat placées immédiatemen t so ns le to it étnieut basses e t 
étroites. Elles ne recevaient de lumiè re que pat· des luca t·
nes. De plus e lles n'étaient point ehauffées . Les Fnm
ciscains vonla it?tlt conservet· à cette maison qni nvait étA 
habitée autrefois par le Pèr·e Libem1ann, le cachet de piété 
et d'édification, qui lui était propt·e.-Com?lie dépose?'ont. 

21!.--C'est ln vérité que ]3\-édéric r evêtit la bure 
franciseaine le 26 juin 1864. Par une h eureuse disposi
tion de la Providence, il reçut comme patron de sa v ie reli
g ie use celui qu'il avait reçu an saint baptême.-Comme 
depose1 ·ont. 
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25. --C'est la vérité que le Frère Frédéric fit de 
rapides progrès, dans la vertu. sous lu direction du Père 
Léon de Clary, qui voulait faire de ses novices, "des saints, 
?nais non pas des saints V'IÛgai?·es, des saints èt fai?·e des 
?nù·acles, èt cmvuwr·tiT les plus gntncls péchew·s."- Cornrne 
déposeront. 

2G. - C'est la Yérité que durant l'année de son novi
ciat. le Fr·ère F1·édéric fut un modèle de r égulul'ité, d'obéis
sance et de tontes les autres vertus chrétienues et religieu
ses. Il donna à ses s upéri e nres des preuves certaines de 
vacation religieuse. Il fut cependant fort épronvé "par 
des luttes et des hésitations sans fin." Son humilité lui 
faisait CI'OÎI'e que marchet· sni' les traces de l'hnmble Fran
ço is, "homme e::ct·ram ·dinai?·e que Dieu suscita èt la fin cln 
clouzièm,e siècle pmtr· jlét?·i1· les scandales du siècle," était nue 
vocation tl'Op s ublime pour lui. II avait peur de n e pas 
correspon<he aux grâees de Dieu.-Cornrne clépose?·ont. 

27.-C'est la vérité qu'nprès l'é mission de ses vœux 
simple;:;, le Frè1·e Frédéric fnt envoyé par ses supérieurs nu 
couvent d'études de Lirnogos, pour y suivt·e les cours de 
philosophie et de seie nces. P ar· une heureuse coincidcnee, 
le Père Léon de Ulary, qui avait si bi en dirigé ses premiers 
pns claus ln vie relig·iouse éta it déchargé de son office de 
maître des novices quelques jour::; après le départ du Frère 
Ft·édéric et dev ennit son gal'di en, tl. Limoges.- Conune 
dépose?"Ont. 

28.-C'est la vérité quo pa1· les suffwges de tous 
les pèees, il fut admis, à cause de sa r égularité, à émettre 
ses vœux simples, mais pel'pétne ls. Il fit sa profession lo 
18 juillet., 1865, à l'âge de 27 ans environ , promettant d'ob
server· tout le temps de sa vic, la Hègle des Frères Mineurs, 
en vintut clans l'obéissance, la pa uvreté et. la chasteté.
Com·m.e dépose?"ont. 

29.-C'est la Yé1·ité qnc s'étaut tracé un règlement 
ct l 'aynn t fait. appl'On\·e•· pnr ses supé 1·ie urs il mena à 
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Limoges, non seulement lu vie d'un bon relig ieux, mais 
celle d'un saint. Il partagea avec sagesse, les h e ures de la 
jont·née, e utre la prière, l'étnde et les a utres exercices de 
la vie religieuse. A cette é poqne, il entreprit pour son 
usage personnel, un e véritab le encyclopédie, qu'il écr·ivit de 
sa propre main. Ces· notes éc rites en caractères très fins, 
mais très bieu formés ex igent un e loupe pour être lues 
couramment. Comme dépose1·ont. 

30.-C'est la. vérité qu e llurnnt son sco lasticat, le 
F rè re Fréclé t·i c étai t un tmvailleur infa tigab le. No us 
trouvo ns qn:üoi'Ze cahie t'S de no te.,; qni datent de cette épo
q ue. Comme en-tête de son seco nd livret, nous lisous : 
.HistoiTe des dive1·ses sciences dont il est tnâté dans ce cahie1·. 
l" Chimie,-2" .Physique- 3" Cosm ographie- 4" Géo mé
ti-ie-5" A rithrnétique-6" A rchéologie-T' Zoo logie- S" 
Botaniqne- 9" Géologie- lü" Ensemble de l'histoire natu
relle. Quand ces études ob li gatoires lui laissai c~ nt un peu 
de temps libt·c, il l'employait à des tntvaux secondaires, 
mais sé i'Ïe ux, util es et relig·ie ux. C'est à cette époque qu'il 
e ntrepr it In vi e de la Bieuhe nre use J en. nu e de :n'fai llé, q ni 
n'a é té publiée qu'ap rès son ord inatiou sacC!·clutnle. Il 
collabore anssi à L'AUREOLE' SFJBAPHIQUE, qn'éc l'i 
vnit alors le Pè 1·e Léon de Clary, so n ga rlli en e t son nnei en 
maître des novices. Peui llotnnt les Bullu ndi stes et les 
ancie ns nute urs de l'Ot·dre Séraphique, il <.:herchait les 
rnaté l'Ïa ux uécessnires q ui devaient ent re t· da11s la compo
s it ion de ce trav1til. Cette coopération active qui lui a 
donné le goût elu travai l, nous a vtd u un g r·a ucl nomdre 
d'o uvt·nges, q ui font encore l'édification des populations 
canadienn es, sans compter les nombreux nrticles qu'il a 
publiés dans les revues.-C'O'Inme déposeront. 

31.-C'est la vèl'ité q ue le Frè l'e Frédéric travailla 
comme le recommande Notre Pèt·e Saint Franc;ois, de 
manière à ne pas éteindre eu lui l'esprit de la sainte orai
son. Sur la première feuill e de ses notes, il écrit sponta-



- 12 -

n ément une belle pnge de sa vie. Il nous révèle l'histoire 
d e son âme, qui est celle de tontes les â rnes, qui se don
nent entièrement à Die u. II y colle une image trop s ig ni 
ficative pour ne pas la >; ig na ler. C'est une âme m enacée 
des attaques du dé mon. E ll e se r éfugie près de la croix e t 
près de la Sainte Vio t'ge. Comme une Reine pu issante, 
M~tl'Ïe éerase la tête dn serpent infe mal. Comm e un e 
Mè t·e toute bonne, e lle pl'Otège cette â me efl'r·ayée e t ln, 
r eçoit avee hie nve illan ee so ns so n manteau vi t·g innl. La 
lég ende qu'il éc l'Î t de sn pl us belle main, a n bas de cette 
page est une b e lle priè t·e qui manifeste sn confiance filial e 
e n Marie :0 Vi1·go 1 S tudùs semper adesto meis !-Comme 
déposeront. 

3~.-C'est la vé t·ité que le 6 juin 1868, Mo nseig ne ur· 
Féli x Pien·e F nwha nù dnnun la tonsure et conféra les 
Ordres Min eur·s au Servitr~ m· d e Dieu , dans la chapelle lie 
so n Grand Séminai re, de Limoges. C'était le samodi 
des Q 11 ntre-Temps d e la Pen tecôte.-C01nm e dépose1·ont. 

33.-C'est la vér·ité q ue de Limoges le Frère Fré
dé t·i e se clirig1m s ut· Bon t·ges pont· y continuer ses études. 
Il ai ma beau eo n p mi e n x la t héologie g 11 0 la philosophie, 
parce qu'elle lui donnn.it ll tl eomme t·ce plus in time nvyc 
Dien, so ut ·ee de toute ju st i ~c et de toute vérité. Ses s upé
ri eurs eon s id ér ant ses progrè>; dans h:s voies de la scien ce 
et de la vert n le jngè rent digne de faiee sa professio n 
solennell e. C'est le ~6 décembre 1868 qu'il la peononça lle 
tout cœur, au co u vent de Bo urges.-Comme déposeTont. 

34.- 0 'est la vé ri té qno le Servite ur de D ien reçut 
le sons-diaconat dans l \~g li se m étropoli taine de Boueges 
des m a ins do Mgr· Cha l'l es A mable de lu l'our d'A n vergne 
Lauraguais, le samedi des (~uatee-Tem ps de la Pen tecôte, 
le 12 mai 1869.-Cmnme dépose·J·ont. 

35.-C'est la véri té qu e Monseigne tlf' de La Tour 
ll'A ny e rg n e eonfér u duns la ehape ll e du Grand Séminaire 
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de Bourges, le diaconat an Frère Frédéric Janssoone, en la 
fête de Saint Ursin, premier évêque de Bourges, le sept 
novernbre 1869.-CO?nrne clépose1'ont. 

:_W.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu fut 
ordonné prêtre le 17 août 1870, Oetave de Saint Laurent, 
Martyr, dans la ehapelle de l'Archevêché de Bourges, par 
Mgr de La Tout· d'Auvergne. ' Le Père Augustin, l'ami de 
toute sa vie, avait été fait sous-diacre à la même ot·diua
tion et exerç}1 pour la première fois son office à la pt·ernière 
messe du Pèr·e Frédél'ic. I l disait qne d'abondantes lar
mes t·évélèrent aux assistants la piété pi'Ofoucle et ln vive 
reconnaissance du célébrant -Comme déposeront. 

37.---C'est la vérité que le Sentitem· de Dieu inau
gura à Bourges son miuistère, eornme aumonier· mi litaire, 
dans le pem;iounat des Darnes du Sacré-Oœut·, transformé 
en hopital. La guerre Franco-Allemande. qui attira sur la 
Ft·ance de si gr·ands n'lr-tlheut·s \'etHtit d'êtt•e déclarée. 
Dans ces douloureuses conjonctnt·es. il fit pt·euve d'un beau 
dévouement, en procurant aux so lchtts les consolations de 
la religion et en accompagnant les eorps jusqu'au cime
tiè t·e, par des ehemins neigneux ct; houeux. -C01nnte dépo

seTont. 

38.-C'est la vérité qu'une fois la paix r·établie 
entt·e la Franee et l'Allemague, le Père Frédél'ic fnt nommé, 
le 13 mai 1871, sous-maître des novices à Brandny. Sous 
ln direction du Père Paul-Marie, maître des novices, il 
inculqua aux novices de :fortes couvictions religieuses et 
ces pieuses habitudes qui mniutiennent les â rnes aux heu
res de crises. Il était sous-maître quand le Pèr·e Simon de 
Bussières dont on peépare la ea.nse de canonisation est 
arrivé au noviciat de Branday. Comme clépose1·ont. 

39.-C'est la vét·ité qu'il ne fut pas longtemps au 
noviciat de Beanday. Il fut envoyé à Bordeaux, (France) 
pour y travailler à la fondation d'un couvent de l'Orclt·e, _ 
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Le 27 janvier 1872, il écl'it à sa sœur Victoire Dumont : 
"Je suis à Bordeaux depuis quelques semaines avec une 
petite colonie d'autr ec;; religieux de notre couvent de Bn1n· 
clay pour y commeucet· la fondation d'un grand couvent. 
C'est un e chose diflieile ponr des pauvres com m e nous . 
-Comme déposm·ont. 

40. - C'est la vérité que le Chapitre de la P rovince 
de Saint Louis tenu le ô févi'Ïer 187::! sous la présidence du 
Révérendissime Bernm·din de Portogruaro, no1nrrH1le Père 
Ft·édél'ic, Président de la Résidence de Bordeaux.- CO'Jnme 
déposeTont. 

41.-C'est la vérité que dura nt. sou seJOUt' à Bor
deaux , (France ) le Pèl'e Fl'écléric réveilla la foi et la piété 
parmi les fidèles par de touchantes démonstt·ations reli
gieuses.--2 Août 18ï:3. Fête de la POI·tioncule.-15 Août 
1873. Bénédiction et consécr·ation des enfants à la Sainte 
Vierge.-30 Août 187:3. Dépat·t des Missionnait·es pom· la 
Bolivie.-Contme déposeront. 

42. - C'est la vét· ité qn'il fut nommé compagnon du 
R. P. Marcellin de Ci vezza poul' l'aider da ns les recherches 
qu'il faisait dans le but tle co mpose r- l'H isto ire des Missions 
Frunciscaines.-C01nme dépose1"ont, 

43.- C'est la vérité qn'attiré comme sor1 Séraphi
que Pèt·e ve1·s la 'l'ene-Sainto, il rencontra comme lui bien 
des obstacles avant de pouvoir· r éaliset• son des sei 11. Enfin, 
réalisant son désir d 'apostolat, il r-eçut du Révét·endissime 
Pèt·e Général son obédieuee pout· Jérusalem. Il qu itta 
Paris le 9 mai 1875.-C01nm.e déposeront. 

44.-C'est la vé t·ité qu':\ Jénu;alem, le Pèt·e Frédéric 
s'occupait du hien spirituel des pèlet·ins. Il leue pt·êehait 
des retraites, entendait leurs confessions, faisait avec e ux 
le saint exercice du chemin de la eroix, le lou g de la Voie 
Douloumuse.- Comme déposeTont. 
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45.-0'est la vérite que le Père Custode le chargea 
de prêcher les reb·aites annuelles des communautés reli
gieuses en Egypte et en Terre-Sainte. II en prêcha dix de 
suite par des chaleurs excessives. Il se montr-a d'un zèle infa
tigable. Dans les diffèrentes communauté<> qu'il visita, il 
passa po m' un religieux tout à fait détaché des .biens de la 
tot-re et uniquement occupé des intérêts de Dien. Aux 
Sœurs de Saint Joseph, à Jaffa., il put le 19 septembr·e 1886, 
adresser cet exorde significatif: "Dien soit béni qui nous 
réunit pour ln septième fois depuis mon séjour en Tene 
Sainte, pOUl' faire ensemble les saints exer'cices de la 
retraite." Le neuf août, 18ï6, i l reçoit. ses patentes comme 
Directeur des retl'aites religieuses en Egypte. Elles sont 
signées par Mgr Louis Oiur'cia, Dé légné Apostolique d'E
gypte, résidun t à Alexandrie.- Comme déposer·ont. 

46.-0'est la vér·ité que le 8 avril, 1878, il est élu, à 
l'unanimité des voix, Vicaire-Oustodial. II remplit cette 
charge impot·tante durant deux tel'lnes, à la satisfaction 
de tous. Par sa grande charité et son exqui&e piété, il 
s'attim l'estime et l'affection des religieux comme des 
étnmgers. Il était estimé des musulmans et même du 
Paseha. Pour les pèlerin!'l, il se montrait d'un dévouement 
sans borne. Il avait déjà aupr·ès d'eux la réputation 
d'un saint comme plusieurs l'ont proclamé pnhliquement 
dans leurs écrits. II fut réélu Vicaire-Oustodial, le 20 
mai 1884.-Gomme déposeront. 

47,-0'est la vér·ité qu'il considém toujours son 
séjout' en Terre-Sainte, comme un gl'and honno tll' et une 
grâce precreuse. "Pour nous, nous bénirons toute notre 
vie la divine Pmvidence d'avoit· été jugé digne d'habitet· 
ce pays et d'avoir exercé le !'aint ministèr·e proche des lieux 
mêmes où se sont accomplis tant de merveilles." ( L'Egpte 
et les F1 ·anciscctins, Page 225).- Comme déposeront. 

48. - 0'est la vérité qu'en 1881, le Père Frédéric fut 
envoyé en l!'mnce pour fair·e une quête spéciale afin de 



--16-

subvenir aux besoins des Sanctuaires de Terre-Sainte, qui 
devenaient de plus en plus urgents. Le discrétoire de la 
Custodie jugeant les aumônes insuffisantes pour les besoins 
journaliers et ordinaires avait pris cette décision par une 
résolution datée du 21 Mars 188l.-C01nrne cléposeTont. 

'.1-9.-C'est la vél'Ïté que dunmt sa tournée de charité 
en France, le Sel"viteurch~ Dieu rencontt·a à Paris, l'abbé Léon 
Pt·oveneher, Dit·eeteut· du ''lVatur'Ctliste" et ol'ganisateut· 
cl es pè lel'Ï nages canadiens à ,Jé rusalem. Celui-ci elu ns l'in
tét·êt de la Custodie proposa au Père Frédéric de venir éta
blir au Canada la Quête llu VenÙl'edi Saint, en faveur de 
la 'l'erre-Sainte. Comme son tl'avail eu Fnmce étai't peu 
efficace à cause dt>s ex pulsions religieuses qui venaient 
d 'avoir lieu, il se décida à demande!' au Hévérendissime 
Pèt·e Général la pe r·mission de passet· au Canada pour ét.a
blir la quête du Vcmclredi-Saint et pt·êcher le Tier·s-Ot·dt·e 
de Saint François. En lui envoyaut son obédience datée 
du 14 juillet 1881, fête de Saint Bona.ventut·e, le Hrne Père 
Bernanlin de Portogruat·o le prie de s'entendt·e avec les 
Evêques au snjet de ln eréation d'un Commissariat de 
Tene-Suinte au Canada. Il est cle plus nommé Commis
saire-Visitent' du 'l'iers-Ord!'e.-Com?ne déposeront. 

50.-C'est la Yél'Ïté que le Père Fr·édér·ic s'embarqua 
le 31 juillet 1881 nn Havre, pom·le Canada, via New-York. 
Après avoit· tn1.ité claus la métropole arnél'icaine des inté
rêts de la Custodie, avec le Pèt·e Charles Vissani, il prend 
un train rapide pout· Québec, o\.1 l'attendait l'abbé Léon 
Pl'Ovencher, C]Ui lui offmit l'hospitalité.--Cmnm,e dépose1·ont. 

51.-C'est la vét·it.é qn'en nrTivant au Canada, il 
s'occupa immédiatement Ll e la 111issiou qui lui était confiée. 
Aecompagné de sou Ange Raphaël, J'abbé Léon Provencher, 
il se rendit au palais at·chiépiscopal de Québec. Sa Gmn
dem· Mgr Elzéar Tachereau pl'it en considération la de
mande elu misss ionnaire de TetTe-Sainte ; mais il voulut, 
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avant de prendre une décision, consulter la Propagande. 
En dépit des difficultés qu'il rencontnt, le Père Frédéric 
mena à bonne fin la mission qui lui était confiée. Le 24 
mars 1882, les Evêques de la Province ecclésiastique de 
Québec ordonnèrent par lettre pastorale collective, une 
quête annuelle en faveur de la 'l'cl'l'e-Sainte. Elle devait 
avoir lieu dans toutes les églises et chapelles publiques et 
était fixée le jour du Vendredi-Saint. Cette qnête était 
ordonnée six ans avant celle qne Sa Sainteté Léon XIII 
pr·cscrivit au monde entier.-Gomrne clépose1·ont. 

52.-C'est la vérité qne dumnt son séjour à Québec 
eu 1881, le Père Frédéric subit une grande épreuve. Il 
mit sa cause entre les mains de Dien et !ni n bandonna Jo 
soin de le défenclr·e. Bientôt Ron iunocence fut reconnue. 
MgT Tachereau lui éet·ivit qn'il désirait le voit· à son palais 
nrchiépiscopai.-Gomme clépose'I'Ont. 

53.-C'est la vér·ité qn'il publin en1882 une" Notice 
Histor·ique Rur l'Oeuvre de Terre-Sainte" à l'occasion de 
l'heureux établissement de la Qnête elu Venclt·ecli-Saint au 
Canada. Cette bwchure a été édit.ée chez Lang lais à Qué
bec et était destinée à faire eonnaître et aimer la 'l'el'l'O
Sai n te.-Gomme clépOSP.?"Ont. 

54. -C'est la vérité que quelques semaines après 
l'établisserneut de la Quête cln Vendt·ecli-Saint, le Pèt·eFré
déric fut r·appelé en Terre Sain le, eu toute hâte, par cablo
grammc, à cause des gnwes événements qui se déroulaient 
en Egypte, où la Custodie possède pl~1sieurs cou vents. IL 
quit.ta le Canada le premier· mai 1882 avec l'intention d'y 
revenir à l'automne pour y établir le Commissal'Ïat de 
'l'erre-Sainte, comme le dernanclnit le Révérendissi~e Père 
GénéraL-Comme déposeront. 

55.-C'est la vét·ité qne des obstacles di.vers empê
chèrent durant six ans, le Pèr·e Frédét·ic de revenit· au 
Canada. Qnancl l'abbé Luc Désilcts et Mgr Louis-François 
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La flèch c, évêq ue des 'l'ro is-Ri vi è res le réelu mère nt, il était 
couch é sur un lit de do ule ur à l'infinneri e de Sain t-Sauvem· 
de J érusale m. Qua nd il f ut ré tabli , la di vision du d iocèse 
des 'l'rois-Ri vi è r es devin t un no n v el obstacle à son r etour. 
Comnte lléposeTont. 

5û.-C'est la vél'ité q u'il reçut à Jém salem, du R me 
Pè re Général, l'obéd ience, datée d u 4 av t·il 1888, pour se 
r endre a u Can a da, afin d 'y fo nd er un Commissariat de 
Terre-Sainte, a u x Trois-Riviè re;;. Cordia lem ent r eçu pa r 
les m e mbres du cha pitre diocésa in , pui s par Monseig neur 
L ouis-Fmnçois Lnflèch e, il r emplit sa missio n avec pruden 
ce c t h a bile té. I l resta Commissaire de Terr e Sainte jus
qu'à sa m or t. Tout en r e mplissant sa ch a rge avec fidé li té, 
il travailla avec la ponnission cln R me P ère Général à p lu 
sieurs œ ll\· res qni devai ent con t r-ibu er à la g lo ire du bon 
Dieu, à la g lorificatio n de Marie e t au x salu ts des à mes.
CO?nme cMposeron t. 

57.-0'est la véri té qu 'il J' CI,\ tlt gu dis p1·o Deo d e 
I'E vêque dos T 1·ois-Hivièr-es, tm benn terra in sur lequ el il 
fit bâ ti1· nn modeste commissa riat. Pein te e n b r·un cette 
m aisou se faisait rou1 n rq tw r pat· la plus grande s implicité. 
Les portes e t les f enêtres é ta ient san ;; orn ementa tions. Un 
ch emin co uvert., lo ng do 52 pieds, q u i conduisait à l'entrée, 
f ut bientô t appelé "Ln Gale l'ie des Sain ts" à cause des 
inscriptions e t des nombr·e ux t ableaux qu'on y t rou vait. 
(La Collection d es Sœints et Bienhew·eu x de l'Or·cl?-e.)
Comme dépose?·ont. 

58.-C'est la véri té q ue la. vie I'elig iouse da n s ce 
qu'elle a de plus sanctifi ant, vit de benn x jours, da ns les 
premiè ees a nnée!; de ce commissariat. Ne pos;;édaut ri en 
e t ne vo ulant possédet· rie n aut1·e chose que la sain te pau
v r e té qu'o n avait promise a u Seig nem·, on vivai t comme 
des anach o rè tes, a u so nffie de tou tes les sain tes inspiraÜons, 
osan t ton tes les h n tdi esses possibles d'abstinence et d'a ns-
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tét·ité, tttt point que leur existence était un jeûne per·pétuel, 
un perpétuel défi aux forces corporelles. Inexpédmenté 
dans l'art culinaire anssi bien que dans le soin d'un ménage, 
on se contentait de pain sec, de fromage ct de légumes 
cuits dans l'eau claire.-C'omme cléposeTont. 

59.- C'est la vét·ité qu'attit·és par l'atmosphère de 
sainteté qui se dégageait d'une vie si édifiante, les fidèles 
venaient cherchet· dans cet asile la consolation, la force et 
le pardon. 'l'ons retournaient édifiés et réconfortés. Pour 
prix de ee saint ministère, ou ne réclamait jamai'> d'autre 
récompense que celle qni vient d'en haut. - C01nme dépo
sm·ont. 

60.-0'est la vér·ité qu'il n'était pas ot·ateur dans le 
vrai senf; du mot ; mais ses qualités de bien dir·e le faisait 
estimer à l'égal des plus grands pl'édicateurs. Dès qu'il 
paraissait en chah·e, on ne pouvait s'empêcher· d'admirer 
sa noble simplicité. Il n'avait puR encore dit un mot qu'il 
exerçait déjà une influence salutait·e sur· ses auditenr·s. 
Tous ont admiré cette force invisible de son apostolat, sans 
pouvait· l'expliquer autrement que pn.t· l'ascendant de sa 
vortu.-Comme déposeTont. 

61.- C'est ln vél'ité qn'il était un charnumt causeur. 
Il développait son sujet avec une pr·odigieuse facilité. Ses 
entt·etiens revê taient un cachet de simplicité vraiment 
étonnant et avaient une séduction à laquelle ne résiste pas 
un u.uditoit·e populaire même éclait·é. Il donnait de l'in
térêt aux choses les plus ordinail'es.-C01nm,e dépose1·ont. 

62. - 0'est la vérité que le peuple saisissait vite la 
pureté de ses intentions. Il admimit son zèle pom· la gloire 
de Dieu et le salut des âmes. "Il tlC pense pas à autre 
chose", disait-il. Cet amour et ce zèle pour les âmes, il 
les manifestait non seulement en chaire, mais encure dans 
les conversations ordinaires. Dans les entretiens familiers, 
il prêchait aussi éloquemment que s'il eut été en chaire. 
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Ses conférences spirituelles étaient loin de déplaire. Elles 
étaient écoutées comme les enseignements que donne un 
père à ses enfants.-Conune déposeront. 

63.-C'est la vérité que les missions qu'il pr·êchait 
étaient toujours couronnées de succès. Dans la tournée 
de pr·édieations qu'il fit en 1881, dans les diocèses de Qué
bec et des Tt'ois-Riviè1·es, il so uleva partout un véritable 
entho usiasme. Les églises étaient combles et les fidèles se 
pressaient au tout' des confessionnaux et de la table sainte. 
On le considét·ait corrHrte un saint, comme un thaumaturge 
même. La foi était telle qu'on demandait des gnét·isons 
et des miracle,;. Les journaux de Québec parlent de plu
sieurs fait.s étonnants.-Comuw dépose1·ont. 

64.-C'est la vé t·ité qn'à la fin de la mission qu'il 
pr·êchu à la chapelle de la Congt·égation (maintenant église 
de Jncques-Cartie1·) il subit l'humiliation la plus pénible de 
sa vie. Les enseignements de so n dernier sermon u.yant 
été mal interprétés par les journa listes, il dut quitter le 
diocèse aussitôt. Ce fut de toutes les peines de sa vie ln 
plus amère. Cette disgl'âc:e appnl'en te fn t le coup provi
dentiel qui condui'>it le Père Frédéric au Cap de la Made
leine oh dunwt quatorze ans il devait tnwaillet· à la fon
dation d'un lieu de pèler·inage maintenant tl'ès prospère et 
très fréquenté. Son innocence aya 11 t été reconuue peu de 
te~ps aprè!'l, il fut rappelé avec honneur clans le diocèse de 
Québec. Cette humiliation orienta sa vie clans une direc
tion très en rapport a.vec ses goûts et ses aptitudes.
Comme déposeTont. 

65.-C'est la. vérité que le Pèt·e Frédér·ic, dans des 
articles, des bt·ochures et rles li vt·es, qui paraissaient au 
bon montent, cornmuniguait aux fidèles la parole de Dieu 
qu'il ne pouvait pas tonjours aunoncer de vive voix. Il 
eontinuait ainsi au milieu des familles le fructueux minis
tlwe qu'il exe t·çait du haut de lu chaire de vérité. Au lieu 
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de réparer ses forces par un sommeil très légitime, il écri
vait dans le silence de la nuit, le!'; pages qu'il destinait aux 
fidèles qu'il avait évangélisés.-Cont17te dépose1·ont. 

66.-C'est la vérité qu'il fut un geand propagateur 
du Tiers-Ordre de Saint François d'Assise. Alors qu'il était 
le seul franciscain au Canada, il publia la règle du Tiers
Ordre. Ce manuel fait sur le modèle de "La Séraphique 
Règle" fut édité chez J. A. Langlais, Libraire de Québec. 
Eu 1889, il publia un autre manuel à pr·ix très réduit. Il 
était destiné à être mis dans les mains de tous les tm·tiai
res.-Oormne déposm·ont. 

67. --0'est la vérité qu'il faisait connuîtt·e, aimer ct 
adopter la Règle du Tiers-Ordre de Saint l!..,rançois d'Assise, 
dans les missions qu'il prêchait. Il a populadsé cette 
forme de vie dans les paroisses qu'il a évangélisées. Les 
Tertiaires qu'il a. t·eçus ont toujum·s gardé une hauLe idée 
du Tiers-Ordre et sont restés fidèles à leur·s engagements. 
Son zèle fut si constant et si éclairé qu'on peut l'appeler 
l'Apôtre du Tiers-Ordre an Canada, où de nombreuses fra
ternités sont fl.ot·issantes, gr·âce à l'espi'Ït chrétien qu'il leur 
a donné.-Oomnw dépose1·ont. 

68.-C'est la vét·ité qu'il pr·êcha le Ticrs-Or·dre aux 
prêtres dn diocèse ,de Québec, du mut ln retraite ecclésias
que de 1888. Son éloquence fut si couquér·ante qu'il les 
enrôla tous dans la milice fmneiscaine. Le 4 octobre 1889, 
il écr·ivit au clet·gé canadien, en lui offmnt une brochure 
sur le Tier·s-Or·dre. Cette brochm·e remplaçait le manuel 
qu'il avait fait imprimer à Québec, en 1882. Elle était 
écrite dans un but de propagande. On ne payait que les 
ft-ais du papiet· et de l'impt·ession. On ne souscrivait pas 
pour moins de cent exemplaires à la fois.-Omnme dépose-
1'ont. 

69. - C'est ~~~ vél'ité qu'il écrivit beaucoup d'articles 
dans les revue;; et les journaux pour· propager le Tiers-
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Ot·dt·e de Saint François. C'est duns ce but qu'il publia 
"Let 1•ie de Saint François," pour la donner on prime aux 
abonnés de "let Revne du Tie1·s-01·cl·re P.t de let Ten·e-Sainte." 
En 1913, on en fit une nouvelle édition. De plus il écrivit 
aux évêq nes pour leur demander des st.atistiq nes sur l'état 
du 'l'iers-Ot·dt·e dans les différentes paroisses de leur diocè
se. Ces r·uppor·ts sont pnbliés dans la Revue du 1'iers
Or·dre et de la Tene-Sainte. Il édita anssi plusieurs feuil
lets et images sm· Saint François et sur le 'l'iers-Oedl'e. 
Contme dépo.'w?·ont. 

70.-C'est la vérité qu'il avait à cœm· la diffusion 
du Tiers-Ordt·e. "Le Père Xavier m'a soumis relativement 
à la Revue du Tiet·s-Ordr·e une idée qui mérite peut-être 
considémtion : ce serait de la mettl'e à 50 centins et $1,00 
pour ceux des abonnés qui désit·emient la Pt·ime ; est-il 
facile de faire acceptet• cela bien p:u· le public ? " L ett1·e 
du '28 aV?·il1903.-0omme dépose1·ont. 

71.-C'est la vét·ité qu'i l éct·ivit en 1898, un opus
cule sut· "La Portioncule et le Grand Pardon d'Assise" pom· 
porter les fidèles à gagnet· ces pt·écieuses indulgences. 
Quand il présidait les exercices religieux que les fidèles 
font en ces joul's bénis, il était aclmimble Je piété. Son 
exemple entmînant portait les fidè les à continuer loues visi
t.m; bien tard dans la nuit, comme on s'en sou vient aux 
Forges-Saint-l\'lam·ice, ehez les Fmnci,;;caines de Québec et 
les Fnmciscuins de MontréaL-Comme dépose,ront. 

72.--C'est la véeité qu'il avait une gmnde vénéra
tion pour Saint, François. Il se faisait gloire d'appat·tenir 
à sa famille t•e ligieuse. Il a ,éc t'it sa vie en termes admi
riJ.bles. Il était ému, quand il en parlait. Il le faisait 
aimer partout. On le eonsidérait comme une copie vivante 
de Saint Fntnçois. Tout lui t·essernbla.it même sa physio
uornie.-Comme clépose1·ont. 

73.-C'est la vérité q n'avec ln pet·rnission dn Minis
t t·e Génét'al, il contribua h plusieur;;; œ uvt·es p;u·ticulièt'es. 
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Par un besoi n d 'apos to lat, il sai s issait to u tes les occas ions 
q ui se pt·ésentai e n t pout· fa ire le b ien. Sa cn.mprtg ne de pro
pagande d es bons li vt·e ;; fut des plus fatigantes. Le diocèse 
de Québec es t extrê meme nt é te ndu. Dans les campag nes 
les maisons sont élo ig nées les nn es des autres. 

1" Dnn;; le di oeèse de Québec, il a ll a d e 
paroisse eu pa ro i;;se, de mnii'i olt e n mai~on pout· placm· "La 
Vie de Notl'e-Seignon•· Jé~us - C ill' i s t." L e profit était pour 
l'ég l ise des Franciscaiues Miss io nnai1·es de Mari e , où .Jésus 
es t adoré nnit e t jon 1· S lll' le;:; nut.els. 

2" Dans le cl ioeèsfl de Valleyfi e ld, il s 'i m po su. 
le m ême t•·uvai l pour éd ifi e r nn monastère a u x Clarisses. 

3" Il e n treprit ensuite de par·com·ir le d iocèse 
de .Jolie tte , e n fa\'em· des Scen 1·s cln Précieux-Sang. Enfin 
il fit le tou •· dn d iocèse des Trois- R ivières pour la cha pelle 
e t le con vent cleg F raneiseains lles Trois-Rh,iè res .-Comme 
clép ose1·ont. 

7-!-.-C'es t la véei té q u'il recueillit d'abondantes 
aumô nes pour les œ uvt·es s nsd ites; mais p lus a bondantes 
encore fure nt les faveurs q n'il sema Hue son passag e. P lu
sieurs pt·odament avoi1· été gué1·is sons sa m a in bé nissante; 
d'autres att•·i bue nt le-m· g tléri so n à l'e ffi cacité de ses pt·iè res. 
Ma is pa t·-d es~ms t o ut., il g né ri,.;,.:m it les âmes. Il pansait les 
p lai es secrè tes, les plaies ca<:hl\e .;; , ee lles qn'0n a houte de 
montt·e r e t pour lesqn elles i l n 'y a de r emède qu 'en Die u.
A Ch a mplain, il dé livre uu e enfan t de f]Uatre ans qui e n 
jouant s 'e3t e nfe rmée à <:l ef dans un appartem e nt e t qui 
es t trop p e tite po n t· ouvl'Îr la p01·te seu le. L es pa t·ents 
cherchai ent e n vain à ouv r it· la porte. E n entra nt claus la 
maison le P è1·e, e ntendit p lem·e •· l'enfa nt e t a près explica
t ions reçues de lu part des pa 1·en ts, il d it; : "Saint Fennçois 
es t b ien ca pable cl'ouvt·it· ee tte pcwte, s'ille ve ut." Puis 
tou t·nnut immédiate ment la po ig née, il ouvrit ce tte p01·te,. 
qui avai t été inutilemen t for~ée pnr les pnrents A Saint-
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.Jacques-de-l'Achigan, il bénit une plaie causée pnr· un 
empoisonnement de sang. Aussitôt la plaie revêche à tout 
traitement commence à disparaître jusqu'à parfaite guéri
son.-Cornrne d éposm·ont. 

75.-C'est la vérité que tout en travaillant pour 
d'autres œuvres, il n'oubliait pas sa mission de Terre-Sainte. 
"Ai-je besoin d 'une autorisation spéciale de Rome pour 
placer la Vie de Sainte Anne dans !t~ diocèse de Rimouski, 
au profit d'une Œuvre Diocésaine. en me réser·vant un 
léger percentage pout· la Terre-Sainte? C'est le seul mode 
possible de recueillit· des aumônes pour les Lieux Saints : 
et les Constitutions Générales de l'Or·dre recommandent 
anx Commissaires de tt·ouvel' des moyens de collectm·." A 
cette consultation, on lui répondit; "Je cl'Ois qu'il faut 
demander à R.orue. La raison que vous invoquez nous a 
servi jusqu'à 1wésent à obtenir la permission ; mais non 
pas à nous en passer." Q·uœsita, f?5 octobre 1908.-Cornrne 
déposeTont. 

76. - C'est la vérité que ses œuvres extérieures et 
ses courses perpétuelles, loin de diminuer son attrait pour· 
la sainte oraison, lui fournissaient des oecasions fayorables 
pour vivt·e, pm· l'exercice de la chm·it0,dans nne union plus 
intime avec Dien. Bmvant les c·haleurs intenses de l'été 
et les neiges nbonclantes de l'hivet·, il se soumettait à une 
mortification continuelle. Les nornbt·enç;es infinnités qu'il 
rencontrait sur son chemin, lui donnaient l'occasion de pra
tiquer la chal'ité à chaque instant. Comme il priait pom· 
tous, sn pt·ière était continuelle.-Com:nte dépo8eront. 

77. - C'est !tL vérité qu'il é tait accueilli dans nos 
campagnes comme uu envoyé de Dieu. On se plaisait à 
entourer son front d'une auréole de sainteté. Tous pro
clamaieu t la rnodestie de sou t'egard, la pauvreté de ses 
habits, la charité de ses paroles. On adrnimit ce vieillard, 
qui t~utlgré ses fatigues et son â.ge, ne relâchait den de ses 
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aust.él"ités. Tous les traits ù'une vie sainte et d'un caruc
tèt·e vt·aiement apostolique se manifestaient en lui ct lui 
valaient une haute répntation do vertn. Plusieurs ne l'np
pe lai ent p lus que "Le Saint Pèro."-Comme clépose'l'ont. 

78. - 0'est la vérité qu'il proposa la fondation d'une 
revue qni serait l'organe de l'Adoration perpétuelle, dans 
le dio~èce de Québec. Elle pt·it le nom de "Rev-ue Etwha
?'Ùst·ique. I l y collabora activement et continuellement. 
A sa mor·t il restait eueore des manuscrits qui furent utili
sés dam: la snite. Defunct-us adhuc loq-utttt?'. Ponr pt·o
pager le culte eucharistique, il allait clans les campagnes 
pour prench·c des abonnements à la Revue.-Comme clépo
.'W1'ont. 

VEHTUS RELIGIEUSES 

79.-C'est. la vét·ité qn'i l fnt un modèle tle toutes 
les vN·tus sacerdotales et religieuses. Son existence etùière 
a été une éclatante manifestation de sa foi vive, de cettejoi 
qui opè?'e pm· la chm·ité. Sa vie était une prédication pour 
tous. Ses vertus proeécluien t dfl la sainteté com mc le ft·nit 
de l'arbre et étaient tellement spo11tanées, fortes et cons
tantes, qu'elles étaient considérées par tous comme hét·oï
ques. Il uvait peut· de 111al édifier et s'efforçait toujout·s 
de dmutet· le bon exemple. :Ma lg l'é SOLI gnwd Age, h 70 
ans, il était le pt'emiet· à se r·endre 1111 ehœur, rnême pour 
les matines de nuit. Il y était, tuujont·s arTivé le pt·emim· 
et on pensait qu' il n'était pas a llé pr·endre son repos. Il 
conserva cette bnbitmle jusqu'à sn der·uière maladie. Tous 
ceux qui le Yoyaieut ehemina.ut à t.rëtvers les villes et les 
cumpa.gBes ou agenoui llé devant le 'ft·ès Saint Sacrement 
étaient gl'anderntmt éd ifiés de st~ teune recueillie, ct con
vaincus que sa conversation était au ciel.-Co·mme dépo
.wwont. 

80.-0'est la vél'ité que le Serviteur de Dieu s'effor
çait de pl[Üiquer la Règle de Saint François ·usq1.te acl 
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unguern sans en omettre un iota. Il la considérait comme 
un code sacré. Au prix des plus geands sacl"ifices, il l'ob
servait dans ses courses apostoliques comme au couvent. 
Pou e édifier les fidèles et ses frèr·es en religion, et pour 
acquét·ir des mérites, il en faisait même plus que la Règle 
en demandait. Il ne perdait aucune occasion de stimuler 
le zèle de tons et de chacun. "Tr·ois nouvelles années 
viennent de s'ouvrir pour Votre Patet·nité: écr-it-il, Qu'ar_ 
rivera-t-il dans ce laps de temps, pour la prospédté spiri
tuelle ou les épreuves douloureuses de notre chère pro
vince ? C'est bien encore, n'est-ce pas, et toujours, le secret 
du bon Dieu : ce qu'il y a de certain : .... si nos Heligienx 
gardent leur· bon espl"Ît, tout ira bien et les épreuves iné
vitables vous set·ont rendues plus acceptables, le cœur de 
tous vous restant acquis et sincèrement acquis." (Lettr·e 
du 13 novembre 1908).-Çonune déposer·ont. 

81.-C'est la vérité qu'il aimait les veilles et qu'il 
ne s'en fatiguait jamais. Il assistait toujour;.; aux offices 
de nuit et dn jour. Il aimait la vie régulièt·e. A la fon
dation du couvent des Trois-Rivièr·es, il oifre d'arnénager 
son Commissariat pour y loger, avec tous les lieux réguliers, 
six ou huit re ligieux. jusqu'à lu eonstruction définitive dn 
nouveau Cou\·ent: "ce sera mon humble témoignage de 
gt·atituie pour le bonheur que jn goûte déjà, par anticipa-
t.ion, d'avoir enfin la vie régulièl'e, après quinze 
monts et vaux !. .. , dans le monde. (Le tt. re d n 
1903).-Comme rléposeTont. 

nns par 
28 avril 

82.-0'est la vél'itéqu'ilpadeà tout moment. de fair·e 
de son Commissariat une maisou de retrait.e. "Je reviens au 
Commissariat ; en attendant qu'il soit conver·t.i en riti1'o, 
ne pourrait-on pas, v. g. après le Chapitre(?) et dès l'an
uée prochaine, ... demander à Monseignem· de le couver
tir en petit couvent, oi1 l'on commencerait à titre d'essai 
une vic de 'ritù·o avec des religienx bonae volontatis.
Çomme déposm·ont. 
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SA PAUVRETE HEROIQUE. 

83.-C'est la vér·ité que le Serdteur de Dieu aimait 
la pauvreté qu'il avait promise an Seigneur de garder-. 
Son habit était simple, usé, plus pauvre que celu i des autres 
religieux. Quand les supérieurs lui en donnèrent un 
autre sue la fin de sa vie, on lui disait pour le taqninet· 
qu'il ne pourrait plus fail'e de mi meles avec un si bel habit. 
Sou commissariat ne possédait que le stdct néeessaire. 
En y entrant on ne pouvait s'empêcher de remarquet· la 
pauvreté qui y régnait. 

84.~C'est la vérité qu'il avait la penuission de tou
cher l'argent pour pout·voir aux nécessités des Sanc:tuai
res de Terre-Sainte. Jamais il ne se prévalut de cette clis
pense pour se procuret· que lques douceurs ou pour se sons
tmire à la rigueur de sa Règle fmncisca ine. Il évitait 
d'user de sa dispense publiquement afin de ne pas seanda
lisor. De retour, apt·è.~ ses quêtes, il avait hâte de déposm· 
l'argent qu'i l portait, soit entre les mains du Syndic Apos
tolique, ou des Directeurs des œuvres pour lesqnel les il 
tru v aillai t.-Çornme d époseront. 

DE SON HÉROIQUE CHASTETÉ 

85.-C'est la vét·ité que le Sen·itenr de Dieu s'était 
imposé des règles rigoureuses dont il ne se déptu·tit jamais. 
Il était constamment geave, austère. Sa réserve en cer
taines occasions pouvait paraîtt·c froide ; mais elle n'était 
jamais incivile. Il usait de prudence. Pour garder la 
pureté de ses yeux, de son cœur et de ses oteilles, il exer
çait une vigilance sévère pour ne pas porter atteinte aux 
bonnes habitudes qu'il avait prises durant son noviciat .. 
Dans la vie active, il restait recueilli et suenuturel au milieu 
des foules qui l'entouraient.-Conww déposeTont. 

86.-C'est lu vérité qu'il affectionnait l'angélique 
vertu d'un amour de prédilection. Sut· ce point, il end-
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gnait mêrne l'ombre d'une souillure. Il se fit toujours 
remarquer pm· su fuite de l'oisiveté, par sa vigilance sur 
ses yeux et sa ft'Llgalité claus les repas. Il fut toujours due 
pout· son corps. Ille traita avec rigueur.-C01mne dépo
.<:e'l'ont. 

87.-C'est la vérité qu'entouré de foules qui avaient 
une confiance aveugle en lui, v isité pue toutes sortes de pee. 
sonnes, jamais il ne se départit de sa résen·e envers per
sonne et ne donna lieu au moindee soupçon. Il paraissait 
d'ailleur·s absolument inaccessible à une pensée ou à un 
sen ti ment contmit·e à la belle vm·tn. Il po t'tait tous les 
signe,; cl'nne âme qui n'a jarnait> perdu son innocence. Il 
a imait tout paet,iculièeement les petits enfants et se faisait 
une joie de les bénil'.-Con~me déposeTont. 

88.-C'est la vérité qu'il était, au chœur, à l'église, 
au confessionnal, en chait·e, en réCL'éation et. toutes les fois 
qu'il pamissait en public d'une tenue édifiante. Son 
regal'cl était baissé. Sa modestie était patente. - Com,me 
clépose1·ont. 

DE SON OBÉISSANCE HÉROIQUE 

89.-C'est la vérité que toute sa vie, il préfém 
beaucoup plus obéir que commander. Il n'avait pas peur 
du travail, mai~;; il avait peur de la responsabilité. A la fon
dation du Couvent des Feères-Mineurs aux Trois-Rivièt'es, 
il écrivait : "Si les plans sont pr·êts et les soumissions 
données à l'arrivée du DécL'et, on pourra commencer de 
suite :il faudra aussi avoir tout prêt le nouveau supérieur, 
car il ue fant pas compter sur moi. Je ferai tout à l'envers ; 
j'ai la tête fatiguée et l'estomac aussi : ensuite je prévois 
que je serai beaucoup absent pour l'Oeuvre de Terre-Sainte; 
cela n'empêchera pas toutefois de prêter main forte au 
Supérieur local, s'ille désire, mais le tout sous sa propre 
direction." (Lettre elu 5 mai 1903.) Dans une autre lettre, 
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il est encore plus explicite: Le Père Colomban lui avait écrit 
ces mots : "Il n'est nullement question de vous enlever 
votre charge de Comrni~sail'e que vans conserverez aussi 
longtemps que vo us voudrez." "Me voi là d'un trait hot·s 
de ma vocation : le vœu cl'obéissa.nce disparaît pom· moi ; 
je constate par ln une fois de plus et pour la millième fois, 
que je n'<Li absolument pas le talent de me faire compren
dl'e; nouvelle preuve que je n'ai pas et n'ai jamais eu au
cune qualité poul' être supérieur ; en un tour de main, je 
compromettrai toute la situation . DEO GRATIAS! Mon 
Révérend Pèee, j'ai aussi moins de responsabilité. Je reste 
donc CommissaiL'e et j'accepte volontiers, pour le bien de 
la fondation, apt'ès quoi, d<tns 4, 5 ou 6 ans, je senti vieux 
et j e n'aurai plus à ct·aindl'e qu'on me nomme supél'Ïeur 
quelque part (ça été m;t seule Cl'ainte ça toute ma vie !) e t 
alors jo demandet·ai la faveut' de ne pas mourir Commis
sair·e ; je cl'aius ça plus que le feu ! " (LettTe du Mé1·cndi 
des Cend1·es, 1903 ).- -Comme déposeTont. 

90.-C'est la vérité que par obéissance il faisait 
passer le de voit· avant le plaisir·. "J'aurais voulu faire la 
Saint-Colomban avec Vous, à Québec (m'a-t-on dit) mais 
mon devoir me retient ici. C'est l'époque de la rent.t·ée des 
F'onds.-Comme déposm·ont. 

91.·-C'est la vérité que la saiute obéissance fut 
toujours sa règle de eonduite. Il se rendait avec un joyeux 
e ntpt·essemeut où ses supét·ieurs jugeaient à propos de l'en
Toyer. "Vou~ avez toujours bien compris, éct·ivait-il à M. 
Léon Provenchet·, le 21 septembl'e 1882, que mon désit· ne 
dépend nullen~ent de moi, mais expressément de mes supé
rieurs majeurs ; que par conséquent mon retour au Canada 
doit dépendL·e entièrement de leue décision. . . . . . Vous 
comprenez parfaitement vous-même ces motifs qui a jour
nent mon retour au Canadtt, si Dieu veut réellement que 
j'y retourne, (ce que se vérifim par la décision ultérieut·e 
de mes supérieurs.-G.Qmme dépose1··ont. 
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92.-C'est la vét·ité qu'il demandait toutes ses per
missions quand on le sollicitait de s'occuper d'une œuvre 
qui ne regardait pas dit·ectement sa charge de Commissait·e 
de Teree-Sainte, comme il est constant pat· la le ttt·c du T. 
R. P. Raphaël, Pt·ocureur Généml de l'Onlre, en date du 
16 mars 1891 et autres.--Cmnme déposm·ont. 

92.-C'est la vérité que dans la peatique de son vœu 
de pauvreté, il avait toujours peut· de manqner à l'obéis
~mnce. Quoiqu'il eut la dispense de toucher l'argent 
comme Commissaire de Terre-Sainte, il n'était pourtant 
pas sans scrupule à ce sujet. Il demandait souvent s'il 
pouvait continuel' à usel' de cette dispense cotnme il est 
eonstant par plusieul's lettres, eu particnlier eelle dn 16 
mars 1891.-Comme dépo.se1·ont. 

94::-C'est la vérité qu'il suivit toujom·s la dit·ection 
des Evêq nes, qui eonespondaien t a vee lni à propos de la 
Quête du Vendredi-Saint. Ceux-ci l'avaient en gnmde es
time et le considéraient comme un fidèle observateur de sa 
Règle. Ils l'aimaient à cause de ses hantes vet·tus.-Comme 
déposm·ont. 

95.-C'est la vérité qu'il était obéissant à ses supé
rieurs et qu'il cherchait à prutiquet• la sainte indiférence 
en tout. "Le Ciel" est bloqué chez le Héviseut', depuis 
plus de ùeux ans, éct·it-il, et j'ignot·e absolument pout·quoi. 
J'attache à cet ouvrage une impot·tance à part ; à mon 
humble appt·éciation, il est destiné à faire un bien immen
se, dans les âmes ; aussi cet arrêt inattendu et ce silence 
absolu de la part du Réviseur a été une épt·euve des plus 
douloureuses de ma vie ; mais je suis au troisième ciel, en 
pensant qu'au moins cette fois, j'ai quelque chose à offdr· 
à Dieu ! Actuellement, je suis dans une indiffét·ence abso
lue, en pensant que mes supédeurs ont gr·âce d'état pour 
agir comme ils le font. (LettTe du 11 nuti 1911).-Comme 
déposeTont. 
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96.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu consi
dérait ses supér·ieur·s eomme les représentants de Dieu sur 
la. terre. Il se tenait en leur présence, avec la timidité 
d'nu novice plutôt qu'avec la gnwité d'un vieillard. Pet·
suadé que l'obéissance seule donne le mérite aux actions 
du religieux, il demandait toujours la permission, avant 
d'entr·eprondre une œuvt·e quelconque. Un supérieur lui 
insinuait-il qu'il était rnienx de ne pas travailler à une œu
vr·e ; aussitôt il l'abandonnait. -Comme déposeTont. 

97.- 0'est. la vét·ité qn'à propos de son jubilé de 
profession religieuse, il dit : "Je laisse cela à la décision 
de mes supét·ieurs; personnellernent si j'avais le droit 
d'exprimer un désir, ce serait de ne rien faire dn tout cette 
année. (Lett1·e dtt 529 avTil1915 ). - C01'nme déposcTont. 

DE SON HUMILITÉ HÉROIQUE 

98.-0'est la vérité qu'il cachait si bien ses mm·ti
fications excessives que celui qui n'en était pus averti, ne 
s'en apel'cevait pas, de suite. A table, par exemple, il ne 
pr·enuit qu'une pomme de terre et un petit morceau de 
pain; mais tout eu parlant, il manœuvrait si bien ces mor
ceaux, les tournant et les retournant, qu'il était occupé 
tout le temp;;; du repas et passait souvent pour avoir man
gé autant que les autres. Sa vie d'extraordinaire absti
nance n 'étonnait plus pel'sonne tellement elle lui était 
devenue comme natm·elle. Il u'en faisait aucun cas.
Comme déposeTont. 

99.- 0'est la vérité que l'humilité du Serviteur de 
Dieu, parce qu'elle était véritable, ne l'empêcha pa'3 de faire 
valoir les dons qu'il avait reçus du ciel. Il recevait avec 
bonté coux qui réclamaient }p. concoul's de son travail et le 
seconrs de ses prières.-Comme déposeTont. 

100.-0'est la vérite qu'il n'y avait aucune vanité 
dans su façon d'agir et de parler. Il n'avait pas recours à 
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un langage sublime, à des poses et des gestes recherchés. 
L'action extraordinaire qu'il a exercée ue venait que de 
son esprit de foi. Sa confiance, dans la puissance de la 
prière, était illimitée,-- Comme déposeTont. 

101.-C'est la véricé que dans ses prédications, sur
tout de retraites, il s'humili~tit d'a voit' été un vaniteux alors 
qu'il était jeune homme, duns le monde. Il a précisement 
brillé pat' la vertu opposéc.-C'omme déposeTont. 

102.-0'est'la vér·ité que le Serviteur de Dieu portait 
dans un corps débile une âme forte et un caractèt'e éner
gique. Pratiquant ln douceut· h un degt·é hémique, il insi
nuait ses vues plutôt qu'il ne les imposait. 'l'ous ses tra
vaux accomplis dans le silence de l'humilité prouvent que 
Dieu choisit ce qui parait faible dans le monde pour con
fondre ce qui est fort.-Comme déposeTont. 

103.-C'est la vér·ité, qn'en chaire, il ne cherchait 
jamais à fait·e montre de science. Son éloquence venait 
plutot de la sublimité des Rentiments qui l'animaient. Il 
s'appliquait à exposet' les gnmdes vét·ités, avec clarté, gm
vité et simplicité. Il enseignait surtout la piété. .Jamais 
on ne l'a vu ou entendu se glodfiee de ses succès et de sa 
très grande popularité.-Gom,me cléposer·ont. 

104.-C'est la vél'Ïté que quand on admimit ses 
grandes mortifications et qu'on s'étonnait du peu de nour
rituœ qu'il pt·euait il disait : "Les saints en ont fait de bien 
plus grandes. Mon estomac est complaisant. Il se con
tentede peu." Jamais il ne cherchait à faire comprendre que 
ses mortifications lui coûtaient de gt:ands sacrifices. Sun 
genre de vie et sa simplicit-é lui attiraient bien des propos 
humiliants qu'il recevait en riant comme s'il n'avait pas 
compris. Or· on pouvait se rendre compte après coup qu'il 
avait parfaitement compris et pr'Ofondement ressenti. Il 
n'avait rien fait paraître.-Comme cléposerout. 
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105.-C'est la vérité que le Serviteur de Dien était 
modeste dans sa tenue, pauvre dans ses habits. Il évitait 
avec soin tout ce qui favorise la vanité. Quoiqne son atti
tude fnt toujours cligne, il était sans prétention. Ce qui 
attirait les regards sut· lui, c'était sa simplicité, su pauvt·eté 
et sa modestie. Il parlait avec tant de candeul' et de bon
homie des dons de Dieu qu'il semblait parfois se vanter ; 
mais son in ten ti on était de faire comprendre combien Dieu 
est bon pour ceux qui le prient et le servent. Il était tou
jours ravi en présence des merveilles que Dieu opère clans 
les âmes. Il avait toujours des larmes dans les yeux quand 
il padait des vertus de sa mère ; mais il ne parlait de ce 
sujet que pour· remercier le ciel de lui avoil' donné une si 
bonue mère.-Lni parlait-on d'une guédson? Il l'attri
buait toujours à l'efficacité des saintes 1·eliques ou à la 
bonté toute mate melle de la Viet·ge du Cal vaire un de 
la Viet·ge elu Cap. . . . . . S'agissait-il des résultats mer
veilleux qu'il relllportait dans ses missions? Il parlait 
alot·s avec reconnaissance du bon Dieu qui avait 1;ouché 
ces âmes. Il ne cessait d'exalter les sacrifices que ces 
génér·eux fidèles s'étaient imposer pour faire une bonne 

et saiute retraite.-Cmmne cléposm·ont. 

106.-C'est la vérité que le servitem de Dien ne 
tirait pas vanité de ses écrits si estimés. Vous savez, 
vous, mon Révérend Père, que dans cet ouvrage "LE CIEL" 
comme dans tous les autt·es, il n'y a à peu près rien de 
mm, Mais j'ai travaillé beaucoup à ma collection de docu
ments et j'ai cru, sauf meilleur avis, que cc livre sera le· 
plus complet en son genre, s'il vient à voir le jour. Je 
l'offre dès à présent et je le mets entre les mains elu Tt·ès 
Revét·end Père Provincial, pour en faire absolument ce 
qu'il jugera à propos devant Dieu, sans aucun égard pour 
ma très insignifiante personne. Car je ne me sens plus 
attaché à rien ici-bas et n'ai qu'un désir (irrésistible) Oopio 
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d'issolvo et esse cu1n ChTisto . Lett?~e elu 11 mai 1-911-
Comme eléposeTont. 

10ï.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu souf
feait qu'on le cotTigen dans sa mauière de voir et claus ses 
écrits. "Je bénis, à deux genoux, le Père des Miséricordes 
et le Dien de toute consolation, pour· l'acreptation de mon 
humble travail "LE CIEL"-Faites s. v. p. toutes les cor
rections n écessaires, avec les éclaircissements quelcon
ques." LettTe elu 5 avr·il1911.--CO?nnte dépose1·ont. 

DE SA FOI HÉROIQUE 

108.-C'est la véL"ité que la foi du Set·viteue de Dieu 
était vive et pt·ofonde. E lle était transparente comme 
une lumière à tr·avers nn va;,e d'alhatre. Son âme en était 
revêtue comme d'un sp lendide vêtornent.. Aus~i le peuple 
allait à lui com.me d'instinet. Ill'entouruitrle toutes sortesdc 
marques de vénér·ation et de respect. - GO?nme dépose1·ont. 

109.- C'est la vé rité que le Père Frédéric était. uu 
homme de Dieu. Les yeux habituellement baissés, l'âme 
absorbée par des pensées surnaturell es, il était nu milieu 
des foules mouvantes a ussi recuei ll i qu'un anachorète au 
milien de son désert et apparaissait à tous eommc le type 
de l'homme de prière. Sa voix chevrotante devenait a lors 
plus suave. Bientôt elle était entrecoupée de sanglots. 
De grosses larmes coulaient de ses yeux, quand il padait 
de l'amour de Jésus, dans son tabernacle on des boutés de 
Mar·ie, sa Mère. Mais c'est surtout quand il par·lait de la 
Pnssion de Notre-Seigneur, que son émotion était plus visi
ble. Au réfectoire de la communauté, qnand il lisait un 
beau passage sur le ciel ou sur les bontés de Dieu ou de 
Marie, il était tellement ému qu'il ne pouvait continuer sa 
lecture.-Gomme eléposeTont. 

110.-C'est la vérité qu'il mena une vie toute de foi. 
Il croyait avec simplicité et enthousiasme toutes les vérités 
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que le bon Dien uous a révélées et que l'Ég lise, fidèle inter
prète de la pensée de Dieu propose à notre foi. Il preu,ait 
plai~it· à raconter les légendes des sain ts pour se pénétrer 
de lent' espr· it et les faire pénétret· dans les fHmilles vraimen t 
chrétien nes. Il. avait recours à la pl'ière en toute affaire 
importante, pour connaît re la volonté de Dieu. Si les diffi
c tlltés sembla ient insurmontables, il a joutait des péniten
ces p:1l'ticulières aux mortifications journalièr·es, pour faire 
v iolence au ciel. Il priait tant qu'il n'avait pas obtenu la 
grâce demandée un reconnu que la faveur sollieitée était 
euntrnire à la volonté de D ieu. Le mer·veilleux le plus 
étonnant que l'on trouve dans certain es légendes et vies 
des Saiuts le ravissait, Ille trouvait tout naturel. car rien 
n'est impossible à Dien. Il aimait à le raconter avec une 
foi candide comme celle d'un enfant.-Do1nnw déposcTont. 

111.-C'est la vérité qu'il s'appliquait à obtenir une 
union de plus en plus intime avec Dieu. Son désir absolu 
était d'exécuter ce qui était le plus agréab le à Dieu et de 
lW lui refuser aucun sacrifiee possible. Au milieu d'un 
rninistèt·e inte nse, il faisait ses délices de demeurer recueilli. 
Il évitait toutes les relatious extérieures à moins qu'elles 
ne fussent inhérentes à ses chnrges.-(}omme dépose1·ont. 

112.-C'est la vérité que le gmnd plaisir d u Servi
teur de Dieu était de priet· et de fair·e priel' les fidèles. 
Durant les pèlerinages au Cap de la Madeleine ou à Sainte 
A nne de Beaupré, durant les fêtes de la Pol'tioncule ou 
a ntt·es exerc ices religieux, il passait des heures. , . des jour
nées .... des nuits entières à parler du bon Dieu et à réciter 
des pt·ières. Il ne se lassait pas de prier avee les fidèles et 
les fidèles ne se lassaient pas de priel' avec lni.-Çmnnte 
déposeront. 

113.-C'est la, vérité que le Serviteur de Dien a llait 
tont droit à Dieu. L'esprit de foi semblait l'avoir pénétré 
j nsqu'à la moëlle des os. La g loire de Dieu et le salut des 
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âmes étaient les mobiles de tontes ses actions. Guidée par 
la Sagesse divine, sa simplicité le portait à fair-e des choses 
que la sagesse humaine r-épronvait. Il dut souvent sup
porter des blâmes ponr pouvoir· continuer à pratiquer sn 
vie de pénitence et de modification. Mépl"isau t l'humilia
tion qni pouvait tomber· snl' lui, en se distinguant des au
tres, par sa manière de penser et d'agir·, il se rendit confor·
me à .Jésus-Christ et à son Sér·aphique Père Saint François. 
- Co11vme déposeront. 

114.-C'est la vérité qu'il aimait Dieu d'un grand 
amour. Il en par·lait sans cesse et tonjours avec plaisi1·. 
Ce qui frappait, c'était que ses conversations étaient des 
entretiens spir·ituels. Il n'y avait poul'l.ant rien de fati
guant, ni d'étudié dans sa conver·satiou. Avec une ai;;anee 
par·f11ite, il pr·oposa,it à tous la vie de .Jésus-Ctuist, l'imi
table type de toute perfection. Chaque cir·co11stance de la 
vie de Notre-Seignem· lui suggét·;.tit. des r·éflexions appm
pl'iées à la situation des personnes qui l'écoutaient. Ses 
conversations courtoises et ai ma b les, même enjouées, n'é
taient au fond qu'une p1·édication continuelle.-Comnte 
dépose1·ont. 

115.-C'est la vérité que sou zèle pom·les âmes était 
surnaturel. Il n'avait pas recours dans ses discours aux 
ornements de l'art oratoire. Sa p1·trole faci le et vivante 
était fécondée par la méditation des livres sacrés et par les 
principes des maîtres de 111 vie spirituelle. Sans avoir 
recours aux mouvements oratoires, il faisait passer douce
ment dans les âmes de son auditoire, les vérités sublimes 
dont il était lui-même si profondément pénétré.-Comm.e 
déposeront. 

116.-C'est la vér·.ité que le Sel'viteul' de Dieu était 
dévoré de zèle pour le salut des âmes et la gloire de l'Eglise. 
Il se proposa toute sa vie non seulement d'amener les 
fidèles à la pratique des commandements de Dieu et de 
l'Eglise ; mais encore à la pratique des vertus religieuses 
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dans le monde. Il recherehait les ttmes d 'élites capables dlil 
sacrifices. Il lcnr inspirait non seulement l'hon·eur elu 
péché, mais encore l'amour de la Vf:ll"tu. C'est ce qui expli
qne son étonnante activité pour prêcher le Tiers-Ordre de 
Saint François.-C01nme déposeTont. 

117.- C'est la vér·ité qu'on ne pouvait s'empêcher de 
l'e marquer la dévotion et le profond recueillement elu 
Serviteu1· de Dieu,qnand il montait à l'autel, On distin
guait en lui plus qu'une pièté ordinaire. Il faisait l'édifi
cation <le tous ceux qui le voyaient. Durant son action de 
gt'âce qui durait une demi-heure au moins, son recueille
lllflllt était si profond qu'ou anrait cru voir une statue.
Comme clépose1 ·ont. 

118. --0'es t la vél"ité qne le se rviteur de Dieu avait 
une grande dévotion enver·s I'Euchal'Ïstie. A l'autel, il 
était admir·able de modestie et de recueillement. Il sem
blait voir des yeux du corps Notre-Seigneur· réellement 
présent S tll" la blanehe hostie. Son action de gr•âce se pro
lougeait au moins une demi-heure. Au milieu des occupa
tions absorbantes, il trouvait toujours moyen de faire sa 
visite au Très-Saint-Sacrement. Devant le tabernacle, il 
se tenait dans l'attitude du plus profond recueillement. Il 
n'avait jamais trop de te mps pour parler à Dieu. Il se 
plaisait da ns les églises et y demeurait louguement.
C01nme clépose1·ont. 

119,- C'e<;t la vérité qu'il parcourut tout le diocèse 
de Québec, allant de paroisse en paroisse, de maison en 
maison, au prix de bien des fatigues et en toutes saisons, 
pour· é lever uu rnagnifique temple à Jésus-Eucharistie. 
Avec la permission de l'Ordinaire, il plaçait dans les famil
les, la Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Les profits 
étaient pom· payer l'église des Sœurs Franciscaines Mis
sionnaires de Mat·ie, qui nuit et jour ont le Saint Sacre
ment exposé sur l'autel,-Comme déposeront. 
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120.-C'es t ln vé t·ité qu'il e ncouragea ln fond a tion 
d e "Ln R evue Eucha ristiqu e," qu'il t·édigen de 1901 à 
1916. A sa mort, il lai ssa encore des manuscri ts q ui se rvi 
r ent à la rédaction. Pleiu de zè le, il alla da u s les pnr·oisses 
pour recruter des abonncmeuts. Comm e compc usation, il 
offra it à Mcssie ur·s les Curés les se r·vices de son minis tè re. 
Il pmfitnit souvent des Quarante-He ures pour prêch e r la 
communion fréqu ente e t l'a dontt iou pe t·pé tuell e .- C01nme 
déposeTont. 

121.-C'est la vé rité qu 'il était un zélé p rédiea t e ur 
de la Communion f réque nte, m ê me a vant qu 'elle fnt r ecom
mandée par les P a pes avec ins tauce. Il é tait h a bil e a uprès 
des Curés et des fidèles pour trouver des ra isons pour 
multiplie t· les communions gé nérules.--Com,-me d époseTont. 

122. - C'es t la vé rité qu'il enrô la les fid èles dn diocèse 
de Québec da ns l'Association de l'Adoration p e t·pé tuelle 
é tablie dans l'église des Ft·anciscuines Miss ionnaires de 
Marie. Quand il présida it les heures d'a don1tion ou les 
saints exe t·cices des Qua ra nte-He ures, il é ta it animé d'une 
ferv e ur admira ble.-Comme dépose1·ont. 

123.- C'est la vérité que lu. Pas'lion dll Sauveur, 
obje t h 11bituel de ses méditations , é tait la source d ivine oü 
il puisait son zè le pour les â mes c t ;;on a mour· poue Dien. 
Ces gl'ands mys tè r·es r emplissaient son âme d 'amerturn e 
et excitaient dans son cœ ul', rles transports d 'am.our c t de 
reconnaissance. Ces pensées le mettaient hors de lui-mê me. 
L'émotion le gagnait au point qne la parole ex pintit sur 
ses lè vres e t que des la rmes coula ient de ses y eux.-Comnte 
clép ose1·ont. 

124. - C'es t la vérité que sn dé v·otion en ver s la P as
sion de Notre-Seigneur se ma nifesta quand il s uggéra à 
Monsie ur Louis Eugè ne Duguay, Curé elu Cap de lu Made
leine, d 'é ta blit· un chemin de CL'oix en plein a ir, pr·ès de 
l'église, sur· le modèle de la Voie Douloureuse,~\ J é t·usalem. 
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Pour entrer dans ses vues, Monsieur Duguay uchehL de 
Phi lippe Loranger le terrain nécessail·o. De suite, le Père 
Fcécléric tl'aça le pat·cout·s de la. voie douloul'ense, en en 
r .:ldu isant la longu Bm' des de ux tier·s, à cause de l'exi
guïté dn te rmin . De la neuvième à la quatorzième station, 
les dis tances sont à peu près les mêmes qu'à .Jérusalem. 
C'est Mgr Louis François Laflèche, Évêque des Trois-Riviè
res qui en fit la bénédiction et l'é rection, le 30 juin 1896.
C01nme depose1·ont. 

125.-C'es t la vérité que ce travail n'était qu'une 
ébauche. Le Ser·vitem· de Dieu vou lait rendr·e son chemin 
de croix plus impressionnant, eu représentant les divers 
sanctua.ires qui longent. la Voie Douloureuse. Le 31 jan
vier· 1900, il éct·ivit de Québec, an Curé du Cap de la Made
leine. "J'ni salué en montant dans les chars, vendredi 
soir, S. G. Mgr Cloutier, qui rn'a dit de revenir aux Trois
Rivièt'es au plus tôt. Préparons-nous donc à faire une 
belle campagne spirituelle. Je vous ai trouvé peu d'en
thousiasme, cher Monsieur Duguay. Il faudra pourtant 
beaucoup d'enthousiasme (selon la prudence). C'est pour 
le bien des i'Lmes ; vott'e sn.crifi.ce est fait ; le mien aussi.
J'al't'ivemi 1\ la fonte des neiges; il faudra m'avertir à temps. 
Je préparerai alors avec Piet·t·e Ben.nrnier tout ce qui sera 
nécessaire pour le Tombeau, avec les quatorze stations ela 
la Voie Dou lom·euse. Si Monseigneur npprou ve notre 
petite feuille, mettez de suite la souscrip tion, en marche ; 
duntnt le Carême, c'est le bon temps."-"Je tiens beaucoup 
à mn Tour Antonin. Cela attirera beaucoup l'attention et 
e'est un bon point de clépat·t pour la Via 01·ucis. Je vou
drais une réunion de douze mille pèlerins à l'inaugumtion 
du Tombeau. Nous essayerons, fin de siècle, de réunir 
tous nos tertiv.ires." Le 6 septembre 1900, Mgr F. X. Clou
tier bénissait la Tour Antonia, l'Arc de l'EUOE-HOMO, 
!es 14 tableaux du chemin de la croix et le Tombeau de 
Notre-Seigneul'. Mgr H. Brunault, coadjuteur de l'Évêque 
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de Nicolet faisait le sermon de circonstance. Dix mille 
pe1·sonnes assistaient:\ la cérémoni e, malgeé la pluie de la 
nuit précédente. A midi, le Père Frédéric prêchait le che
min de la croix ct remerciait avec des larmes dans les yeux 
les personnes qui l'avaient aidé dans son travnil. - C01nme 
déposeTont. 

126.-C'est la vérité q u'a11 diocè.;e de> Twi . .:;-Ri vières, 
il travailla de concert avec Monsieue l'abbé Adélanl Belle
mare à érige•· un ttntre chemin de c.-oix, en plein ai1·, SU l' la 
Montagne de Saint-Elie, près de l'église pat·oissiale. Ce 
chernin de la croix a la même étentlu e que celui de Jét·u
salem. L'obéissance se ule l'empêcha d'y t.t·availler pour en 
fair·e un lieu de pèlet·inage clioeé:>aiu. Tous les ans, eepen
dant, les fid(~les des pawisses envÏI·onnantes vout y faire 
un pèlcl'Înnge et ass istent h un chemin de ct·oix solenne l 
et prêché.-Il travailla aussi avec Melle de La Roussel
lière, à établi.- un chemin de croix, à ln Pointe-aux-Tt·em
hles, près de Montréal. Cet eud t·oit est devenu un lieu de 
pèlerinage tt·ès fréquenté et porte le nom :"LA REPARA
'l'ION."-Comm.e déposeTont. 

127.-C'est la vérit,é que do concert avec Monsieur 
Léon Pt'O\'enchcl', il publia en 1882 "Le Chemin cle la CToiœ 
à .Jh·usalem,'' et les crucifix portant les indulg·ences de ce 
saint exercice.-En 1900, il publia "La Voie Doulow·ettse a·u 
Cap de la Madele·ine." C'est l'explication sirnple et elai•·e 
de la Passion de Notee-Seignem·, depuis le Cénacle jusqu'au 
Prétoire et depuis le prétoire jusqu'au Calvaire.-Gomme 
déposeTont. 

128.-C'est la vérité qu'il publia en 1895, la "Vie de 
Notre-Seigneur," écrite d'upt·ès les quatre évangélites. 
En 1900, il écrivit un opwocule s ur "L'Enfant-Jésus de 
Prague" pour faire a imer l'Enfant-Jésus aux enfants et 
aux parents.-Gomme dépose'I'Ont. 

129.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu avait 
depuis son enfance, une gmnde dévotion envers la Très 
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S11intc Viel'go. Vieillaecl, il lui témoignait encot'e la cou
fi :tnce qu'un enfant a euvees sa mère. Dans toutes les 
cir·constunces de la vie, il avnit recones à elle. II en par·
lnit avec ùes sentiments extraordinait·es ·d 'amonr et d'admi
ration.-Gomrne cléposeTont. 

1:30.-C'est la vérité qu.:J dès 1882, le Père Fl'édéric 
songeait à établir le Commissariat de TetTe-Sainte au Cap 
de la Maùc~leine où le Curé de la pamisse, voulait établir 
un lieu de pèlet'Îuage en l'honueut' de la Très-Sainte Vieege. 
Ln lettt·e qui parle de cette affaire apparaît dans les 
"MISSIONS FRANCISCAINES," publiées par le Père Mar
ce llinCivezza. Vol VIII page317. LePèreFrédéricétait 
pr·êt à se dévouer à cette œuvre mariale, en autant que 
l'obéissance le lui per·mettn1it. -Cormne déposeTont. 

131.-C'est la vér·ité qu'il anonnça comme un pro
phète les destinées de la petite église du Cap de la Made
leine, le jont' de sa dédicace à la Reine du Très-Saint 
RosaÎJ·e. "Ce set·a à l'avflnir le Sanctuaire de Marie. On 
y viendra de toutes les familles de la paroisse, de toutes les 
paroi,;ses du clioeè,;e et de tous les diocèses elu Canada. Ce 
petit temple sent trop étroit pour conteuit· les foules qui y 
vienclr·ont implorer la puissance et la bonté de la douce 
Vierge du Très-Saint Hosaire."-Cornme déposm·ont. 

1:32.--C'est la vérité qne le 22 juin 1888, vers sept 
heures du soit·, il fut témoin elu miracle des yeux, au Cap 
de la Madeleine. Il était en compagnie de l'abbé Luc 
Desilet.s, curé et de PietTe Lacroix, malade perclus. Pierre 
Lacroix fit nue déposition assermentée, à ce 1'!Ujet, sur son 
lit de mort. Le Père Fréclét·ic elisait que par ce miracle la 
Sainte Vierge avait voulu attirer les foules à son sanctuaire 
du Cap de la Mudeleine.-Gomme dépose1·ont. 

1:33.-C'est la vér·ité que la dévotion de la 'rr·ès
Sainte Vierge, à un moment donné, s'empara de sa vie. Il 
devint l'organisateur des pèlerinages qui se font mainte-
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nant au Cap de ln Made lei ne. Il a llait dans les paroisses 
prêchant les gloires e t les bontés de Marie e t entminant à 
sa suite des centaines et des milliers de pèlerins a ux pieds 
de ln Heine du Très-Saint Hosai•·e. Ce tnwail é tait t•·ès 
fatiguant. Le p@lerinage était gé né ralement précédé d'un 
tTùl:uum ùe prédication. S'i l vena it des paroisses envi eon
nantes il fa llait fait·e le voyage en voiture ; s' il nmait de 
loin , il falla it passe t· la nnit blanehe à prier et à prêcher 
sur le bateau.--Comnw déposeront. 

134.·-C'es t la vèt·ité qu'il fut l'â me du pèle t·inage cln 
Cap de la Madeleine, ~ontt-ô l ant matéeiel et spirituel. 
Quoiqu'il n'eut a ucune responsabilité a u point de vue 
ndrniuistnttif, il s'y dé vouait sous la direetiou d e l'Évêq ue 
et du Curé, co mme s' il eût tiré g rands profits do ce tte œ u
vre ; mais il ne travaillait que ponr la gloire de Dien et la 
g lorifiention de Marie.-CO'Inme déposero·nt. 

135,-C'est la vérité qu 'avec ln. foi iuébmnlnble que 
le Serviteur de Dieu leut· eo rnrnuniqnait, les fidèles obte
naient de la Très-Sain te V ierge des miracles éclatants. 
C'est ainsi qu'après avoir parlé avec le Père Ft·édé •·ic, Chur
les Lamy fut instuntaué ment g ué t·i au Cap de la :Madeleine 
en disant le clutpelet qu e le P ère lui avait dernauclé de 
récitet· devant la Très-Stdnte Vie1·ge.- Comme déposeTont. 

136.-C'est la vérité qu'il enn sacrait tous les péle rins 
à la V ierge du Très-Saint Rosai1·e. Il demandait avec des 
larmes dans les yeux, la guérison des malades, des infiemes 
et des affligés. Il suppliait Marie d'écouter sa prièt·e et 
celle de tous les malheureux présents. Son é motion était 
si communica tive que beaucoup pleuraient ttvec Iui. 
Comnte déposm·ont. 

137.- C'est la vérité . qu'il publiait les louanges de 
Marie. Il en exalta it toutes les prérogatives. Pm· tous 
les moyens possibles, il s'efforçait de faire connaître et 
a imer Marie et de la faire honore r.-Comme déposeTont. 
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1::$8.-C'est la vél'Ïté que pour g lorifier davantage 
Mario, il conçut le projet de publier "LES ANNALES DU 
TRÈS-SAINT HOSAIHE." Il commença sa revue en 
demandant à la Sain te Vie t·ge de ln louer dignement. 
Apr ès avoir exalté les gntndeu rs ùe Marie, la. nouvelle 
pub licntion donnait le récit détaillé des miséricordieuses 
bontés de Mm· ie envers ceux qui J'invoquaient dans son 
~anctuaire du Cap de la Madeleine. Comme tâche pet·son
nell c, Je Se rviteur de Dieu fournissait les trois quarts de la 
rédaction. La plupart du temps, il lu faisait tout seul. Le 
ptemier nurnét·o pat· u t an rnois de décembre 1891. Le suc
cès dépassa toutes les espérances. La revue a vécu et 
existe eneo re.-Comm.e déposer·ont. 

139.-C'est la vé t·i té qu'il désirait se faire remplacer 
au Cap de la Madeleine, pat' les re ligieux d'une commu
nauté qui se chat·gerait de ln desserte dn Sanctuai re. Il 
voyait dans ce changement l'assurance de l'avenir de l'am
v re et une gmnde bénédiction pout· le diocèse des Trois
Rivières. Déjà avan cé en âge, il craignait que l'œuvre des 
pèlei'Ïnages ne f ut abandonnée après sa mort. Aussi a-t- il 
travaillé avec constance à se trouvet' des successeurs. 
Voilà polll'quoi il se réjouit g randemen t de l'arrivée des 
Pères Oblats de Marie Immaculée, a u Cap de ln Madeleine. 
Il avaient la certitude que les pèlerinages se coutin ucraient 
dans l'avenir sous leu r habile direction.- Connne déposeTont. 

140.-C'est la vér ité que malgr'é la cet·titude de son 
départ prochain du Cap de la Madeleine, il ile réjouissait de 
l'avenir prospère q ni s'annonçait pour le San ctuaire de la 
Heine du Rosaire. "Quand au Cap, les négociations sont 
terminées, écrit-il. On attend de semaine en semaine, la 
signature fina le de la Propagande et immédiatement les 
Pèr es al'l'iveront . .... , L'ingénieur en chef m'a sassuré 
avant-hieT que leur intention est de commencer une ligne 
de tramways cette année même, au Cap, en passant devant 
le Commissat·iat ! Le plus bel avenir possible se présente 
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donc pour le développement du Sanctuaire du Cap. Si ce 
gm.nd projet se réalise, ce sera pour· moi unB des plus dou
ces joies de HHL vie, après quatorze ans de trnvaux et de 
sacrifices Que notre Seigneur le veui ll e donc pout· ln gloire 
de sa Très-Sainte Mèt·e ! Lett?"e d7,L 9 am·il190f! . 

1·11.- C'tlst la vél'Ïté que voyant son ministèt·e s tll' le 
point de finir au Cap de la Madeleine, il songe à entt·e
prendre d'autres tt"ttvaux pour la g loire de Marie, sa Mère . 
• Je vous remercie d'avoi t' voulu accepter' l'examen de lu 
Vie de la Saiuto Vierge e n me laissant l'espemnce qu'il set·a 
terminé, avant votre départ poue le Chapitre. . . . .Je suis 
prêt, s'il le fallait, aussitôt que j'aur·ai de vous l'imp1Ùna
tur, j e suis peêt à commencer' une gt"ande campagne de 
propagande pour la Vie de la Sainte Vie1·ge destinée à faire 
tant de bien, à moins que vous n'acceptiez de la donner on 
prime (comme celle de Saint. Joseph) pout· l'année 19011, 
Lett?"e du 9 avril 1909?.-Comme dépose1·ont. 

142.-C'est la vérité qu'après s'être ret.iré du Cap de 
la Madeleine, il encour·::lgea toujours la dévotiou envers 
Notre-Darne du Très-Saint Hosaire. Mgt" Dugun.y me presse 
d'insister fortement auprès de vous pour· que nos hommes 
de l\fontt·éa.l fassent leur pèlel"inage annuel au Cap; nott·e 
dévotion traditionnelle pour· la Vierge du Cap fera certtLi
nement plaisir à l'Autorité Dioeé,;aine ct encoul"agera 
beaucoup les nouveaux et zélés Gardiens dn Sanctnait·e. 
Lettre du 3 ?nm"s 1903.-COJnme dépose1"0nt. 

143.-C'est ln vérité que le 12 octobre 1904, jour du 
couronnement de la Vierge du Cap, le Pèl"e Frédél"Ïc por
taiL la couronne qu'on devait déposer sur la tê te ùe la sta
tue, au nom du Souverain Pontife. Le rêve de sa. vie se 
réalisait. Je puis maintenant chantet· mon NUNC 
DIMITTIS disait-il. Au Concile Pléniet· de Québec, ee lieu 
de pèlel"Ïnage était déclaré nationaL-Comme dépose1·ont. 

144.-C'est la vérité que pour honorer la Sainte 
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Vierge, il publia en 1902 nne bt·ochut·e sm· "Notre-Dame 
de Pellevoisin." En 190±, à l'occasion du cinquantenaire 
de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, 
il pnblia "La Vieq.,\'e Immaculée" ouvrage orné de gnwnres. 
La même année, il publia '·La Vie de In Très-Vierge Marie" 
extraite de la Cité Mystique de Made d'Agréda, qui n, été 
donnPe cornrne prime aux abonnés de la Hevue du Tiers
Ot·dre et de la TetTe-Sainte. - Com.me déposeTont. 

145.- C'est la vérité qu'il avait une gmnde dévotion 
envers Saint Joseph. "Avez-vous pensé à mon idée de 
propagande de la V ie de Sain t Joseph? Je recois de 
nouvelles lettl'es d'Évêques. Comme je ne prévois pas 
qu'il puisse y avoir aucune difficulté de votre côté je vais 
immédiatement préparet· mes arnmgements avec les 
Sœurs, Ln. première paroisse que je vise est Saint 
Joseph de Lévis, où je proposerai d'aller à bt·ef délai." 
Lettt·e du 3 marl'! 1903. "Plusieurs, évêques entt·'autres 
Mgt· Bégin ct Mg t· Labl'ecque, m'envoient des fé licitations 
pour lu vie de Saint .Joseph ; ces deux diocèses (Québec ct 

) me sont ouverts pour y faire une lar·ge pro
pagande. J'ai l'intention de rne mettre en compagne, im
médiatement après Pàqnes." Lettres du 28 avril 1903.-
C01nme déposrwont. 

SON ESPÉRANCE HÉROIQUE 

14:6.- C'est la vét·ité qu'il s'appuyait peu sur les 
moyens humains pour réussir. "Si le bon Dieu veut, tout 
ira bien. Les épreuves nous font connaître que l'œuvre 
pmduim beaucoup de fr-uits dans les âmes. Le diable 
n'aime pas cette œuvre, voilà pourquoi il la combat," C'est 
ainsi qu'il pm·lait à ceux qui rencontraient des épreuves, 
dans leurs borines entreprises.-Com.m.e déposeront. 

147.-C'est ln vérité que le Serviteur de Dieu avait 
pour méthodes de suivre la sainte Providflnce de Dieu. Du
ntn t deux ans i l attend avec patience l'approbation de son 
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livre intitulé "Le Ciel." L 3 regm·d incessamment levé vers 
le ciel, il attendait d'en hunt la bc\nédictiou qui féconde les 
entreprises. Heconnaissa it-il que Dieu ne voulait pas une 
œnvre? IL L'abnurlonnait aussitôt.- Comme déposeTont. 

148.-C'est la vér·ité que clans la prospédté eomrno 
dans L'advers ité, ses pensées étaient toujour's tournées vers 
le eiel. Dans la prière, il ganlait L'attitude du plus profond 
recueillement. Il sembla it converser intimement avec 
Dieu. Sur son lit de mort, il ne clwngea pas de conduite. 
"Ne demandez pas la santé, dit-il Itmis que la volonté do 
Dieu se fasse."- Comm.e clépose1·ont. 

SA CHAHITÉ HÉROIQUE ENVERS DIEU 

1·:19.-C'est la vérité que pour t·endt·e ser·vice, il n'hé
sitait pas à entreprendt·e de grands voyages, par des che
mins mauvais. Pour les malades et pour les âmes, il é tait 
d'un dévouement à toute épt·euve. A L'appel de Monsieur 
le Chanoine Edouard Laflèche, curé de St-Paulin, il fit dix 
lieues pour secourir· un moribond qni réclamait son minis
tèt·e. A son arrivée le malade était tout agité. Après su 
confession, il retrouva son calme et mourut dans de bonnes 
dispositions, autorisant le ser'viteur de Dieu il demandet· 
pardon à la paroisse pour les scandales qu'il avait donnés. 

150.-Dans une autre cireonstnnce il se rendit à 
Bécancourt pour visiter un autre malade. Comme la gluee 
du fleuve St-Luurent était déjà en mouvement en face du 
Cap de la Madeleine, il dt'lt faire un détour de six milles 
pour s'y rendre. Mais pour reveuit· il descendit de voitut·e 
vis-à-vis du Cap, et entreprit de traverser le fleuve à pieds 
pour éviter à son couductem· douze milles de trajets. Cet 
acte de chal'ité fut toujours eonsidéré cornme une impru
dence. Dieu seul sait les difficmltés et les danget·s qu'il r en
contra sur ces bancs de glaces. "En an·ivnnt au pr·esbytèt·e 
du Cap de la Madeleine, il avoua avec émotion qu'il s'était 
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recommandé à la 'l'rès-Saiute Vierge bien des fois, durant 
ses deux milles qu'il fit à piecls.-C01nme déposm·ont 

151.-C'est la vérité qu'il était toujours attentif à la 
loi du Seigneur. Il veillait sans cesse sur ses pensées, sur 
ses paroles et ses actions. Il tenait toujours l'œil de son 
âme fixé sur le Seigneur. Ceux qui l'observait, admirait 
l'insigne fet·ver· de son oraison et l'abondance des larmes 
qu'il versait. Sa modestie clans son maintien, le surnatu
rel d1-ms ses conversations, son assiduité aux offices divins. 
sa piété dans la célébration du saint sacrifice, son zèle dans 
se:> prédications et son onction dans ses écrits étaient pour 
tous l'objet d'une édification profonde et admirée.- Com,me 
déposeTont. 

152.-C'est la vérité qu'il désirait de tout son cœm, 
voir le règne de Dieu s'étendr·e par·tout. Je remer·cie le 
'l'r·ès Hévér·end Père Provincial, qui en acceptant "LE 
CIEL" prolongem bien, je pense, mn vie encore de dix ans, 
tant est grande la joie que j'éprouve, en pensant que ce 
livre fera tant et tant de bien, et je serai reconnaissant 
toute ma vie au R. P. Ange d'avoil' eu la pensée de le pro
poser comme Prime à nos chers 'l'ertiail'es.-Com,?ne dépo
se?·ont. 

153.-C'est la vérité qu'il nvait le zèle de la gloire 
de Dieu et du salut des âmes. Il n'y avait rien qui lui fai
sa.it plaisir comme de parler· du bon Dieu. Sur ce sujet, il 
prolongeait ses entretiens des heures et des heures. Non 
seulement en chaire, mais partout,, il trouvait moyens 
d'édifier les fidèles par des traits édifiants. Quand il cau
sait le soir dans un presbytère avec le Curé et le personnel 
de la maison, la veillée se terminait toujours par une con
férence spirituelle. Il avait su attirer l'attention de tous 
sur un point déterminé et les entretenir sur de choses 
pieuses.- Comm,e déposeTont. 

• 
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SA CHAHITE HÉROIQUE ENVERS LE PROCHAIN 

154.-C'est la vérité qne l'activité du Père Frédéric 
est un fait incontestnble. A peine avait-il fini une œuvre 
qu'il en commençait une autre. Quelquefois il en menait 
plusieurs de front. Les œuvres extérieures n'étaient pom·
tunt pas toutes sa vie. En lui surabondait cette vie sut·
natnrelle, cette vic cachée eu Dieu, dout la source est la 
foi vive et qui a l'amom· dn pt·ochain cornmc principal 
effet. Ce n'était ni la philosophie, ni la philantmpie, qui 
l'inspintient, mais l'a.mou.r du hon Dieu et du prochain, le 
zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes.-CO?nme 
déposeront. 

155.-C'est la vér·ité qu'il fut toujout·s dans ses paro
les, dans ses actions comme dans ses écrits, lé modèle vivant 
d'une chat·ité calme et d'une mansuétude inaltérable. La 
trunquilité de SOli cœut· se reflétait dans la modestie de son 
visage et la doucCLH' de sn voix. La chal'ité dont son cœur 
était rempli donnait tant d'onction à ses disconr" que ceux 
qui l'avaient une fois entendu devenaient comme affamés 
de sa parole. Il conseillait les uns dans des entreprises sain
tes et hm·dies, il encoumgeait les autt·es de sou optimisme 
serein. Jamais ilue refusait de rendr·e service quand ille 
pouvait. Toujours sembhtble à !ni-même il est difficile de 
fair·e comprendt·e comment il pouvait allier une telle cha
t·ité à toutes ses occupations. Ses réeréatiuns même n'é
taient pas sans utilité. Il les faisait ser\f.Ït· à la gloit·e de 
Dieu et à l'édification du pl'Ochain.-Comme déposeront. 

156·-C'est la vérîté que le Ser·viteur de D.ieu s'ap
pliquait à la chadté fr·atemelle. Il prodiguait indistincte
ment son dévouement à tous ceux qu'il rencontrait sur son 
chemin, toujours prêt à rendre service aux gens des villes 
comme des campagnes, aux riches comme aux pauvres. 
Il aimait particulièrement à vi8itet• les malades. Il leut· 
disait des choses pieuses, graves et t·eligieuses Par ses 
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exhortations il leur enseignait lu beauté de la souffrance 
et le mér·ite de l'épreuve. C'est ce qui explique en gTnnde 
partie sa popularité met·veilleuse et la prodigieuse efficacité 
de son apostolat. Il se distingua toujours par son amo m· 
pour les pauvres et les affligés. - Comme dépose1·ont. 

157.- C'est ·Ja vérité que sn charité semblait ci'Oître 
avec l'àge. Son attachement pom· ln famille séraphique 
se traduisit par des attentious fraternelles envers tous les 
religieux, mais surtout e n vm·s les jeunes et le.s novices q n'il 
affectionnait d'une manière particulière. Il les encoura
geait par ses pt·ières, ses paroles et ses exemples à persevé
rer dans leur sainte vocation, "Merci, aussi, 'l'rès-Révérend 
Pèro pour les pouvoit·s de confesser les Religieux ; colà, je le 
constate, peut être utile surtout pour les j eunes ; ils demnn
dent des consei ls." Lett1·e elu 13 nm,emb-re 1908 .- COJnme 
déposeTont. 

158.-C'est la vérité qu'il alliait la piété la plus vmie 
à la gaité la plus franche. Comme il savait pleur·er avec 
ceux qui étaient dans la peine, il savait se réjouit· aussi 
avec eeux qui étaient dans la juie. Dans la réeréation, il 
menait ln conversation avec la pluR a imable sérénité. Il 
n'avait rion d'amer ni d'affecté. Jamais o n ne l'fmtendit 
dire une parole acerbe on désobligeante. Il ne J:.tissait pns 
déconsidérer en sa présence, même légèrement un supé
rieur ou un infèrieur. I l plaisantait d'une manière char
mante et goûtait avec plaisir un bon mtlt. Il ne lui déplai
sait pas de voit· partir un mot d'esprit ou d'entendre racan
tet· une boutade de bon a loi. On ne l'entendit jamais mal 
parler de personne. Ceci est particulièrement remarqua
ble ehez lui.-Comme clépose1·ont. 

159.-C'est la vérité que sa charité unie à son gmnd 
esprit de foi le p01·tait à demander des mirhcles en faveur 

' . 
des pauvres et des affligés. "Votre famille a besoin de 
vous. V ons ne mom·rezpas. .Je vais bien priez pour vous. 
D'autres fois il leur promettait que de nouveaux malheurs 
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ne leur nt'l'i veraien t plus. Alot·s il bénissait les pet·sonnes 
et les choses. Vous f.wez été assez malchanceux, dit-ilnn 
jour, à un bienfaiteur. Essayez et tout va bien aller.' 
C'est ce qui m·riva. Avec une chaîne dont une maille était 
entr'ouverte, il acheva le tl'avail qu'il n'avait pu faire nvec 
des chaînes so lides.-Com,me dépose1·ont. 

160.-C'est la vérité que dam; leurs pet·plexités et 
et leurs ennuis, les fidèles aussi hien qtHl ses fl'èt·es en reli
gion a llaient au Servit.eut• de Dieu non seu lement comme 
on va à un ami charitable, mais comme on va à un ami de . 
Dieu pour· lui demander le secout·s de ses conseils et de ses 
pl'ières. Ses exhort.ations les plus vives et les plus remplies 
d'onct.ion étaient pour les jeunes religieux qu'il portait à 
l'accomplissement stt·ict de la discipline. Il étl'eignait poul' 
ainsi dit·e dans les brus de son at·dente charité les novices 
qui faisaieu t les premiers essais de la v ie religieuse.
Comme déposeTont. 

• PRUDENCE HÉROIQUE 

161.-C'est la vét·ité que le Serviteur de Dieu avait 
un grand sens pmtique. IL voyait d'un seul cottp d'œil, et 
les difficultés qu'il a urait à rencontrer, et les moyens qu'il 
avait à sa disposition pom· les surmout.er. Il saisissait vite 
s i .une œuvt·e a VtLit des chances de vitalité ou si une céré
monie avait des chances de succès. Dans les né~ociations, 
il avait cette modération de vue, ce respect des convenan
ces et cette discrétion de langage qui couduisent an succès. 
Mais sa confiance ne reposait pas en lui mais dans le secours 
de Dieu qui donne la fécondité à tout ce qu'il hénit. 
CO?nme déposm·ont. 

162,-C'est la vél'Ïté que nul n'excellait comme lui à 
organiser les fêtes religieuses qui agissent puissamment 
sur les foules. Il les provoquait avec une pl'udence qui 
n'avait d'égal que sa foi éclairée et son zèle infatigable. 
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Annoncées quelquefois comme de simples réunions privées, 
elles pl'enaient des proportions inattendues et se termi
naient en ,·éritable tr·iomphe, à la gloire de Marie. A l'é
poque oü le Cap de la Madeleine n'é tait pas encore officiel
lement r econnu comme lieu de pèler·inuge, il fallait un e 
grande habité, pour former l'opinion du clergé, Pourqnoi 
un lieu de pèlerinnge nu Cup de la Madeleine, plutôt qu'nil
lem·s, disnit.-on. L'autorité épiscopnle veillait et voulait 
voir· se dessine t· le cnractè re surnalurel de ce lieu de pèle
rinage, avant de donner sa complète approbnt.ion. On 
avait même lancé cette boutade qne le Père Fr·édéric a m e
nait des gens au Cap, non pour faire honore t· la Sainte 
Vim·ge. mais poul' se fair·e vénér·er·. On fnt bielltôt per·
sun.dé du contraire.-Oom:m,e cléposm·ont. 

163.-C'est ln vérité qu'il étHit habile dans l'art de 
conduire les âmes e t d'exploitet· le urs seutiments religi eux 
pour lt~ plus gr·aude g loire de Dien. Quand les offices se 
faisaient trop longs, il donunit aux fldèiP-s la libe rté de se 
retirer e t annonçait qu'il a llait continuer à parlee du bon 
Dieu uvee ceux qni a ima ient à res ter. C'est a insi que des 
cérémonies r eligie uses duraient deux h eures, tr·ois h e ure;:; 
consécutives et même plus, sans que personne n'eùt à se 
plaindre.-Comme clépose?·ont. 

16-!.-C'es t la véeité q u'on pouvait sans et·ainte lui 
demander un conseil on lui confie r un secre t. Il était d 'une 
gt·ande prudence da ns sa correspondance. Il sut pat· sa 
délicatesse 11e blesser personne. A ussi recourait-on à lui 
avec la plus g t·ande confiance.-C01mne cléposeTont, 

DE SA JUSTICE HÉROIQUE 

165.-C'est la. vérité qu'il avait reçu elu ciel 1e don 
de la prière qui le r Ateuait à l'égli se plusieurs h e ures con
sécutives. Pénétré de la présence de Jésus da ns son 
tabernacle, tout ému des effets qu'il en ressentait, il cher-
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chait à consoler Jésus de son isolement, Il s'offrait en 
victime poue la consolation et le salut des pauvres, des 
affligés ct des pécheurs. En 1881, comme le rapporte les 
journaux du ternps, il offrit sn vie, pour le plus gmnd bien 
de ses aud iteurs, qui émml pleuraient d'attendrissement, en 
présence de tant de charité.-Comme déposeTont. 

166.- C'est la vét·ité que ln gloire et l'arnouL' de 
Dieu inspiraient tous ses actes et étaient le mobile de sa 
vie. Il trouvait tout naturel de tra\'ailler et de peinet· 
pour celui qui a donné sa v ie pom· lui. Ces dispositions 
iutét·ieures n'étaient pas le fruit d'un zèle passager mais une 
volon té bien atTêtée de ne vi v re que pum· Dieu. A11ssi en 
Terre-Sainte, tout en remplissant sa charge de Vicaire 
Custodial, il ne perd pas une occasion de fair·e entendre la 
parole de Dieu, soit aux pèlerins, soit aux religieuses des 
des diverses eornrnunautés. A u Canada, son zèle est encore 
plus fmppant, Il établit la Quête du Vendredi-Saint. Il 
propage le Tiers-Ordre, dans les villes et. les campagnes. 
Il fonde le Commissariat de Teere-Sainte. Il collabore à 
la Revue du Tiers-Oedre et de la Terre-Sainte et rédige la 
Hevue Eucharistique. Il compose plus de teeute volumes 
ou plaquettes et les propage lui-même dans les v illes et 
les campagnes en visitant quatr·e diocèses, famille par 
familles. Mais par dessus tout il organise, au Cap de la 
Madeleine, un lieu de pèlerinage en l'honneut· de la Très
Sainte Vierge. Après y avoit· tL·availlé quatorze ans, il 
songe à confier cette œuvt·e mat·iale à une conmmnauté 
religieuse pour la rendre stable et permanente, Avec l'as
sentiment de Mgt· F. X. Cloutier, il se retir·e avec Mgr 
Duguay pour laisser la place aux Pères Oblats de Marie 
Immaculée. Ces actes de désintéressement qui sont si 
appréciés des hommes et qui ont tant de mérites aux yeux 
de Dieu, il les multipliait sans cesse, à la grande édification 
de tous.-Cmnme dépose1·ont. 

167.-C'est la vérité que les mortifications que le 
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Sm·viteut· de Dieu, s'imposait, que les œuvres qu'il eutre
tœprenait et que les omisons qu'il faisait avaient pour but 
de rendre à Dieu toute la gloire qni lui est dûe et de satis
faire en autant que possible, pom· lui à la jnstiee divine, 
qui exige un compte rigour·eux de tontes les actions des 
hommes.-Comme déposer·ont. 

168.-0'ést lu vérité qu'il voulait satisfair·e à Dien 
pour los manquements qu'il avait fait dans sa vie. "Dieu 
soit béni? après une ti'Ïbnlation intérieur-e, c'est une uutl'e! 
que sa sainte volonté soit faite : si celà peut se r·vir· pour 
mon purgatoire iei-bas ; Diou en soit béni de nouveau, 
mille fois béni !"- Comnw dé-poseront. 

169.-0'est la Yérité que le Ser·viteur de Dien pr·ati
qua la justice envers le pt·ochain. II avait peur de léser 
les droits des autt·es, comme on le voit dan<; sa lettre du 28 
janvier· 1909, à pmpos de ln quête du Vendt·edi-Saint, 
envoyée pae l'Évêque du dioeèse d'Alexandrin, OamHla. 
CO?mne dépose1·ont. 

DE SA FORCE HÉR.OIQUE 

170.-C'est la vér·ité que la chose la plus remnr·qua
hle dans la vie du Pèr·e Fr·éclér·ic, eelle qui donne la vér·ita
ble marque de sa sainteté est moins son genr·e de vie, si 
extraordinaire qu'il puisse paraître, que sa persévénmce 
indéfectible à s'y maintenit'.-Comme dépose1·ont. 

171.- C'est la vérité qu'à foece de se fair·e violence 
il avait aq uis une doueeur inaltémble. Il po-lséJait son 
âme dans la patience et avait à un haut degr·é cet art qui 
assure le succès, l'art de savoir· attendt·e. Il or·gauise les 
pèlerinages sans benit. Il les développe peu à peu. 
Dm·aut qu'on péror·e sur· l'inopportunité ou l'impossibilité 
de ses entreprises, il remp01·te de gr·ands succès et place ses 
contradicteurs devant des faits accomplis et les force 
d'admettr·o l'opportunité et la possibilité de son travail. Il 
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n'abanrlonne son entreprise que q na nd il · déco tt vt·e qu'elle 
n'est pas conforme à la volonté de Dieu on de ses supé
l'Ïenrs.-Comme dépose1·ont. 

DE SA 'l'EMPÉRANCE HÉROIQUE 

172.-C'est la vérité que le Serviteur de Dieu était 
mortifié. Ilue se contentait pas d'observet• les jeûnes de 
la Règle de Suint Fn-tnc;ois et de l'Église, il jeûnait tous les 
jours de l'année. La vieillesse ne modifia en rieu ce genre 
de vie.·· -Conune dépose1"ont. 

173.-C'est la vérité que les dul'es macérations qu'il 
pratique suscitent l'admiration de tous ceux qui le connais
sent. Il possède une régidité de vie qui parle aux yeux. 
Il ne dotllle à son corps que le !'!trict nécessait·e. Il semble 
même lui t·efusé ce uécessait·e. Cette conduite n'est pas le 
•·ésultat d'une ferveur passagèt·e ; mais d'une volonté cons· 
tante et bien arrêtée. Elle se manifeste dans d'innombra
bles actes de renoncement qui en font uue victime active 
Hu service de Dieu et des hommes.- Cmnme dépose1·ont. 

174:.-C'est la vét·ité qu'il dédaigna les biens et les 
commodités de la vie. Il mettait de côté toutes recherches 
de ses aises. Il voyageait souvent à pieds. Ses habits 
é taieut pau vt·es, minces, ineapables de le protéger contre 
les rigueurs de nos hivers canadiens. Non seulement il 
supportait avec jnie les peines et les pi'Ïvations ordinaires; 
mais il se pt·ivait des choses les plus légitimes qu'on lui 
otl'rait pour lui fair·e plaisir et pour lui venir· en aide.-
0 mmne déposeront. 

175.-C'est la vér·ité qu'il s'imposa de gr·ands sacri
fices, quand il visita de mai~on en maison, les diocèses de 
Québec, Valleyfield, Joliette et Trois-Rivières. Comme les 
visites des pm·oisses étaient fixées d'avance. il dût souvent 
voyaget• à la pluie ou à la neige, pour pouvoir se rendre au 
temps fixé dans l'autre paroisse. Plusieurs curés, profitant 
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de son passage, lui donnaien~ un sm·croit de travail An lui 
demandant de fui re des l)l'édications, des con fessions et 
aut1·e ministèee, P.ll plus de ses visites à domicile. Il se 
prêta volontiers à tout ce qqe les Curés lui dem;mdnient, 
Il semblait même heureux des oecasions qu'ou lui donnait 
pour fui1·e du bien dans les âmes. --Comme déposeront. 

176. -- C'est la vé1·ité que sévèt·c ct inflexible poul' 
lui-même, il pt·atiqua la pénitence à un degeé hét'oique. 
Quand il s'agissait de son cot·ps, il semblait no plus connaî
tr·e cette aménité dont il usait. toujoLH'S dans ses rapports 
avec les autl·es. Il se couchait pal' tel'l'e ou sut· des planehes. 
Il ne prenait que peu de somnwil. C'était durant les heu
res silencieuses de ln nuit qu'il eomposait les uombl"oux 
n.rticles qu'il faisait pamîtr·e da us les revues et q n'il écl'Î v ait 
les livres qu'il destinait aux âmes pieuses. Son jeûne était 
perpétuel. Le mutin, il ne prenait qu'une demi tasse de 
café. Le midi, il ne prenait qu'une pomme de terre et nn 
peu de pain. Il va1·init pen ce régime. C'était la chose 
qui fntppait le plus d'admiration ceux qui le recevaient ou 
qui vivaient avec lui. Il était par suite rl'une maig1·em· 
exti·êmc, qui ne paraissait pas trop : car le peu de sang 
qu'il avait se portait à la figm·e et l'empourprait légèr·e
ment. On était surpl'Îs de le voit' fournir nue si gmnde 
somme de travail,nvec tm pareil régime.-Connne dépose
ront. 

177.-C'est la vér·ité que sous l'enveloppe d'un corps 
sans vigueur, il tenait en rése1·ve une âme énergique, un 
cœur capables de tous les hér·oisrnes. Un jour, le serviteur 
de Dieu était bien malade. Il y avait six jours qu'il n'avait 
pris aucune noueriture, quand les paroissiens de Champlain, 
sous la dir·ection de leut· Curé atTivèt·ent au Cap de la 
Madeleine,. Averti, le Père se leva de sui te et alla les 
bénir et les t·ecevoir·. Les pèlel'Ïns ne purent s'ompêche1' 
de remarquet' sa pâleur et sa faiblesse. Sans égat·d poin· lui, 
il fit comme d'habitude les exe1·cices du pèlerinage, comme 
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s'il n'avait pas été malade. On devinait parfois ses souf
fntnces à la contntct.ion de ses tr·aits ; il r.e s'eu plaignait 
jamais et continuait comme d'habitude son travail ou la 
récr·éation. - Contnw dépose1 ·ont. 

178. - C'e>;t la véeité qu'il était d'une mortification 
étonnante. Le midi, son repas était génémlement un mor
ceau de pain et une pomme de tetTe. En 1881, le Doctem· 
Emér·y Ger·vais disait q n'il ne preuai t pas la quanti té nor
male de nourritur·e pour se nourrir·. Avec ce régime, il 
travaillait sans cesse, prêchant des missions on antr·es exer·
ciees religieux et éer·iva it durant lu nuit des li vr·es et des 
art icles de revues. Après la mot·t de Monsienr le Curé 
Désilets il redonbh1 ses austérités pour· obtenir du ciel, nu 
règlémen t fn vorable de ln difficulté financière. Il agissait 
ai nsi chaque fois qu'il avait nne g r·ande faveur à obtenir·. 
Il se eouehuit par· tetTe enveloppé dans son petit manteau. 
Comme un counwt d'air· perpétLtel venait de lu fenêtr·e, 
Monsieur Désilets le décida h se coucher· sm· des planches 
soutenues par des trétcaux. - Comme déposeTont. 

179.-C'e~t la. vér·ité qu'il ne pmtiquait la mor·tifica
tion exté l'ieu re que pour acqnér·ir· plus facilement la mor
tifieation intér·ieure. Il avait fain et soif d'austér·ité . 
. Mais c'est sm·tout par le tr·uvail continuel du ministèr·e des 
âmes qu'il s' imposa les phts dul's sacr'ifices. Pout· la sanc
tification du prochain, il prêchait deux, trois, quatr:e heures 
de suite et encore plus. Il était infatigable.-Comme 
d épose1·ont. 

180.- C'est ht vé t·ité que le Père Ft·édél'ic pratiquait 
de gnmdes mortifications en accompagnant les fidèles dans 
leurs pèlerinages à s~tinte Anne de Beaupré ou nu Cap de 
la Madeleine. Le voyage se faisait la nuit. Alors il pas
sait une ou deux nuits blanches à prier avec les fidèles. 
Durant h journée, il prêchait le chemin de la c1·oix ou 
pl'Îait à la Scala Sunta. Souvent il pr·épar·ait les fidèles par 
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un T1·idnum et les confessait avant de pnrtie.-Cont71W 
dépose1·ont. 

181.-C'cst la vél'ité qu'après son entt-ée e u t•eligion, 
il ne retourna jamais dans sn famille. Le 21 mai 1888, il 
écrivait à son fr·ère Dumont : Le bon Dieu me demande 
ce nouveau sncr·iHce. Pour des causes indépendantes de 
ma volonté, nos S upét·icurs n'ont pu me délivret· mes obe
diences pom· ma nouvelle mission, à l'époque qui avait é té 
fixée pt·éalablement.. Tout mon voyage depuis ln Ville
Sainte jusqu'à Paris s'est fait en gl'l:mde hâte et ici, je 110 

ferai que passet· en faisant, économie de temps le plus pos
sible. Que ln sa.inte volonté de Dieu soit faite ! Paris, 21 
mai 1888. 

SA MORT PRÉCIEUSE.-SES FUNÉRAILLES 

182.-0'est la vé rité qu'il avait depuis longtemps ln, 
maladie qui elevait l'etuportet·. Un cancet• d'e.;;tornac le 
minait sourdement. Sans savoit· qu' il e n était attei n t, il 
endurait à cet·taines heut·es un vé t·itable martyre. Le 9 
avril 1909, il éc rivit: 'l'out le monde me fait compliment 
de mon exubéntnte sauté! Seu l, en sec t·et, je sou ff r·e éton
namment et s~tns inter't'uption de donlcut·s intérieums, qui 
à courte échéance me mettront hors de combat! Cependant 
que la sainte volonté du bon Dieu soit faite ! Lett1·e d1.t 9 
ctvTil190f2. Ces douleurs utt·oces étaient ignorées de pt·es
quc tous, même de ses fr·ères, en religion. Il ne s'en 
p la ign11it jamais. Les crises seu les révélaient son mnl. 
Il s'épuisa quand même au set·vice de Dieu, Qnancl il pt·it; 
le lit, pour ne plus le quitter, il venait d'accompagner le 
pèlerinage des SœLH'S Tertiaires, à Saint;e Anne de Beaupré. 
Il avait; passé deux nnits blanches, à faire pr·iet' les fidèles 
sur le bateau. C'est le 17 juin, qn'il subit; l'examen du 

médecin. Il resta 50 jour·s à l'infirmerie. Ce fm·ent 50 
jours de soufft'ances et de mél'Ïtes.·-Comm.e dépose1·ont. 

,_ 
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18:3.-C'est la vérité que dumnt sa demière maladie, 
il édifia ceux qui l'assistaient. Plus docile à son rnédecin 
et à son infil'miet• qu'un enfant ne l'est envers ses parentR, 
il acceptait tou;; les remède.,; qu'on lui présentait sans 
témoigner· la moindt·e répugnance pout• des médicaments 
qui le faisaient Ct'lle!lement souffrir.-Gomme dépose1·ont. 

18!.-C'est la vél'ité que dur·ant sa maladie, il aimait 
h ns;,i.,tet· à la messe tous les matins. L3 Pèm Augustin la 
célébrait dans l'omtoil'e voisin De la large feuêtt·e qui 
sépat•e les deux appartements il suivait toutes les cél'é
monies, avec gnwde dévotion. Quand la maladie ne fai
sait pas erainùt·e une ir-révérence, il communiait tous les 
mati ns.-G01nm.e dépose1·ont. 

185.-C'est la vét·ité qu'il aimait à coutempler dumnt 
sa demièt·e maladie, le cnwifix, les images du Sacré
Cœur, de Notre-Dame du Cap, de Saint Joseph, de Notl'e 
Père Suint François et de Saint Antoine, qu'il désirait a voit· 
sni' sa table.-Conune déposeTont. 

186.-C'est la vét·ité que fortifié par l'esprit de prière 
et d'union à Dieu qui lui était habituel, il 8'entt·etient pai
siblement avec son Ct·éateur et son Rédempteur qu'il entre
voyait comme son .Juge. Il avait confiance que Dieu le 
tl'aiterait en Père, c'est-à-dire avec grande miséricorde. Il 
prouvait pat' des actes ce qu'il avait écrit le 11 mai 1911. 
·•Je ue me sens plus attaché à rien ici-bas et n'ai qu'un désir 
(irrésistible) : Cupio dissolvi et esse curn Oh1·isto."
Comme déposm·ont. 

187.- C'est la vél'ité que le 22 juin, il reçut avec de 
gl'ands seutiments de foi, l'Extrême-Onction. Malgré sa 
faiblesse et ses souffrances, il suivit avec une attention 
soutenue, toutes les cérémonies du rituel, répondant avec 
dévotion à toutes les pdères liturgiques.-Comme dépose
?'Ont. 
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188.--C'est la vét·ité qu'après sa. préparation immé
diate à la mort, il avait demandé à son confesseur et à son 
ami intime, le Père Augustin, qui demeur·ait toujours près 
de lui, de lui suggérer au del'!1ice moment. cett,e pl'ièr·o : 
Veni, Dmnine, .Iesu, noli tardw·e. Fidèle à sn promesse, le 
bon Pèee Augustin lui fit répéter l'01·aison jaculatoire 
dernandée. C'était le signe conveutinnnel. Le Père Fl'é
dét·ic apprenait par là que les derniers moments étaient 
imminents. - Oomme dépose1·ont. 

189.-- C'est la vél'Ïté qu'il rendit sa belle âme à Dieu, 
le 4 uoùt, 1916, a quatl'O heUl'OS et quarante-cinq du soir. 
La communauté en prièt·e autour de son lit admira sa rési
gnation, sa patience et son recueillt>rnent. Il était dans la 
78ième année de son âge, la cinquante deuxième de sa pro
fession religieuse et la quarante huitième de son ~meer
doce.-Cmmne cléposm·ont. 

190.- C'est lu vél'ité que le Serviteur de Dieu fut 
déposé dans un cm·eunil pauvre, fait en bois et sans pein
tnre. Sa dépouille mor·telle fut exposée dans le gl'and pm·
loir du Couvent de Montr·éal (l'ne Dot'chestet·) Sa tête 
reposait sur un morceau de bois et ses pieds ne portaient 
pas de sandales. Les fidèles vinrent pr·ier auprès de sa 
dépouille mortelle. Par· dévotion, on faisait toucher des 
objets de piété à sùn crucifix et :\ ses mains.--Conune 
cléposm·ont. 

191.-C'est la véritë que le lendemain de sa mort., à 
neuf heures, ent lieu un premier service, dans la chapelle 
franciscaine de la rue Dorchester à Montréal. Monseigneur 
Georges Gauthier, évêque auxiliaire de Monteéal, releva de 
sa présence cette cér·émonie funèbre, tandis q ne dans le 
sanctuaire, assistait un nombreux clergé. Duns la nef, 
apparaissaient les représentants de la plupar·t .des commu
nautés religieuses de lu ville de MontréaL- Comme dépo
seront. 
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192.-C'est. ln. véeité que la dépouille mortelle fut 
tt·anspot·tée aux Tt·ois-Rivières, OLI le Serviteur de Dieu 
avait vécu sa vie canaùieune, Un tl'iomphe attendait celui 
qui de son vivant avait fui et mépdsé les honneurs. C'était 
uu samedi après-midi. Tous les ateliet·s étaient fet·més. 
Le peuple ac:courut. pout· lni faire cortège. Sn joie était 
d'autaut plus gt·ande qu'il avait craint, un moment, de per
dre sa dépouille rnot·telle.-Comme clépose?·ont. 

193.-0' est la vérité q ne le défunt porté sur les 
épn.ules de ses frères s'avn.nça vet·s la chapelle de Saint 
Antoine comme au milieu d'un véritable triomphe. Lu 
foule échelonnée le long dtt parcours était considémble. 
D'un commun accOt·d, elle exaltait ses mét·ites et ses vet·tus. 
"Il a guéri mon enfant., disait quelqu'un ; il m'a guéri moi
même, disait un nutt·o. Par le secout·s de ses prièt·es, j'ai 
obtenu une gt'ttndfl conversion, disait un troisiènte. D'au
tres pleins de confiance ét.aient là pom· implot·er son inter
cession et se fair·e guérit·.-Comme déposeront. 

19!.-C'e.~t la vél'ité que tout le temps que les restes 
du défunt furent exposés, un grand nombre de personnes 
vinr·ent s'ugenouillet· auprès du lit funèbre. On le vénét'ILÎt 
comme un saint. On veun.it plutôt pour l'intercéder que 
pour pt·ier· pout• lui. La plupru·t rles visiteut·s faisaient 
touchf:ll' à son cor·ps des chapelets, des médailles et autres 
objets de piété. On demandait avec instance des morceaux 
de son habit, qu'on emportait à l'instar· d'une relique qu'on 
conset·vait précieusement. Madame .Joseph Lapointe 
des Trois-Rivièt·es proclame avoir demandé sa guét·ison et 
l'avoir obtenue, dumnt qu'elle pdait auprès du corps.
Gmnnw dépose1·ont. 

195.-C'est la vét·ité que, le lundi, le sept août, fut 
le jout• du grand service. Les obsèques furent célébt·ées aux 
Tl'ois-Rivières, daris l'église de Notre-Dame des Sept-Allé
gressses, q ni malgré ses vastes nefs fnt trop petite pout· 
contenir la foule. Un gru.nd nombre de pet·sonnes atten-
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dit·ent dehors la fin de la cét·émonin. A l'absoute, Monsei
gneur F. X. Cloutier. fidèle interprète de son clet·gé et de 
ses ouailles disait duns une cou l'te allocution : "Je ne puis 
laisset· pusset· cette circonstance sans expl'imer f~ e que tons 
pensent: Le Père Frédél'Îe est mort eu odeur de sainteté." 
-C01nrne dépose1·ont. 

196.- C'est la vé rité q no l'Évêq ne des Tt·ois-ll i vi è res 
pt·ésida l'absoute e t l'inhuma tion. A pl'ès l'office funèbre, 
on tmnspol'ta la dépouille mortelle, à la chapelle de Saint 
Antoiue, lieu de la sépultur·e. Le corps fut déposé dans nn 
caveau spécialement fait pout· lui, constt·uit en brique et 
placé au pied de la table de communion, en face dn maître
autel. Ses restes sont couverts d'une simple pierm tom
bale, à niveau du pavée. Le granit porte, nu haut, une 
croix de Terr·e-Sainte. On y lit : Ici, repose le H. P. Fré
déric J anssoone, O. F. M. Ex- Vicait·e-Custodial, Fondateur 
du Commissai'Ïat de Terre-Sainte au C..mada, né à Ghyvelde 
le 19 novembr·e 1838, mort en odeut· de sainteté, le 4 août 
1916-R. I. P.-G01mne déposer·ont. 

HÉPUTATION DE SAINTETÉ- AVANT SA 1\IORT. 

197.-C'est la vér·ité que le Set·vitem· de Dieu a joui, 
durant tout le temps de sa vie, d'une gmnde ré put11tion de 
sainteté. Durant son séjour, en Tene-Sainte, il é tait déjà 
considéré comme un saint religieux. Sodar· de Vaux. dans 
"Les Splendeurs de la Tene-Sainte" en par·le, à la page 167, 
comme d'un homme, qui ne s'occnpe que du bon Dien. 
Durant les huit mois qu'il passa au c~ma.da, en 1881 et 1882, 
il est considét·é comme un saint, capable de faire des mir-a
cles. Les joun1uux disent que su vie est une é loquente 
prédication. Des personnages distingués dans le clergé 
proclament dans des lettres particnlièt·es, la sainteté de sa 
vie et n'hésitent pas à dire que c'est un vrai saint. Le pen
pie difficile en fait de sainteté, le considère comme un vrai 
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Frère Mineur, comme une image parfaite de Suint Fnlu
çois. Tons n'avaient qu'une voix pour reconnaître ses 
mér·ites et ses vertus. Cette opinion de sainteté ne s'est 
ja,mais dé mentie au Cannela depuis 1881.--Comrne clépose-
1'ont. 

198.- C'est la vél'ité que les gens du monde Dussi 
bien que ses fl'ères en religion, à cause de la geaude con
fiance qu'inspir·ait sa s:tinteté, étaient contents d'avoir ses 
consei ls. Maintenant qu'il est m01-t, i ls se réjoui>:sent 
d';woit· reçn sa dil'ection au confessionnal ou aillem·s.
Comm.e clépose1'ont. 

199. -C'est la \·érité que clans toute la Pt·ovince de 
Québnc, il était vénér·é comme un saint, C'était un spec
tncle assez Ot·dinait·e de voir· toute une famille s'agenouiller 
sur· la guler·ie ou s ur· le bord du ehemin, à son passage, pout· 
lui demander sa bénédiction. An Cap de la Madeleine, 
chaque fois qu'il passait les petit.s enfants de quatre, six, 
huit et dix ans se me ttaient à genoux pout· se fait·e bénit·. 
Il les bénissait avec bonté et leur adl'essait des paroles 
pleines d'édification.-Comme cléposei'Ont. 

200.-C'est la vél'ité que Chal'les Lamy, de Saint Sé
vère, comté Saint. Mnut·ice, s'est fait écr·asel' le bl'as, durant 
le mois de juillet 1895, pur un coup de pied de cheval. Au 
bout de quatre semaines, il souffrait un vét·itable mru·tyr·t>. 
Une plaie s'étnit for·mée et distillait considér·ablement. 
Mal~ré sa souffmnce, il se rendit au Cap de la Madeleine. 
Là, à la sacri!'ltie, derrière le maîtt·e-autel. il pndu ~1u Père 
Ft·édér·ic et lui demanda sa guér·i!lon. Le Père hti appliqua 
sou crucifix de mission et lui promit qu'il serait guét·i. 
"Allez maintenant, recitez Yott'e chapelet devaut la. Sainte 
Vierge," dit-il. Dut·nnt la récitation du chapelet, le malade 
devint tout en sueur. Sans s'en apel'cevoir, ·il prit de su 
main malade son mouchait· pom· s'essuyer. Il était guéri. 
Le miraculé en pleurait de joie. A la sacdstie, on cous tata 
qu'une légère peau s'était formée ~ nt· la plaie. Le leude-
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main, eelui qui était malade, maniait dans son ehamp la 
fourehe et la faux, sans aucnne difficulté, - Comme clé
JIOSeTont. 

201.-0'est la \'éJ·ité que Madame James Ricard, de 
Saint .Etienne des Grès, comté Saint Maur·ice, ne pou
vait rench·e ses enfants à tet·me. Ses quatre pl'emiers 
enfauts ne purent êtt·e baptisés. Au cinquième les mêmes 
symtômes se manifestèt·ent. Effl'ayée, el le a ll a avec son 
mari demander le secours des prières du Père Ft·édér·ic. 
Le Père Ft·édéric les conduisit à ln chapelle, devant la cJ·é
che de l'Enfant-Jésus. Après avoir t•écité des pt·ières, il 
dit à la malade : "Ayez eonfiance; votre enfant sent bap
tisé." 'l'out se passa comme il l'avait dit. La mèt·e fut 
complètement guér·ie. Jamais les mêmes symtômes ne 
piirurent.~Oonune dépose1·ont . . 

202.-0'ost la vérité qu'Omer Grenîer, de la Baie 
Shawinigan, commença à tomber d'épi lepsie à l'âge do qua
tre ans. On le fit soigner par tt·ois médecins, qui déc larè
rent qu'il tomberait tout le temps de sa vie. L'enfant était 
devenu idiot et quelquefois fou furieux, déchimnt ses 
habits. Un mercredi, la mère fit écl'it·e au Père Frédéric, 
par des religiem;es "Les Filles de .Jésus". Le lendemnin, 
l'enfant s'endormit d'un pl'Ofond sommeil. Quand il se 
réveilla, le sarnedi. l'enfant était gnéri. Il ne s'est plus res
senti de cette malndie. Les parents attr·ibuent cette gué
rison, aux pt·ières du Père Frédér·ic.-C01nme cléposeTont. 

203.-0'est la vérité que Rosaire Toupin du Cap de 
la Madeleine, est né avec une excroissance sur la tête. Son 
père Dominique Toupin vint au Commissariat l~e Terre
Sainte pour demander· la guéL·isou de son enfaut, Le Père 
FL·édéric s'est rendu à la maison et a lu un Bvan,gile. Le 
mal est disparu de suite.-Comme dépose1·ont. 

204.-C'ost la vél'ité que Donat Géliuas, fils de Léger 
Géliuas, de Saint Sévère, comté Saint Maur·ice, tombait 
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souvent d 'nn rna!. Son gmnd'père vint aux Tr·ois-Riviè res 
ponr voir le~ Père Frédét·ie et dema ncle t• la guérison elu j eune 
horn me. Le Pèt·e Frédéric dit au père que le malade serait 
guél'Ï et lui t·emit un e petite relique qne le mala de de \'ait 
p01·tm·. Le jeune homme n'ef;t plus r e tombé et ne s'ef;t 
jamais r essenti des attaq nes de cette mnladi e. --Comme 
dépose?·ont. 

RÉPUTATION DE SAINTETÉ- APRÈS SA MORT 

~05.-C'est la védté qu'à la mort du Ser·v iteut· de 
Dieu La Semaine B el1:gieuse de Mont?·éal-La Re·mœ Fran
cùwaino.- 1'he Franciscain Review and Saint Antony 
Recm·d- La 1'entpéTance- La Presse, journal de Montréal
Le Bien Public, journa l des Trois-Rivièl'es- Le Soleil, jonl'
nnl de Québoc-Les Acta Orclinis 111ino1·1.mn parlent dans 
des articles différents de la sainteté de la v ie e t de la mot·t 
du Père Frédéric.-Comme déposeront. 

206. -C'es t la vét·ité que les fid èles demandèrent. des 
morceaux de so n habit pour les co nset·vet• à l'in s tar d 'une 
relique, dumnt qu'il é tait exposé, duus la ch apslle de Saint 
Antoine, aux Tmis-Rivières. On en a dis tribué des mil
li e t·s e t de;;; millie l's.-C01nme clépose1·ont. 

207.-C'est la. vét·ité que duns l'oraison funèbt·e du 
Serviteur de Dieu prononcé un Sanctuaire de Notre-Dame 
du H.osuire, an Cap de la Madeleine, le 14: août 1916, durant 
un set·vice solennel, on ex pl'Ïma l'es poit· que l'Église recon
nnib·ait officiellement un jom· ses vertus et ses mir·acles,
CO?nme cléposeTont. 

208.-C'est l~t vérité que les fidèles ont une grande 
confia nce a u Serviteur de Dieu. Il viennent s'agenouiller 
a uprès de so n tombeau et implorer son intercession. Plu
s ie urs affirmen t. avoir été guét·is et avoir obtenu des grâces 
sp ir·ituelles e t ternpot·elles.-Com,Jn.e clépose1·ont. 
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209.-C'est la vél'ité quo cette opinion de sainteté 
s'étend de pins en plus, de jour en jour et fait naître chez 
tons, prêtres et fidèles, un grand désir de le voir· béatifié 
par l'Église. Les gens du monde, qui l'appelaient souvent 
dunmt sa vie "Le Saint Père li'rédéric" SB servent encore 
de eette expressiou, sans vouloit· cependant prévenir les 
décisions de l'Église.-Comm.e dépose1'0nt. 

210.-C'est la vér·it,é qne Mal'ie-Jeannett8 Filia
trault, âgée de douze ans, avait la tête toute pleine de gale. 
La démangeaison et les nouvelles ér·nptions la faisaient 
cruellement souffrir. Sa n1ère Madame Arthur· Filiatntult., 
69 Lacasse (Saint Hem·i) Montréal vint an couveut de ltt 
rue Dorchester chercher un morceau de l'habit du Père 
Frédéric: et l'appliqua sur le mal. Deux jours après, toutes 
les gales tombaient d'elles-mêmes. Il enfant ne s'est jamais 
ressenti de ce mal, La mèr·e et la fille témoignent de la 
vér·acité du fait et l'attribuent à la p1·oteetion dn bon Père 
Frédé1·ic.- Comme déposemnt. 

211.-C'est la vérité que Madame Joseph Lapointe, 
des 'l'rois-Rivières avait un antrax. Le médecin nvnit 
b1·ulé la tumeur ; mais malg1·é ses soins la plaie ne gnéris
sait pas et prenait une mauvais!:l apparence. Ml:).dame 
.Joseph Lapointe avait demeur·é an Cap de la Madeleine et 
avait hien connu le Père Feédél'ic. Pleine de confiance en 
lui, elle résolut d'aller lni demander sa gué1·ison. Elle se 
rendit donc à la translation des rec;tes mortels du Père 
Frédél'ic qui arl'Ïvaient de Montréal. Comme c'était un 
samedi et que les ateliers étaient fer·més la foule était 
grande. Quand on eut déposé lu dépouille mortelle, dans 
lachapelle de Saint Antoine, elle s'en approcha et la toucha, 
en sollicitant la favem· qu'elle désirait. Le soir, elle s'aper
çut que la plaie était parfaitement gnét·ie. Le dimanche, 
elle revint remercier son Bienfaiteur. Le lundi, à sa viRite, 
le médecin put constater la guérison et demanda des expli-
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cations. Alors le médecin de dire : "Le Pére Frédél'ic est 
plus puissant que nous."-Gmnme dépose1·ont. 

212.--0'est la vérité qu'Alfred Fortier, de Suint 
Etienne des Gt'ès, s'était déplacé l'épine dorsale et avait eu 
l'os de la hanche fèlé comme le constatèrent les médecins 
de l'hopital de Shawinigan, qui nndent décidé de le mettre 
dans le plàtre. Il se mit à priet· le Père Frédéric. Le 
samedi, il mat·chait, Le lundi, il retourna chez lui et corn
mençn à tn1Vaillet·. Il était guéri. Le fait se passa eu 
1925.-Comme dépose1·ont. 

21:3.-0'est la vérité que Madame Frédéric Dcsma
rais, âg0e de 68 ans et t·é.c;idaut à Saiut Picne de Guire, 
ecHuté Yamaska,, éta,it g-ravement rna,lade. Elle ne dor
mait plus depuis un mois et était décorn;:>tée par les méde
cins. Son fils nommé Frèt·e Frédél'ic, novice convers au 
couvent des Franciscains de ShedJt•ooke ulla visiter sa mère 
rnournnte et lui appliqua une relique elu Père Frédéric 
(un morceau de corde). A la première heure, on oublia de 
lui donner ses rernècles. A la deuxième, elle donnait. Le 
lendemain, elle se leva et demanda à manger. Elle était 
guérie.-Comme déposeront. 

214.-0'ost la. vùité qne .Joseph Vincent des Tl'Ois
Rivières avait uu rhumatisme sciatique qui l'empêchait 
complètement de tt·avuiller, Il marchait péniblement, 
s'appuyant les mains sm· les genoux. Il fit une prerlllere 
neuvaine an Père Frédét·ie, en promettant une offrande 
pour les frais de la cause · de canonisation. Après uvoit• 
eommnnié, il en commença une seconde. Au bout de qua
tre joun;, il était complètement guéri.-Gomm,e dépose1·ont. 

215.-0' est la vérité q ne Mariette Bout·assa, fille de 
Léo Bourassa de Saint Bnrnubé-Norcl, avait à sn naissance 
deux bosses sur la tête que les mèdecins considèt·ent comme 
inguérissable sans nne opération chirut·gicale. C'était l'hy
drocèphalie. Les parents se mit·et1t à priet· le Pèt·e Fréclé-
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rie e t promiecnt une offr·ande pout· les ft·ai s de la cause de 
canonisation. B ientôt tonte infirmi té dispa,rut.-- Gomm,e 
cléposeTont. 

216.--C'est la vé rité que S imonne :M:il e t te, àgée de 
cinq ans, fille de Omer Milette, de Sainte Anne de Yarna
ch iche avait avalé un e petite roulette que rien ne pouvait 
fai l'e fondr·e et q ui ne pouvait descendt·e. L'objet était 
arrêté a, n fond de la gorge et l'enfant ne pouvait pt·endre 
qu'un pen de liquide, so uff t·nit beaucoup et dépérissait. Ln 
s ituation d urait depuis près de deux mois sans aucu ne mné
liot·at.io n. Les pat·ents se m ire n t à prier le Père F ré-déric 
et pt·omil'ent nue offennde pour les fmis de la cause de 
Canonisation . Dul'ant la semaine, le mnl et ln roulette 
disparnrent subitement.-Gomme déposm·ont. 

DONS SUHNATURELS 

217.-C'est la vér· ité que Dieu qui est magnifique 
dans ses elon;;, avait donné an Seeviteur de Dieu un cœm· 
d'apôtre. Il lui acco t·da avec abondance des lumièr·es sm·
naturelles pour opérel' le bien a u tour· de lui. Il parut par
tout comme l'ange de la paix. Il avait le don d'apaiser les 
haines, de conjuree les disc01·des et de réconcilliet·les cœurs 
Îl'rités. On ne Ra,nrait dil'e combien ingénieuse était sa 
charité pour tronvee dos m oyens de conci liat io n .-Gonune 
dépose1·ont. 

218.-C'est la védté que quand on lui parlait du bon 
Dieu avec onction, il n'était plus maître de lui . Il ne pou
vnit s'empêchee de la isse l' pamîtee a n-dehot·s les sentiments 
qui se pt·essaient dans son cœur. Des sanglots é t;ouffaient 
sa vo ix et des la,rmes con la ient de ses yeux.- Comme dépo
sm·ont. 

219.-C'e~t la vé eité qu'on lui att ribuai t aussi le don 
de pmphetie. En 1881, il raconta lui-même qu'il f ut fort 
embnt·r;lssé lorsque toute::; les é lèves d'un pensionnat You-
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lurent dnr·ant un e r·écréation apprendre de sa bouche leur 
vocation. La supé r·i eure dut intervenir. E n 1888, il 
anno nça co mme un prophète les destinées dn Sanctuaire 
de No tre-Dame du Rosaire au Cap de la Madeleine. 

220.-C'es t b vé r·ité que le Pèl'e Fr·écléric avait le 
don d'oraiso n. Il r églait toutes ses pensées e t toutes ses 
actions, d 'ap t·ès les maxim es et los conseils du Saint Evan
g ile. Du moment qu'il était seu l, il se mettait en priè t'e, 
e t y demeurait tant qu'un devoir ne venait pas l'y at-ra
chcr·.-C01nme déposeront. 

22 1- .C'est la verité que les fldèl<~s attribuaient an 

Pèr·e Frédéric le don de fail'e des miracles, Quotidienne
m ent on lui en demandait, Plusieurs proclament avoir· 
obtenu des guér·ison par· la puissance de son intercession,
Conune dépose1·ont. 

Ifos p 1·o ntmc ; non se tamen adst?·ingens a.d anus 
s1.tpe1jl·uœ p1·obationis, de qtw ite1·um exp·1·esse et solemnitm· 
p1'otestatur non solum,, etc . . . sed et omni, etc. 

Romre a d Sanctum Antonium 

Via Merulana 124 

Die 1 Maii 1927 

FR AN'l'ONIUS-MARIA SANTARE LLI 

Postulatm· Genm·alis O. F. M. 
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