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DÉDICACE 

A Son Excellence Mg1' J.-A. 
Papineau, digne successeur 
de Mg1' Archambault, le 
protecteur du Bon Pè1'e 
Frédéric dans son aposto
lat joliettain au profit des 
Sœurs du Précieux-Sang. 

SouMISSION 

L'Auteur ne che1'che en 
rien à p1·évenir les fuge
'Jnents de l'Eglise et veut 
toufours évoluer dans l'om
bre lumineuse et bienfai
sante de Pie1're. 





&n attendant 

En attendant une biographie étoffée du Bon Père Frédé
ric, paraissait une vie illustrée signée par le R .. P. Mathieu-M. 
Daunais. L'édition s'écoula assez rapidement. 

Toujours en attendant que le R. P. Romain Légaré a
chève son œuvre, nous prbentons une autre vie illustrée pour 
fin de propagande. 

Le lecteur appréciera, nous l'espérons, ce progrès relatif , 
clans l'attente de mieux. La documentation s'enrichit au 
rythme de la Cause de Béatification. 

Les aquarelles du peintre milanais Polli ont cédé la place 
aux dessins d'Eugène Klimoff, artiste-peintre de Lettonie. Ils 
sont d'un réalisme spirituellement interprété. 

Illust-rations et légendes forment un genre de publication 
qui sied à merveille à côté d'une biographie critique ou tout 
simplemntt rrmoyenne". A défaztt de celles-ci, on se conten
tera de celle-là. 

Exspectans, exspectavi . .. 

P. Onésime Lamontagne, 

vice-postulatem et gardien de la C1·ypte. 

Trois-Rivières, 19 nov. 1949, 
lllème anniv. de naissance 

du B. P. Frédéric. 
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Le Bon Père Frédéric 

La vie du bon Père Frédéric s'inscrit dans la plus pure 
tradition franciscaine. Sa figure empreinte de douceur re
produit avec fidélité les traits émouvants du Povellero. Il est 
bien de la lignée de ces frères d'Assise pour qui le bonheur 
confine au spirituel, dans l'oubli de soi et la recherche de Dieu. 
D'eux tous il a hérité ce stoïcisme souriant, ce sens poétique 
de la vie chrétienne qui transforme le chemin de l'épreuve en 
une voie d'allégresse, qui enveloppe les souffrances et les 
épreuves de l'existence d'un halo de joie mystique. Il témoi
gne aux hommes cette même charité brülante qui consume 
son objet. Les choses du monde, il les voit dans leur dépouil
lement essentiel. 

La sainteté revêt chez lui la double forme de la mystique 
et de l'action. Avec quel zèle inlassable il s'emploie à restau
rer la condition de l'homme dans son idéalité première. Mais 
toujours il affermit dans la prière et la méditation les oeuvres 
que sa passiOn des âmes multiplie dans toutes les directions 
spirituelles. 

Figure pittoresque que celle de ce petit Père aux façons 
originales, aux gestes et aux paroles imprévus, toujours en 
disponibilité pour la sublime aventure de la foi. Il est vrai
ment un serviteur de Dieu, un collaborateur empressé de ses 
vues. Enveloppé dans le pli de sa bure, la figure voyante et 
préoccupée, on le voit courir le monde, parler aux hommes, 
les entretenir du Royaume qui les attend. L'un de ces hum
bles porteurs du rnessage évangélique, c'est partout qu'il im
prime la trace légère de sa sandale, ses pas dans ceux du Maî
tre, comme un chasseur du divin souvenir. 



Jamais les caprices de la route, le hasard des rencontres, 
les sollicitations du monde n'auront de prise sur cet itinérant 
des routes apostoliques. Comprendrait-il le langage sinueux 
de l'intérêt humain, lui dont l'esprit est tout espoir en Dieu, 
l'élan toute promptitude dans l'accomplissement d'un mi
nistère surnaturel? Macéré dans sa chair, dompté jusqu'à 
l'ascétisme, qui pourrait le distraire un instant de sa mission? 
Son rôle n'est-il pas de mettre tous ses moyens au service de b 
grâce, la seule valeur qui compte à ses yeux. C'est pourquoi 
l'Histoire retient de lui l'image de cet apôtre infatigable, de 
ce thaumaturge confiant qui guérit les coeurs de la morsure 
du péché, de ce doux illuminé qui, inlassablement, rallier:-~ 
tous les groupes, pour opérer la liaison des âmes. Il y eut en 
lui cette grave vivacité, cet empressement, cette prévenance 
faite de soins habiles et savants, dont saint Paul a donné 
l'exemple définitif. 

Le peuple est bon juge. Jamais il ne l'appela autrement 
que le bon Père Frédéric, voulant marquer ainsi sa croyance 
unanime en la mansuétude de son coeur, en l'excellence d'une 
âme exquisement surnaturalisée. L'humble chrétienté qu'il a 
instruite par la parole et par l'exemple le porte aujourd'hui 
bien haut dans son souvenir pieux. 

Clément Marchand 



Pendant que le moulin marchait 



Pendant que le moulin marchait 

Pendant que le moulin marchait, que ses longues ailes 
tournaient au vent capricieux, que les légers brouillards ex
halés du sol couraient affolés et revenaient irisés, 

la mer, d'un côté, jetait et retirait ses vagues écumeuses 
et les lançait sans relâche à l'assaut des dunes sablonneuses, 
étrangement impassibles de la Flandre française; 

de l'autre, éclataient les "Halte-là" et les "Passez" des 
douaniers français et belges qui scrutaient, raides et sourcil
leux, valises étalées et voyageurs circonspects; 

pendant qu'il marchait, les terres marécageuses se dessé
chaient pour rivaliser avec leurs voisines planement fertiles et 
fleuries de villages; 

c'était le temps où les meuniers moulaient le blé, l'orge 
et le seigle et entamaient une jasette en plongant leur mam 
dans la poussière blanche; 

l'huile de colza se figeait en savon, la betterave rougissait 
sous ses feuilles vertes, le bock de bière arrosait les sobres me
nus et les Flamands virevoltaient, calmes et constants, comme 
les ailes du moulin, selon le vent de l'inspiration ou de l'inté
rêt; 

et lorsque le soir enveloppait le grand moulin, leurs 
doigts caressaient les grains du rosaire dont chaque Ave s'ac
compagnait d'une courte méditation, 

pendant que le moulin marchait. 
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Treizième et dernier 

Novembre 18 3 8, mois des morts dans l'Eglise; mois de 
vie dans la famille Janssoone. Frédéric naissait, le treizième et 
dernier. 

Aux yeux du cultivateur Pierre-Antoine, la prairie sem
blait reverdir, elle qui avait collaboré à ce nouveau plant. 

En ce dix-neuvième jour, fête patronale de maman Isa
belle ou Elisabeth, la maison de briques et de tuiles rouges ou
vrait larges ses volets verts. 

Charles-Louis et Caroline, Jean-Baptiste et Victoire, 
Pierre et les autres, souriaient au petit frère qui geignait. 

Quand sonna le vingt-quatre, sonna aussi la vieille église, 
par-dessus le village de Ghyvelde. Elle oubliait ses murs cre
vassés, ses dalles raboteuses, les persécutions essuyées, pour cé
lébrer la naissance à la grâce de Frédéric-Cornil. On l'enten
dait à un quart d'heure de marche, dans la chambre de l'heu
reuse mère. 

Treizième, il sera la bonne fortune de la maison; dernier, 
il devancera les siens dans la vertu. 

13 
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A la souche 

Pouvait-il sortir quelque chose de mauvais des Janssone? 

Sans cesse les oraisons remuaient les lèvres pour de la 
pluie et du soleil ! 

Tant de prières en commun, le matin et le soir, avant et 
après les repas; tant de chapelets récités par le cadet et médi
tés par la mère ! 

Innombrables les bénédictions implorées par le père de la 
famille sur les têtes inclinées; les invocations à la Vierge qui 
a sauvé la Flandre, aux Saints préférés ! 

Et les lectures dans la Légende Dorée ou vie des Saints, à 
la lueur du foyer allumé; et les conférences spirituelles de la 
maman sur les Pères du Désert, ces :1scètes lointains; et les 
contes merveilleux extraits de l'Ecriture-Sainte! 

Apprentissage du travail qui débute pour les jeunes par 
les petits soins du ménage; entraînement aux œuvres de cha
rité spirituelle jusqu'au soulagement héroïque des vict imes de 
l'épidémie ! 

Voilà la spiritualité familiale que le jeune Frédéric
Cornil essaiera de transposer dans sa vie à lui. Sinon la tige ne 
fleurira pas, la fleur ne portera pas de fruit. 

On dirait une leçon de second nocturne au bréviaire et 
qui commencerait par les mots usuels : né de parents p ieux. 
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Une autre Légende Dorée 

Voici deux gestes dignes de la Légende Dorée. 

"Notre m.ère, raconte le Père Frédéric, nous faisait de 
temps en temps des conférences sur la vie des Pères du Désert. 
Pierre, l'aîné des quatre du deuxième lit, dit à S:ôl sœur An
nette : "Viens, nous ferons des ermites". Il avait six ans. An
nette prit par la main son frère Henri, âgé de deux ans et 
demi; celui-ci donna la main à son petit frère Frédéric, qui 
avait un an et demi. Et tous les quatre, nous .restâmes immo
biles, les mains jointes, derrière la grange, autour d'une meule 
de foin et cela jusqu'à l'heure du midi, où on nous trouva en 
contemplation dans notre désert." 

La seconde histoire s'insérerait aussi très bien dans ce 
qu'on pourrait appeler les Fioretti ou petites fleurs du Bon 
Père Frédéric. C'est l'époque des récoltes, tout le monde sue 
aux champs. Les bambins s'en donnent à cœur joie. Un ap
pel au silence tombe d 'une veillotte. C'est Frédéric, juché, 
qui veut débiter un sermon. On l'écoute mi--sérieux. Prônes 
de Monsieur le Curé et bons conseils de la maman en consti
tuent la trame. Le tout se termine par le signe de la croix 
traditionnel. 

Autant d'indices de la contemplation et de l'action qui 
iront toujours de pair dans cette existence équilibrée. "Le 
sentier du juste ressemble à la brillante lumière du matin dont 
l'éclat grandit jusqu'au milieu du jour" (Prov. 4, 18). 
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Coup sur coup 

Le premier coup de foudre, ce treize janvier 1848, c'es t 
le décès de son père, rongé par un cancer intestinal. 

Le deuxième, dans la nuit du 24 au 2 5 février de la 
même année; le déchaînement de la révolution, massacres et 
pillages suivis de rancunes et de misères. 

Il se détache du monde, lui qui n'a pas dix ans. N'y con
tribuent pas peu le spectacle de sa mère malade qui se traîne 
de seuil en seuil à la messe quotidienne et le catéchisme anec
dotique de Monsieur le Curé Puppynck. La première com
munion, le dimanche de la Passion, embaume ses treize ans. 

Après l'école du village, le collège communal d'Haze
brouck, enfin le Séminaire Notre-Dame-des-Dunes. La route 
se pave de lauriers exceptionnels. A preuve le premier prix 
de bonne conduite à lui décerné par les élèves et la dispense de 
la septième année. Décidément, il vole à la prêtrise. 

Non, un dernier coup, fatal celui-là, du moins ille croit, 
le met hors de concours : Madame J anssoone tombe dans une 
extrême pauvreté. Par un jeu de circonstance, on requiert 
l'aide de Frédéric. 

Il rebrousse chemin. 
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Madame Vomérique, tertiaire 



Saintes femmes 

Frédéric roula sur les routes de France, voyageur de 
commerce dans la toile, au profit d'Albert Ledieu, d'Estaires. 
Il conquit bientôt et l'estime de son patron et les plus hauts 
postes. 

Il n'eut pas à procurer longtemps à sa mère l'utile et 
même l'agréable. Elle mourait cinq ans plus tard. Elle avait 
offert sa vie, rapporte-t-on, pour la vocation des enfants du 
dernier lit. "Avant la mort de maman, dont la belle âme est 
au ciel, nous ne saurions en douter-c'est le Père Frédéric qui 
évoque ses souvenirs-personne de nous ne songeait à la vie 
ecclésiastique, et voilà que tout-à-coup et presque en même 
temps tous les trois : Pierre, Henri et moi nous prenons la 
même détermination; n'y a-t-il pas là quelque chose de frap
pant?" 

Sous la direction du curé d'Estaires germa la vocation 
religieuse. Frédéric subit l'attirance de la Trappe, celle de 
Sainte-Marie-du-Mont. On eut tôt fait de congédier poli
ment ce "muscadin", canne à la main, d'un air volage,. Ce 
jeune homme bien mis fuyait réellement la mondanité. Un 
soir sa maîtresse de pension, Madame Vomérice, revint d'une 
réunion tertiaire. Sous son manteau qu'elle entr'ouvrit, Fré
déric aperçut le grand habit du Tiers-Ordre. De la surprise 
il passa aux renseignements sur l'esprit franciscain. 

L'étoile magiaire réapparaissait, il la suivra jusqu'au 
bout. 
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Adim au monde 



Une vocation tardive 

A vingt-cinq ans s'asseoir sur les bancs du collège d'Ha
zebrouck et laisser un poste lucratif de plus en plus promet
teur! Voilà qui ne se voit pas tous les jours. On rapporte 
même qu'il aurait refusé la main de la fille, non "sans dot", 
de son patron et bienfaiteur. "J'ai pensé au c:iel, aurait-il dit, 
et vous m'offrez la terre". On devine le déplaisir de la famille 
Ledieu. Et les commentaires allaient bon train. 

Après le banquet d'adieu donné par sa sœur aînée, Ma
dame Deswartes, le futur postulant plia bagages et partit sans 
tarder. Ainsi que le raconte sa nièce Léonie : "Mon oncle 
Frédéric était joyeux et recueilli comme quelqu'un qui vient 
d'obtenir une grande faveur du ciel. Comme il s'en allait à 
pied prendre le train à Dunkerque, je suis allée le reconduire 
jusqu'au coin de la route. Là, sous les grands peupliers il me 
dit avec émotion : "Je renonce au monde. N·ous nous rever
rons au ciel". Ces paroles avaient pour moi le même sens que 
le suis-moi que Notre-Seigneur adresse à Pierre et à André : 
car mon oncle Frédéric croyait que moi aussi j'étais appelée 
à la vie religieuse. Un peu plus loin, il se retourna et secoua 
légèrement son mouchoir pour me saluer une dernière fois. 
L'adieu était éternel. Nous ne devions plus nous revoir sur 
la terre". 

Ce mouchoir qui s'agite symbolise les élans d'un cœur 
qui chérit les siens, Dieu par-dessus tout. 
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Dieu à l'affût 

La Vie de Jésus, de François Mauriac, glose à sa manière 
sur l'Ascension : "Il ne s'agit pas d'un départ définitif. Déjà 
il est embusqué-c'est le Christ évidemment-au tour
nant du chemin qui va de Jérusalem à Damas ... Désormais, 
dans le destin de tout homme, il y aura Dieu à l'affût". 

Oui, aux nombreux détours du chemin, Notre-Seigneur, 
embusqué par amour, était à l'affût de Frédéric. 

Le novice de vingt-six ans, dans l'austère couvent fran
çais d'Amiens, connaîtra le froid, encore pire, les scrupules, 
au point qu'il voudra déposer le saint habit. L'accalmie des
cendra de l'Autorité. Jusqu'au sacerdoce, en 1870, soit: après 
six ans de scolasticat à Limoges et Bourges, la route n'aura pas 
de courbes. 

La première messe à peine célébrée, la voie redevint tor
tueuse. L'aumônier militaire de trente-deux ans se penche à 
l'Hôpital de Bourges sur les blessés de la guerre franco-alle
mande, le sous-maître des novices à Brandy initie les nouvelles 
recrues, le co-fondateur du couvent de Bordeaux ajoute une 
autre zone au ministère séraphique, le compagnon du Père 
Marcellin blêmit sur les manuscrits historiques à la Biblio
thèque Nationale, le président du couvent de Bordeaux essaie 
de s'habituer au gouvernement de sa communauté. 

Toujours à l'affût de Frédéric, Dieu lui envoie d'autres 
scrupules. Le Père abdique le supériorat et sollicite une obé
dience pour la Terre-Sainte. Il est manifeste, avec le recul des 
années, que Dieu préparait son serviteur à de grandes et no
bles tâches. 
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Bâtisseur de l'église paroissiale de Bethléem 



Les pas dans les pas 

Dans l'âme franciscaine attendrie par la Passion du 
Christ, scintille le désir d'aller en Palestine mettre ses pas dans 
les pas de Jésus. 

En ce temps-là, 9 mai 1876, le Père Frédéric lui aussi sort 
de Paris, en route pour la Terre-Sainte où militent ses con
frères depuis saint François. Son journal de voyage France
Italie-Palestine, édité en 1946, suit la voie du cœur : Assise, 
Rome, Jérusalem, axe séraphique. 

En ce temps-là, 14 janvier 1877, de résidence à la Ville
Sainte, il a la garde du T. S. Sépulcre en compagnie d'une 
quinzaine de religieux. Ces prisonniers vollontaires vaquent 
aux offices liturgiques et, dans leurs loisirs, servent les pèlerins. 

En ce temps-là, 13 juin 1878, il est promu Vicaire
Custodial ou assistant-supérieur. Il bâtit l'église paroissiale de 
Bethléem, agrandit le couvent Saint-Sauveur de Jérusalem. 
Il rédige les règlements juridiques du T. S. Sépulcre et de 
Bethléem, à l'état de traditions orales et immémoriales, pour 
éviter les conflits des différents rites. 

"Sa personne est une prédication, raconte Sodar de 
Vaulx, pèlerin d'alors. A voir ce moine, juché sur une pierre, 
la tête découverte, le visage pâle et coloré seulement par 
l'effet de la pensée, le corps affaibli ne semblant plus appar
tenir à la terfe, tandis que son œil fiévreux, extatique, brille 
déjà de la lumière d'une autre vie, on sent que le surnaturel 
est son élément et que sa vie est le Christ ... " Le Pèlerin des 
Assomptionistes, en date du 28 avril1883, parle du Père Fré
déric "auquel la foi du peuple attribue des miracles que son 
humilité rejette sur les reliques des Lieux-Saints". 
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En pleine vigne 

Une lettre écrite à "Jérusalem, du pied du Calvaire, 25 
juin 1879" énumère en un raccourci suggestif les à-côté du 
missionnaire débutant. 

Il est aumônier des Frères de la Ville-Sainte, confesseur 
extraordinaire des Sœurs de Notre-Dame-de-Sion à Saint
Jean-du-Désert. 

Dès son arrivée, les retraites se succèdent : Franciscains 
de l'Ecce-Homo, Sœurs de Saint-Jose ph à Jaffa, les Francis
caïus du couvent du Saint-Sauveur et les Carmélites de Beth
léem. 

On reprit, sur ses instances, l'exercice public du chemin 
de la croix, le Vendredi-Saint, interrompu par le fanatisme 
anticatholique. "J'eus à faire, en plein air, écrivait-il, les neuf 
stations : il y eut une émotion visible dans toutes ces nobles 
âmes dont le nombre s'augmenta considérablement durant la 
marche ;toutes les Congrégations de la Ville-Sainte y étaient 
représentées. Au Calvaire, le moment était solennel, i l était 
environ trois heures : un profond saisissement s'empara de 
tout mon être, il se communiqua à toute l'assistance ... " 

La Semaine-Sainte à peine écoulée, le Carmel du Pater 
le réclame. Après quoi, prédication du mois duT. S. Rosaire, 
sermon de circonstance. Une autre récollection s'annonce 
encore. 

En marge de cette lettre, nous pourrions écrire sur le 
long, à l'occasion d'une visite, l'appréciation de Pierre, son 
frère : "Je suis de plus en plus convaincu de cette vérité, de
puis que j'ai été aux saints Lieux, où j'a i vu non seulement le 
Calvaire, le tombeau de Notre-Seigneur, mais mon très cher 
Frère Frédéric qui est un vrai saint, un grand et aimable saint, 
un saint tel que ceux dont on lit la vie avec admiration, un 
saint à faire des miracles". 
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Sur le traversier, P·rès de Québec 



Mon premier voyage au Conada 

En bon Français qui se promène, dit-on, un crayon à la 
main, le Père Frédéric a écrit la relation de son premier voy
age au Canada, qu'il destinait au P. Cazeau, S.J., directeur des 
Tertiaires de Montréal. Elle sent les Actes des Apôtres à 
pleines pages. 

Le 24 août 1881, il débarque à Québec. Une voiture le 
transporte à Cap-Rouge, retraite de l'abbé Léon Provenchcr, 
l'ami rencontré en Terre-Sainte. Mgr Taschereau le reçoit le 
lendemain dans son palais. Question d'établir un Commissa
riat de Terre-Sainte et de prescrire une quête annuelle pour 
les Lieux-Saints. Un mandement de l'Episcopat canadien, dès 
le 24 mars 1882, acquiescera aux désirs du Saint-Siège con
cernant la collecte. 

Le triduum tertiaire, en l'église Jacques Cartier, fut un 
succès inespéré. Au lieu de quatre cents auditeurs, quatre 
mille et bien comptés. Tous venaient en rangs pressés vénérer 
les reliques de Terre-Sainte. Une paralytique aurait été gué
ne. 

Sillery, Saint-Augustin, Trois-Rivières, etc., autant de 
loca lités qui profitèrent de ces exploits apostoliques. Par mal
heur éclata la guerre anglo-égyptienne et le Père fut rappelé 
d'urgence en Palestine. Ainsi se terminèrent brusquement ces 
actes d'un apôtre authentique. 

Il s'embarquait le 1er mai 1882 avec "l'espérance de re
voir une autre fois ce petit peuple béni de Dieu, et de pouvoir 
prêcher plus à loisir la pénitence et h paix da.ns ces heureuses 
contrées qu'évangélisèrent les premiers de nos anciens Pères", 
les Récollets. 
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Un peu p lus de si lence 

Jérusa lem, 11 novembre 1884 

Révérendissime Père, 

Je viens humblement supplier Votre Paternité Révéren
dissime de m'accorder, en sortant de ma charge de Vicaire 
Custodial, la faveur de choisir pour résidence un des couvents 
de la Palestine : le T. S. Sépulcre, Bethléem, Saint-Jean ou 
Nazareth. Je sens un extrême besoin de me recueillir, après 
une vie aussi agitée que celle que je mène depuis sept ans que 
je suis en charge. En même temps je m'y perfectionnerai dans 
l'étude des langues anglaises et allemande, très utiles ici et qui 
le seraient bien davantage encore, si, à l'avenir, la sainte obéis
sance m'envoyait une autre fois dans l'Amérique du Nord, 
pour les besoins de la Terre-Sainte. 

Daignez me bén ir, Révérendissime Père, et me cro1re 
toujou rs 

de votre Paternité Révérendissime 

l'enfant soumis en Notre-Seigneur, 

Fr. Frédéric, v.c. 
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Sur un arpent de terre 

L'Episcopat canadien avait décrété la quête du Ven
dredi-Saint pour la Palestine. Dès lors une maison francis
caine, dite Commissariat de Terre-Sainte, s'avérait nécessaire 
au pays. Il fallait administrer les aumônes diocésaines. 

C'est surtout par l'entremise de l'abbé Raymond Caisse 
que le projet aboutit. Au cours d'un voyage en Orient, il 
avait entrevu le Père Frédéric, qui lui avait recommandé 
cette fondation. Mgr Laflèche, son évêque,, à qui il s'en était 
ouvert, approuvait l'entrée des Franciscains aux Trois
Rivières. 

Le 13 juin 1888 arrivaient le Père Frédéric et le Frère 
Lazare. Le même Chapitre qui le recevait ce soir-là à l'évê
ché devait plus tard lui concéder "un arpent de terre carré 
en superficie situé à l'encoignure des rues des Champs (Lavio
lette) et du Pont (Saint-Maurice)". 

Et les travaux de construction commencèrent le 28 août 
suivant. L'édifice mesurait 42 pieds sur 31. Cellules et cha
pelle en haut, parloir et salle de communauté en bas. Plus un 
corridor de 52 pieds sur 12, lequel conduisait à la rue, sur
nommé "galerie des Saints", à cause de certaines images pieu
ses appendues aux murs. 

Dans cet ermitage de planches brunes sous un comble de 
tôle, nos deux ermites cachèrent leurs pénitences et leurs orai
sons comme au fond d'une Thébaïde. La communauté ne 
formera un quatuor que vers 1903. Le Père Augustin Bouy
not viendra bientôt rivaliser d'ardeur avec son grand ami. 

Et c'est ainsi que sur un arpent de terre, les Fils de saint 
François renouèrent la tradition commencée par les Récollets, 
leurs frères aînés. 

35 



N ofre-Da1JU' owvrif les yeux 



Les yeux ouverts 

Sur l'invitation du curé Désilets, le Père Frédéric l'épau
lait au Cap-de-la-Madeleine. 

Que de progrès réalisés durant l 'absence de ce dernier! 
Un quai superbe, comme une main tendue, accueillait les pè
lerins arrivés par voie fluviale. La spacieuse église paroissiale, 
construite avec la pierre d'outre-rive, grâce au prodigieux 
pont de glace, l'abbé se devait alors d'exécuter son vœu con
ditionnel, c'est-à-dire, conserver en ex-voto l'ancienne cha
pelle, surtout la dédier, non plus à sainte Madeleine, mais à 
Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire. 

Ce 22 juin 1888, jour de la dédicace, le curé officiait. 
On imagine son allégresse mariale. Les destin ées glorieuses du 
nouveau sanctuaire de la Vierge, émule, semble-t- il, des pèle
rinages fameux de l'Europe, c'est le Père Frédéric qui les an
nonça sur un ton prophétique. Marie agréait-elle ce geste? 
Pour obtenir d'Elle un témoignage irrécusable, toute la jour
née murmura des Ave, et quelles prières ! Vers sept heures du 
soir, Pierre Lacroix, malade perclus, se joignit à eux, pour être 
soulagé de sa croix, lourde telle une pierre. 

Avec la lenteur imperceptible de l'aube, la Madone qui 
trônait depuis le matin sur le maître-autel leva ses yeux ordi
nairement baissés. "J'examinais sans parler, déclara le para
lytique, lorsque Monsieur Désilets, qui était à droite, quitta 
sa place et se rendit auprès du Père Frédéric. Je l'entendis lui
même dire : Mais voyez-vous?- Oui, répondit le Père - La 
statue ouvre les yeux, n'est-ce pas? -Eh bien! oui -Mais 
est-ce bien vrai? A lors je leur dis que moi aussi je voyais cela 
depuis quelques instants ... " 

Illusion d'optique! Non, évidence même. Ce regard cé
leste plus brillant que l'antique nuée lumineuse emplissait le 
temple. 
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rrTelle qu'elle lui a paru" 



S'il était peintre 

Ce regard hantait le Père Frédéric. Que de fois il en a 
parlé! Heureusement qu'il nous a laissé un témoignage écrit 
et, le moi est haïssable, à la troisième personne. 

"Quant au Père Frédéric, il répète à ceux qui veulent 
l'entendre, que non seulement lui non plus n'a jamais douté, 
mais que l'impression produite sur lui par ce long regard de 
la Vierge, est si profonde qu'il la voit toujours nettement de
vant lui; et que s'il était peintre, il la représenterait telle 
qu'elle lui a paru ... " 

S'il était peintre! Que n'a-t-il pas appris à manier le 
pinceau! Lui au moins avait vu les yeux de Marie, il n'avait 
pas à les inventer de toute pièce. Cette toile eut décoré le 
vieux sanctuaire. Les pèlerins auraient cru admirer une œu
vre du spirituel Fra Angelico. Tout de même, cette madone 
clairvoyante, il nous l'a décrite avec le pinceau de la parole. 

"La statue de la Vierge qui a les yeux entièrement: bais
sés ... avait les yeux grandement ouverts :: le regard de la 
Vierge était fixe : elle regardait devant elle, droit à sa hau
teur. L'illusion était difficile : son visage se trouvait en pleine 
lumière, par suite du soleil qui luisait dans une fenêtre et 
éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient 
noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du 
visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vi
vante : il avait une expression de sévérité, mêlée de tris
tesse ... " 

A remarquer la ressemblance avec la Femme de l' Apo
calypse enveloppée de soleil. Mais pourquoi ce regard qui 
scrute l'horizon? Pourquoi cette physionomie tellement: som
bre? Le dragon menaçait-il cet autre refuge des pécheurs ! 
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Le Héraut de Ma rie 

Quelle part le Père Frédéric a-t-il prise dam le dévelop
pement du Cap ? 

Les faveurs accordées par Notre-Dame commençaient à 
peine à signaler son sanctuaire à l'attention universelle. A 
cette époque, pas de rails ni d'autobus. Il fallait s'y rendre en 
voiture ou à pied dans le sable mouvant. 

La propagande s'imposait. Publiciste, annonceur, prédi
cateur, autrement dit, héraut de Marie, tel fut le rôle véri
table, important comme la réclame, du Père Frédéric. A tra
vers les campagnes, de diocèse en diocèse, de petits pas pressés, 
c'est lui. Il prêche des triduums sur la T. S. Vierge, traite de 
la Terre-Sa inte, lieu d'accomplissement des mystères du Ro
saire . Après quoi, il conseille une visite au Cap. 

D'où les centaines et les milliers de pèlerins. Départ en 
bateau sur l'air de l'Ave maris stella. Autour d'un autel in
candescent, les chapelets glissent des lèvres, entremêlés de 
pensées et de chants. Là-bas, messe, procession, sa lut duT. S. 
Sacrement occupent la journée. 

Déjà en 1888, quatre pèlerinages, soit dix mille person
nes, de Nicolet et de Trois-Rivières, et ils se multiplieront à 
l' infini au pied du trône de la Madone nationale. Elevée de 
terre, Elle attire tout à Elle. 

Crieur public, haut-parleur, l'invitation pressante de la 
Reine, le Père Frédéric la lançait à tous les vents. C'est sur
tout par lui qu'on allait à Marie. 
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A genoux, il redige tard le soir 



Mon nom ne paraîtra pas 

Septembre 1891. Monsieur Duguay, curé du Cap, et le 
Père Frédéric se concertent sur la publication des Annales du 
T .S. Rosaire. "Je l'aiderai (sans engagement) pour la rédac
tion, confie celui-ci dans une lettre intime. Mon nom ne pa
raîtra pas". 

Or nous savons qu'il rédige lui-même le prospectus et 
prépare le premier manuscrit pour l'impression. Trois mois 
après paraît le périodique. Il assume la rédaction minima de 
dix-huit pages sur vingt-quatre. Douze mille exemplaires, 
sur papier mat avec illustrations, s'enlèvent dès le début. 

Derechef il consulte son supérieur. "On insinue que je 
prête mon concours, que je suis un des principaux collabora
teurs ... Je ne signe aucun article; mais si vous jugez mieux 
pour le bien de signer, je signerai mes articles ... " 

Toujours est-il que pendant une décade il suit le pro
gramme tracé : vie de la T. S. Vierge, description de sés sanc
tuaires, ses reliques insignes et le récit de ses miracles. V éri
table compendium de mariologie. 

La saveur palestinienne des articles a beau trahir leur au
teur; davantage la prière du Bx Duns Scot, en tête du nu
méro initial, il a décidé que son nom ne paraîtrait pas et de 
fait il n'a pas paru. 
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Le che11ûn de la croix an CajJ 



La Terre-Sainte en terre canadienne 

En digne fils du Stigmatisé de l'Alverne, le Père Frédéric 
érigea des chemins de la croix. 

Les diocésains des Trois-Rivières qui gravissent la Mon
tagne de Saint-Elie-de-Caxton parcourent la même distance 
que Notre-Seigneur en route pour le Calvaine. Ils vont baiser 
les plaies du Christ enseveli au T. S. Sépulcre. Et que dire des 
quatorze stations au Pèlerinage de la Réparation de la Pointe
aux-Trembles? Des enfants de saint François livrent à des 
milliers d'auditeurs émus leur message de la Passion. 

Le Cap-de-la-Madeleine, lui, se réjouit-fait unique au 
pays-d'avoir possédé un chemin de la croix, décalque, aussi 
exact que possible, de la voie douloureuse de Jérusalem. Voici 
comment. 

Monsieur Duguay qui entrait dans les vues de son dé
voué collaborateur lui procura un lopin de terre contigu au 
terrain de la Fabrique, en bordure du Saint-Laurent. 

On réduisit le plan des deux tiers à cause du manque 
d'espace. De la troisième chute à la mise au tombeau les pro
portions restèrent sensiblement les mêmes. Cela favorisait 
l'intelligence de l'Evangile. 

Il revenait à Mgr Laflèche de bénir ce chemin de la croix 
et au Père Frédéric de le prêcher. Ce dernier s'en acquitta par 
"une pieuse et touchante allocution". 

Une cérémonie encore plus impressionnante se déroula 
le 6 septembre 1900, alors que de véritables monuments, 
grâce à une souscription organisée, remplaçaient les croix de 
bois. Un chœur de deux cents voix, une liturgie importée des 
Lieux-Saints, autant de facteurs de ce grand jour de fête. 

Et le Père Frédéric, comme saint François, pleurait la 
Passion de son Sauveur. 
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Dans le creux de l'oreille 

Les Franciscains acceptèrent la garde du Cap. En fait 
foi cette lettre de Mgr Cloutier, écrite le 20 avril 1900. 
"Monsieur Duguay a été aidé maintes fois dans le passé par 
les Fils de saint François, établis au Commissariat de Terre
Sainte. Ille sera encore à l'avenir par suite d'un arrangement 
que le zèle et le dévouement de ces bons Pères nous ont permis 
de faire avec eux, et en vertu duquel une bonne partie de leur 
travail sera, pour un temps indéterminé, consacré à la des
serte de ce lieu de pèlerinage. Ce sera, nous n'en doutons pas, 
une bonne nouvelle à vous apprendre, quand vous vous ren
drez au charmant sanctuaire du Cap, vous y trouverez, outre 
le pieux et dévoué curé de la paroisse, le Père Frédéric dont la 
réputation de science et de vertu est connue, et le Révérend 
Père Augustin qui le seconde avec zèle et succès. Les Francis
cains du Commissariat auront donc, jusqu'à nouvel ordre, et 
de concert avec M. le Curé de la paroisse, la charge et la des
serte du sanctuaire dédié à Notre-Dame-du-Saint-Rosaire 
ainsi que le soin et la confrérie du même nom et de l'œuvre 
des pèlerinages. Ils sont présentement revêtus de tous les 
pouvoirs et de toute juridiction à cet effet". 

Pour une raison particulière à leur Ordre, les enfants du 
Poverello résignèrent bientôt cet honneur. "Si les Mission
naires Oblats de Marie Immaculée, avoue le R. P. Arthur 
Joyal, O.M.I., ont été appelés à la desserte du Pèlerinage de 
Notre-Dame du Cap, ils le doivent, en une large mesure, au 
Père Frédéric, qui, selon toute apparence, souffla leur nom à 
l'oreille de Mgr l'évêque des Trois-Rivières''. L'atteste une 
lettre du Père Frédéric à Mgr Cloutier, en date du 31 août 
1893. "L'œuvre ... semble demander la présence d'une Cor
poration Religieuse, comme serait v.g. la Société des Oblats 
de Marie Immaculée". 

Les défenseurs de l'Immaculée-Conception cédaient vo
lontiers le poste aux donnés de l'Immaculée. En réalité plu
sieurs communautés, la colonie entière, ont travaillé pour ce 
clocher national, catholique. 
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Le diadème de la V ierge dans les :mains 



Content et contrarié 

Le couronnement de Notre-Dame-du-Cap couronna, 
dans une apothéose, l'œuvre du Père Frédéric. 

Un témoin décrit le missionnaire, le diadème de la Vierge 
dans les mains. "Il parut aussi simple et aussi pauvre qu'il 
était d'ordinaire ... sauf qu'il avait l'air légèrement con
trarié". 

Légèrement contrarié! Sans doute à cause de la mise en 
évidence de sa misérable personne. Il jubilait cependant en ce 
triomphe marial. 

Notre-Dame-du-Carmel avait hanté son imagination 
d'enfant, ses premières années religieuses avaient honoré l'Im
maculée-Conception, et maintenant il venait d'égrener des 
jours nombreux au pied de la Reine du Rosaire. Il s'en sou 
venait. 

Ce diadème, il s'en souvenait aussi, des Tertiaires irlan
dais de Montréal, le 15 août 1898, et donc six ans auparavant, 
l'avaient déposé privément sur le front de Notre-Dame. Ou
blierait-il que ces frères en saint François l'avaient fabriqué 
avec les bijoux qu'ils promettaient de ne plus remplacer ? 

C'est encore lui qui avait mis aux doigts de sa Mère du 
ciel le beau rosaire en bois de Terre-Sainte. 

A la vue de cette ovation à Notre-Dame, au souvenir de 
sa faible quote-part, le Père Frédéric était content et con
trarié. 
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Le quêteur 



Le déversement du trop p le in 

PAROLE. Son zèle ne connaît pas les frontières. Il son
geait même à la Chine, au Pôle Nord. Que ne parle-t-il l'an
glais, il dépasserait la Franco-Américanie! Ses préférences 
vont aux petits enfants. Et comme il insiste sur les fins der
nières dont la pensée éloigne du péché! Contre l'émigration 
canadienne aux Etats-Unis, source de tant de faillites doulou
reuses dans la foi, il prône la culture de la betterave à sucre 
pour attacher au sol de leurs pères les moins fortunés. Il prê
chera vingt heures, trente-six heures, par exemple, à l'occa
sion de grands pèlerinages. 

ECRITS. Ils atteignent un auditoire plus vaste. Le Père 
fonde la Revue Eucharistique des Francisca ines de Québec et 
les Annales du Cap-de-la-Madeleine qui tiennent lieu respec
tivement de magazine familial et de journal de Terre-Sainte. 
Cependant les livres développent davantage un sujet. Il pu
blie douze volumes et trente brochures, beau début de biblio
thèque paroissiale. Par les abonnements tacites, s'inaugure le 
livre du mois. La vie de Notre-Seigneur répand la lecture de 
la Bible; le Mois du T. S. Rosaire, la dévotion mariale. 

MONUMENTS. Cela parle beaucoup plus aux yeux. 
Avec le produit de ses quêtes diocésaines il soldera la dette des 
Sœurs du Précieux-Sang de Joliette et des Clarisses de Valley
:field, du moins en partie, et bâtira les chapelles des Francis
caines de Québec et des Franciscains des Trois-Rivières. Che
mins de la croix érigés, pèlerinages organisés. . . L'activité 
s'élargit avec les années comme les spirales grandissantes sur 
la surface de l'eau. 

Son éloquence a tous les avantages et les inconvénients 
d'une causerie, son style la spontanéité et l'inachevé d'un pre
mier jet, ses constructions la simplicité et l'élévation de sa 
p iété. Autant de ruissellements du trop plein de cette âme 
riche de Dieu parce que pauvre d'elle-même ! 
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Aux Etats-Unis 

Après sa première traversée océanique, le Père Frédéric 
débarqua à New-Y or k. On imagine sa surprise de découvrir 
une paroisse catholique, oui, et de plus dirigée par des Fran
ciscains. Dans ses entrevues il note "la foi sincère et active 
des catholiques d'Amérique". 

Il date nombre de lettres de Pitts:field, Providence, Wor
chester, etc. Il prêche tout un mois à Woonsocket. Très vite 
il acquit une réputation de sainteté et de miracles. A tel point 
que l'aumônier de l'orphelinat s'entendit un jour supplié de 
guérir toutes sortes de maux par des gens simples qui le croy
aient investi des pouvoirs du missionnaire absent. 

Pour subvenir aux besoins de cette maison de charité, le 
Père publia un extrait de sa vie de saint François. Il recourut 
aussi à un stratagème amusant. A l'occasion d'une cérémonie 
de bénédiction d'une cloche, les assistants pouvaient la mettre 
en branle moyennant une offrande. Par malheur le ruban qui 
servait dans ce but se déchira. Alors le Père Frédéric prêta sa 
corde franciscaine. 

Sur la rue, des enfants, le tirèrent par son manteau, cos
tume étrange pour eux, et l'appelèrent "foolish". Il en riait 
de bon cœur. Une autre fois, il devait prêcher. Le curé an
nonça au prône un thème autre que celui du missionnaire. 
Celui-ci rengaina son texte sur le T. S. Rosaire et traita du 
ciel. 

Il se lia d'amitié avec un grand américain, le Père God
frey Schilling, fondateur du Commissariat de Terre-Sainte à 
Washington. Ils furent tous deux rêveurs et tous deux bâtis
seurs. Le temps leur a donné raison, car leurs œuvres demeu
rent et prospèrent. 

Que de bien à accomplir dans la démocratie voisine ! La 
question de langue se posait, il décida d'apprendre l'anglais. 

53 



Pour une élite chrétienne 



Pour une élite chrétienne 

Les Récollets-Franciscains, premiers 111ISSlOnnaires au 
Canada, durent évacuer à deux reprises leur champ d'apos
tolat. Mais le Tiers-Ordre leur a survécu. Un autre saint 
François, le Père Frédéric, l'attisera de nouveau. 

Sur l'écran de nos souvenirs la France tertiaire présente 
Bordeaux et ses effervescences pieuses de la Portioncule; pour 
la Palestine, c'est Jérusalem et les cérémonies de vêture au 
Calvaire. 

Les premiers sermons du nouvel arrivé vont aux Ter
tiaires de Saint-Roch de Québec. Véritable traînée de lu
mière que la course aux fraternités des Trois-Rivières, Cap
de-·la-Madeleine, Montréal, etc. 

Et quel enthousiasme! Toute une paroisse ceignait le 
cordon séraphique, pendant qu'une élite seulement entrait 
dans le Tiers-Ordre. La visite prenait l'allure d'une retraite 
paroissiale. Le village offrait l'hospitalité pour la journée aux 
gens de la campagne. Les agapes avaient une saveur d'Eglise 
primitive. Au cours d'une retraite ecclésiastique de Québec, 
quatre-vingt-douze prêtres s'inscrivirent. 

Précurseur de la restauration franciscaine au pays, au
teur du premier manuel canadien du Tiers-Ordre, initiateur 
d'un futur congrès tertiaire au Cap, surtout parfait imita
teur, même au physique, du Poverello, autant de titres, pres
que une litanie, qui lui ont valu ces échos des enthousiasmes 
sou levés par le Patriarche d'Assise. 
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Les grandes amitiés 

Feuilletons l'album des grandes amitiés du Père Frédéric. 

Les pèlerinages pourraient caractériser, sur le plan reli
gieux, l'éveil social contemporain. Cette impression d'ensem
ble se dégagerait de la première série de photos. 

Le Père Godfrey Schilling, fondateur du réputé Francis
can Monastery de Washington; le Frère André, fondateur de 
l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal ; l'abbé Luc Désilets, 
fondateur du Cap-de-la-Madeleine; Mgr Marquis, fondateur 
de la Tour des Martyrs; le curé Bellemare, fondateur du pè
lerinage de Saint-Elie; Mlle de la Rousselière, fondatrice du 
sanctuaire de la Réparation à la Pointe-aux-Trembles. Men
tionnons aussi l'abbé Léon Provancher, botaniste éminent, et 
le Cardinal Bégin, archevêque de Québec. 

Dans la seconde série, le Père Augustin Bouynot, l'alter 
ego, l'inséparable, aurait la primauté du cœur. 

Tous deux naquirent en France, ils se coudoyèrent au 
scolasticat, défendirent les droits des Latins en Palestine, eu
rent ensemble la garde temporaire du Cap-de-la-Madeleine, 
cohabitèrent dans le Commissariat des Trois-Rivières et mou
rurent à cinq mois d'intervalle. 

Le sens populaire ne se méprend pas aisément. Or, au 
cinquantenaire de profession religieuse du Père Frédéric, le 
Père Augustin l'accompagna, sur le conseil de l'Autorité, dans 
un petit pèlerinage à Sainte-Anne. Les témoins disaient qu'ils 
partaient en voyage de noces. 
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Le frère André 



Avec le Frère André 

Il aimait saint Joseph. C'est au Père Nourricier de Jésus 
que les Récollets-Franciscains avaient décerné le titre de Pa
tron du Canada. Il aimait aussi le Frère André. Au premier 
il avait consacré un volume, au second il réservait quelques 
visites. 

Le portier du Collège Notre-Dame venait d'installer une 
statuette du Saint et les parents des élèves la vénéraient aux 
jours de parloir. Cette affiuence dût gêner la discipline : le 
Directeur essaya de l'entraver. Et le Frère André de recourir 
au Père Frédéric qui lui prédit la disparition success1ve des 
obstacles et le bel avenir de cette cause. 

Chaque voyage à Montréal poussait une tangente du 
côté de l'Oratoire. Le religieux de Sainte-Croix servait la 
messe du Franciscain. Un jour le Père sollicite la bénédiction 
du Frère. Stupeur de celui-ci devant le prêtre à genoux alors 
que lui est simple convers. Il s'agenouille à son tour et de
mande la même grâce. Comment l'autre, si grand pécheur, 
pouvait-il bénir un saint! Son humilité s'y refusait. Ils se 
donnèrent le baiser de paix. 

Sur le point de mourir le Père Frédéric reçut cette fois 
la visite du Frère André, qui lui apportait une médaille de 
saint Joseph et lui promettait de prier pour une prompte gué
rison. "Laissez faire le bon Dieu", de répliquer le pieux mo
r ibond. 

"J'étais convaincu que c'était un saint", déclara le Frère 
André devant le Tribunal ecclésiastique, au p1rocès trifluvien 
de béatification. Témoignage éloquent dans la bouche d'un 
autre saint. 
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Le meilleur portrait 



Le meilleur portrait 

Qui a posé aussi souvent que le Père Frédéric devant la 
caméra? Il endurait chaque fois, selon lui, un vrai martyre. 
Ce n'est pas ce malaise qui l'a emporté. 

Ce géant des œuvres en imposait-il par une belle corpu
lence? On serait enclin à la lui prêter. Les photos cependant 
montrent une nature plutôt chétive, délicate, réduite à cinq 
pieds et deux pouces. Dans un décor de neige, tonsure et 
barbe clairsemées, deux yeux bleus, pénétrants. 

Il en impose davantage par l'ensemble de ses réalisations 
et leur inflexible continuité. Dans une galerie des grands 
hommes, il se rangerait parmi les génies pratiques, dont il sc 
distinguerait par une intelligence capable à la fois, ce qui est 
rare, de vastes plans et de minuties. L'imagination, elle, man
que de relief, mais abonde en initiatives et la mémoire n'ou
blie rien tant elle a enregistré avec précision. L'imprévu de la 
vie missionnaire et les ressources du milieu servent de trem
plin à la volonté qui s'élance vers Dieu, à la conquête des 
âmes. E t la sensibilité, docile, intervient au moment fixé . 

"Vous avez sanctifié le métier de commis-voyageur", lui 
avouait un admirateur clairvoyant et sincère. La psychologie 
du troubadour éclaire la vie de saint François, celle du voya
geur de commerce rend parfaitement le Père Frédéric. S'il a 
changé de cause et de patron, il en a gardé b. technique et 
l'habileté. Projets sur projets, articles empilés, photos multi
pliées, tout cela pour des fins publicitaires. 

Dans l'album-souvenir est-ce là le meilleur portrait ? 
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La course au trésor 

D 'innombrables disciples, depuis sept cents ans, pren
nent part à la course au trésor. Saint François l'a découvert 
dans une grotte mystérieuse. C'est le détachement total et 
effect if du créé pour l 'attachement total à Dieu, Souverain 
Bien. Entr 'autres coureurs, le Père Frédéric. 

V r ai Père du Désert égaré au vingtième siècle! Il ne re
prendra plus, même en esprit, le chemin de la maison pater
nelle ; il délaissera la voie non moins attrayante de ses aises. 
J eûne et abstinence perpétuels, rudesse du vêtement, cilice, 
discipline, surtout la brièveté du sommeil, et encore, sur Ja 
dure. 

Le démon entre en scène. Sa diplomatie avait échoué, 
un ultimatum réussira-t-il. C'est un chien étrange qui ren
verse la grabat du moine endormi. L'ascète ne s'en effraie 
point. Le suprême assaut coïncide avec l'approche de la 
m ort. Le moribond croit bon de supplier son Provincial de 
l'exorciser et d'appeler à son secours le vieil ami Au"gustin. 
Celui-ci lui met sur les lèvres le "Venez Seigneur Jésus" de 
l'Apocalypse. Alors le tentateur s'éloigne vaincu. 

Plus le vide se creuse, plus il puise dans le trésor. Le Maî
tre lui p rête ses lumières pour discerner les vocations et sa 
puissance pour opérer des prodiges. A-t-il traversé le fleuve 
sur une banquise? Il a certainement réparé le bras cassé de 
M. Lamy. Importe avant tout son union habituelle avec 
Dieu, attendrissante jusqu'aux larmes, que laisse deviner son 
dernier regard, extatique, au crucifix de sa chambre. 

La course est finie : "MON DIEU ET MON TOUT!" 
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Mon régime a limentaire 

15 mars 1909 

Révérende Mère Supérieure, 

Que N.-S. vous donne sa paix! 

Sans imprévu, j'arriverai à Sainte-Anne vendredi matin 
par le train partant d'ici à 9 h. 45: j'aurai ainsi l'avantage de 
voir un peu la Communauté, s'il y a opportunité: les petites 
pensionnaires! ... 

Après le Salut, j'entrerai en Neuvaine: je désire obser
ver un silence absolu vis-à-vis de tout le monde; et vous au
rez la charité de me laisser mon régime alimentaire à peu près 
comme l'an dernier. 

Matin, une simple tasse de café noir, servie en silence
A midi et le soir (aussi en silence) une patate, du pain, avec 
une tasse de thé (sans lait) -pas autre chose: ni beurre, ni 
dessert, ni rien. 

J'ai deux grandes faveurs à obtenir: une de la Bonne 
Sainte Anne et l'autre de St Antoine! 

Comme de coutume, je dirai la messe basse et je chan
terai le salut. 

Agréez, Révérende Mère, avec mes remerciements an
ticipés la nouvelle assurance de tout mon dévouement en 
N.-S. 

Fr. Frédéric, O.F.M. 
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Sur un li t d'hôpita l 

Hôpital St-Joseph 

Trois-Rivières, le 14 juin 1910 

Très Révérend Père, 

Dominus det nobis pacem ! 

Mon pied, en arrivant ici, s'est de nouveau envenimé. 
Je suis à l'Hôpital depuis vendredi: le Docteur avait craint la 
cangrène (sic) gangrène. Le danger est passé, mais il ne me 
donnera la liberté que vers le milieu de la semaine prochaine. 
Je ne souffre pas du tout, mais il me fait garder ma chambre 
par mesure de prudence. 

Dieu soit béni ! Je suis très tranquille ici et j'en profite 
pour repasser ma Théologie et mon Ecriture Sainte! 

Je voulais vous avertir simplement de ce petit imprévu 
et j'en profite, Très Révérend Père, pour vous dema nder 
humblement la Bénédiction Séraphique. 

Votre toujours afféctionné en N .-S., 

fr. Frédéric, o.f.-m. 
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Au repos 

Le dossier médical, pas mal chargé, du Père Frédéric, en
tre les congestions cérébrales, bilieuses, les inflammations in
testinales, indique souvent un malaise mystérieux, toujours le 
même. Souffrances intérieures qui le réduisent à l'impuis
sance. Il lui arrivera d'en relever, à l'occasion d'un ministère 
urgent, comme par enchantement, sous l'impulsion d'une 
force supérieure invisible. Cela le rendait compatissant en
vers les malades. Ils lui attribuèrent des guérisons. A l'en
tendre, Les Reliques de Terre-Sainte, Notre--Dame-du-Cap 
en étaient les seules responsables. 

A maintes reprises il avait cru trépasser. Cette perspec
tive le comblait de joie. Juin 1916 amena avec les chaleurs 
des crises plus aigues. Le médecin exigea un examen sérieux. 
Entre temps, il accompagne un pèlerinage à Ste-Anne de 
Beaupré. "Je n'en puis plus", soupirait-il. Il se rendait en
suite à Trois-Rivières mettre ordre à ses affaires, calme com
me un touriste qui s'apprête à prendre de bonnes vacances. 
C'est un néoplasme ou cancer de l'estomac que diagnostiqua 
le docteur. Vu le grand âge du patient, le cas semblait déses
péré. L'infirmerie du Couvent de la rue Dorchester à Mont
réal ouvrit ses portes le dix-sept courant. 

Aux vomissements, aux insomnies, s'ajoutèrent les scru
pules sur la :fidélité à sa vocation. Le démon, un gros chien, 
entra en scène. "Il veut sauter sur moi", disait le malade à son 
infirmier. Le Père Augustin, mandé, s'empressa de venir le 
consoler. La paix descendit, un vrai beau soir, après cette 
tempête, la dernière de ce long jour de soixante-dix-huit ans. 
Presque imperceptiblement, dans la douceur de l'extase, l'â
me s'écoula parfumée en Dieu. Funérailles à Montréal et aux 
Trois-Rivières, inhumation dans la Crypte-Musée de la rue 
St-Maurice. "Vous comblez vos Saints d'honneur, chante le 
Psalmiste, et leur donnez un ascendant irrésistible". En effet, 
des milliers de pèlerins s'agenouillent devant la tombe de leur 
grand ami qui repose enfin. 
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Et voi là 

L'auteur a voulu introduire auprès de sc~s lecteurs sym
pathiques le Bon Père Frédéric. Voilà plutôt une silhouette, 
une esquisse, une figurine! L'art moderne, tout de simplifi
cation, pourrait peut-être s'y retrouver. 

Son héros a posé en apôtre de la Passion du Christ. Mê
me au Cap-de-la-Madeleine, il est missionnaire de Terre
Sainte. Le Rosaire, comme le chemin de la croix, évoque b 
vie de Jésus. 

A l'intersection de deux siècles, le dix-neuvième et le 
nôtre, un nouveau François a brillé. Le Père et le fils sem
blent plus admirables qu'imitables. Pour une allure p erson
nelle dans cette voie, il nous suffira de collaborer comme eux 
aux grâces reçues. 

Dans le fantôm.e qui marchait sur les eaux, les disciples 
ne reconnurent pas d'abord leur Maître. Nos lecteurs sauront 
distinguer dans ce croquis, nous l'espérons, mieux qu'une om
bre, une pantomime, mais, selon l'expression de Marie au sujet 
de Lazare, celui qu'ils aimaient, le Bon Père Frédéric, avec le 
meilleur de lui-même. 

Dans ce contact intime, ils lui parleront, nuins J0111tes 
comme autrefois. Exaucés, ils en avertiront le P. Vice-Pos
tulateur, 890, rue St-Maurice, Trois-Rivières. Les aun1ônes 
reçues serviront à défrayer les procédures en vue de la Béa
tification. 
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ClJates ménwrables 

1.-La vie du Père Frédéric, franciscain : 

Naissance: 19 nov. 1838 
Baptême: 24 nov. 1838 
Première communion: 1851 
Entrée au collège: 1852 
Vêture franciscaine: 26 juin 1864 
Voeux solennels: 26 décembre 1868 
Sous-diaconat: 22 mai 1869 
Diaconat: 7 novembre 1869 
Sacerdoce: 17 août 1870 
Aumônier militaire: 1870 
Sous-maître des novices: 1871 
Supérieur du couvent de Bordeaux: 1873 
Départ pour la Terre - Sainte: 1876 

Premier voyage au Canada: 1881 
Arrivée définitive au pays: 1888 
Fondation du Commissariat de T.-R.: 1888 
Prodige des Yeux: 22 juin 1888 
Fondation des Annales du Cap: 1891 
Erection du chemin de la croix du Cap: 1896 
Couronnement de N.-D. du Cap: 1904 
Mort: 4 août 1916 

2.-Sa Cause de Béatification : 
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Procès diocésain 
1927-1929 aux Trois-Rivières 
1930 en France et en Palestine 

Perquisition des écrits: 1929 
Procès à Rome: 1930-1937 

Enquête trifluvienne de Non-Culte: 1931 
Ouverture du Procès à Rome: 1939 
Dispense: 1941 

Lettres postulatoires: 1931 
Dispense du Procès de renommée générale de sainteté: 1941 
Procès apostolique des vertus: 

1946-1948: Trois-Rivières 
1949: France et Palestine 

Ouverture du tombeau: 13 janv. 1948 



!Prtère pour /a ·béatif,:cat/on 

d-u Œon !Père /;1;-édér/c 

0 Dieu, source de toute sainteté el toni bien, 

IIOIIS vous mpplions de nous accorder la grâce quf 

11ous vans demandons, par l'intercession de votre 

fidèle serviteur le Père Frédéric et de manifester 

aimi sa sai11.leté, afin que l'Eglise puisse la proclanzer 

d'une manière solennelle et authentique, pour votrf 

gloire, ô -mon Diett, et la glorification de votre 

Sainte Mère qu'il a fant aimée au Cap-de-la-Made

leine. Ainsi soit-il. 

* Veuillez communiquer les faveurs obtenues 
par l'intercession du Père Frédéric et adresser 
les demandes aussi bien que les aumônes au 

R. P. Vice-Postu!atew' 
890, ?'Ue Saint-Mau?·ice 

Trois-Rivières, P.Q., 
Canada 
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Lecture en F amtlle a 
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Le Petit Ermite 
Gli ')"l'Cldc (en Flandre) 



... Les fruits de l'éducation elu-étien ne 11 e 
tardent pas à sc fa ire 1'C11Wrquer) uous al
lons le constater. Dc·z•cnu 'L' icux, le P ère 
Frédéric rédi.r;c sa11s s'en douter son anto 
biograj,!zic. Cette page est si belle, qu'on la 
cro irait CJJ I/7!ï!llféc à la« Légende Dorée». 
tant elle est f'lciuc de cliar111 e ct de jn'été. 
E lle a été h ritc à l' occasion de la 111 ort de 
p ,;errc. son frhc. 111issiounairc à Bauga
lore dura nt jJius de quarante ans. ct nous 
e11 jwéscnto ns cet extrait. qui relate 1111 fait 
arriL•é Cil rS_jO : «Notre Jl!ère IIOIIS fa i

~ sait de tc 111 ps c/1 tc lll jJs des conférences. 
~ Un 111atin. aprh la co11fùcnce sur la 'L'ic 
~ des Pères du Désert. P ierre. f'aÎ11 é des qua
~ h'e du dc11.nhnc !il. dit à sa jJetite S(CI/r 

~ Au 11 ette: « T'ic11s, 1101/S fcrolls les crllli
~ tes». Il w;•ait six ans. A 11ncttc prit jJGr la 
·~ 111ain son frère Hc11ri. âgé de deux a11s ct 
~ demi ; celui-ci douua la 111ain à so11 jJetit 
~ fr è1'e Frédéric. qui m•ait 1111 au ct dc111i. Et 
~ tous les q11atrc. 1/ 0 //s restâ 111 cs im111 obiles, 
-*.~~ les maius jointes. d(' rrière la gra 11gc. au 
~ tom' d' 1111c li/Cil le de fo iu ct cc/à jusqu'à 
~ l'heu·re d11 111idi. où on nous t rou·z•a ('JI con- ~ 
~ templation dans notre désert . » t 
J -~t~t~t~Cf;t-~~i®~i®Cf;i®~i®Cf;t-~Cf;t-~Cf;i®Cf;~~i®~t~~~~t~~+~Cf;t~' 



La Bénédiction du Soir 
(cil F landre) 
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~ ~ 
~ @.(, 

~ La Bénédict ion da Soir ~ 
~ ~ 
$~ ~; 
~ C!taquc soir ajn·ès la ('rièrc. 11! on sir ur ~ 
~ Pierre-A ntoine .Ta nssoo nc don nait la béné- ~ 

~ ~~~:::nc~~t~:c-~o~:~~~:/;s .pa ;~~;::c~~ll~~c·~~d 1 ; ·,~~ ~ 
~ ~. 
<@ 11 otc d'cntlw usiasll/ c 'Z'O iléc d'é111 otion. @> 
~ ~ 
<@ « I'ai111 c 111icu.r dire_. écrit-il. cc que ;''ai 'l' Il &.G 

~ dans la ('cu·tie aqricolc de cc j7ays de l ' lan - ~ 
~ dre, Olt le règne de la bénédiction patcru elle ~ 
~ fir?uril sous le toit de cliaulllc CO II !Inc au. ~ 
.;@ châtea u. au z•t'! lagc co nun c à la ·z·illc. Là ) 'citï[ 
~ soit dans les classes rie/t es. soit dans les ~ 
~ classes flal/'ï'rcs. bo11rqcoiscs 011 Olt.i'r ièrcs) ~ 
~ personne ne sortirait le 111atin , ni ,'ill rto ut le ~ 
ü.êl soir . sans m·o ir c111porté sur son front cet- ~ 
~ tc sorte de talis111an jn·otcctcur . Les je11 - ~ 
~ 1/ CS _r;ens lU' SO n[Jent jJa S plus à s'cu CXCIII/J- ~~ 
~ ter que les petits cufan ts, les jcllncs f e/Il - ii
~ mes ('as fli ns que les jct/1 /Cs filles, le jiêclteur, ~ 
~ qui 7'a 11/0iltcr sur son bateau. sur les cô tes ~ 
~ de Craz·clinc ou du P ortel. 110u plus que le ~ 
~ laboureur de Cassel ct de H ondscli ootc. q11 i ~ 
~ 7'a. rcj7rendrc sa charrue. Quelque chose ~ 
~ manquera it à la jo uru ée 011 à la nuit, si elle ~ 
~ n'az•ait été consacrée d'abord par cette sor- ~ 
i@ te de sacrcll/ cll t do 111 estique ». Cette pra- ~ 
~ tique était co ut11 111 C nationale. ~ 
-17.· . ~-
.:8tilôl:(ml;s.Jr.J;._Œll@_l?lr.l,lill);._GYôl;_Œli@;._Œli@;._Œli@~.:.Œli@;_Œli@;._Œli@~.:..Œli@.:.G)(o).:.ç.;vôl.:._Œll@;_0)r.;,lG)~ 
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La Prière du Mat in 
Glryvclde ( en Fland1'e) 
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~- ~ 5.f' ~ 
~ La Prière du Matin ~ ;:_~e! -~-·- ~ 
-~· ·le-
[ L'lio mlll c sc for'lll c sur les gcnowt: de sa ~ 
-~~· ~ 111h·c. a-t-0 11 dit-. La 'l'Crt u germe mJec la @;'!,. 
-~· ·le-
-~ - ra isou ct sc dh•cloppc a'z•cc les a1111 écs. M~ a- 1iJ. 
r dalll c Picrrc-A iltoill c ]allssoo ll e inculque ~ 

@! 
de bo 1111 e li eure à ses e11jants les g1'ands ~ 
pri11 cipcs de la rcligio11 . E lle le·ur pa-rle de i 
Fa1110llr de Jésus: de la crèche, Olt il est né . ~ 

J~ 
de la croix, ol't il est 111ort, dn tabe1'nacle, ~ 
Olt il réside nuit ct jour. Avec 11/L .17raud i 
esprit de foi. elle leur i11diquc le clzc·min dn ~ 
ciel. E lle n'hésite pas à leur dire: <~ S u·i- ~ 
'Z'c:::-moi ». tant sou csj)(i rance est 91'ande et ~ 
sa charité ardente. ~ 

Comme un e 111 ère 7-'0 it à ce que tous ses ~ 
c 11 fa 11 ts prc11 11 c 11 t 1 c 11 r dé je 1111 er, œin si s'as- ~~ 

~ sure-t-elle si tous ont fait leur prière du i 
1@. matin. Le soir l'ex ercice est plus solennel. Il ~ 

sc fait en CO III/JIIlll. an pied dn g rand e1r uâ- ~ 
fix suspeu du à la 111/lrai!!c. Le jJè1·e le pré- ~ 
sidc ct la IILèrc en récite les f ormules à han- ~ 
tc <•oix . ll est suiz•i de la récitation du T1rès- ~ 

· S ai11t Rosaire) selon la méthode d'A lœin ~ 
de la R oche, C0 /117/l e nous l'a z•ons dit. · le-

~ 
' ~ 

<t'<V t;·"P?; ~ 1@. ~~ ~ 
(•l~ 

;:_~ , ~ 

J~-i-~~~~t~~i~~t~~f ~~t~~t~~f ~~~i-~i-î~i.~+~~\ 



Sa Première Prédication 
Ghyvelde (e n F lan d're) 
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~ ~ 
4 ~ 
~ Sa Première Prédication ~ 

~ ~ _ij Le tra<•ai/ est en houneur an pœys des ~-i-
F /andres. ,-1 peine descendu des bras de sa ~ 
mère ct afferllli sur ses pieds, l'enfant a ~-i
scs occupations. Il rauge les chaises, pose 
le bois sur le feu ct sur<•ci//e la colère 11/ on

-~. tante du lait bouif/a nt. Ses forc es sc dé
'5&5 <JC!oppant, il tra·;_•ai//e au jJo tager, pour en 
~ arracher le chiendent ct la chicorée sau
-~- v age. .·:1 f't~POCJII C de la récolte, il porte le 

poids du jour ct de la clta/cur. Il su it les 
pas hâtifs des 111oissonncurs. Un sac de 
toile t endu au cou, il glane. Com111e Ruth 
la Jl! oalJitc . il rccuci//c l' épi oublié dans l'cn
gcr!Jayc. Il arracl1e la tige restée attachée 
au chau111e. Le soir. il rentre à la 111aison 
charç}L~ de son dou.r fardeau . Cc qu'if en 
mPfJortc c'est l'amour du trauai/ ct la joie 
de co//aborcr m·cc Dieu, auquel il de111 ande 
son j1ain quotidien . 

.Tuc/té sur 1111 7•ei//ot'te. Trédéric, <'crs 
sept ans, h·any8isc au.r clla mjJS ses frL'> res 
ct sœurs DuJJIOI/t ct .TaJJssoo JJ c. ,.L} ussi luw
di que pieux. il présente à sa 111 011 ière les 
sermons de JI. le Cun~. les leçons de sa mè-
1"e ct termine en donnant sa bén édiction , 
an 11 011 i du Pàc. dn J.ils ct du Sa int-Es jn·it. 
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Son M aîtr:e d'Ecole 
Ghj17Jelde (en Flandre) 
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1 1 -~ -~-.i Son Maître dj Ecole ~ 
.i ~ ~ .-/ ussitôt que so11 âge le lui hcmzct , Fd:- ®\> -~>§· l' - ~--1 déric CO IIIIII CII CC ses études. Chaque .f01w, i 
~ il hart co nTI/l e 'lin militaire, sac au dos. pour ®\> 

~ s/rcudrc à l'école pri111aire située à côté ~ 
~ ~ ~ de la sacristie , près du cim etière. E 11 FLan- ~ 
~ drc. l' cllfallf ajJ/'rc11ait Ir frall ç:ais à l'école ~ 
~ ct reprenait le flallland loiu du nwîlre. ~ 
~ Le pa)'sau tic11t à sa langue CO IIIIII C à sa ~ 
.1@ terre. ~ -i Frédéric 111011fra. dès les prc111ièrcs an- ~ 
~ nées. de réelles dispositio11s pour l' éhtde. ~ 
~ Le sérieux de ses qozÎts allll OII çait dé.fà 1111 e ~ 
~ âme réfléchie. Son ca-ractère gai ct sa ~ 
~ douceur co llfillucllc le rclldaicllt cher à ses '®! 
~ ca111aradcs. ta11dis que son apjJ/icatZ:on ct ~ 
~ ses succès faisai cllt la joie de ses maÎh'es ~ 
-~G)· d A 1 fi d 1 ' . ~-~ ct c ses parents. a .11 .cc zaquc alli/CC, ~ 
~ joyeux ct triomplzallt. il rc11trait à la nw·i- ~ 
~ so 11 m>ec les prclllicrs pri:r de sa classe. ~ 
~ 111. ] ca 11 B cr11ard-E·uraert était 1111 ex cel- ~-
~ lc11t chrétien , qui do1111 a à l'E glise deux: de ~ 
J4èl ses fiils. Ho111 111 C de carrière, il fit la classe ~ 
~ pcuda11t -J.9 a11s. A l'occasio11 de sa <·-isite , ~ 
~ à Du11kcrqu e, N ajJo /éon III le décora jJo'llr ~ 
~ SC1'7. 1iCCS 1'C JldUS. ~ 
~ ~ 
~lol'GYè'0)(ô)'G\[ol':ô\!ôl'0)(o)'G\r.J'~ r.J'G\r.J'G\I@'G\r.J'0)(o)'G\r.J'l!> -~ (o)'~ . ~ 'G>II@'0)(ô)'G\r.J'(01~ 
_ï1,1>;,'fct~f<'~~<'""'~,,"'l-;,;çtl-;,1~,;"',î"'~:c-',l'<:"l-;,f"'l-;,f r:i/>:,r • t i~~)Sf:<l-;,~l-;,~~~"~' 



Sa Mère Malade 
Gh;,JVcldc ( en Flandre) 
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~ ~ 
~ ~ 
~ Sa Mère Malade ~ 
~ ~ 
~ f ~ <Y.êl lliada111c Pierre-Antoine .Tanssoone nt &.\> 

~ 111aladc pendant jJJ·ès de ·uingt-l111it aus. ~ 
~ ~ <Y.êl Les dcrnù'" rcs ann ées de sa z·ic j:ureut t1·ès &.\> 
~ ~
<@ héniblcs. .-ljJJ·ès la ·ucnte de la jer111e, des ~ 
~ j ' ~ 

~ sh&ulations fiwancières furent malhcnrcn- ~ 
~ s~s. 1l! ada111 c .T anssoo!le se ·và tout à coup ~ 
<Y.êl réduite à 'lill état de hénuric, z•o isin de &.\> 
~ l ' ·~ 
~ l'indigence. Frédéric, de·z•cnu religieux, la ~ 
~ co111parcra à sa inte Elisabeth de H ougrie, ~ 
~ qui. après a·uoir été dans l'abondance. prati- i 
~ qua l'h éroÏslllc de la z•crtn an 711ilien de ~ 
~ toutes sortes de misères. Qui connaÎt les ~ 
~ e11nu is é jnom•é s dans de 111 isé ra bles man- ~ 
~ sardes par des 'l'e1t'l'CS ct des orpl1elins, ~ 
1@ peut seul nous dire cc qn'a enduré cette .s~-
1$. mère. L e jn·c111icr soin qn'cl!c 1·cçut dans iJJ'!f 
.$ sa détresse fut d'Annette, sa fill e, ·religieuse ~ 
..i A ugustin e, à A rras, sous le no111. de Sœ 1w ~ --! JJ[ Gl'ie-dcs-A ngcs ; elle v int la soigner pu-is ~ ! l'hospitalisa pcndallt quelque te111ps. ~ 
~ A lors T<rédéric, 7.'0)'agc l!l' de Comlllcrce, ·~î! devint le soutien de sa 7.•ici!!c 111ère, 111alade ~ 
~ ct ·rien moins que riche. Il rê·z•ait de lui ~ 
~ assurer non sc1 tlemcnt le 11 écessaire, 111aù ~ 
-~ l'utile et l' agréable. N able et exquise am- ~ 
~ bition, pro'L'o quée pm' l'amom' fillial. ~ 
~ ~ 
7ct~~+~+~+~~+~+~~t~~+~~+~~+~+~+~+~~+~~~~t~l~~~f~~~· 
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Le Voyageur de Commerce 
E staires ( Fland1'e) 
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~ 1 
~ -~ 
~ Le Voyageur de Commerce il 
i - --·- i 
û@ A ca1tse de 1'c·z•ers de fort un e) Frédér-ic (§;~'., 
~ <#Jr. 
û@ f u t obligé d'i nterro ntjJrc ses ét udes classi- @> 

~ gues) pour pagncr sa 'ë' ic. Il ne tarda jJa,s ~ 
~ :/ 1#J! 
~ à se trou<x r un e position av antageuse. ~ 
~ A Estaires. ·il Tcntra au ser·uice de M. @> 
~ 1#J! 
û@ A lbert Ledieu , qui se spécialisait dans le @;l', 

~ co1mncrce de la toile. 1 
~ A ·vec cltcval ct 'Z 'oiture, F-rédéric 'VI:sitait ~ 
~ les ca111 pagnes . arrêtait cft c::: les cultiv ateurs ~ 
1@ et 11égociait les toiles fabriqu ées à la mai- ~ 
~ son. Pa rfois ces achats ou 'Z'C il tes se fai - ~ 
~ sa.ieut à l' enchère dans Les 111arclt és jJublics . ~ 
~ D is tin g uer les d iff érentes qualités de to iles) il 
~ en estiiJicr la 7.•a!eur et le fi ni) en fix e·r le il 
~ prix: telle était l'occupation dn v oyage1tr de ~ 
~ coml/l crce. Frédéric s )y spécialisa m;cc ~ 
~ succès. JYI. Lcdien pensa it le ·uo1nme1' g é- ~ 
.J 1'aut de so11 in d usf1,ie) avec f 1'utention de ~ 
.J l11i céder plus tard tout son commerce. il 
~ P ensait- il aussi à le fa ire entrer dans sa ~ 
~ fa iJiille) cu lui offrant une de ses fill es en ~ 
.J mariage ? Plusieurs l'o nt cru) 1/ 0H sans ~ J 1'a,ison. L -' œucnir s)anu onçait do nc promet- ~ 
~ teu r de 1'iclt csscs ct de co nsidérat ions. ~ 
~ ~ 

i ~Œ ~ 
1@ ·~ 

}.P.~+~t~~i~~~~i®~~t~~~~~~~~~1©~~~~~+~+~~~~+~+~i· 
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Sa Vocation Franciscaine 
(Jl!I . Dchea ne) .rl Ha::;ebrouck 
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~ . ~ 

~ Sa V oc at ion Franciscaine l 
~ --~~- ~ 
-~G· F @;! 
~ Co m111 c 'ï.'oyageur de COIIt llt erce . ~ rédé- ®r. 
'1!v ~ ù&l rie faisait des affaires d)or. A u 111ilicn de ®r. 
-~ · ~ 
-.~ cette prosNrité. 1111 évèll elll ent 7. 1int 1111: ·rap- ~ 
ù&l peler le néa nt de la 1.•ic et la fragtJité des ®r. 

~ a_f:i:cctions ltullwines. 111 êlll c les jlllls légit1:- ~ 
-~· u @;! -1 mes . Le 5 111ai 1860) sa 111ère mourait à ~ 
i@. Dunl?crrJIIC. cftc.~· son fils l ca n-BajJt iste- ~ 
~ François-Cornil D11 111 011 t . fi 
i@. Da ns cc deuil. Frédéric) C0 /1111/ C Fran- ~ 
~ ço is d' • ..J.ssisc au co urs de sa co ll t.'crst:on) ~ 

1~ . de1·int songeur. Cc fils de tant de jJr·ières ~ 
V§! 11 e pout.•ait jJérir. Des peiiSL~es de voca h:on ~ 
~ ·religieuse tra·z •crsaic11t son csjn·it. Il 1'e- ~ 

greffait Sllrtoul SOli départ de t f11stit11tion ~ 
de Notrc-Dallt c-dcs-Dullcs, otl ses projets ~ 
les plus chers ct les 111icux jo11dés s)étaie11t ~ 
hm11011iS C0 /1111/ C Ul/ e 7lajJe Ur 111ati11ale jJiei- i 
'II C de charme ct de beauté. Cest Jllollst:eur ~ J Ducroquct. wré d) Esta ires, qui oriente·ra ~ 

-~"' Frédéric 'L'c rs la v ic 1' cligicusc., en le déta- fi 
-~· cha11t tout dou cclllellt des ambitions de ce ~ 
J. 111 011de. Jl!onsicur D eltacn e) supérie1w du ~ 
~ collè,r;c d)Ha.~·cbrouck) q111; mmit placé son ~ 
~ Institu t ion so us le jJatro11age de Saint ~ 
-~ Fran ço is d) A ssise) lui proposa ce gra·nd ~ 
~ sai11t C0 /1111/ e modèle de sa z•ie. ~ 
~~ ~ 
~~+~+~t~-i©~t~t~~+(O· +~~+~+~+~+~+~+~+~+,~+~+~~ 



Cellule du Noviciat 
Am,iens France 
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4~ ~-
~ ~ 
~ Cellule du Noviciat ~ 
~ ~ 
~ L e 2.]- ./·uin I86_,, Frédéric 1'C7•ê tait l'!ta- ~ 
~· t ~ 
~ bit fran cisca in au 1/0'Z' iciat d' A IILiens et ~ 
~ .oardait en relig ion le 11 0l71 qu'il m •ait ·reçn ~ 
~ y ·~ 
.@ au. sain t ba hfê lll c. L es cc/fuies du uo·uiàat ~ 
~ ,. ·~ 

1J n'av aient d 'extraordinaire que leur cx f1'ê- ~ 
~ ~ 
<@ 111 e pau'Z 'reté. S ituées dans les 111ansardes, ~ 
~ · ~-
~ elles 111 csuraicnt sept pieds ct dciiLi de loug ~ 
~ sur q11atrc jJicds ct de111i de large. La /wu- J 
~ te1w était de sept pieds à l'entrée ct quatre ~ 
~ a1t foud. E lles étaient si jJe titcs ct si basses, ~ 
~ qu' il 11 '3' m•ait pas de place pour les choses ~ 
~ de la. terre. Par contre, la f enêtre à taba- ~ 'il tièrc, m énagée dans la cou ëwrtll're, )1 faisait ~ 
'i descendre to ut le ciel, d' où ·uicnnent les ~ 
'i bouucs pensées. Un crncifix et nn tab!em.t ~ 
~ de M~aric lnunaculée en faisaient toute l'or- ~ 
~ 11 cme11tatio1i. Le lit touchait à la paroi. ~ 
~ Da111e Pam•rcté pouvait trôuer eu ·rà ne et ~ 
~ en 111aÎtrcssc sur l'escabeau qu'o n glùsa-it i({ 
1Jl sous la table de travail, jJOIW gagner de la ~ 
~ place. L e um•icc ne po l!'vait m ê11te pas s'at- ~ 
~ tachc·r à rcttc cellule minnswle: il lui f allait fi 
1Jl changer an 111 oins tous les 111 ois, et la nou- ~ 
~ 7.'Cl!e n'étaù 11i plus g rande, 11i phts r iche, ~ 
~ ui jJ!us confortable. ~ 
-~ ~ 

~~~i©~~r~~~~~i©~~+~+~+~+~~~+~+~~~ 



Son Maître des Novices 
A miens F rance 



L es dNJ uts de la c•ie religieuse sont ,c;éné-
1·a/cmcnt cx trêiiiCIII Cilt dou.r, rc111 plis qu' ils 
sont des parfullls ct des grâces du ciel. 
A ussi Frédéric écrit-il à sa 11 ièce L éo !l ic: 
« Je ju bile de 1//C trou7•cr dans le chemin 
1'0J•al de la <'crtu ». L 'éprcuz •e cc pcuda nt 
uc dc;•ait pas ta rder à fo ndre sur lui. L es 
z•i<•cs IUII!Ih'cs qui l' ont éblo ui dès les prc-
11licrs jours de sa ·z·ic rcli,c;ieusc ont fait 
place à de j>rof ondcs th lè·urcs. 1-rédhic 11 c 
sait plus sc rendre crnnjJtc de lui-lllêmc à 
lui- 111 êmc. C'est le Pc'. rc L éo n de Cleu··\', 
111aÎtrc des noz•iccs, qui lui indiqua la ro ute 
qu' il dc<•ait sui<•rc au milieu des bro uil!ards 
épais qni l'ento uraient . 

L e F rhc F rédà ic j>ar SO /l ouhssancc 
Slllï//Oilfa to utes les di!jic ultc~s. {'a ici CO III -
11/Cil t il rés u111 c /'annc~c de son no< •iciat, qui 
est restée gnrz •éc dan s sa 111 émoirc, CO lllJ/IC 
le cita rill e d'un rê: •c bc~ ni ct ai 111 c~ : « .-1 jJn \ 1· 
des luttes ct des hésita tians sa ns fin, je suis 
arri'Z •é à la ·; ·cille de dire 1111 adieu ,étcmcl 
au 11/ 0ildc. à ses ric!t csscs. à ses plaisirs. à 
ses l! Ollll curs ct cela cn contractant des cn-



Sa Profession Religieuse 
A miens France 
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~ ~ 
~ ~ J Sa Profession Religieuse ~ 

~ .-:! jn·ès 11 11 Œil de 1/ oz•icia t, pendant lequel ~ 
-~ ~ ~) it a .ieté les bases d' un solide édifice spir·i- (§)(, 
~ -~
~ tuc!. le Frère Frédéric f ait sa profession ~ 
~ religieusc.le 18 .iui//et r86_J~. Il sc rend bien (§)(, 

~Gj ~ .!@ co 111pte de 1'/io uncur qui lut: est fait et · §({-

.; des engagements qu'il prend. «Je vais de- ~ 
.Y.ê:> ·venir , dit-il. par l'é111ission des vœux sim- (§)(, 

~ ~ i@ ples, mais perjJé tucls, l'enfan t, l'humble en- ~ il fa nt de saint François. ho111111C cxtram-di- ~ 
~ 1wire que D ieu suscita à la fin du dou.?J ième ~ 
~ siècle jJo ur fl étrir les scandales dn siècle ~ 
~ jJar le feu bn Îlant de sa parole ct po ur mn1:- ~ i m er la f oi dans les cœ urs jJar la sainteté ~ 
~ de sa 'Z' ic ». Cé rélllonic toujours imjJ1'es- ~ 
i@ sionuante que cc!/c d'un e p1·ofcssion 1'eli- ~ il gicusc!. Cc n'est pas sans émotion qu'on ~ 
~ sc sépare de ses parents ct de ses amis. ~ 
~ Q1tittcr des choses terrestres po u.r des ~ 
~ biens ill'z•isi/Jlcs exige de la foi , dn cou- ~ 
~ rage ct de la 111agnani111ité. ]J1 a1:s se ~ 
..:@ renoncer so i-mê111c pour répondre à nn ~ 
~ appel di<•iu est acte héroïque. P ersonn e ne ~ 
~ peut fa i·rc cc sacrifice , jJc rsonn c n'en peut ~ 

-~.· être té 111 0i11 sans en être élllll; car il n'est ~-:~ 
g~ pas d'acte d'a111 o11r jJ/us g ra11d que de don- ,.,-
~ 11 er sa <•ic pour celu i que l'ou aim e. ~ 
~ 1#Jr 
fiP-~+~~1©~~~~~1-~i~t©~~+~~i~~i~~~~~~~t©~i~~t©~t-~~+~-t@iW( 



Le Sous-Maître des Novices 
Ji n T ran ce 
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~ ~ 
~:· Le Sous-Maître des Novices ~ 
-~· ~ 

~ ~ 
~ A la Co ug régation intcrlll édiaire de la ~ 
~ Pro'viuce de S œint-Lo uis d 'A njon) te11 ue à ~ 
.; Bourges. le JI wai 18711 le P ère Frédér-ic) ~ 
1@ tant j eune prêtre) est 11 01/Wté sous-maît1'e ~ 
~ des 1I07.Jices1 à Branda)' · Il S

1
en v a donc ~ 

~ dans un couvent de 1'écollect,ion1 com1ne ~ 
~ saint L éonard de P ort-JI.! au rice ct saùtt ~ 
~ B er 11 ardin de S ien/le en a uaient fond é en ~ 
~ It-a lie. L e silence y était r igoureusement ~ 
~ obse1'7.Jf : on 111 en était .iamais dis pensé ~ 
j aux 1'e j7as. Plus sh,ère que dalls les au t res ~ 
~.~· cou·vcnts était aussi le jcÎtn e. ~ 
~ Comme sous-lltaÎtrc1 ·le P ère FYédéric se ~ 
~ 17101/lra une n'glc v i·va11te) un modèle ac- ~ 
1@ C011l jJ/i de v ic spirit uelle. Il av ait con- ~ -1 scicucc de l'illt jJortauce de sa müst:on. ~ 
~ Chaque sc111aiu c) il couduisait ses n o- ~ 
1@ v ices cn jJrOIIt cnadc) da11s 1tn bosqnet av oi- ®! 
');.CV ~ 
1@ sinant le Co li<'Cil t. Belle occasion po nr pa1'- @'W -1 !cr d11 bon Dieu! . . . Il 1'aPfJclait alan les ~ 
~ cx!t ortalions de saint Jlmnçois: «La pe-ine ~ 
~ est légère)· la glo i1'C 1'njinie. To11s 1'ecevront ~ 
j cc qn1 ils auro nt m érité.» En prononçant ~ 
~ ces paroles) û était toujours h nu: des i 
-~· sau.r;lots brisaient sa v oix et des laYmes · l<--1 co 11!aieu t de ses yeux . ~ 
~ ~-
fl1l~+~~~i?i~t~r~t~i®~+~+~~+~+~+~+~+~+~~+~+~~· 



Départ pour la Terre-Sainte 
En France 
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~ ~ 
-~ ~ 
~ Départ pour la Terre-Sainte i 
i ~ ~ C est s1w les genoux de sa 111ère que le ~ 
~ P àe Frédén"c av a-it couunencé à aùner la ~ 

-11' · ï:W! 
~ T e1rre-SaZ:nte. Durant son nO'ift"ciat) l'esp,rit (9;(, 
~ ~ 
j&J de Dien conti1111e de r 'inspùrer. L 1 a1nO'I!tY des (9;(, 

~ ~ .:r. c, 1nissions le presse. Il env ie r honneur de (9;(, 

~ ~ ~ nombre de ses frè1'eS1 q1ti 1nontent la 9arde ~ 
~ dejJ'IIÜ des S'iècles P1'ès du to1nbeau du d'iv in ~ 
:T.ii Jl,f aÎt1'e . Jl a1nbitionne m êm,e f a1Wéole du (9;(, 

~ f . ~ ~ 111,ar tyre) cour on11a11t le -ront de jJl1lS'tetws ~ 
~ d 1 en tre eux . Ce désÙ' 1 comme une étincelle ~ 
.1@ cachée so11s la cendre) s'enfla-mime aH point C'iP 
~ ~ 
~ qu)il sollicite la faveur de consacrer sa 7J'ie ~ 
i!fJ. au ser v-ice de la T erre-Sainte. B 'ien des ~ 
1$. circonstances cepe-ndant retarderont son ~ i dépwrt: d1 abord la guen e de r870, ent1re ~ 
~ la Fmnce et la Prusse)· jmis la fondat ,ion ~ 
~ aussi ùnp1rév11e que P1' ovidentielle du Cou- ~ 
~ vent de Bordeaux·. ~ 
~ Enfin le P ère Frédér,ic reçoit son obé- ~ 
~ dience dn R évé1rcndissi1ne Phe Général. ~ ! Ayant faù ses ad,ieux à ses frères, il ~ 
~ se 111-et en ,route jJOU1' la Palestine, en cam- ~ 
-~>'· pagnie du P ère Jl!Iartin A ndrieux. Par -~
S faveur sjJéciale) tous d(!ux passent par t>Ita- ~ 
~ lie et font leu1' pèlerinage aux sanctuaù'es ~ 
'! d'Assise) de l' Alverne et de Rome. ~ 

~ ~ 
1Œ~+~+~+~+~~+~~1©~t~~~~~~1©~~t~~t~~~+~~~l{1 



La Bénédiction de Léon XIII 
A R01ne 



~~+~+~+~+~~+~+~+~+~+~+~+~+~~~~+~+~~~+~+~~+~~ 1 . ~ 
J La Bénédiction de Léon XI li l 
1$ - - - ~ 
~ D e toutes les li elll'es qu)un pèlerin passe ~ 
~ à R o111 c1 la plus belle est ce1'tainement celle l J oil il lu i est doun é de ·uoir le Pape et de rece- ri;r 
~ ·voir la bénédiction apostoliqne pour soi et @(, 

~ pour les siens. L es jJlus f ortunés sont les ~ 
~ petits pèlerinages) lorsque le So uverai·n ~ 
~ P ontife circule par111i les groupes agenouû- ~ 
~ lés , donnant à chacun sa main à bcûser ) ~ 
j bénissant an jJassage croix) 111 édailles et ~ 
~ cliajJclets. Plus heureux, mais plus ra1'eS1 ~ j sont ce ux qni ont la faveur d)avo-ir une .~::.. 
~ audience hriz•ée. L e P ère F rédéric) acc01n- ~ 
~ pagné du"Père llfartin A ndrieux . eut cet ~ 
~ a ~·antage. En entrant, Léon S III) sans ·l

~ leur laisser acco 111 plir les trois génufle:n:ons rtl[ 
~ r ituelles, leur offrit son a/111 ean pastoral à ~ 
~ baiser ct les fit asseoir dans des faut enils ~ 
~ tout près de sa table de trm•ail. Il leur d-it ~ 
~ co 111bien il s'intéressait a11x sanctuai'ltes de ~ ! T erre-Sainte. « Cest la jJe rle des Mis- ~~
~ sions. ~~lll c::: 'l'ers cette terre que N ot1'e- -~
~ Seigneur a couquise de son sang. Dien y ~ 
~ béuira 'l 'OS paroles ct '&'OS œu~ ·res ». La ~ 
-~)· bénédiction produisit ses fruits ct la pro- ~ J pli étic se réalisa : le P ère Frédéric ex erça ~ 
~ un des ministères les jJ/us fru ctueux. 0~ 
~ ~ 
~~~t~t~+~+~~~~+~+~+~+~+~+~+~~+~~r~~i~t-~11-~~+~+~~~ 



Arrivée à Jaffa 
En T erre-Sainte 
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~ ~ 

~ A., 'Jff i ~ rrwee a a a (§X, 
'i&i ~ 
<Y.® (§X, 
~ ~ <Y.® L e I 2 jnin I 876, bien av ant l'anrore, le 
~ ~ <Y.® P è1'e F1'édé1·ic est sur le jJont du Scaman- &.û 
-1>'- -~-il dre. D 'un ?'ega·rd scrutateur, 1'l inten 'oge ;. 
~."" l' hon:zon: ses ~1e u :1:, son ùnag inat·ion, son @, 
-))· .) . ~-
~ cœur sont touru és. a~'ec 1111 e at tention jileine ~ 
'i&i ~ 
<Y.® de .7·oie et d'é111 ot ion .. 7'ers la plage célèb1'e &.û 
'i&i ~ 
<Y.® qn'il veut atte indre. D ès l'aj?pmrition des &.û 
~ · ~
<Y.® ·IJ·re11Ûers ?'a~wns du soleil , ·il salue avec nn ~ 'i&i }· .) @W 
~ pieux r espect les cr ftc s dorées des m onta- ~ 
~ gnes de la Judée ct de la Sa marie. Bientôt ~ 
~ il aj;erço it Jaffa, SlllïiOniJJiëe la B elle. S ise ~ 
~ sur les bo1·ds de la 1ncr) elle est co uronnée ~ 
~ de verdure et baig ne ses pieds dans les fl ots @! 
~ ble·us de la lVI édderran éc. i
~ Il est plus fa cile de dc·vin cr que de dire ~ 
~ l'ém otion dn Père Jl rédéric. 'L'O_)Jant de ses i
~ pro jJ?'es _)IC I/X la Terre-Sain te . C'est le bnt ~ 
~ de son v oyage; c'est aussi le 1·êve de sa v ie ~ 
~ qui se ·réalise. Il croit à peine qn'û v a enfin ~ 
.!@ touche?' ce sol sacré, objet de ses vœ u:r et ~~~ 
.1$. de ses désirs. il! onté sur 1111 e des f ortes ~ 
.1$. barques qui, poussées par des bras v igan- @! 
.1$. r eux, t?' ans jJortcut les 7.J O.)JGgcurs dn bateau ~ 
.1$. au quai, il atteint le port de Jaff:a, 1·endu ~ 
.1$. inhospitalier par la ceinture de r écifs qwi ~ 
.1$. l' ent01!1'e . ~ 
.1$. ~ 
~~+~~+~+~+~+~~~~+~+~+~~+~~+~+~+~+~~+~+~1-~+~+~~~1 



Le Tombeau de Notre-Seigneur 
En T crre-Saiute 
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~ ~ 
~ Le Tombeau de Notre-Seigneur ~ 
-,· ~ 

~ E n arri·z•ant à .Jérusalem ) le P ère Frédé- J. 
rie présente son obédience an T. R. P. %~ 

~ Gaudence de ill atelica) C ustode de T e n e- ~ 
;~ S m"nte. Il se 're·nd ensuite à t égl-ise dn ~ ! S aiut-Séj)lflcre) qui co11tient à elle seule ~ 
-Il'· jJlusieurs sanctuaires . No n seul emeut il ~ 
~ v oit le Tolllb cau. de N otre-S eign eur) 1nais ~ 
~ 1"l )' e11trc. Il se gisse jJar la porte basse de r
-~· la chapelle de r .rlnge qui m•ait dit anx 1 

sai11tcs f cmllles: «Il n1 est plus ici )· il est (9;1', 

ressuscité» . Da us ce sanctuaire. se trou·ve ~ 
~ 

1111 fraglll ent de pierre sur laqu elle le m es- ~ 
sager céleste S

1 est assis. Dans (autre) il y ~ 
a le Sé pulcre lui-111 ê 111e . L e bon Phe y ~ 
co/le ses lh•rcs é111ues. Dans ce to111beau le ~ 
temps passe sans qu)on S

1 en aperço·ive. ~ 
J/ fait si bon m éditer) dans (iuti111ité du seul ~ 
à seul. l'é'uènemcnt qui est la confirmation ~ 
de notre sainte r eligion! Co nnue t esjmce ~ 
est tn';s h roit et les ·uisitcurs nombreux) (9;1', 

on ne peut rester long tenljJS dans ce -hieux ~ 
co/loque. 1/ faut chercl! cr dans la B~sil·i- ~ 
que le silen ce dont on a besoin pour sav ou- ~ 

r er à loisir son bonheur. ~ 
~ 

~t-~~~~~~~r . +~~+~+~~1 



Ptiète à Gethsémani 
E n Ter re-Sainte 



t~+~~+~+~+~+~~+~+~+~~+~+~+ 
<Y.él 

~ 
~ 
~ 
~ 
-~· 

! 
~ 
~ -))· 

~ 
i 
~ 
~ 
~ -~. 

[ 

~ - »· 

1 

L e P ère Frédh ·ic> dans ses te111ps de loi
si?'> se plaisait à aller P1' ier sous les ohvie·rs 
séculaires de Gcthsémam:. « T écris ces li-
gnes> do/t -'il> avec g1'ande consolation, avt 
moment où la communauté de Saint--Sau
vetw se disjJose à descend·re à la S ainte 
C1"Ji/Jte de l'Ago nie> dans la V allée de Josa
phat> au-delà dn torrent dn Cédron> pour 
y célébrer solennellem ent le souvenir de la 
f ête de la prière deN otre-S eiglletw, au. ja1'
din des Oliv iers> f ête et souvcn·ir fi:t:és par 
la sainte E glise> an premier mardi a jJrès 
la S cptuagésiJU.c. E n -vertu de ma charge> 
je suis appelé à présider 111oi-111ême cette 
cé1'ém onic ct à :v chanter la 111 cssc s olen
nel le ». ~ 

~ 
~ Que d 'cnseig nclllcnts à Gctltsénwni! ~ 
"'ï®.». . ~.:.. 
J® Com'lll c cc lieu solitaire va parler éloqncm - ~i 
~ m entà11os cœ urs! Colllme toutyinv ite au ~ 
~ sile11ce> au rcw eillcmcnt et à la prière ! ~ -1 L >office tout entier de cette f ête est un ~ 
1@. t1'aité sublime sur t> ex cellence de la prière>· ~ 
1Jl chacune de ses paroles nous en redit la ~ 
~ n écessité ct la puissance. ~ 
-~ ~ 

~~+~~+~+~+~~+~~+~~+~+~+~+~+~+~+~+~~+~~+~+~+~+~~t~~J 



Réception des Pèlerins 
En T erre-Sa inte 
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1 
~ ~ 
~ ~ 
<Y.ëJ fin face du Saint Sépulcre, le P ère Fré-
~ ®! <Y.@) dét-ic adressait la pm-ole aux jJèlerins. &.\> 
~ ·~-
.!@ C'est là qu'il les recevait solcnnellc111 ent a1,t ~ 
J$. 1101n de la Custodie ct de l'Eglüe tout en- ·~-1 tiè1-e. Il était toujou·rs touchant dans ses ·~
<Y.êl alloC1tfions: « T"ous comble::: auJ·au·rd'hu:i ~ 
~ les désirs de '<'Otre enfauce . alors que vous ·~
~ dis ie::: : Que je serais heureux de '<.lo ir de 
~ 111 cs propres yeux ces lieux béuis! - V ot·re 
1@ jJicu:t: 1'êz •e est dec•cnu 1111 e 1·éalité. C'est 
~ bien <•rai que <'O IIS 1. Ùitc::: ce pays qui a v n 
~ 110Îtrc ct m ourir <'Ofr e S auveur. Dites
~ v ous don c à <'o us-lll êmcs: «Cette terre que 
~ je foul e de ·n1 cs j;ieds, Terra Sancta est, 
~ c'est la Terre-Sainte; cette T erre, di t Saint 
~ B cruard. que le < 'c~ ritablc Orient a choisie 
~ pour cacher les splendeurs de sa dh ·inité. 
~ I ci, da /iabift~ jJanni II OIIS. a souffert ct est 
~ mort. ./1 11 CL~ n aclc . il a pcrjJét ué sa préscn
~ cc j;ar 1111 111iraclc in effabl e} avant d'a11er 
~ 1/0IIS jn·é jJCtrcr une place au jJaradis. 0 V il
ji le Sainte. Olt le Christ m'a 1'acl1 cté ct ct con
~ fin né 1na f oi! Je te salue dans tou te 
~ l'effusion de 111on cœur reconnaissant, cam
->)'· me la patrie de 111on Dieu ct co1nme la 
~ patrie de mon â111 e »! ~ 
-~ ~ 
jJ~+~+~~+~~+~~t~~+~~t~+~~+~t~+~+~t~+~~~+~-l©~+~~-l©~< 



Le Jardin de Gethsémani 
En Terre-Sainte 



Le Pè?-e Frédéric aùnait à coudni·re les 
pèlerhzs sous les vieux o!ivie1'S de Gethsé-
1naui pour m,éditer avec e1tx la Passion. 
En eff et> c>est un l·ieu de p·riè·re 1;déal. 
No tre-Seigneur sJ y 1'et·irait souvent et y 
conduisait aussi ses discijJles pour P1''ie1'. 
Que d> enseignements se groupent autO'ltr de 
ce jardi·n: Jésus a voulu y résum.er presque 
toute sa vie. Après avoi1' prouvé à ses 
ajJÔtres qu>il les aùnait jusqu> à se donne·r 
à eux dans la cowt111:u11:ion e1/.charist·ique >. 

après leur avoir promis de rester avec eux 
~ ;''/Jtsqu> à fa consom.m.ation des siècles J. ap1cès 
->)' · 

-~. lew' av oir dit avec une incom.pm-able ten,-
dresse: «Mes petits enfants> ai1nes--vous 
les 1111s les autres»> Jésus s>en v a à Gethsé
man-i> où ü tombe en agonie> où il accepte le 
calice que lui présente son Phe .... 0 Jardin 
sacré> arrosé par les la-rmes> les sue1ws et le 
sa-ng du Sauveur 1 Tu fus té11w·in de la 
tmhùon de JudasJ de ranestation, de .Jésus 
et de la !âcheté des apôt1'es!. ... Ce sont tou

-~. tes ces circonstances si saùissantes que le J P è1'e Frédéric tout ému exph'que awr pieu,"C 
'! pè!en'ns qui raccompagnent. 
-))· 

~~+~+~~~~+~+~~~+~~+~~+ 



Le Tombeau de la T .-S. Vierge 
En T e1Te-Sainte 
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~ 
de la ~:è~~';!;:'{;ierge ~ 

To ut près de la Grotte de Gethsémani) ;_ 
ve1'S f0rient1 sc trou·ue le tombeau de la ~ 
T1'ès-Sainte Vierge. L es consf1'1tctious de ~ 
la gmude église ont dispar'//,. Un esca- ~ 
lier large conduit à l'église souterrain e. ~ 
L)obscurité y est contj;/ète dc jmis que les ~ 
ouve·rturcs ou soupiraux ont été obstrués ·(i

par r é/h•at ion du terrain ) occasionllée par ~ 
les jJluics d'lti·uer. Le to 111beau /ui-111 êl/l e ~ 
fonne actuc!/cl/l ent 1111 petit- édicule à peu -~~
près carré: il peut à pein e co ntenir à l'inté- ~ 

-~>'· rieur quatre 0 11 cinq personnes. Dieu ll
1a ~ 

jpa~ t cnntis ,que c
1
e ton~bedau 11c1o ns.er;_.~t , son ~ 

n'CCJcux resor : c corrs c ane. i.rçscr- ~ 

'lJé de toute souillure, ù!tappa à la disso- ~ 
lution cl' fut el/lporté au ciel par les anges. ~ 

Le P ère J.n~déric. qui a·uait 1111 e tendre iJ' 
dévotion en'ë•crs la Très-Sainte V icr,qe) 11 e @. 

~ manquait .fa //lais d c coud 11 ire 1 cs jJèlcrins à @. 

~ son to l/lbcau del/l curé <·ide. Il en profitait ~ 
~ jJ01l'r les exh orter à 1111 e confiance sans li- i 
"'W mite em•crs cc/le que .T ésus uous a don née @{> 
~-· (;)_~i_-
-,r,._, comme 111ère. pendant qu'i f était sur la ! " 
~co ~-~-B r 1%. ~ 

~ ~ 
~~~~~+~~~+"~-r r~~~+~~~~~+~+~+~~ -~+~+~.Jz' 



Le Jourdain 
En Tcrre-Sa ù1,te 

L. 



[~~+~+~+~+~~+~+~+~+~+~+~~~~~~~+~+~+~+~+~+~~ 
1 i 
~ Le Jour dain ~ 
~ ~ 
-))§· -~-1 « C'est le PèJ'e F1rédé1ric, dit }/1 onsei- ~ 
~ gnewr Bn:ante, son ancien Custode, q1ii du- ~ 
<ï.êl rant dou::;e ans accom-?agna les d·ifj-érents @(, 
~ t ~ 
~ pèleriuages liturg·iques, qu.e la Com.munau- ~ 
~ té Saint Sa11ven·r fait à travers la Judée. » ~ 
~ Il 'V en a au moins t1rente par année. L e ~ 
1@ pl1;s ·intéressant et le pl11s pé-nible éta·it sans ~ 
~ contredit cel·ui du mont de la QMarantaine, ~ 
~ où, N otre-S eig·nemr a fait son grand jeiine. ~ 
~ L e 'VO)'age dura-it trois fou·rs et se faisait à ~ 
~ cheval ou à dos d' âne. On conchait d'abord ~ 
~ sous la tente, à Sa·int Sabas. On passa-it la ~ 
~ nuit- sni·va11te à la fontaùw d'Elisée, dont ~ 
~ les eawt: o11t été 1rend11es potables jJar l'in- ~ 
~ te1rvention du gra·nd projJhète. C'est à cette ~ 

-~- occasion qu' on se 1'e11.da-it au Jourda-in, à @'-~-.:._ 
~ t-' end1ro-it Olt N ot1'e-S eigneu·r a été baptisé ~ 

-~ jJar Saint J ean-BajJt-iste. hnposante était ~ ! la 1' éno·vation des jJro1nesses du bajJtê1n e. ~ 
~ C'est a·vec des la1' 11ZCS dans les yeux, la con- ~ 
~ trition dans le cœ 1w, que les pèlerins, jwe- ~ 
~ 11ant Dieu et ses anges à témoin de la sin- ~ 
~ cé1r·ité de lenrs sentiments, r edise·nt d'une ~ 
-~· v 01·x hnve : « Je reno·nce à Satan, à ses ~
~ pompes et à ses œuvres, jJou-r v ous aimer, ~ 
~ ô mon D ·ie11, jusqu' à 1non dern·ie·r soujJ'i·r .» ~ 
~ ~ 
f:1l.~+~+~+~+~+~~t~~~+~+~+~~~+~+~+~+~~~+~~l 



Le Mut des Pleurs 
E n T erre-S ainte 



Le Mur des Pleurs 

La T' ille-Sainte n'est plus la brûlante ·({
-~. Jérusalem d'autrefois. E lle est décime de ~ 

sa pri111itiz•c beauté, depuis le jour ml, s'ac- ~ 
co mplircnt par les ann ées romaines les 1·m- .~l__ 
placablcs proph éties du Sauvc·ur. La f1'ace ·({
des 111alheurs est profondément emjJreinte ~ 

-~· sur son 'l'isage. Elle resse111ble à 1me pan
'L're 'Z'CI!'l'e éj1lorée on plutôt à 1111 e grande 
péc!tcrcssc subissant son châtilllcnt et écra
sée sous le poids des 111alédictions diviues. 
Partagc~s entre la joie et les larm es, entre la 
reconnaissance ct la prière, les pèlerins, de 
pri111e abord, sont choqués, sca ndalisés jJar 
le spectacle de cette désolat·ion sa11s exem
ple. Ils oublient que l'h-istoire 111ent·ionne 

-~>· dix-huit co nquêtes ct auta11t de desf1'uct·ions 
~ totales on partielles. «Les âmes mondai
~ 11 es de 11os .fonrs co mjweuuent-elles ces 
~ di<_oincs leçons ? écrit le P è·re Frédé1'·ic. 
~ H élas 1 pas plus que les juifs aveugles et 
~ obstin és, qui tous les vendredis, à Jérnsa
~ lem, <'Ont dans '111/ e petite ruelle appelée la 
j Place des Pleurs verser des larmes par 
~ torrents, sur les 1' 11ines du te111ple, atten- ~ 
-~ dant le Jlfessie, comme l'attendaient le1ws ~ 
~ P ères». ~ 
~~+~~+- +~+~+~~~+~+~~+~+~~+~+~+~+~+~~+~+~~ 



La Rencontre des Deux Frères 
En T en 'e-S ainte 
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~ ~ 
~ ~ 

lj La Rencontre des Deux Frères ~ 
~ ~ 
~ En I883, le Père Pie'ne-Antoine Jans- · ~ J saone, alla visiter son f'rère F1rédér1:c alors ~ 
~ Vicaùre-Custodial à Jérusalem, «Il m'a ~ 
~ t1'ouvé à l'irtfi'rWterie, éc1rit le Père F1rédé1ric. ~ 
..:>~· Pai fm cependant 1ne lever jJour t'ra·verser ~ 
.J. le corridor et le 1'ecevoir du T ie,rs-Ordre de ~ 
~ la P énitence. Les jxnonnes q11ti ver;,m:ent ~ 
~ me voir, jJèle1''Îns et aut1res, 1ne discâent: ~ 
~ « Vot1re frère est un saint, il e1njJloie tout ~ 
'l®.>~· ' . d l . rtJ!. ù@ son te11~ps a pner ,ans es sœnctua'wes. » @;(, 

~ ~ 
~ T1rès intéressante est maintenant l' ajJpré- ~ 

.J. àation de Pierre sur F1rédér,ic. E cn:vant ~ 
~ à sa S œur Victo,ire, il dù qu'il faut jJro- ~ J du,ùre des fruits de salut. « Je suis de plus ~ 
~ en plus convaincu de cette vé1rùé, depuis ~ 
~ que j'ai été aux Saints Lieux, où j'ai vu ~ 
~ 11~on seulement le Calvaire, le Tombea11t de ~ 
->~· N S. . ~ _J. otre- etgneur, 111ats mon très cher frè1'e ·~-
~ Frédéric, qui est un vrai sai,nt, un gmnd et ~ 
~ ~ 
~ aimable saint, tel que ce11tx dont on lit la ~ 
ù@ vie a:uec admùration, un saint à faire des (9;1, 
~ ~ ~ 11Ûracles. Sa ·vue ·m'a tellement j?rapjJé que ~ 
1@ son souvenir et ses traits sont continuelle- ~ 

~ 1nent présents à ma mémoire.» ~ 
~ ~ 
Jw+~+~~+~~i©~+~~~+~+~~+~~~~+~+~~+~~+~+~~i©~+~~+~t~~+~~~ 



Le Père Godefroy Schilling 
L es T'rois-R1>uières 



Le Père Godefroy Schilling 

Le Père Godefroy Sc/ii/ling) Co mnûssai
re de Terre-Sa inte à T/Vasliington) était un 
ami intim e du bon Père Frédéric. Il s)était 
lié d)amitié avec l'Ill; dès son arri·uée à Jént
salent ) en r883 . Ils a·i111aient à se rencon-
11'c r jJO I!r s'encourager 1nutuel/em e11t dans 
leurs épre u~·es. Trav aillant dans des sphè-
1'es tout à fait di.fjé1'entes) -ils ont j)assé) 
Dien le pcrlllettaut) pour des 1'êve ii1'S) des 
1'déalistes) des bâtisseu·rs de châteaux en 
Espague. L eurs œ nv1'es) qui subsistent 
encore) attestent de la droif1tre de leurs in
tentions) du S7trnat·u·rel de leurs vues et de 
(opportunité de letws projets. Elles sont de 
celles q11i ue 111 eurcnt pas avec ceux q'lli les 
créent, 1110is qui passent à la postérité) pO'Itr 
la gloire de Dieu et le plus grand bien des 
âmes. Par les ·répl·iqu.es qn)ils out fait es des 
sanctuaires de Palestine) so it an Ca nada) 
soit aux E ta ts-Uuù) ils ont fait connaître 
la T erre-Sa inte et t>ont fait- aimer. Ils ont 
1'cudn possible la 1'eco nstruction des Basili
ques dn Thabor et de Gethsémani. 



M. t abbé Léon Provancher 
(à E1'!,zma1is) En Tene-Sainte 



.~~+~+<0~+<0~+<0~~~+<0~+~~<0~~<0~~<0~~~<0~~<0~~<0~<0~<0~~;~~+<0~+~~+<0@5 
~ ~ 
~ M. (-'abbé Léon Provanchet: ~ 
~ ~ 
.J.r?) @\, 
-;~ . "@Y 
'l® M. t abbé L éon P1rov ancher était un @\, 

~ h01n11'te d' étttde et de science. Cet am'i de la ~ 
~ fi /, ~ <!@ nat'ure était tO'Ut ensemble -eun:ste, vota- _,,u 

~ nüte, ho?'ticulteur, etc. L e P1'ésent taùleœvt ~ 
~ le représente à Ewt111aiis, au cheve t des ~ i ntines de l'anâenne église. L e 22 avril ~ 
~ 1884, à l' occasion de son pèlerinage en ~ 
~ T en c-Sœinte, il fait en compagnie du, P è1re ~ 
~ Frédén :c une la1'ge cueillette de fl eu,1'S et ~ 
~ de fJlantes . A vec une joie v isible, il aug- ~ 
~ 1nentc sa collection d'insectes. Mais le but ~ 
~ P1''incipal de son v oyage est le retour d11t ~ 
~ P ère Frédéric au Canada. Ensemble ûs lt 
~ en discutent les moyens. "@Y 
(@ @\, 
~ D ès r882, le Commissariat de T en'e- ~ 
~ Sainte aux T1rois-R ,ivières était théor ique- ~ 
~ m ent fondé. Ce projet était grandem ent ~ 
~ fav orisé par le R évh endissime P è1re Gé- ~ 
~ néral, le Cu,stode de T erre-Sainte et Sa ~ 
~ Grandeur JJ1gr Laflèche. Il fut cependant ~ 
~ "@Y 
<!@ différé, sine elie. L es évènem ents sem - @\, 
~ "@Y 
~ blaient le contrecarrer. C'est g râce ù son 0? 
Ji inte?'vent,ion et à celle de JYJ. Rav?Hond ~ 
')® ~ 

1@. Caisse, que le P è-re Frédéric put revenir au ~ 
~ Canada, en 1888. ~ 
~ ~ 
:Ri r@'0)(o)'0)(o)'0)(o)'Glr.Y0)(o)'GlloY0)(o)'0)(o)'0\[o)'0)(o)'0)(o)'GYôl'0)(o)'010'0)(o)'0)(o)'(ollôl'G)(ô)'Gl[o)_!?'fo': 1 
;t.ttl-:>fc<l-:>fc<;,fc<>;,~,f"'l-:>fc<l-:>fc<l-:>fc<>;,fc<>;,~l-;,'fc<>;,f«>;,fc<>;,fc<>;,fc<>;,fc<>;,~,f"'l-:>T"',•""l;,~ 



M . t abbé Léon Pr:ovanchet 
A rrivée an Cap-Rouge 



M. Cabbé Léon Pr:ovanchet: 

L e :::è!e dn Pè-re Frédéric s)éteudit ùien 
nu-delà des limites de la, T erre-Sa-inte. 
Sous le glnrieux jJo ntificat de L éon X III) 
/a, Pa!estiue se111bln cutrer da-us 1/,Jle /: re de 
P1' 0SjJé rité iuacco ut11111 ée. U11e acti-vité) 
comn1e on u)cn a·vait .·iamais ''"de 111 é111 oire 

1 ·(<-
d)h0'11111le. 1'ègnait jJartout. Un 1·11 cidcnt hn-
fJ1'évu) diplolllatiquc v iut tout à co ujJ arrê
ter le ro nrs des espérances et des projets. 
A lors) m'cc 1111 désintércssell/ cllt tout sur

'i&l 1wturel) le P. Frédéric. V icaire Custodial. 
i!jl s)off:rit pour aller quêter en Frauce . Les 
~ n!su!tats cependant uc répo udireut pas à 
~ ses espérances. Le Père F rédéric 1'CIICOII
J$ fra à Paris 1111 li o111111C tout à fait prm'iden
-~- t1'e!: c)était il!. l'abbé Léon P rm'a uc/i cr_, 
~ N·lcrin de Tcrre-Sa iute. Cel ui-ci tim_,ita 
~ de ùut en Mauc à Z'C IIir an Cauadn pour éta
-~- blir la quête du F cudrcdi-Saiut) en fmxur 
~ des Sanctuaires de Tcrrc-Sa iu tc . 11 lui 
-~· offrait 111 ê111 c de le -rccc·uoi·r dans sa ;n-opre 
-~· maison. L..J.près les jJo urjJarlers où!i_r;ato i-
~ 1'CS) le Père Frédéric arri-va au Cap Rouge 
~ le 24 ao 1Ît 1881. C'est avec une figure tou
~ te 1'a)'Oil!Wlltc de joie que Jill. l'abbé Léon ~ 
~ P-ro~'an c!t cr lui douna !'!wsjn'talit-é. ~ 

~ ~ 
7.·!~-1®~+~~+ ~~~~1®~i®~i~t©~i~~~~~t©~~+~~~~~+~~x~-{1 



Monseigneur Ls-Fr. La/lèche 
Les T1-ois-R1'z ·ières 



:~~+~~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~~ +~+~+~+~+~+~~~~ 
~ ~ 
~ Monseigneur Ls-Fr. La/lèche t{ 
~ a 
~ La forc e des évènem e11ts conduisit en ~ 
~ ·~
f§S.:.g.. 1881 le Père Frédéric aw-c T1' ois-Rivières. ~ 
J® Mon seigneur Lafièche) cet ûlust1'e ·h1'élat ~ 
~ dont 1 e caractère et t act·ion ra·h"'ell::1û si ~ 
~ rr ~ 
.Y.<!) bien la figt·We de r Evêque de PoitÙ1'S) 111gr ~ 
~ P1·e. le 1'eçut à b1'as o11verts et l11i donna sa ~ ~~ ~ 

111 ei/1 C u·re bé11 éd·iction. Jl r a11to·risa à 411'ê- ~(91.-
~lf,· r " 

cher «partout où le condui rait la Provi-
~ denee». Le gmnd évêque et rh11mble dis- ~ 
1;.<!! ciple de Saint F1'anço is poursuivaient en ~ 

effet le même idéal: la 1'égénémtion soc·iale ~ 
parr Evang-ile. cette C0 111111 i/1/Q,Iffé de zme et ~ 
d)cfforts devait établù, entre enx) malgré ~ 
la dista11 ce des rangs) des S)l/1 t.pathies qni ~ 
de·vaient monter jusq·tlà rattachem ent le ~ 
plus solide et le jJl11s cord1'al. ] anwÜ ami- a 
f1'é ne fut plus P1'ofitable jJonr tEgl·ise. ~ 
A'L1ec les encouragem ents de M onseigeur ~ 
Lafièche) le Phe Frédén'c put exercer un c~ 
mÙt1'sthe f ructueu,r) deven-ir to11t à la fois ~ 
tApôt1'e du Tiers-01'd1'e de S ai11t F1'anço-is ~ 

-~"· et t Apôtre des bontés de 111arie an CajJ-de- ~ 
~ la-111adclei1le. ·~ 
~ · a 
~ ~Œ ~--~ ~ -~ i 
~~+~~~r~~w~;(O :~.~~:~~.~;~~:~~~r~~~~~~+~~~~ 
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Oratoire du Commissariat 
Les T rois-Ri z• ièrcs 
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u.~ ~ 

~~ ~ 
~ Oratoire du Commissariat ~ ..:~,;- ~ 
~ ~ <Y.® L e I2 septe111b-re r889, le P è·re Frédér·ic ~ 
~j ·~-
<@ prenait possession dn Commissariat de 
-~G· ~·~-T e-rre-Sainte. Dans cette solitude de re-
-~>· -~-

w eiL!ement profond la panv reté régnait en ~ 
~ ~ ~ rei11 e et en 111aîtresse, ta11t à l'intén'eur qn'à ~ 
~, l'extérieur. Oll s'était bien 1·appe!é la pres- ~ 
~ sante exh ortation dn Séraphique Patr-ia1·- ~ 
.!@ che, dans SOJl testament:« Que les fr ères se 

gm·deut bien de rece·z•o ir 11i église, 11i 111ai
son, 11i tout ce qn'ou construit j;our eux, si 
cela n'est pas conforlll e à la .wt:nte jJau-
7.Jreté que nous av ons promise dans la R è
gle,· qu'ils n'y séjourn ent qn'en passant, 
co1111ne des étrangers et des VO)'ageu1·s. » 
L e Conunissa riat, construit en bois, m esu
rait quaran te-deux pieds de long sur trente 
de large, le tout très confortable et le 111ieux 0~ 
aménaqé pour le chauffage en hiver. E n ~ 
haut. on m •ait placé les cellules et la jJe tite ~ 
chapelle, qu'on rendait belle à force de f oi !~~
ct d'autour. E n bas, c'étaiellt les parloirs et 

-~>· les salles de co nlii/111/GIIté. Ce co mlll issa
~ riat fut toujours considéré C0/11/1/e une 
-~>· oasis fra Îc he ct clllbaulll éc de j;iété. On ve-
->~ · 1wit '\' c!tcrchcr la sa Jtfé de l'âme ct dn 
~ corjJs. 
~ ~ 
71P-~t~~f~~~t~~t~~t~~~+~+ +~~~~+~~+~+ :~t~+~+~~· 



Vie de Notre-Seigneur 
L es Trois-Rh·ières 
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.:@ . ~ 
1.~ - ~-

~ Vie de Notee-Seigneur ~ 
i ~ 
~ D e 1'eto ur de P1'édication) le P ère F1'é- ~ 
~ dé1~·ic S1 occupait avec a?'de·ur de sa sancti- ~ 
~ fication personuelle. Ses amis le surpri?rent ~ 
.:® souvent à genowr ) a~Jant) sous les yewr:J ~ 
-~ J -~-:k les Saints Evaugiles et ttne conco1'dance. ~ 
-~ -~i Etait-il en étude ou en priàe? Dieu seul ~ 
~ le sm't. PouY 1wusJ qui avons en l'avantage ~ 
~ de le conuaît1'e ·intimement et qui avo·ns ~ 
~ c!t e1'ché avec une 1'ehg1:e11Se clwiosité à ~ 
~ pénéf1re·r les sentime11ts de son âme) nous ~ 
~ sommes resté sons l'·i'lll P1'ession qu)·il 1'é1l- ~ 
~ nissait en m ême temfJS ces deu.:r: exe·râces. ~ 
~ Com.me l'o·iseau 11,tûise ses deux œiles pour ~ 
~ s) élevett dcms les ttég ions les plus pu11es de ~ 
~ l'aitt az1wé) aiusi se se·rv ait-il à la fois et de ~ 
~ la lecture et de la méditation ponr S1 élever ~ 
~ ve1'S Dieu. Cest à genoux qu)il écrit sa ~ '! v·ie de Jésus-Christ. Il y consacYe des ~ 
~ ~ .:® n1l'its entiè1~es. Sa tête accablée par un ~ 
~ besoin pressant de so11uneil tombe) co1n111e !l{ 
~ celle de S œint Jérôme) sutt le texte sacré. ~ 
~ C est le seul?'epos qn)û se per1net. Ce livre) ~ 
1@. il le juge nécessaire depuis longtemps et ~ 
1$. le rédige avec un religieu."C respect) tout en ~ 
~ priant et en méditant. ~ 
~= ~ 
71~+~+~+~+~~~+~+~+~~+~~~+~+~+~+~~~~+~~1 



L~ Apôtre du Tiers-Ordre 
L es Trois-Riz•ières 



l~t~~+~~+~+~~+~~+~+~~+~+~~+~+~-:~&:~~+~~+~+~~~+~~+~+~~ 
-~ ·~-

~ LJA A d T. 0 d il ~ potre u ters- r re ~ 

~ ~ 
~ 1 f' l! p ~ .i@ « c 7•c ux tons v ous awe a er en . œra- (<);(, 

~ dis». Ce désir de saint F ·ranço is était b1:en ~ 
-~ F , . S ~ ~ celui du Bon Père _, 1·éden c. on 1/W)Jen ~ 
~ de sanctification ) celui qn)il a emp!o)'â jus- fit 
~ T. 0 d iJr ü.® qu'à la fin de sa v ie, c'est le 1crs- r ·re) C9» 
"'@î . d dS. ~ u.ê! qu1 CO IIlptc ans ses 1'angs faut e amts) e9» 
-~.· ~ ~ de bienlicurcux ct de 'lnarryrs. C9» 

~ P endant qu'il est président dn convent ~ 
-~ ~i de Bordeaux, cn Fran ce, il se fait le jJropa- ~ 
ü.® ·gatcur dn Tiers-Ordre . Il in ·z,itc Jl![ onse·i- ®:' 

~ gn enr de S égur à 7-'CIIir jJrêchcr la ·vü ·ite ~ 
~ can onique aux T cYtiaires. En Palest·ine) ~ 
~ il enrôle !cs hèfcrins !cs plus hieu.r dans ~ 
~ cette llli!icc de~· hénitcnce. Gént ;·a!cm ent û ~ 
~ r ~,",~ 
~ les reço it sur le Ca!-uaire , pour mieux fai>re ~ 
~ co m prendre l' esprit qui doit !cs anime·r. ~ 
~ E n·uoyé au Canada. en 1881, il est nommé ~ 
~ par le Rmc P ère Général Co mmissaire du ~ 
~ Tiers- Ordre. afin de pou·uoir ·z'Îsiter les ~ 
~ fraternités établies ct en ériger d'autres. ~ 
~ L e P ère Frédéric a été à !a lwutcur de sa ~ 
~ mission . L e I 6 octobre 1889, il écrira à ®i ! ill. l'abbé Pro·uan chcr : «J'ai én orm ément ~ 
: .,r.. à fair e conllnc Com 111issairc de T cr·re- i 
~ S ainte ct V isiteur du Tiers-Ordre. Cc sont ~ 
~ deux œ u·z'rcs que Dieu bénit z'Îsib!cmcnt. » ~ 
-~ . . ~ 

i~+~+~~+~~r~r~~r~ ~~r~~+~r-~~~~+~~~~~~~~+~~~~+~~t~~~~~~ 
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Le Mérite de la Souffrance 
L es T1' Dis-Riv iè1'es 



l~+~+~~+~+~~+~~+~~~+~~+~+~+~~+~+~+~+~+~~+~~+~+~è0t~rllf 
t 1 
~ Le M éâte de la Souffrance 1 
~ -~- @X, 

~ ~ <Y.êl Ce n ) est pas le pre111 ier venu qui peut "'' u 
~ ~ <Y.êl avec conv iction 1nontrer) dans les malad·ies <iJX, 
-~ · ~
~ longues et .hoignantes) la bonté infinie de ~ ~ y . • 
~ Dieu ) sa sagesse et son amour. L es con- ~ 
~ solations .ho1fr être e.fficaces doivent) à la ~ 
~ y ~ 
~ 11t.anÛ>J'e des aliments) être bien jJrépa·rées. ~ 
~ L e P h-e Frédén'c sait découv rir sons la ~ 
~ croix l'o11 cÛon qui la fait accepte1' et fa-it ~ 
~ goîtte11 la joie austère que sav oure11t les ~ 
,il âmes fort es) dans la CO illlllllllion att-1: sonf- ~ 
j fJ'ances de Jésus-Christ.. Il tire de son ~ J cœu1~ des considérations qui n ) out ·rien de la ~ 
~ terre. Il parle surtout de la foie que Dien @Y. 

~ 1'éserve à ses élus. L a consolation qn;'û en ~ 
~ épro11 ve est si grande qu 'if la commu11·ique ~ 
~ ~ ~ à sdes audt:te u~·sDet. qu)iAl!eur -inspire 1/./:t d~sir fi 
~ 011 ent de v ow teu. uss1: hou·vaù-û d~re : Ci'~ 
<Y.êl r ~ 
~ « N ous) qui) par 1111 e }1en nisst:on dn ciel) ~ 

-
û-&l av ons) dm1s 110tre z•ie) assisté, à le1w de-r- Ci'.:r 
fT • 

~ nièr e hetwe tant de personn es malades ) en ~ 
~ Em'ojJe) en A j'l·ique) cn .. dsie et m êm e 1:ci ~ 
~ en Amén :qNe , nous av ons to ujours constaté J 
~ que le bon Dieu accordait plus facilem ent ~ i ses fa·ve1ws de choix aux perso11nes les ~ 
~ plus calmes et les j1lu s résignées». ~ 
~ ~ 
'):._~ ""' 
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Le Consolateur 
L es Trois-Ri'Z!ières 



~~~+~+~~+~~+~~+~+~~+~~+~~+~+~+~~+~+~~+~~+~ts+~ts~; "+~~+~+05?JJf 1 ~ :~ ~ 
~ Le Consolateur ®: 
~ ~ 
~ ~ U&J «L'enfant ! le petit enfa11t! à ce nom, 
~ ~ U&J tout cc qu.' i! y a de tendresse da11s notre @(, 

~ ~ U&J cœ ur sc rh,ei!!e. et 11n 1'ehgie11x respect @(, 

~ ~ ~ s'c111parc de 11 otre â111 e. L es plus do uces ~ 
.x0 caresses ct !cs soius empressés sont jwod·i- @(, 

~ gués à !'ê tre qui porte ce nom». ~ 
~ ~ -:~ L e P ère F rédéric, tout Cil exp!oita11t des ~:-
~ 1'égious sublimes ct prof olldcs, a·vait gm'dé ~ J certains traits de l'âme c/lfallti11 e. Ce ca- i 
~ ractèrc ll'éto u/lcra que ceux qui ignorent ~ 
~ de quels co11trastcs so11t faits !cs esprits fi 
j qui s'im poscut à l'adntiratioll. ~ 
-~ L s · ·i(i-~ cs ands possèdc11t 1111 dou de conso- ~ 
~ ' ~ 
U&J latl o/1 qui n'apparticllt pas aux autres ~ 
~ 111 ortcls. Ils parlc11t 1111 la11gage élc7lé, sn- ~ 
~ ~ U&J blimc, di,r;nc de l' âme chrétien ne. A u h1'ès @(, 
~ r -~ 
~ d' 1111 petit mouraut , il disait au.l· parents ~ 
U&J é h{orés : « .N c hf cure::; has C01llme ceux qu:i @:4' -~· r r r ~ 
~ n' 0111 jJas d 'cspérau cc. Dieu 11 c 'UOIIS avœit ~ 
~ pas do1111 é cet cl/fan t; il 7. 10 1/S l'az,ait jwêté. i 
~ Il 7.'0 1/S le rcde111audc pour orner son beau ~ 
j paradis. B ic11tôt cet cnfallt sera 'Votre cou- ~ 
~). ro ll/t c ct <'O fre joie. » A sa parole douce et ~ 
~ les selltime11ts hu1llains faisaicllt jJ!ace au:t: ~ 
~ jJc nsécs surllaturc!!cs. ~ 
~ ~ 
!P.~~~~t~~~l;;~,:;ffl:1/~~~t~t~~+~~1®~1®~~~~~t~~~~~+~~~~1 



Une Partie de Sucre 
Les T1·ois-Ri,viè1res 
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~ ~ i ~ 
$) Une Partie de Sucre ~ 
! ~ -~~· ~ On aurait tort de croire) ajn·ès le récit ®' ~ ~ 
~ que nous œvons fait de son ajJostolat et de ~"Y 
1@. sa 1no1·tijication. que le P. Frédéric ne se ~~ 
~ permettait pas 11n sourire) un bon mot1 un ~ 
~ ~ 
~ f'ranc éclat de rire. daus la. crainte de 111alé- ~ 
ff~ dt:jie1' son entourage. Dans la v ic intime1 il ~ 
~ P1'euait 1'ntérêt lllêlll c aux 11/ Cillls iu cidents ~ 
~ -~ 
~ de la v ie ordiuairc. Da us le jJJ·éscut tableau ' ' 
~ 1to11s le ·voyous au bois , prcudrc part à 1111 e 
~ jJartic de sucre az•cc les élh·cs du collège 
~ shafJliiquc, qui le scrz•cut à la bouu c frau 
~ guette) sur 1111 touu cau rcll i!crsé, cu fa ce de 
~ la cabane. lei. sc jJ/a cc «le 111iracle de la -~

~ g·raisse ». Par 11/allquc de jmtdcncc, on &v 
j avait apjJo rté uu c quautité iumffisante de ff 
~ sa-indoux pour ap;wêtcr des crêpes à ceut ~~ 
~ élèves. On ue 7' oyait j1as saus aj)préli cnsion ~ 
-~· ~ 
't§J dimhmer la jJrm•isiou, ct jJ/us de la 1noitié (<>:~, 
~· ~ 
.Y.ë) n1 étœient pas cl/ core ser<. Ù. Il sc111blait 11 é- ~"' 
~ cessai1·e d1 allcr c11 clt crc!t cr au loiu . . diors t" 
~ ~ 
.Y.ë) le P ère Frédéric de dù·c: « Conti1111 e:::. cou- c<î:(, ~ ~ 
~ tinue:::. Il y en aura bic11 asse.~·.» L es wi- ~ 1.· sinie1•s disaic11t à leur retour:« N ous avons -~ 

-'é., gratté tout le tc111jJs au foud de la chaudière ~ J et tous pure/Il 111a11gcr à leur fai lli. » ~ 
~ ~ 
:lt~~+~+~+~~+~~+~~~t~t~~+~+~~+~~t~fr: ~~~ ~~+~+~~~~ 



Visite des Familles 
L es Tro is-Riv ières 



A fâg c o1/, fon sent le besoiu de se 7'e po
ser m•a nt d 'entrer daus le silence de la 
to mbe, le P ère Frédéric assullla sur ses 
épaules la tâche de pa7'conri1' q~Wtre grands 
diocèses. po ur cm ployc'r, COII'L 111 C ille disait, 
les 1'estes de sa v ic. A lerte ct droit comllle 
11/L jeun e homme. ce septuagénaire ·ua de 

~ paroisse en jJa'roisse, de porte en f)01' tc, 
n'ellljJorta nt m•cc 1111; que son brh .1iaire ct 
les bons qui perlllettent de récla111 er le liv re 
qn' il projJagr . N u-pieds et 1111-têle, ·il ()as
sa it à tnn•crs le moudc auss1; recueilli que le 
solitaire le plus f ervent pcnt l'être an f ond 
de son cloître. L es a: u<wes extérieures, loin 
de di111inu cr srs attraits (Jour l'oraison. lu1; 
fo urnissaient l'occasion de v ivre, par l'ex
ercice de la charité, dans une 1111ion /n t illle 
G'l 'CC D ieu. Jusqu'à sa 111 ort, le P ère F ré

~ 
<@ déric 11/ cndia pour le.s autres, CO ll/Ill e s' il en 
->li · .i. eiÎt retiré grand profit pour lui-111 ê111e. V i-
~ siter les fa milles à domiàle, bénir les en
~ fo nts, consoler les affl igés est 1111 111inistère 
.!@ à la 'Z'é rité bien fru ct 11eu,1;; 111ais jJe rsonne · ~

~ ue saura combien ü est fat/gant , s' il 11 e l'a J 
~ ex ercé lui-lll êlll c. ·.',i-

~ ~ 
~~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~~+~+~~+~+~+~~~+~~+~~~~ 



Visite des Campagnes 
Les T rois-Ri<-'ières 
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~ ~ 
~ ~ 1 Visite des Campagnes ~ 
~ ~-

1 L es au mânes q11 e le P ère Frédéric 1'e- ~ w ~ ~ cueillait dans ses 1'andonnées de charité ~ 
<l® étaient abondantes. Cependant elles ne dé- ~ 
~ ~ ~ passaient ce1'tainement pas les bienfaits J 
<l® qu/il se1nait SU1' ses pas. Jamais on ne ~ 
~.~ .. - ~ <%0 sau.ra le bien qu'il a opéré au cow's de ces &.û 
~ ~ 
<l® vo~1ages. Sa cha1'ité était inéj'Juisable. &.û 

~ Il ~o1njJatissait à toutes les douleurs phy- ~ 
~ siques ou morales, spirituelles ou corpo- ~ 
~ 1·elles. S ur toutes les blessn·res, de quelque ~ 
~ provenance qu'elles fuss ent, il ve·r sait le ~ 
~ baume des célestes consolations. Par son ~ 
~ zèle i11d11striettx, il trouvait tou.jours moyen ii 
~ de se 1'end1'e ·utile, soù en détmwnant le ~ 
~ procha-in du 11tal, soit en le portant au h·ien. [i 
~ Il jJansait surtout les plaies secrètes, les 1!t 
j plaies cachées, celles qu'on a honte de mon- ~ 
~ tre1' et pou.r lesquelles il n'y a de rem èdes ~*
.; qu'en Dieu.. ln·u.tile de dire que le ·réât de 1-
~ ces merveilles volait de bouche en bouche et ~ 
~ lui valait une g1'ande réputation de sainteté. ~ 
~ A ·vtssi les bonnes gens de nos campagnes le ~ 
~ 1'ecevaient-ils co1n1'ne un envoyé de Dieu. ~ 
.!@ D e son côté, Dieu bénissait visiblewtent 1f;r 
.i ceux qui accue·illaient son serviteur avec ~'S?.. 
~ tant de foi et de vénération. ~ 
-~ ~ 

~~+~+~+~~+~+~i<ô)~+~+~+~+~~+~+~+~+~~~+~~~~~+~ 



Arrivée du 2 9 Septembre 1 8 8 1 
L e Ca p-de-la-111 ade/eine 



>.~v,;{«,:;..!,«,:;..!,o.o':·l!'<,:;~ • J.o"<0i«,:;..!, " ,l · Jo«,:;~"<>"i :l«>".!."<>".!"<>"·!M.!. ··~.!.«,:;~«,::.!,«~ 
. ~ ®.@)(0,@!®,@1®.@!13. .@!®.<E!®. Gl, .@!®.@!®. Gl@I®.@I®.@I®.@J!S. .@J®.@X01~(i);i, 

~ ~ -);'· ·1<-
~ Arrivée du 2 9 Septembre 1 8 8 1 ~ 
~ ~~ .i Cest le 29 septcntbre 1881 que le Pè-re ~$.. 
~ Jlrédéric arri1•a au Cap-dc-la-Jll[ ade/cine ~ -);'· ·~<-
~ pour la première fois . L e foug et lourd ~ 
~ ca1tot qui le hortait était tout d'un e hièce ct &.\> _,. r r ·~<-

~ creusé dans tilt tronc d 'arbre. L es trois 
-);'· ·il-

frères du curé Oésilets en faisaient la ma- ~ 
'1/ œ ll'l're. JI az·ançait rapidclll cnl. trauclwnt -~
dans les caux 1111 sillon long ct jl!'of ond . -~~~ 
semblable à 1111 ruban d'ar_qeut. La 11 10 - ~ 
tin ée éta it belle . raz·issantc. Le soleil f ai- . ~
sa it jia111boycr les sables du ri·m_qc. les ~ 
pierres à .facettes brilla ntes ct co uz·rait ~~~:. 
d'étincelles les ca ux qu i s' éco ulaient jJa i- ~ 
siblc/1/ Cilf <'Crs la 11/Cr. Ou jo uissait d 'u ne 
tcllljJératu rc idéale. So us la brise lé.r;èrc, 
les trc111blcs ri'i.'crains riaient de toutes leurs 

-»· petites f euilles. /_cs prc111ièrcs 111 orsurcs 
du froid œz•aicnt teinté les fcuilla.r; cs de 
mille nuances délica tes : dcj){lis le jaune pâle 
des bouleaux cl des hêtres jusqu'a u rou.r;c 
pourjJrc des érables ct à l'étern el 1•crt des 

» jJills ct des sapins. T out donn ait 1111 décor 
~ sjllcudidc à la scène qui sc déroulaû sous 
~ les yeux é111 cr·z•cillés du Père Trédéric. 
~ quand la figur e ra_I'Oil llantc de Il l onsicur le 
'i&5 Curé Désilcts apjJantf sur le ri'Z'a.r;c. 
V@ (9:\, 

'1fu <?Y 
%~~~t~t~1©~1©~~f. t~~t(!)· t~1©~~f~t~~~t~~+~*~~+~~+~~· 



Première Messe 
L e Cap-de-la -M adele,ine 
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~ ~ 
~ ~ 
~ Première Messe ~ 
-~ ~ 
~ ~ j Q uand le P ère F1'édéric arri'ï.Ja au Cap- ~ 
.r.êl dc-la-Jlfadelein e, la statue de la R eine du ~ 
-~- lW! i Rosaire, ·z·énérée aujoztrd' luu:, n'était pas ~ 
~ sur le maÎtre-autel, 111ais dans un e chapelle &.i> 
~ ~ ~ latérale, du côté de l'EjJÎtre. Ccst à l'autel ~ 
~ de la T' icrgc, que le 1\llüsionnaire de T erre- ~ 
~ S ainte dit la messe. E ut-il dès lors le P1'es- ~ 
~ ~ 
.r.êl sentiment de la 11/.ission qn'û allaù re1'rt"Ji1:r &.i> 

~ dans le sanctuaire? JV ous ue le savons ,~- sa ~ 
~ lW! 
i!.g~ discrét ion sur cc point était cxt1·êm e. ~ lJ An saint autel, il jJaraissait v ive1nent ~ 
~ impressionné j)(lr la grandeur dn div in Sa- ~ 
~ crifice : 1111 profond recueillement l'e1wahis- ~ 
~ sait font enlier et le sentimeut de la pré- ~ 
i@ sence du bon Dien lui faZ:Sa it verser des ~1?.. 
~ larm es. Sa ns qn' il 31 ezÎt ajjectat·ion de sa ~ 
~ part, sa tête légèrem ent inclin ée lui don- ~ 
~ 'liait nn e e.L·jnession slljJjJlz:ante des plus ~ 
~ marquées . .. d ussi les fidèles qui le VO)Iaient à ®r 
i@ l'autel disaient souvent: « Cest un saint. ~ 
~ Con un e il dit bien la m esse 1 ». J;f gr Lou·is- ~ 
~ E ugène Dugzta)l nous disait : « Jamais je ~ 
~ n'o ublirraz: la première z:mpression que m e ~ 
-~ fit le P ère Frédéric. Cette figure calme, ~ 
~ alllaigrie , austère éta it celle que je m'étais ~t;r 
~ fai te de sa iu t Fran çois. ~ 
~ ~ 
J~+~~+~t~t~~t ~~~~~~+~+~+~+~+~~+~~~ 



Lj Homme de Prière 
Le Ca p-de-!a -Jli adclciuc 
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~ ~ 
~- ~ 
~ L 7 Homme de Prière ~ 

1 ~ 
<l@ L e P ère F rédéric arriz'a a.H Cap-de-la- @> 

~ Jl!adclciuc jJour la seconde f ois le 14 J··win ~ 
~ ~ 
<l@ 1888. 1! considéra az1cc satisfacf'i on les <:9:\, 
~,~· ~ 
~ cflaii [)CliiCI/tS SIII''Z IC1/U S autour dlf. Sa11 Ct11at;_ ~ 
"f-r>J re dcjJ/Iis sou déjJart. Quelle ne f'ut jJas sa i 
~ ""'' ~<ll jo ie de ·z,oir le pror;rès cousidérable qu.' a·vaù- ~ 
~ f ait l' Œ m· rc! Un quai superbe à ea11 pro- ~ 
~ f oudc az. ,ait été iuauguré le JO octobre de ~ 
~ f'a1111 éc précédr11tc ct reudait f acile r accès ~ 
~ du sauct uaire. per111 cltaut aux bateau:r, ~ 
~ grauds ct petits , de fai re le scrz,icc des pèle- ~ 
~ riuagcs. P lusieurs g roujJes étaieut ·veu11s ~ 
i@ déjJO scr leurs hom111ages aux pieds de la ~~~:_ 
~ . 
-Il· R ciu e du T rc's-Sa iut-R osairc depuis que @~7 
~ 111. Lo uis-S é·z,crin Rhea11 t, c11ré de la cathé- ~~ 
~ draie des Tro is-Ril- 'lc:rcs, y a7 1ait col!dnit, i 
~ le 7 111 ai 188], le prc111ier pèlcrùwge orga- i 
~ 11isé , co mprenant le personn el de l' hôpital ~ 
=~~ de S ain t-Joseph. $[ 

L e Père Frédéric a-t-il une 111ission à @%' 
-Il · ~ J$. 'l'C IIIjJ/ir ? Il la préjJarc jJar la jm'ère et le ~ J. jc1Îne. 1! la fai t jJrécéder d'une grande ~ 
~ retraite. D uran t ces jJ/.eux ex ercices, ü ~ 
~ ordot111 e sa 'Uie. ll allie la préjmratiou de ~ 
~ l'm•enir à la t·éjJaration du passé. ~ 
~ ~ 
~ ~+~~+~~~+~~~~~~~+~+~~+~+~~~+~~+~~+~~~~~+~~-w~~-



Maladie Providentielle 
L e Cap-de-la-Madeleine 
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1 ~ 1Jl Maladie Providentielle ~ 

~ lVI. Luc Désaets, C'IWé dn Cap-de-la-JYI a- ~ 
-~· lW! ~ dele,ine, avait en grande véué,rat'J;on le Bon @(., .J. Père F'rédéric. « Vous no11s a·ve.?J enVO)Ié ~ 
~ un saint, un 1'ehg,ie11x d'une g'rande ca j?a- ~ 
-~· ~ 1@ cité, éc1'il-û an T. R. P. RajJ/wël d'A ur il/ac. ~ 
ij Il a P1'êché le jubilé dans ma jJa·roisse ~ 
~ et a eu les plus g1'ands succès. Il a ~ 
~ obtenu les m,êmes 1'és11ltats dans les a'lltres ~ 
~ paroisses où ü a jJassé. On se le dis- ·~
<%@ pute lütémlem e11t. Il vient 1'â nn grand ~ a 1/0mbre de fwêtres qu'i veulent l'avoir po ur ïib! 
~ P1'êcher. SJü se re11 d au désir de tow, û ~ 
1@ hl'i sera impossible de sJ ocC1tper de la mis- §-
1$, sion sjJéciale pour laquelle il est envoyé». ~ 
~ ,~~ 

~ ~Même dans les délices de la priè1'e et les ~ 
~ exenices du pl,us saùtt ministè1'e, les Jones ~ 
~ de f homme sont lùnitées. L e I7 . .fanv ie1' ~ 
~ ~~ ~ .r882, le Pè1-e F1'édéric se r endit à Nicolet. l<';;r 
~ f9f!. 
~ Au 1'etour, il fut sœis·i dJune maladie ùtflmn- ~ 
~ ·~
<%@ matoire, causée par 11n f1'01;d excessifJ au-
~ ïib! 
1@ quel il sJ étai t t'i' O/J imprndemrnent exposé. ~ 
.ij JYJ. Dési/cts lui dit qu\lne do-it plns coucher ~ 
i s1w le pla11che1'J qu/ 11n' c{J1wan.t dJaÙ' venant ~ 
<= ~ 

1@ de la f enêtre t01nbe s1w lui . La chandelle ~ 
~ en vacille. ~ 
~ ~y 
7ffi~+~+~~~i-~~~~~t~~t~~+~t~~~+~~~~+~+~+~~t~ 



« Le Pont des Chapelets ~> 
L e Cap-de-la-Jlfadeleiue 
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i « Le Pont des Chapelets » 1 
Un .fait hrodigicux consign é dans les ~ 

/' ~ 
arclii'ë·cs de la paroisse du Cap-dc-la-11-1 ade- ~ 
lein e sc produisit au 1)/' intcmps de I879 · i 
Tout f'!ti ·< ·cr. le .froid n'm •ait }Jas été assc2: ~ 
ri.r; ourcux pour .faire prendre la glace stw ~ 
le fl cu<·c S aint-Laurent. On en a<Jait be- ~ 
soin pourtant pour transporter la jJierrc ~ 
néccsairc à la. construction de la grande ~ 
é.r;lisc. Di111ancli c. 16 111ars. fut 1111 jour de ~ 
j)!·ièrc. "-d l'issue des Vê jJJ'CS, !JI. Dugua)J, ~ 
alors V icaire. jJartit m•ec quelques !JOIIIIII CS ~ 
à la rcchcrc/i c d'un chc111i11 . Il troll<'a quel-· i 
q11cs petits ban cs de gla ce détachés de la. ~ 
ri<•c ct joillts ensemble. La largeur de la ~ 
ro11tc <•ariait de 2p à 50 pieds . D e chaq11c i 
côté co11lait l' cal/ d11 grand f!cu'Z'C. «Die//. ~ 
ne j7crmit- j7as que je ·visse le danger , ·nous ~ 
a dit Jl!f.r; r Dli!JIIG'}' ». Ccst s11r ccl abÎme, -~ 
q11e 6o 011 8o !tommes ont trm•aillé j11squ.'à :~
OJI.~·c lt cllrcs dn soir po11r solidifier cc pas- ~ 
sa.r;c. Afin d'obtenir cette .fa7 1Citr, lVI. le ~ 
C11ré D ési!cts m •ait pro 111is de dédier la ~ 
-z ·icillc é_(;/isc du. Cap-de-la.-Jl1adc!ciu c à la ~ 
R cinc d11 Rosaire. Ccst pour acco lll.jJ!ir ~ 

-~- cc 'Z '!T ll. que NI . D ésilcts ·veut obtcni·r le ~'-"-

~ cou co11rs d11 Père Frédé·ric. ~ 
~ ~ 
w~1®~+~~1®~+~~+~~+~+~~+~1®~+~~+~1®~~1®~1®~+~~~~,~~~· 



Le Transport de la Pierre 
L e C ap-de-la-A1 ade leine 
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~ ~ Î Le Trans port de la Pierre ~ 
~ ~ 
~ Sur le -hont de glace, Q_ ue les _(idèles ont ~ 
~ su1'1wm1n~ depuis «Le Pont des Chape- ~ 
~ lets», jJœrce qn'û av aù été obtenu par la ~ 
~ 1'écùation co11,fiante et persévé-rante du Ro- ~ 
~ ·~ 
~ saire, on 'voyait le lendenwin jJ l11s de cent ~ 
~ ·voit'/Jwes allant et venant et tra·ve·rsant des 0:\, 
~ ~ ~ blocs de jn:e1-re de (Jlus de tro-is m.i/le livres . ~ 
~ On chan-oya ainsi dm'a1d huit j ours_. sans ~i~ 
~ a voi·r à dé jJlore1' le moindre accident. La ~ -1 piene trattsjJortf:e, la glace se désagr f:q ea ~ 
~ tout de su:d e. La pa1' 0Üse reconna-issante ~ 
~ attn:bua cette fa7.Je'll1' à la R eine du T ·ri·s- ~f?. -1 Saint-Rosaire. Ce fa:it était noto'Ù'e . <<Le ~ 
~ Bon Dieu, écriv it Monse igneur La flèche à ~ 
~ Jl!I. D ésilets, v ous a véritablement favorisé ~ 
.i pour le tmnsport de v ot1'e pierre d' égl-ise. ~ 
1$. C'est une nouvelle P1'euve que la foi peut ~ 
~ tout, même jete?' nne montagne à la 111A?r et ~ -1 cent cinqu.ante t01:ses de pie?'re d'un côté à ~ 
~ l' au.f1'e du Saint-Lau1'e11.t. Vo11s ave:J 1'e- ~ 
~ tardé le p·rintemjJs d'att moins quin:Je jou.·rs. - ~
~ Après a·voi1' con·ve1wblem.e11t 1'eme1'cié le ~ 
~ S eigneu.1', il fau.dm le p·rie1' de 1'é /Jat'e1' les ~ 
11l inconvénients de ce 1'e tard ». ~ 

11l ~ 
~ ~Œ ~ 
~ ~ 
~~~t®~1®~t~~t~t~~t~~+~~f~~t~i~~;®~t©~~~~~~~~ 



« Dieu le veut! » 
L e Cap-de-la-il! ade/ein e 
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~ 11-
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~ « Dieu le veut! » ~ ~® ~ 
<%® ~ 
~ ~ ~ La co ll ·z•alesceucc fut fou gue: «.T'ai le ~ 
~ h/aisir de ·z •ous au JJO/I ccr que le Père F1'é- @%' -~· r ~ 
~ déric est IJiieux, éc1'it M. Désilcts à rabbé @%' 

'S®' ~~ '"" Le'o11 Pro·z·auc!Jcr.· 11/Gis il est bien jail1le. . . . 
~ ~ 
<%® JI aura besoin de bea//COII/1 de pr11deucc r<;X, 

<t'.® ~ 
u.i) tout rlii·z•er ». L e z r f h•rier. le Père F1·é- @.(, 

~ ï5 ~ déric écrit: «.Tc ne s11is pas reto111bé ,/laree ~ .J q11e je 11 e s11is pas rc!eué encore . .le dis la ~ 
~ 111 cssc po11rtant ct je lis mon brh·iaire ». iJ. 
~ Contllt c .!cau -Baptiste an désert, le bon ~ 
~ Die11 le jn·éjlarc da11s la prière ct la so11j- ~ 
U.i! f.,-auc c à dcz •cnir l'iustn!m cut de ses des- Œ:(, 
~ ï5 
~ seins. La solitude est de to11s les temps le ~.9? 
i@ prélude oliligé de tout apostolat. }],/le opère ~ 
-~·· un des plus éto uua ;~ts jn·odiges de l'ordre i 
l». surnaturel: l'union de la ·z•ie acti7•e ct de ~ 
~ fa 'l' iC CO lite/li f'/ati·z•e . ~ 
~ Depuis lougtc111ps M. Désilcts élabora it ~ 
~ de gra nds desseins d'o1/ dez•aicut sortir les ~ 
~ ~ 
~~ jièlcrina!JCS à N otrc- Dame du Rosaire. ~ 
~ Il 7•ou!ait cu co nséq 11 cucc associer le Père ! 
-~ Frédéric à sou a'uz•re ct Ill ettre à profit son &7 
~ d !e infatigable. !/ sc reudit dou e à la ~~ 
~ clw111brc de sou 111aladc ct cxj1osa ses pro- ~ 
~ jets, répétant à plusieurs reprises : « Dic11 ~ -1 fe 'l'elit f ». ~;.. 
~ ~ 
J@~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i®~t~t~ç~~t~~fP.~' 



L 7 Avenir du Sanctuaire 
L e Cap-de-/a-111 adelci11e 
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~ L-' Avenir du Sanctuaire ~ 
->)· ~ 

-;';'
6 L es saints se co711jJrcnn cnt fa cilement ~ 
~ parce qu )ils 7Jo nl cherch er leurs Ù!SjJi1'a- ~ 
-~ · tians au ciel. L e projet de Jl!l. D ésilets ~( 
->ii · " était trojJ en harlllonie m•cc les attraits et 
~ i§;r 
<%® les ajJtitudes du missionnaire de T en e- ~~ 
-~>)· ~ S ainte hour 11 e -has lui sourire. Jllfais le ~ ~ · ,. ,. . 

P ère FTédà ic n'étm't pas maître de son ~ 
~ ~ .Y.êl teJJtjJS 11i de son f1ra ·uai!. Cc jJe ndant fJlC'in ~ 
~ de confian ce en ra7. 'CIIir du SGI/.Ctllaire1 il ~ 
~ ~ .;r»<:J. songe à S

1 Y dh ,ouer en autant que la sœinte ~ 
obéisauce le lui perm ettra. Q uoique timide ~ 
de nature) 1"111/ hésàe jJas de·vant les grandes ~ 

" entre hrises. Il "'arle 111 ê111 e de fonder ~ ~ 1 , . ~ 

-~~ 111/ C maiso11 de son Ordre au CajJ-de-la- ~ 
(i)t> 

->)· 1'11adeleine. C'est dans ce SCI/S que 111!. D é- ~ 

-~.· silets écrit 1111 e lettre à Ro111 c. ~ 
~ « ll f ais rhom111 e fJrOjJOSC ct Dien dispo - ~ 
-~"' · se ». Pa1' 11n enchaÎn ement de cin7ons- ~ " eif{ 
->l· tances do11t la P1'o vidcncc seule a le secret) ~ 
~ le Père F rédéric de·uait retourn er en T en 'e- ~ 
~ S ainte ct 11 c 1'evenir au Canada qu)an bont ~ J de six aus. Eut1'e tentjJs, le projet des ~ 
~ Pèlerinages 1t 1 est pas oublié : il se développe g 
~ et 1111Îrit. Jllf. D ésilets ct le P ère Frédà ic ~ 
~ 1/.

1 01/t qu'une jJe11sée: la glorification de ~ 
~ ll1arie daus son sanctuaire. ~ 
1$ ~ 
~(ôl'0li@'CO\r.J'CO\r.J'G110l'0li@'CO\r.Jl.GY<il'CO\r.J'CO\r.J'0l(o)'CO\r.J'G1 'G110l'G110l'CO\r.J'0ll@'0'11ôl'G110l'G)((;)l,Gl,~ 1 
;1"1t::>fo-tl-o~l-ofo-tl-ofo-t>;,fc<~f.:<>;;'j(;(l-of.:<l-o~l-ofc<l-ofc<l-o~ fc'>;,~l-;,~l-;,~l-;,'fc'l;'fo-tl-ofo-tl:;'j(;(>(,f':_ 



Le Prodige des Y eux 
L e Ca jJ-dc-!a -Jl! ade/cin e 
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:~ 1 ~ 1fl Le Prodige des Y eux 1 ~ 
~~ ~-·- > . - ~ 

• de~:J(f:d~fe~~ ed~ ;:~~~~::: ~~~~~~-è~~ts~:~ft~ ~ 
• Rosaire eut lien le 22 juin 1888. Ce fut j' ~ 
~ ~ 
~ grande f ête: jo tw de fHière et de 1'econ- ~ 
~ nat:sa11 ce. U 11 e foul e d'é tmnge·rs se joi- j ~ 
~ gn·i-rent aux paroissiens, qni la célébrèrent 1 ~ 
~ en s' a.j7j71'0cltant ~n tribunal de la, pé1~it_ence 1 ~ 
~ et de la table samte. M. le wre D esdets, l ~ 
~ assisté de d·iacre et de sons-diacre, officiait i ~ 
~ à la m esse solenn e!!e. L e ser111 on donné par ! .~1__ 

~ le P è·re F1·édéric ftrt 1'emarquable à plus 1 -~-
• d'un jJoÙd de 7.' /te. L ' humble missiomtaire 1 ~ 
"! de Terre-Sainte an11on ça, à la manière d'un 1 -~~; i prophète, les destùtées gl01-·ieuses du Sanc-

1 
~ 

~ tnaÙ'e : ~<Ce sem , ~ l'averûr, le sanctuaÙ'e i !ft 
~ de 1\lfan.e. On y v te11d-ra de tontes les fa- ~ ~ 
~ milles de la pm-oisse, de tontes les fJa?'OÙses ~ 
~ du diocèse, de tous les d·t:o cèses dtt Canada.» 1 ~ 
~ On passa le reste dt·t jour en pn:ère, atten- j it{ 
~ dant de NI arie un témoignage i·rrécusable 1 ~ 
~ de l'acce ptation du sanctuaùre q n'on lui ~ 
1@. dédiait . Ve1'S sejJt heures, en f;wésence de ~ 
~-· Pierre Lacroix, penlus, de M. Désilets et ~ 
J@ du Pè·re Frédé1ric, la stat11e, pm' u n P1'0chge ~ 
~ i11o11ï, om.wit les yewr. ~ 
~ ~· /!-·~~+~+~+~+~~+~~+~~+~~+~~+~+~+~~+~~+~+~~· 



« Qu7 allons-nous faire? » 
L e Cap-de-la-Jl! ade/eine 
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-~ ~ 
1$. Q j [[ f . ;> .~:. ~ « ua ons-nous arre . » ~ 
~ K 
~ L'épreuë•e acco 711jJag ne toufou.rs les œu- ~ 
.r.êl v rcs de D ieu. Le 30 ao!Ît I888) ·moins de @(, 

~ trois J/l ois ap1·ès la dédicace de l'a.nâenne ~ 
~ ~ . .r.êl église à la Reille dn T.-S. -Rosaire, Jl!f. L1tc @(, 
~ ~ :t&J Désilcts, Cu ré dn Cap-de-la-Madeleine, @(, 
~.~· ~ 
<ï.êl 1/I OI!rait subite/li ent durant la rct·raite ecclé- @(, 
~ ~ .r.êl siastiquc. Un insta nt on crut que l'Œ1tV1'C @(, 
~ ~ i@ des pè!eriuages w;_•ait fa it son tc1nps et ~ 
~ qu.'c/le dc<•a it disharaÎtrc a:•cc son auteu·r, 

-~.· l' -~
j;f> co 11t11t c tout cc qtu; est trop perso nn el daus -~-
~ f'acti·;•ité d'un chacun. Cette L~jJI·eu7.'C, cc- ~ 
~ pcudaul . ne fit qn'il/ljJI· intcr à son frout-is- ~ 
~ picc le cachet des œmwcs de Dieu, des ~ 
-~~ œwures qui 11 e litcureut pas. ~ 

@:!.' 

~ Jl!. l'abbé Louis-Fn,r;èuc Dur;nay. vicaù·e ~~'St 
!j à la paroisse du Cap-dc-la-Jl!adelcine, en 
~ fut 1/ 0 IItll n~ Curé. Il az•ait l1 érité des in
~ tentions ct dn .':Jèle de l' f\ pôtre d1f. R osaire 
~ au Ca nada. Vo ilà jJo urquoi) aussitôt après ~ 
~ sa 1/0mination. le Père Frédéric lm; posa -~i
~ cette qucsf1'on: « Qn)alfons-noits fm:re? » ~ 
~ C Olllllle concl1tsion. ils allèrent tous deux se ~ 
~ jeter aux pieds de leur Evêq nc pour lui ~ 
~ c,t:poser lem' projet de .':Jèle et d)apostolat. ~ 
~ Jl!I ouseig ncnr Lafièche les 1'eç·tû avec une ~ 
~ e:t:trê·me bie11veilla11 cc ct les béuit. ~ 

~ · .. . . . ' ....... . .. ' ~ 
/7-~~t~t~t~t~f' t~t~t~t~t~t~t~t~t~t~t~t~:&;f~t~fti~l 



La Confiance Populaire 
L e C ap-de-la-1\11 adele ù1,e 
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~ ~ 
~ . ~ .ij La Confiance Populau:e ~ 
~ ~ 
~ A pein e sut-on que le P è·re Frédén :c ~ 
~ était de 1'etour an Canada et ql•t1·il était de ~ 
~ . ) ~. 
<Y.êl résidence an Cap de la Madeletne1 qu on ê:G 
~ ~ <Y.êl accourut de toutes parts po11·r le vo i1' et lui ê:G 
~ ~. <Y.êl demander le secours de ses p1rihes. On le ê:G 
~ ~. <Y.êl cro·vait nuissant S111' le cœn1' de Dieu et sur ê:G ~ - ,. ~ -i cel-ui de JVI Grie. Profondém ent touché de ~ 
~ ces témoignages de confiance) le P ère F1'é- ~ 
~ déric en profita fJollr porter les esprits et ~ 
<Y.êl les cœ urs des a_(ftùtés à une grande dévo t1:on <9:t 
~.~ y ~ 
<Y.êl ell'vers la R eine du Très-Saint-Rosœire. ê:G 
~ ~ 
<Y.êl L es bontés de M m"ie dans son sanctuaire ne ê:G 
~ ·~ 
~ tardère11t pas à éveille·r l'attent·J:on des fi- i, 
~ dèles. On .J' acco urait pour obtenir des iJ 
~ g râces de choix) des miracles m ê111.e. On ~ 
~ retou·rnait che::; sOi hem'e11:t:1 consolé) guéri. i, 
~ Avec des accents ém:I1S 1 le P è1re disait com.- i. 
~ bie·n elle est puissante an ciel et comme elle (i 
~ est bonne pour ses enfants de la tene. ~ 
~ Débordant d)acth,ité) 1.l se consacmit avec iJ 
~ 11n dèuo uc111ent ·inlassable au sonlagen'tent ~ 
~ de toutes les 111isères et à la consolatt:on de ~ 
~ toutes les peines . Sa touchante solhcùude ~ 
-~ ne se dém.e11tit pas un seul ùtstant durant ~
~ les quatM:::e ann ées qu)il passa au CafJ-de- ~ 
~ la-Madeleine. ~ 

~~~~~+~+~~~~~+~+~~~~~+~~~+~~+~"+~~ 



« Que le bon Dieu vous bénisse! » 
L e CajJ-dc-la -Jl1ade!eiue 
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~ ~ 
~ « Que le bon Dieu vous bénisse! » ~ 
~ ~ 
~ L e Sauctuairc du Cap-dc-la-Jl!Iadelc ine ~ 
~ devenait le ·reudc.~-'l·o us de toutes les mi- ~ 
..:~. sàes physiques ct 111oralcs. L es âmes aussi ~ 
-)>Gi bien que les cor jJS )' tronLJaicut di·vers 1·e- ~ 
~ m èdes à leurs 11/ au:r. L es 111aladcs obte- @> 
~ - ~~ 11a-ient des g uérisous que les médecins sc ~ 
~ déclaraient ùn hu issants à oj;érer, ct les 
~ l' 
<%êl j1éche11-rs sc scutaicut 'Z 'i <-•C III eut to·ucf1h de 
~ 
~ la grâce ct profoudélll cut péuétrés des . 1_ ! scllfi'111cnts de la plus siucèrc pé11itcucc. ~ 
~ A leur gra11dc salisfactiou , ils rcco uzwaicut .:! • ._ 

J@ la paix de la co usricucc . l'allé.r;rcssc du ~ 
J$ cœur ct le co uraqe si uéccsairc pour les ~ 
_.,. ~· luttes de la 7•ic. L es lar111 cs de l'cspérau - ~~,;; 
..:~. ce ct du rcpcut ir sc 111 êlaicut à celles de la ~~"
..i. rccouuaissaucc. Clwquc 111atiu, des groupes ~~ 
~ jJ/us on 111 oins uo111 brcux sc dirigcaicut, par '.')~ 
~ des chc111ins sal;/ou ucux ct ·iu co111modcs, [i. 
~ 'l'Crs le sanctuaire jJ0 /11' co11jicr à 111 a rie la ~ 
~ 1'é11ssitc des af/aircs les plus difficiles ct la ~~"
..:~. convcrsiou des Jlh/i curs les plus cudurcis. · ~ 
~ Des mères, Jiorta ut leurs cufauts sur leurs 
~ bras, <'euaicut les cousacrcr à la Sainte 
~ V ierge. Pcrsou uc uc <'o u!ait s'cu retour- (;;)~ 
~ 11 C1' che::: lui . saus a·z 1oir dc111 a11dé la béll é- ~ 
~ diction du «Bou P ère Prédéric ». ~~ 
~ ~ 8 ®.' 
71·,~+~+~~~-ï-~~r~~;-~i~~i~i~~-r~i~i®~i®~i©~~i~~i~~~~~· 



Secours extraordinaire 
L e Cap-de- fa-111 adelei11 e 
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~ -
~ Secours extraordinaire ~-
~ i ~ Penda·nt son séjour au Cap-de-la-JI![ ade- ~ 
~ leine, le bon Pè1'e Frédéric fut appelé awt: fi 
ù&l 1nalades à Bécancour. L e printemps était §;\', 

~ comm encé}· et, po1w t1rave1'ser le fleuve avec ~ 
~ ~ 
~ cheval et vo itnre, il fal!at:t alle1' passe?' plus fi 
.Y.ê> haut que les T ·rois-Rivières, détou·r qu·i al- ~ 
~i ~ 
ù&l longeait la 1'0 llfe de près de quatre 11:eues. &.\', 
~ ~ 
~ Jl!fat:s, en revella1lt, le Père Frédéric e·u.t ~ 
~ pitié de son co11ducteur. «JI![ on a11ti, dit-il, ~ 
~ 11ous sommes en fac e de !}église du Cap-de- ~*' 
~ la-Jl!fadelet:ne et le passage semble bon. Je ~ 
~ 'vais 11-a·verser à pied sur la glace. Comme ~ 
~ vous êtes fat1:gu é, vous pouvez 1'etourner ~ 
~ tout de suite à Bécancour. »Le paysan s'en ·'(i

~ retour11a. ill! ais an bean milien dn fleuve, la if 
~ glace se brisa et le P ère F ·rédé1ric 'l'esta ~~-
<t§J . 1 , 1. • . • 
ù&l 'tso e sur une ua1lq'lllse qm descendm.t à la 
-~ i dé1rive. lmtti!e d'iusister s1w le danger ~-
ù&l qu' il co1trut en cette ci·rconstance. En J'en- = 

<t§) ~ 
~ tmnt le soir an presb)Jtère du Cap-de-la- fi 
ù&l 111 adeleine, il s' acc11sa d' avo i1' com111is une ~ 
~ ~ 
~ g·rœve imprudence. « .Te m e suis J'ecom1nan- ~*' 
-~· dé, dit -il, à Not re-Dame d'lt T1'ès-Saint- ~ 
~ Rosaù·~ .et je 11 e sais pas co1111nent je su-is ~~ 
<t§) 1'e1/dU. 1C't . » . 
~ ~ 

~~+~~~+~+~+~~+~+~+~+~t~t~~+~+~~+~+~~~+~t~l 



« Aimez bien la Sainte Vierge » 
L e Cap-dc-/a -Jlf adclciuc 
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~ . ~ 
~ « Aimez bien la Sainte Vierge . » ~ 
~ ~ 
~ ~ 
.l@ L e Père Frédéric aimait bien les petits @.> 

~ ~ .l@ enf·all ts. «Dien prelld ses délices an mi- @.> 
~ -~ 
.l@ ücn d'e u:r, disait-il ». Quand ·il se rendœit ~ 
~ -~ 
.l@ à ·';ied des Trois-R i<-'ièrcs au Cap-de-la- ~ 
~ { -~ 
~ 111 adclciu c, les petits enfants z·enaient le 1i 
~ saluer au passage et lui de111 andcr sa bé- @.> 
~ ~ 
~ 11édictio11. Il leur disait de sc Ill ettre à ~ -»· ·((-1 genoux et leur faisait fair e ·un bcan signe i 
.l@ de croix. Il leur recO J/llltalldait de bie·n @.> 
-~ · ((-i ai11t er la Sa inte V ierge. S 'il en a·uait le i 
~ temjJs , il leur co ntait une histoire pour les ~ 
~ porter à la piété. No us nous rajJpelous en- ~ 
~ core m•ec j)laisir que. dan s les ;n·e111ières i 
~ a11nées de notre 111inistère. les enfants n'a- ~ 
~ <mient pas encore jJe rdu cette sain te coutu- ~ 
j me: qnand nous sui·z•ions la IIIL~ IIl c route, 1/s ~ 
~ venaient encore se fair e bénir. Po ur cu:v, ~ 
~ to11s les F-ra nciscains éta ient des Pères r:~ 
~ r: 'd ' . ~ -~· 1 ' re C' n c. @W 
~ L e P ère F rMéric était bien le disciple ~ 
~ de Celui qui disait: «Laisse::; 'ë'enir c} llloi ~ 
~ les jJet its enfants . Le ro_\'allllt c de Dien ~ 
~ est à eux ct jJO II r ceux qui leur ressem- ~ 
~ blent. » Co 111111 C No tre-Seigneur il disait ~ 
~ so tJ7.1cnt: << Jlfalft cur à ceux qui les scan- ~ 
~ da/ise nt! » . ~ 
~ ~ 

~~+~+~+~+~~~~~~~~~~~~t~~~~~i~~t~~~t~t~~+~~+~~! 



Arrivée d~ un Pèlerinage 
L e Ca p-d e-la-Jl!l ade leine 
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~ ~ j Arrivée d7 un Pèlerinage t 
~ ~ ~ P e'l!t à pen, au.'r jJèlerùwges privés succé- @i. 

15 dàent les j7èle1't:nages p·ublics. B ·t:e11tôt la ~ 
-~- ®! iJ dévotion du. Rosaire si chère à L éon X III ~ 
<l&l dev-int la dévo tion p1céj é1cée des fidèles des <9M 
~- . 

&J diocèses des Trois-R ·iv ières et de N icolet. <9M 
~ •. <l&l E n exauçan t presque continuellement cen:r <9M 

~ qui venaie11t la prie1c daus son sanctuat:Jce, ~ 
1.~ 111 a1''Îe f·aùait con·1taÎt1ce qu.' elle v o'll lœit y ~ 
~ * ~ êtu spécialem ent h.o11 orée et que ce pet-it ~ 
~ sanctuaire de·z;ait être regardé par tous ~ 
15 com·m.e 1tn asile ass1wé da ns les chag rins ~ 
~ d . ®! ~ om est1.qu.es. ~ 
~ On se tram jJerait g1caudem ent ce jJendant ~ 
~ si on CJ' oyœit qu'à cette époque on n'eti.t ~ 
~ qu'à atte1id1ce les pèler-inages et à les bien ~ 
~ 1'ece·voir. Faire co11na'ît1-e au loin le sanc- ~ 
~ t11aùce que M aJ"Îe s'était choisi comm'l!e le ~ 
~ l-ieu de ses prédilect-ions fnt le 1côle du P he ~ 
~ Frédàic. Il fut le hé-raut de 111 a1rie dans ~ 
~ cette œ nv1'e . Il allœit do mW1' des confé1'e'J'L- ~ 
~ ces s1w les bontés de 111 m-ie. A :yant m:nsi ~ 
~ jwéparé les âmes, le·tw ayant inspi1ré cette ~ 
~ confiance Ù1.éb1'anlable, qw: obt1:ent les m.i- @~
~ meles, i l entraînad à sa s11ite des centaines ~ 
->* et des milb:ers de pe·rsonnes aux pieds de · (i-

~ la R c·ine du Rosaire . 1-
~ ~ 
!Jf!<~+~f~+~+~+~~+~~+~~+~~~+~~~+~~f~~· 



Le Chemin de la Croix 
Le Cap-de-/a-M ade/eine 
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~ ~ 
~ Le Chemin de la Croix ~ 
~ - -- ~ 
~ C ommc co 111 plé111 cnt du pèlerinage au if{ 
~ -~-

~ ~~P;,~-~~~-~;~a~~:,;·;:-~: ~e ~~·~~-:;~d;;;frtv~;;~ ~ 
-~· ~
~ s1w le '1/l Odè!e de celui de .Tér1tsalem. ~ 
~ Jl!l. Dugtw~') entrant dans ses v ues) lui pro- ~ 
~ j ~ 
ü.'"il cu1'a de ses hJ'o hrcs deniers un lopùt de ®t> 

<t!v terre situé s11
1

; le~ bords dn Saint-Laurent. ~ 
~ ~ ~ Après l"'acq11isition de cette propriété) le ~ 
.:@ P ère Frédéric traça son hlan. A cause de ®t> <t'Gi - r ~ 
./;~ r exinl!ïté de f cmj7lace1/l ent) ·il 1'éduisit des @(, 
~ y ~ 
~ dewt: tiers la lon_gueur tota le de la Vot:e @i 
~ Douloureuse. J'III ais de la 11CIIZ'iè111e stat1:on ~ 
'ï&5 fl/.sqn )à la, quator:::ième) les distan ces 1·estè- ~ 
~ Fent scnsible711 e1!t les 111 êm es. ~ J Quaud les stations dn clteJIIin de la CJ'o-ix ~ 
~ j1went t cr111in ées) 111 onscignetw Laftèch e) ~ 
~ 11wlgn? son gra11d âge) voulut donner un ~ 
~ t é111oig·nage éclatant de sa haute sai'isfac- ~ 
~ tian pour le trav ail accomph. Il en fit la Wr 
~ béuéd1'ction et f érect·ion le 30 fuùt 1896. Wr i L e Pè-re Frédéric n )avait e.r-éwté qu11tne ~ 
~ pmrtie de son plan. En 19001 il v oulut ~ 
-~- J'endre le chemin de croix pl1ts beau et plus ~
~ impressio1111.a.nt) en érigeant la T01w A ·nto- ~ 
.:~. 11:1:a) rAre de rEcce-Homo et le To1nbeatt ~ 
~ de l'l of1·c-Set:r;nel!r. ~ 
-~ ~~ 

~~~~~~~~t~~t~~t~-f~X~f~t~t~~t~~t~~t~~~t~f~f~1 



Guérison de Charles Lamy 
L e Cap-de-la-Madel?I:ne 
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~ ~ 
~ ~ 
~ Guéâson de Chatles Lamy ~ 
->)- ~ s ~ 
~ U11 e des g uérisons les 1/Ûeu;t: coustatées ®> 

~ au Cap-de- fa-ll ! adefcin c est cefle de Charles l 
~ ~ ~ Lam'~!, de S aint-Sh •ère. Ce wlti·z;atenr (§)(, 
~ j ~ 
~ bien connu de to ute la rég ion des T1'0Ù- (§)(, 
-~- ~ S RiVt:ères a·z•ail reçu un coujJ de fJi:ed de che- ~ 
.; val qui lui ai·ait cassé fe bras droit. L e ~ 
~ bras f ut rc111is : Il !Gis il se f·orma· vu e pla-ie (§)(, 
-~ ~ .§$. qui distillait bcauco uj1. On parlait 111 ême ~ 
S d'am putation. ]o ur ct nuit, pendant quatre ~ 
~ sc!n aill es. il endu ra des douleurs atroces. ~ 
-~s E nfin il sc déc ida à f aire un jJèlerinage an ~ 
]$. Cap-dc-la-il!adclcine. La nuit qui jn-écéda ~ 
~ sa guérison. fa douleur le t i'llt é·z•eillé cons- ~ 
-~ · stamlllcnt . 1 c\s le 111afin. il afla trou·z.•er le ~ 

P ère J7rédéric . qui fui appliqua son grand ~ 
crucifix de 111issio n sur le bras ct lui dit: ~ 
«A lle::; réc iter fe rosaire dc·z •a nt la tatuc -~
de la Sainte Tïcryc ct ·z•o us sere.~· guéri. » ~ 
P endant qu' il priait. il fu t accablé de sueur: i 
et, fwenan t son 1//0II choir de la 111 ain qui ~ 
a'Z'ait été 111 aladc. il s 'cssu \'a ct constata sa ·E(

-))- g uériso11. «Le lcnde111 ai ;,. 1/0IIS dit-il, je ~ 
~ clta1'.rJcais sc i.~·c ·<•oyagcs de fo in. sans res- ~ 
~ sentir la 111 0indrc douleur. » ~ 

~ ~ -))- t!tJ1J; ~ 
~ ~ 
~ ~ 
/f<'~+~~~,.~~t~~~,.~~~f ·1©~f~t~1®~~~~+~+~+~~+~~1 



Les Foules 
L e Cap-dc-la-Jlf ade/ein e 



~~~+~+~+~+~~+~~+~+~~+~~+~~+~~+~~+~&~~+~+~~+~~+~+~+~if 
~ ~ 
~~ ~ 
1@. Les Foules ~ 
j au Cap-de-la-Madeleine ~ 
~ ~ 
~ N ul 'lî'cxcellait comme le P ère Frédé1'ic ~ 
~ à organiser ces 11/al/lfestations religie'/Jlses 1 ~ 
~ qui agisse11t si puissamment stw les foules. ! ~ 
~ Sa p1·ésellce seule en assurait le succès. ' ~ 
~ Il les pro·uoquait a·uec 1me prudence et une · ~ 
~ liab i:!cté que seuls éga.laient sa foi éclai- : ~ 
~ rée et SOli .·::è/e infatigable. A nno·ncées quel- · ~ 
"<lG5 q uefois co 111 111c d c sitnples 1'éunions) elles ·~
~ p·re11aicnt des proport1:o11s inattendues et se ~ 
~ 1 terminaient c11 7•éritable triomjJhe à la gloi- ~ 
~ 1·e de Nf arie. C'étaient jJou.r lui des occa- &;r 
~ sious fa'Z•o rablcs pour ·instntire les fidèles ~ 
~ ct les fair e beauroup p·n:er. Bien des .fois) c.li! 
~ (9-;(, 
~ 11ous m•ons fm jugeY par nous-lllêmes avec ~ 
~ quel art il :/c111parait des â111es ains·i P1'é- ~ 
~ parées j)ar la jm'èrc pour les jYorter à la ~ 
~ ~ 
~ jJratiquc des plus hautes vertus chrétiennes ~ 
~ C0/1/11/ C la patiCII CC) la. résigna.tion) fhu111,i- ~ 
~ ~ ~ lité ct le détarh cnwnt des biens de la ter1'e. C9X> 
-)Ji· ~-

.; On constatait 111 ê111e qu)il les imP1'Ùnait en ~ 
~ caractères ·i1!délébilcs dans rame de ceux 1-
~ qui !)éco utaient. V oilà jJonrquoi les gens ~ 

~ qui ront ro Juiu disent enco·re: « Cétait un ~ 
~ sai·nt) 11/i gralld saint». ~ 
~ ~ 
jjil~~~i~~i©~i~~~,~~~~r~i©~~i©~+~~~~+~#i~#i~~~~+~+~~~~ 



Le Couronnement de la Vierge 
L e Cap-de-la -Jllladclcin e 
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~ · . . . ...... .. . .. ... 't 
~ L e Couronnement de la Vierge fi 
~ i ~ No us ne pom!OII S passer so us silence les ·(<:.. 
~ f êtes du couro nn ement de la V ·ierge dn ~ 
~ ~ 
~ Rosaire a n Cah-dc-la-ll.fadelein e. E lles ®\> 
~ l' ~ 
~ for 11l cnt 11 11 e page) la plus belle fJent-être ~ 
~ de la v ie de ·notre eli er P ère Frédén 'c . Or- ~ 
~ g auisécs par les R évérends P ères Oblats, ~ 
~ ~ 
<ï.êl dig ues s uccesseurs des D ésilets et des §X, 
~ ~ 
<ï.êl Dug uav . ces dém onstrat-ions iJJ cout_jJarables ®\> 
~ - ~ 
~ f urent l' épanou isse/li ent com plet et le co?t- ~ 
~ rouu cmcut glorieux de son œ uv re. A ussi ~ 
~ éta it-il au co 111 ble de ses vœ1Lr quand -il ap- ~ 
~ prit que les nouveaux d-ircctc1ws avaie11 t ob- ~ 
~ tc1111 du Sonvcra in Po ntife l' insigne fave1w ~ 
~ de fa ire couronner la V ie1' ge dn Cap-de-la- rf{ 
~ 111 ade/cine. C'était le dési·r le jJ!us ardent de ~ 
~ son cœur. E lles f nrent splendides ces f êtes ~ 
~ dn I 2 s eptem b1'e 1904. Son E :rcellence ~ 
~ Jl!g r S baret ti) D élég ué A postolique an Ca- ~ 
~ ~ 
<ï.êl 11ada) éta it ento uré de sei.~·e arclwuêques et ~ 
~ ~ ~ évêques ct de plus de quatre cents p1'ê t1'es. ~ 
~ L e P ère F rédéric porta it su-r 11/L mag11·iji- it 
~ qne coussin le diadèm e do nt Mo n seigneur ~ 
~ Clou tier) E vêque des T 1'ois-Riv ihres, de- ~ 
~ v ait cci11dre le f ront de la V ierge d1t ~ 
~ Rosaire. ~ 
~ ·(<-
}.1l~t~+~~t~t~+~~~~+~+~+~+~+~+~+~~+~+~+~~t~~+~t~~-J 
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L a Montagne 
Saint-]]lie-de-Cax ton 
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1 1 
~· ·~ 
~ La Montagne Saint-Elie de Caxton ~ 
'ltG5 --- - ~ 
~ Il 11 'est pas donn é à tout le monde de ~ 
~ fair e le j;è/en·na.r;e de J érusalew , de v is·iter fi. 
<ï.ê> le tombean du Sau·veur, de su1:vre la trace @i> 

~ de ses j'Jas ct de 1'evoir les ob;"ets qui 1'aj?- ~ 
~ · ~-
-Iii· pc/leut le so1nx nir de sa f;ersonne ado1'a- ~ 
~ ble. Il n'y a que les fœvan·s de la fortune ~ 
~ qui puissent se jJrocJwer W l tel bonhew'. ~ 
~ C'est (J01wqnoi jJlnsieurs jJèlerins de 1'et0'/.w ~ 
-$ de T en e-Sainte ont 1'eproduit dans lenr ~ 
~ jmtrie les sanctuaires qui les av aie·nt jJ1' 0- · ~ 
~ fo!ldém ent imjiressio11nés. Saù1t Prançois, 
~ afi1'ès avoi1' 7'énéré la grotte de Bethléem , 
~ 1'e fi1'ésente, à G·reccio, la sainte C1'èche, 
~ avec quel 1·éalisme on le sait. D 'autres 
~ fout des 1'é j;/iqu es dn SaùJ,t S épulcre, de la "@Jr 
-$ Sca.la Sancta. Bientôt le chemin de la ~ 
~ c1•oix sera ùt·uenté et enrichi d' indulgences 0t:
-$ précieuses. A l'exemj;le de ces apôtres de ~ ! la croix, JVI. le C·1wé Adéla1'd B ellema·re ~ 
~ v oulut 1'ep1·éseu te·r, s1w la )1,1[ ontagne de ~ 
~ Sa int-Elie, située en arriè1'e de son église, · ~
~ les P1' i1JcijJa1J:t: ép-isodes de la Voie Don/ou- ~ 
~ 1·euse. Le Pè-re Jl1·édéric enco u1·aqea fort ~ 
~ cette idée. Il se 1•endit à Saint-Ehe, 11isita · ~
~ la 111ontagne, di·n:gea les t1'av anx et donna ~ 
-11; les distances e1û1'e chaque station . ~ 
~ "@Jr 

~~+~©~r-~~1-~7-~i®~i~~~+~t-~~i©~+~~t-~~~t-~~+~~+~~ 



La V oie Douloureuse 
Sa in t-E lie-dc-C axto n 
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~ ~~ 
~ . ~ 
~ La V ore Douloureuse~ ~ 
-~ . ~-
~ St~Elre de Caxton '-
~ ~ 
w Le Père Frédé1'ic aime à 111 éditer svw la ~ ~ ~ i Passion de N otre-Sàg11e11r. A n p1:ed de ~ 
J'&l la. croix, ü comP1'e11d mieux le P1' i,r de son ®:> 
~ ~ .r.-rv â111 c, le P1"i,1; de to utes les âmes que I és"Us- ®:> 
~ - ~ 
~ Chr·ist a rachetées de son sang. Cest a'l!t '-
~ pied de la croi.r qu'il co11 duit les fo ·ules pour '
~ les faire réj!éc/t11:'r. Il lc1w mont·re, co1nme '
~ en u11 tableau vivant, le Christ attaché à '
~ son gibet, co1!1'01l'll é d' épi11 cs, les j'C ll ,r nOjJés fi 
~ de larm es et le corps co u:uert de jJlaies. ~ 
~ A lo1'S il leur dit avec les accc11ts de son S é- '
J!{f! 1'aphiq ue P ère: « VojJCD co111111 e û vous a ~ 
~ aimés ,· VOjle:21 C0 11L111e Û VO liS ai111 c Cl/ COre» . '
~ ~ 
~ Ce so·u·uc11i1' affectueux ·remjJlit son âme ~ 
~ d'attendrissr:ment. D e grosses lannes i 
~ co1dent de ses j!eux . L 'émot·ion devient ~~ 
~ débordante, se commun·iq11e à ses au.diteurs ~ 
~ et b1'ise les cœurs les plus el/ durcis. C est ~ 
~ par cette 1néthode P1'ivilég1'ée qu'û enseigne ~ 
J!{f! la 111orti jication, la pat·ience, la rés1:gnat1:on ~ 
~ ct le détache1nent, toutes ces vertus difji- ®> 
~ ci/es à faù'e compre11d1'e et qu·i sont jJOW'- ~ 
~ ta11t la source de la vie chrétienne. A'/ltssi ~ 
~ ®:> 

->)'· le Père F1'édér-ic ne manque pas une occa- ~ 
~ sion de prêcher le chemin de la croi,r. ~ 

J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 



Le Calvaire 
Sai nt-Ehe-de-C a,'rton 
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1 t 
~ Le Calvaire, @l 
~ Saint-Elie de Caxton ~ 
J L e P è1'e Frédé-ric . bénit et ina11gura le ~ 
~~ P1'emier chemin de croix érigé S/11' la Mon- ~ 

@/,' 

'1§i tagne de Saint-Elie. Ce 1' Ôle lui apjJarte- ~ 
~ nait à plus d'nn tit1'e. Durant dix ans, ii ~ 
~ avait eu ['·insigne honneu·r de fwêcher le ~ 
~ V endredi-S ai nt, à Jé-rusalem, le long de la ~ 
~ Vo ie Donlou·reuse, aux pèle1'ins de toutes ~ 
~ les nations 1'hmis à Jérusalem. P ersonne ~ 
~ 11Ûe'11 x que lui ne PMtvait exprimer les senti- · ~
~ ments qui convenaient à la ci1'constance . ~ 
~ A uss·i s'acqu-itta-t-1'1 de sa tâche avec une ~ 
i@ 1'/WÎt·rise et un succès au-dessus de tout ~ 
~ éloge. Sodm de Vaulx, qu·i sa va-it en a1'- l 
-l>i· tiste 11w1U:er la jJlume et le jJin ceau, en a fait ~ 
~ 111/. tableau ·viv ant e:mct. «A v oÙ' ce ~.:_ 
~ moùte, juché sur une pierre, la tête décou- @, 

J ve·rte, le v isage pâle, coloré seulem.ent par ~ 
~ l'e ffet de la pensée, le corps affaibl·i, ne 
~ se1nblant plus appm' tenir à la terre, tand·is ~ 
~ ~ 
<Y.ê> que son regm'd fiévreux, extatique b·r·ille @, 
~ ~ i@ déjà d'1tne lumière d'une autre v ie, on sent ~ 
~ q·ne son éléwlent est le suntaturel et qu.e ~ 
~ sa vie est le Chnst, comme pou1' Saint Paul ~ -1 et l'ù~comjJarable Pat·riarche d'Assise ». ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Les Adieux 
Jl1 ontréal 
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~ ~ 
~ §~ 
~ -~-1$. Les Adieux ~ 
~ ~ .1 Po1w prowrcr an P ère Frédéric toutes ~ 
il?- les cousolations ct toutes les forces que la ~ 
~ faiblesse lunnaiue ·récla111e à l'heure suprê- i 
~ me) les Supérieurs jugèrent à propos d)ap- ~ 
~ peler à son chevet le P ère A ugust in. 'tiiZ 
~ saint homme dn bon Dien) qni désirait ar
~ demment aller au scco u·rs de son ami mala
~ de. Il ~ , a dans la ·re11 contre de ces deux 
~ v iedlm-ds 1111 ta!J/ean sjJle11dide. Quelle 
~ scèue frappante, su!Jii111 e dans sa s711ljJii
-~- cité! Antoine le Cra 11d . qui sc hôte d'aller 
~ <•o ir Paul au fond de so11 désert) peut seul 
.!@ 11 ous j our11ir tilt sujet aussi touchant. Cc 
-~ so11t deux i11ti111 es qu i sc so11t toujours C/1 -

co uragés daus les exercices de l' oraisou ct 
de la mortificatioll. L' Ill/ ct ra utre 'Z.'e tt!ell t 
Cllteudre jJarlcr d11 bo11 Dieu ct ·recec•o ir iut c 

~ dcrlliè'l-e bé11édiction. No us rci/OII ÇO IIS à 
-~ · 

-~ · 
décrire la scène que 1/ 0lls a-I'OIIS 711/C de 11 0s 
profwes '}.'eux. Les a11ges1 qrn: S1c.rlwrte11t 
à bénir cnse111 ble le di'Z.!J./1 A!aÎtre) pcm1Citt 
seuls 11 011s présenter 'tilt tel spectacle. -
A près s)être don11 é une accolade to11tc fra
ter1! elle1 les deux ser·z•iteurs de Dieu pcu:lè- ·({-

~ rent longue 111 ent des choses du ciel. ~ 
-~ ~ 
j~+~+~~+~~+<gl~+<gl~+<gl~t<gl~t<gl~t<gl~+<gl~t<gl~1?/~t<gl~t<gl~+<gl~t~i©~1?1~~).~+<gl~! 



Son Tombeau 
Les Trois-Riv1:àes 
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~ 1 
~ S T b @W ~ on dm eau ~ 
~ ~ 
~ P ' F 'd ' . ~~- . (@ L es restes mortels du Bon c·re _, 1'e ertc 
->~· @;if 
':Œl ont été déposés da11s un cav can sjJéâale- ~ 
~ m ent prépm'é jJ01W lni, dans la Cr'jljJtc de la ~ 
-~· @W ~ chapelle fran ciscaine de la v ille des Tro1:s- ~ 
':Œl Ri·vièrcs. La v olÎte en briques, qui lui se1't ~ 1@ ~ j de dernière dcm cu1'e, est placée en face du ~ 
(@ nraîtrc-autc!. fJr ès de la table de co1nmu- ~ 
~ @W 
(@ nion. U n e h/en 'e tombale b·ien simple la ~ 
~ r ~·~ 
(f.(>) 1'CCO'U71 r e. L es fidèles considère11t ce tom- _ 
~ ~ 
~ beau. co mme -un e r eliqu e, d' où s'échappent ~ 
~ les bénédictions ct les 111iséricordes. Cha- ~ 
~ que jour, tonte une pr ocession de gens v 1:en - ~ 
~ 11 ent. les uns après les autres, dei/Landcr des ~ 
~ fa7)e/ws, ta11t dans l'ordre temporel que ~ 
~ dans l'or dre spirituel. D es lw nnncs comme ~ 
~ le P ère T ·rédèric 1'Cste11 t dans le son- ~ 
~ ·venir des pc11ples qn'üs ont édifiés. Par ~ 
~ delà la tombe . ils continuent leur m ·ission ~ 
~ bl:e'l/faisante. Par lem' puissante intcnes- ~ 
~ s io11. ils sa11ctijient encore le 1110nde. L ' E- ~ 
~ glisc, t oujours désireuse d'hon orer ses ~~ 
:J enfants, parlera en son te111jJS et f era res- ~ 
j plendi1', s' il 3' a lien , les ~;crt us li éroi:ques ~ 
~ de ·notre bon P ère Frédéric. ~ 

1 ~w 1 
1@ ~ 
~~+~~+~1-~+~7-~~~+~+"~~~+~~+~~+~t~~+~~+" t~~~i@~t~~~ 
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-~ ~ ~ ·«:. 
~ Table des Sujets J 
~ 1. Sa Pie use Ll!ère. ~ 
~ 2 . Lecture e11 Pa 111 ille. !il' 
~ J. Le Petit E r111ite. ~:;--
~ 4· La Bénédictio11 dn Soir. ~ 
.!@ 5· La Prière du Mat i11. ~ 
~ 6. Sa Pre111ière Prédication. i-
~ 7· Son JV!aÎtrC' d'P.co le. (9;1', 
~ ~ ù® 8. Sa Jllère Malade. (9;1', 

~ I V d C ~ ù® 9 · .e oyageur e Olnlll ace. (9;1', 

-~-- 10. Sa Voca tion F-ranciscaine. ·«-
~ II. Cc/lit/(' du Yo<·ic iat-. 
~ 12. Son NfaÎtre des Yoz•ices. 
~ 13 . Sa Profession Religieuse. 
b&J 1 f. Le Sous-JfaÎtrc dC's .\ 'm, ices. 
~ ù® 15. Déj,arl pour la TerrC'-Sainte. 
~ 16. La Bénédiction de Léon XIli. 
i!)fJ. 
~ J7. 
~ I8. 

~ w 
~ '20 . t 2 1. 

~ 22 . 
ù@ ;n 

A rri<·éc à lajfa . 
L e To111bcau de .Y of re-Seigneur . 
Prière à CctliséiJiani. 
Réception des Pèlerins. 
Lr Ja rdin de Cctltsé111ani. 
LC' To111bra11 de la Tri:s-Su intc Vierg e. 
Le Jourdain. ~ -.)· 

ù® 2f Lr 1llur des PIC' It rs. 
~ 25, La !?encontre des Deux Prèrcs. 
~ ' 

ù® 26. Le PèrC' Godefroy Sc ltil!in g. 
~ ù® 27. 11I. l'abbé Léon Proz•a ncllCr (à En11110iis). 
~ 28. il!. J'a bbé Lro n Prm·anclter. - .-lrri<•ée au 
~ Caj,-Rougc. @~-
~ 29. lllonsei[Jncur Ls-Fr. Laflèclte. ~ 

~ ~ 
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