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Quelle est ~a plus grande puissance ? celle de la parole ou celle du livre? 
Sujet éternel de débat pour rhétoriciens! Le P. Frédéric apporta. pour sa 
part la solution la plus pratique: il utilisa aussi intensément l'une et l'autre 
puissance. 

En effet, je ne crois pas qu'il y ait eu, au Canada, avant lui, quelqu'un 
qui ait davantage contribué à la diffusion des bons livres: il a. écrit une 
trentaine de volumes et de brochures et en 9. distribué plus de cent soixante 
mille. Ce qui était prodigieux pour son temps. 

En outre, il a collaboré à des périodiques français, améric:Jins et cana
diens, tels que la Revue franciscaine de Bordeaux, Saint François et la 
Terre Sainte de Paris, The Pilgrim of Palestine de New-York, la Revue du 
Tiers-Ordre de Montréal, les Annales de Sainte-Anne, et j'en ptl~se. Il 
a fondé deux revues canadiennes-françaises: les Annales du Três Saint 
Rosaire et la Revue Eucharistique, Mariale et Antonienne. 

Il nous reste de lui près de cinq cents lettres, adressées à des évêques, 
à des prêtres, à des Franciscains, à des religieuses, à des parents, à diffé
rentes personnes. Il nous reste également un bon nombre de notes manus
crites. 

Le serviteur de Dieu a donc beaucoup écrit. Sa bibliographie a éM 
établie, il y a quelques années, par le P. Hugolin Lemay, O.F.M., de la. 
Société royale du Canada1• 

"' Extrait d'une biographie du P. Frédéric Janesoone, O.F.M., qui paraitra prochai
nement. Le P. Frédéric, né à Gh:Yvelde, France, est mort en odeur de saiJiteté à Mont
réal en 1916. Son corps repose à Trois-Rivières. On a introduit en cour de Rome sa cause 
de béatification. 

1 - P. HuGOLIN, O.F.M., Bibliographie et iconographie du serviteu1· de Dieu, le R. 
P. Frédéric Janssoone, O.F.M. (1888-1918), Québec 1932, 62pp. Cette bibliographie 
aurait besoin d'être quelque peu revieée, même pour les écrits du serviteur de Dieu. 

P. HUGOLIN LEMAY, O.F.M., Le8 manuscrits du R. P . Frédéric Janssoone, O.F.M. 
Deacription et analy!le. Firen36-Quaracohi 1935, 7lpp. 
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Ici, comme dans la prédication, la perspective apostolique guidait 
le P. Frédéric: c'est elle qui le poussait à prendre la plume. Le problème 
des bonnes lectures dans la province de Québec le préoccupait. « Oh! 
si le Pape du Rosaire, écrivait-il à son principal confident, daigne bénir 
nos Annales et les recommander à nos chers Canadiens, quel bien cela 
fera dans notre cher petit pays où le démon travaille surtout en ce mo
ment d'une manière affreuse pour ruiner la foi dans les âmes. Les bonnes 
lectures sont plus que jamais nécessaires ! ! ! »2 

Les différents essais de fondations de revues n'avaient d'autre but que 
de combattre les mauvaises lectures et de répondre ainsi à la pensée de 
l'épiscopat canadien. 

A la fin du dernier siècle et au début du nôtre, les formes de la charité 
intellectuelle avaient certes besoin, en notre pays, d'une vaste diffusion. 
Divinement clairvoyant, notre apôtre franciscain entrevit toute la puis
sance de la bonne presse: la nécessité d'enrayer les forces du mal, d'éclai
rer les esprits sur la saine doctrine, et d'établir dans la volonté une piété 
solide comme un temple érigé sur le roc à la gloire de Dieu. 

De l'intention il passait facilement à l'action: c'est ainsi que par ses 
revues et par ses livres il s'est constitué un propagandiste pionnier des 
bonnes lectures auprès des familles canadiennes-françaises, notamment 
auprès des populations Iurales, qui l'emportaient alors sur les agglomé
rations urbaines. 

L'activité de cet homme nous émerveille. Elle s'étendit en plusieurs 
ramifications. Nous connaissons ses principales entreprises religieuses. 
Faut-il en signaler d'autres qui relèvent du domaine social: acceptation 
temporaire (vers 1894) de la charge de missionnaire agricole dans la région 
trifluvienne, projet d'un orphelinat agricole, propagande de la betterave 
à sucre, au point que d'aucuns le désignaient comme «le Père à la bette
rave » ? Le domaine littéraire compta d'heureuses initiatives. Pour expli
quer une telle vitalité, l'âme du P. Frédéric m'apparaît comme dotée 
d'une admirable vigueur efflorescente: les projets apostoliques germaient 
et s'épanouissaient sans cesse en lui, comme s'ouvrent tour à tour les 
fleurs sur un arbuste; cependant, on le conçoit, la promesse de la fleur, 
chez ce fils de saint François, n'assurait pas toujours le fruit. 

2 - Lettre au T.R.P. Raphaël Delarbre, O.F.M., 21 novembre 1892 ; voir aussi 
lettree du même au même, 11 janvier et 20 janvier 1893, etc. 
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Voici un exemple d'un projet intéressant qui bifurqua vers un heureux 
substitut, dont le rayonnement apostolique dure encore de nos jours. 

En 1893, le bon Père Frédéric songea à une publication intitulée, La 
Semaine des Familles, dans le but de répandre le goût de la bonne lecture. 
Ce devait être un périodique hebdomadaire de douze pages in-octavo; 
l'abonnement: cinquante cents par année. Le schéma comportait quatre 
parties principales: 1) légendes des saints; 2)merveilles dans l'ordre de la 
nature et dans celui de la grâce; 3) anecdotes amusantes, instructives ; 
4) partie récréative: énigmes et charades. «La Semaine, disait le P. Fré
déric, sera expédiée assez tôt pour arriver dans les familles, le dimanche. 
On pourra aussi ajouter des récits de voyage, d'événements intéressants 
puisés dans les Annales de l'Ordre [franciscain] et ailleurs>>. 

Les Franciscains canadiens devaient réaliser, quarante-quatre ans plus 
tard, une revue familiale mensuelle, adaptée aux temps modernes: La 
Famille. 

Le projet de La Semaine des Familles évolua et prit une autre orienta
tion: après des pourparlers avec l'aumônier des Franciscaines Mission
naires de Marie de Québec, l'abbé Louis-Honoré Pâquet, et avec la supé
rieure Mère Marie de la Charité, naissait, en janvier 1900, la Revue Eu
charistique, Mariale et Antonienne. Cette revue devenait l'organe de l'As
sociation de l'Adoration perpétuelle, installée dans la chapelle des Fran
ciscaines Missionnaires de Marie, à Québec. Le P. Frédéric quêtait, dans 
l'archidiocèse, pour le sanctuaire de ses sœurs en saint François et recueil
lait en même temps des abonnements à la revue. Deux ans après la fon
dation, il écrivait, le 12 mai 1902, au T.R.P. Raphaël Delarbre, O.F.M.: 
<<Notre belle Revue Eucharistique, Mariale et Antonienne arrive à quinze 
mille abonnés. C'est prodigieux». 

Dès le premier jour, il fut l'un des collaborateurs assidus. Il rédigeait 
certaines séries d'articles, des mois à l'avance (les malins ajoutaient: 
même la chronique des év~nement8). 

Dans le numéro de septembre 1916, la direction de la revue consacra 
une notice émue à l'abbé L.-H. Pâquet et au P. Frédéric, qui furent «telle
ment unis dans la vie qu'ils sont inséparables dans la mort>>. On y disait: 

C'est pendant quin:.~e ans qu'ils ont publié de concert l'organe officiel de l'Oeuvre 
[de l'Adoration]: la Revue Eucharistique. ~ cher Père Frédéric BCl chargeait vo-
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lontiers du tiers de la collaboration: c'est à sa plume que sont dus les articles sur 
l'Eucharistie, sur saint Antoine, sur l'Heure d'Adoration; et, avant de se coucher 
pour ne plus se relever, il venait, selon son habitude, de préparer la matière pour 
une nouvelle a1.née, en sorte que, même après sa wort, il parlera encore aux lec
teurs de la Revue. 

~rs de son jubilé d'or, en 1950, la revue rappela le souvenir de ses 
vaillants promoteurs. 

Propagandiste pionnier des bonnes lectures au Canada, le P. Frédéric 
encouragea par le fait même les bibliothèques paroissiales. L'ex-bilbliothé
caire du couvent de Bordeaux exprimait clairement son esprit d'apos
tolat dans une lettre écrite à Mgr Bégin, le 6 février 1894: 

J'ai toujours travaillé pour le développement des bibliothèques paroissiales. 
J'ai sous la main un petit manuel du Tiers-Ordre, qui porte sur sa couverture un 
petit catalogue d'une petite bibliothèque en voie de formation. Tout est pttit, 
comme vous le voyez, Monseigneur, parce que être petit plaisait à notre père 
saint François. J'ai marqué d'tine petite croix une douzaine d'ouvrages, ceux, à 
mon humble avit;, qui figurent mieux dans une bibliothèque paroissiale. 

Puis, en habile commis voyageur d'antan, il profite de la circonstance 
pour recommander deux de ses propres volumes à l'évêque auxiliairll de 
Québec; il insinue - oh! très discrètement - l'aide souhaitable de quel
que mécène pour la publication d'une pile de documents. Mais comme les 
intentions apostoliques priment, l'auteur est prêt à abandonner les usu
fnlits à un bienveillant éditeur. 

J'ai osé moi-même, ajoute-t-il, composer une Vie de saint François. Je l'ai faite 
avec ce que j'ai trouvé de mieux (surtout au point de vue de la piété) daPs les vies 
déjà existantes de notre séraphique Père. Votre Grandeur la trouvera au bas de 
la liste. J'espère aussi que la Vie àe Notre-Seigneur, selon le désir de ;;;on Eminence 
[le cardinal Taschereau] et le vôtre, trouvera place d'honneur dans toutes les bi
bliothèques aussi bien que dans toutes les familles. 

En terminant, permettez-moi, Monseigneur, de vous soumettre une idée, égale
ment en toute simplicité. Je tiens prêts des documents pour une série de volumes 
destinés soit à être distribués en prix, soit à être placés dans les bibliothèques pa
roissiales. Ils auraient déjà vu le jour ; mais ce sont les ressources pécuniaires 
qui font défaut. [ ... ] 

Si je trouvais un éditeur, ou mieux un institut religieux, un collège, un sémi
naire ou un évêché qui voulût accepter mon manuscrit, je l'offrirais gratis, avec 
bonheur, et de plus je travaillerais moi-même à faire de la propagande tar..t que je 
pourrais, afin de faire rendre aux éditeurs les déboursés, avec un boni en plus. 

Le P. Frédéric a exercé l'apostolat des écrits par des articles de revues, 
et, d'une façon plus .p:rofonde, par les volumes. 
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Trois grands mobiles l'incitaient à écrire: l'amour de la Terre Sainte, 
l'amour de saint François et de ses trois Ordres et la piété proprement 
dite. De sorte que ses livres peuvent se classer en trois séries: 1) ceux qui 
se rapportent à la Terre Sainte; 2) les sujets franciscains; 3) les sujets de 
dévotion. 

Parmi les premiers, rappelons la Notice historique sur l'œuvre de Terre 
Sainte (1882), Le chemin de la croix à Jérusalem (1882), L' Egypte et les 
Franciscains (1897), et enfin Album de Terre Sainte (1905) en deux volu
mes de trente et une vues avec texte explicatif en regard. 

La Notice historique sur l'œuvre de Terre Sainte est une brochurette 
de propagande, un condensé émouvant et vigoureux de l'histoire de la 
Terre Sainte, un plaidoyer chaleureux de son œuvre auprès des Canadiens 
français; c'est peut-être une des meilleures brochures du P. Frédéric, 
certainement celle où il a mis en si peu de pages le plus de détails auto
biographiques. 

Non seulement il fit connaître la Terre Sainte en elle-même, mais aussi 
les personnages éminents qui méritèrent à cette terre privilégiée son titre 
unique: le Dieu fait homme, Notre-Seigneur Jésus-Christ et sa parenté 
immédiate, la Sainte Vierge, saint Joseph et sainte Anne. De là cette série 
de volumes: Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, écrite avec les paroles mêmes 
des quatre évangélistes (1894), La Bonne Sainte Anne. - Sa vie, ses mira
cles, ses sanctuaires (1896), Saint Joseph, sa vie, son culte (1902), et Vie 
de la très sainte Vierge Marie, extraite de la Cité mystique de la vénérable 
Mère Marie d'A gréda, avec la description des principaux sanctuaires de 
Terre Sainte (1904). 

Comment raconter décemment la vie de s.tinte Anne, ignorée des 
Saintes Ecritures, connue seulement par la tradition, la vie de saint Joseph 
et de la Sainte Vierge, sur lesquels l'Evangile se montre trop discret, à 
notre gotît? Notre auteur recourt à une double source: 10 la pieuse tra
dition et les saintes légendes, 20 les révélations d'une franciscaine con
ceptioniste espagnole du XVIIe siècle, la vénérable Marie d' Agréda, 
consignées dans cette œuvre de sept volumes intitulée La cité mystique. 
A la chaîne mystico-biographique empruntée à Marie d' Agréda le com
missaire de Terre Sainte joint une trame palestinienne: quelques chapi
tres consacrés à la. description des sanctuaires des Lieux Saints que lui 
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fournit presque textuellement le célèbre Guide indicateur des sanctuaires 
et lieux historiques de la Terre Saime du Frère Liévin, O.F.M. 

La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ par le P. Frédéric (qu'une vieille 
«âme pieuse» de l'époque avait nommée par une inversion hardie La 
vie du P. Frédéric par Notre-Seigneur Jésus-Christ!) parut en 1894. 
Cette œuvre de vulgarisation populaire, f.:1ite d'après la traduction et 
les notes de l'abbé J. B. Glaire, n'était rien de moins que « les quatre 
Evangiles en un seul», comme l'abbé Weber devait, en France, quatre 
ans plus tard, en réaliser une semblable appelée à un succès mondial. 
L'ouvrage du commissaire comportait quelques gravures de Terre Sainte 
qui transportaient « en esprit le lecteur aux Lieux mêmes où Notre-Sei
gneur a donné ses divins enseignements». Mieux faire connaître et aimer 
Jésus, «voir entre les mains de tous le livre des saints Evangiles »3

, voilà 
le but que s'ét~it proposé le pieux auteur franciscain. Il so11geait à une 
telle œuvre depuis 1880, c'est-à-elire depuis le début de son vicariat cus
todial dans la Ville Sainte du Messie. 

Retiré dans la solitude, il travailla à la composition de la Vie de Notre
Seigneur Jésus-Christ, de dix à douze heures par jour pendant deux ou 
trois mois de l'hiver 1893·-1894. Par respect pour la parole sacrée, il trans
crivait à genoux les textes évangéliques harmonisés. Puis, muni d'appro
bations écrites de plusieurs évêques canadiens, il se mit sur les chemins 
pour faire de la propagande. L'ouvrage connut huit tirages comprenant 
un total de quarante-deux mille exemplaires, en 1907: ce fut longtemps 
sans doute le plus grand succès de librairie, au Canada. En 1905, la Revue 
du Tires-Ordre et de la Terre Sainte (pp. 250ss.) écrivait: 

Plus de trente-six mille exemplaires de la Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(ou Concordance des quatre Evangiles) ont été placés par le P. Frédéric au Canada, 
et dans tel diocèse, celui de Québec, il y a bien peu de familles qui ne possèdent 
au moins un exemplaire de ce précieux ouvrage. Pour atteindre ce rémltat le 
P. Frédéric n'a pas éparg,né 5es labeur5 et on l'a vu par tous les temps et par toutes 
les saisons parcourir les campagr..es et visiter les maiwns des rangs les plus éloignés. 

Au diocèse de Valleyfield, l'évêque, Mgr Emard, lui réservait une fa
veur bien propre à le récompenser de tous ses travaux, de toutes ses peines. 
Non seulement Mgr Emard accordait à cet apôtre itinérant de l'Evangile 
«tous les encouragements en son pouvoir», mais il obtenait, à Rome, 
du pape Pie X, la concession de la supplique suivante: 

~ - r. FRÉDÉRIC, dans Revue franciscaine de Bordeaux ~sso, P· 216 . . 
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L'initiation aux ouvrages de spiritualité remontait au temps du novi
ciat et du scolasticat. L'auteur de l'Auréole Séraphique confi<Lit ses manus
crits en vue de l'impression au Fr. Frédéric, renommé pour sa fine calli
graphie. Le jeune religieux si pieux prit goilt facilement à ces sortes de 
travaux. Du contact avec le P. Léo11 de Clary, à Amiens, à Limoges et 
à Branday, sortit la Fie de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé, bro
chure qui ne parut qu'après l'ordination sacerdotale du laborieux disciple. 

Qui peut démêler l'apport personnel du P. Frédéric dans ses recueils 
biographiques? Peut-on saisir la personnalité humaine de ce compilateur? 
Elle s'efface devant un Dieu à glorifier, comme saint Jean-Baptiste devant 
le Messie. Elle se dérobe souvent à nos yeux derrière un nous, pluriel de 
modestie. Le moine franciscain est de l'avis de Pascal: «Le moi est haïs
sable». De nos jours, nous savourons plutôt la boutade d'un de nos con
temporains, Paul Valéry: «Le moi est toujours haissable, mais c'est 
celui des autres ». 

Dans son Etude Historique du Tiers-Ordre au Canada, parue dans La 
Revue du Tiers-Ordre et de la Terre Sainte, le P. Frédéric cite un rapport 
élogieux concernant sa visite canonique de la fraternité de Trois-Rivières, 
en octobre 1888: 

Le vénérable religieux qui avait pris pour texte ces paroles: Dieu est admirable 
dans ses saints, les développa avec une douce et onctueuse éloquence. On sentait, 
en écoutant ce digne fils de saint François parler des vertus de l'admirable saint, 
de sa profonde humilité, de sa pauvreté volontaire et de son inaltérable douceur, 
qu'il aurait voulu faire passer dans nos âmes les sentiments d'admiration et d'amour 
qu'il avait lui-même pour son père bien-aimé. Aussi chacun se sentait-il attendri 
et animé d'une dévotion nouvelle envers l'illustre fondateur de la grande famille 
franciscaine. 

Mais «le digne fils de saint François>> tempère le rapport trop louan
geur par un commentaire glissé en note au bas de la page sous la forme d'un 
pluriel de modestie: « Toutes les fois que dans ces sortes de rapports, on 
humiliera notre humble personne, nous laisserons dire, et nous nous 
humilierons davantage nous-même, 9fin de procurer par là la plus grande 
gloire de Dieu et le bien spirituel des âmes! >> 10. 

La personnalité de notre compilateur se révèle dans le choix des sujets -
indices de ses préoccupations -, dans le triage judicieux de documents 

10 - FR. FRÉDÉRIC, Etude hist(Jf'ique du Tiers-Ordre a1t Canada, dans Revue du Tiers
Ordre et de la Terre Sainte 13 (1897) 377. 
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puisés aux meilleures sources, et dans la manière toute simple et pieuse 
de les présenter. Les quelques détails autobiographiques qu'il osait livrer 
au public étaient presque toujours insérés modestement en note au bas 
des pages: notations de voyage, souvenirs ou commentaires personnels. 

Vous ne trouverez pas chez cet homme de Dieu le tempérament d'un 
poète ou d'un écrivain d'humours à la façon d'un Henri Bremond. « Cer
tains, dit Georges Eliot, du poète ont le cœur, non la voix>>. Si d'ordinaire 
vous ne reconnaissez pas, chez le P. Frédéric, la voix du poète, vous pou
vez, à certains moments, comme chez presque tous les humains, en saisir 
le cœur. Il se plaisait à la poésie populaire de « gracieuses et innocentes 
légendes». La critique historique n'avait pas encore imposé son canon: 
la seule beauté marmoréenne des faits véridiques. 

Vous découvrirez plutôt chez lui le talent d'un homme d'action et d'affai
res, le talent d'un publiciste, le caractère positif de celui qui observe les 
choses avec un œil de mesureur. 

Doué d'un grand sens de l'opportunité et de la propagande, il recou
rait volontiers à sa plume facile pour faire œuvre de journaliste. C'est 
ainsi que dès son arrivée au Canada, en 1881, il s'empara des journaux 
pour révéler sa mission franciscaine, les œuvres de la T.13rre Sainte, le rôle 
du Tiers-Ordre dans les temps modernes, les trésors spirituels du chemin 
de l.:t croix. 

Ce journaliste au style cursif savait raconter: le récit de ses missions 
apostoliques au Canada en 1881-1882 est très intéressant11

. 

Son caractère positif se manifeste par l'amour de la précision, le souci 
du détail minutieux. Vous le remarquerez dans n'importe lequel de ses 
volumes ou articles de revue, principalement dans son Journal de voyage. 
-France- Italie -Palestine, 1876-187712• Son observation se monnaye 
en chiffres: c'est sa façon à lui d'évoquer une chose, d'en relever l'impor
tance. On dirait que dans ses voyages il traîne toujours avec lui un mètre 
pliant ou un pied de roi et qu'il a un compas dans l'œil. Il signale qu'il a 
mesuré lui-même tel monument, il en note soigneusement les dimensions 

11 - Ce récit, paru d'abord en articles de revue, a été publié il y a quelques années 
par le R. P. PAuL-EUGÈNE TRUDEL, O.F.M., dans une petite brochure intitulée: Mon 
premier voyage au Canada, 1881-1882. (Collection B.P.F. n. 2), Trois-Rivières [1946), 
51 pp. 

12 - Publié en 1946, à Trois-Rivières, dans la collection Editions B.P.F., n. 1. 
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précises: la petite et unique fenêtre des étroites et basses cellules des car
ceri, à Assise, « mesure très exactement en hauteur onze pouces et sa lar
geur est naturellement encore plus restreinte >>

13
; un des clous de saint 

Pierre, vénéré à la basilique des douze apôtres, à Rome, « est une vérita
ble barre de fer : il est de forme carrée, mesurant environ deux pouces en 
épaisseur et dix pouces en longueur; on devine par là les indicibles douleurs 
que le saint apôtre a dû endurer dans son crucifiement par amour pour 
son adorable Maître »14. 

Les livres du P. Frédéric ne sentent pas l'huile. Cet apôtre besogneux 
n'avait pas le temps de fignoler ses phrases. Il devait souvent prendre sur 
ses nuits pour faire sa correspondance, rédiger ses articles de revue, compo
ser ses volumes. Il écrivait comme il parlait. La maxime de Montaigne 
s'applique p;nfaitement à son style: «Tel sur le papier qu'à la bouche». 
Comme sa parole, son style est clair, simple, spontané et vivant. Une piété 
tendre et communicative répand UPe onction suave et pénétrante à tra
vers tous ses écrits. Sans s'en apercevoir peut-être, même sous des appa
rences impersonnelles, l'auteur étale son cœur. 

Ce sont des écrits d'un apôtre, d'un homme de Dieu, et non d'un « écri
vain »,ni d'un sa,vant, ni même d'un apologète qui discute avec les impies. 
Le P. Frédéric ne cesse de répéter que ses écrits sont des livres «non de 
science mais de piété». Qu'on n'y cherche pas par conséquent l'érudition, 
ni des synthf>ses originales de spiritualité ou d'histoire. 

De tels écrits sont parfaitement adaptés aux deux fins principales que 
l'auteur envisage toujours, soit séparément soit simultanément: propa
gande et édification. 

Quand il édite ses ouvrages pour s'en faire dans la suite le divin colpor
teur, l'ancien vendeur de toiles soigne avec tout l'art désirable, ad maja
rem Dei gloriam, l'étiquette de sa propagande jusque dans les sous-titres : 
Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, écrite avec les paroles mêmes des quatre 
évangélistes et enrichie de 33 gravures choisies de Terre Sainte, avec leurs 
légendes explicatives; Le mois du Très Saint Rosaire, enrichi de 15 belles 
gravures de Terre Sainte; La bonne sainte Anne, avec 22 belles gravures 
hors-texte. 

On se gausse volontiers de la «littérature édifiante», surtout depuis le 

13 - P. FRÉDÉRIC, Vie de saint François d'Assise, Montréal 1894, p. 154, en note. 
14 - Id., Le ciel, séjour des élus, Montréal 1912, p. 149, en note. 
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mot cruel d'André Gide: «C'est avec de beaux sentiments qu'on fait de 
la mauvaise littérature». Certains romanciers en tirent facilement la con
clusion: on ne fait de la « littérature>> qu'avec de mauvais sentiments, 
de ma.uvaises mœurs. 

Il se rencontre sans doute des contemporains pour faire la moue sur 
quelques volumes « édifiants >> du P. Frédéric: ces volumes ont largement 
accompli leur action en leur temps, et c'est déjà beaucoup. Quelques réédi
tions remaniées prolongent encore de nos jours leur bienfaisance. 

La boutade de Gide n'aurait pas ébranlé le P. Frédéric: il lui suffisait 
d'être de la compagnie des saints. Et certes, par ses ouvrages «édifiants», 
il entre dans la tradition d'un saint Bernard et d'un saint François de 
SaJes15

• C'est sa meilleure défense. 

Saint';Bernard parle de ceux qui étudient 10 pour conn:1itre simplement, 
et c'est curiosité, 20 pour être connus, et c'est vanité, 30 pour être édifiés, 
et c'est prudence, 40 enfin pour édifier les autres, et c'est charité16

. 

Le P. Frédéric, apôtre de l'écrit, se range évidemment dans la dernière 
catégorie. 

Comme en d'autres domaines, il établit ici un record: il eut une littÉra
ture doublement «édifiante», au sens le plus plein du mot, édification 
spirituelle et édification matérielle. Tout en «édifiant», c'est-à-dire en 
implantant da.ns l'âme la piété, l'estime de la vertu et l'amour de Dieu, 
il contribua, par la vente de ees volumes et par des quêtes, à édifier des 
monastères et des églises. 

Sur la fin de sa vie, l'ancien «mute-ruisseau>> d'Estaires de-dent commis 
voyageur de -Dieu: il va de diocèse en diocèse, de paroisse en paroisse, de 
maisoJ.l en maison, vendant ses livres, et recueillant d'abondantes aumônes 
pour des communautés religieuses. Il parcourt le diocèse de Québec, au 
profit de l'église des Franciscaines MissionnE'ires de Marie, le diocèse de 

15 - « Il suffit de lire les sermons de S. François de Sales, pour y sentir la préoccupa
tion à peu près exclusive d'édifier [c'est moi qui souligne] beaucoup plus que d'instruire, 
et cela même dans dea sermons à des auditoires laïcs. Il suffit de regarder la liste des 
livres qu'il conseille à Philotée dana l'Introduction: Philotée nourrira sa dévotion par des 
lectures ayant un caractère pratique; le saint auteur ne songe pas à lui dire de s'ins
truire dans la foi, d'approfondir les fondements théologiques de sa vie surnaturelle » 
(ABBt JACQUES LECLERC, Saint François de Sales, docteur de perfection, Paris, Beau
chesne, 1928, p. 56). 

16 - Serm. 38 in cant., n.S, dans P. L., 183, col. 968. 
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Valleyfield, pour la construction du monastère des Clarieses, le diocèse de 
Joliette, en faveur des Sœurs du Précieux-Sang, enfin le diocèse de Trois
Rivières, pour l'église conventuelle et le monastère des Franciscains. 

Le P. Frédéric fut un apôtre complet de l'Evangile: ille propagea in
tensément et en pratiqua héroïquement les deux grands préceptes fonda
menta.ux : l'amour de Dieu et l'aide au prochain. 


