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A l'occasion 

du troisièm-e cen tenaire de naissance 

du Frère Didace Pelletier, 

prenûer frère con vers canadien 

des Pre11ûers 1nissionnaires de la Nou.v elte-France, les R écollets , 

jJ'remier canadien mort en odeur de sainteté 

en t erre canadienne 

Nous nou s c antonn ons au d écTet cl' U?'b ct' n VIII en d éc lanmt n ' a ttT i bue1· 

clans cett e bTochure qu'une cnl.to1·i t é hu rna:ne aux j a:ts, at t.x 1nots "saint", usain

t e t é", "1ni1·acLes" e t autres e.xpresstons du rnén~e gen·r c . 

P ublicatio n a uto ri sée pa r l 'Ordina ire et l'Ordre f ra n c isca in 
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Le Bon Père Frédéric, héraut 
du Bon Frère Di dace 

Au printemps de 1658, quelques colons de la côte de Beaupré 
se décidèrent à construire une petite église en l'honneur de sainte 
Anne: ils exécutaient un voeu qu'avaient fait, en 1650, des marins 
bretons, en témoignage de la préservation d'un naufrage sur le 
Saint-Laurent. C'est durant la construction de la petite église que 
s'accomplit la première guérison éclatante dont parlent les chro
niques de ce lieu célèbre de pèlerinage. 

Quelques mois auparavant, cette "terre des miracles" avait 
produit la première fleur de sainteté éclose en terre canadienne, le 
premier Canadien qui ait laissé après lui le renom d'un saint et le 
crédit d'un puissant intercesseur auprès de Dieu. En effet, le 28 
juin 1657, du mariage de Georges Pelletier et de Catherine Van
nier, originaires de Dieppe, France, naissait un garçon qui reçut au 
baptême le nom de Claude, en souvenir de son parrain, C laude 
Poulain. '~, 

Ce fut un :fils unique et l'aîné de deux soeurs, Marie-Made
leine et Catherine, nées et baptisées respectivement en 1658 et 
1661. Toutes deux contractèrent mariage. Marie-Madeleine se 
maria deux fois : d'abord, en 1675, avec Nicolas Cliche, serrurier 
de Québec, devenant ainsi l'aïeule de la plupart des familles Cliche 
du Canada, puis, en 1690, avec Pierre Millier, appelé aussi Millet. 
Un petit-fils du premier mariage entra chez les Récollets sous le 
nom de Frère Didace (Cliche), devint prêtre en 1741 et mourut 
en 1780. L'autre soeur cadette du Frère Didace Pelletier, Cathe
rine, a été mariée, en 1679, à Sainte-Anne, par un Récollet, avec 
Guillaume Morel, cultivateur. 
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Notice bi.ographi.q1te dn Frère Die/ace 

La vie de C laude Pelletier, réduite à quelques événem ents ex
térieurs, peut se résumer en peu de mots. Assez tôt, l'enfant fré
quenta, semble-t-il, l'école d 'apprentissage fondée par Mgr de 
Laval et éta blie à Saint-Joachim, non loin de Sainte-Anne-de
Beaupré : il y apprit le métier de charpentier et de m enuisier, dans 
lequel il devait tant excdler, car, nous dit son historien, "il éta it 
doué de beaucoup d'esprit et de pénétration pour tous les arts". 
Après une enfance et une jeunesse p assée dans le travai l, la piété 
et l'amour de l 'innocence, il entra, à l'âge de 21 ans, à l 'automne 
de 1678, chez les Récollets de Québec. Le 3 février 1679, il revêtit 
l'habit franciscain, reçut le nom de Didace, en l'honneur d'un 
saint espagno l, patron des frères convers, et, le 5 février 168 0, il 
prononça ses voeux sous le regard de Notre-Dame des Anges, titu
laire du monastère des Récollets de Québec (a uj ourd'hui Hôpital 
Général). 

Il mit son talent de menuisier et de charpentier au service de 
Dieu et de sa propre communauté en prenant une large part aux 
travaux de construction que les Récollets de cette époque firent 
exécuter : c'est pourquoi il fut envoyé à l'île Percée et à l 'î le 
Bonaventure, en Gaspésie ( 1683-1689), à P laisance, en l 'île de 
Terreneuve (1689-1692), à Montréal (1692 - 1696) et enfin à 
Trois-Rivières ( 1696-1699). Dans cette dernière ville, alors qu'il 
travaillait au bois de la charpente de l'église des Récollets, il con
tracta, en ce r igoureu x hiver can adien, la maladie qui devait le 
séparer de la terre : une pleurésie qui le fit transporter d'urgence 
à l'hôpital des Ursulines. En dépit de l 'avis du médecin qui décla
rait le danger encore éloigné, le malade réclama les derniers sacre
ments et, après avoir répondu lui-même aux prières des agonisants, 
il expira sur les six heur·es du soir. C'était le 21 février 1699, un 
samedi, comme il l'avait si souvent demandé à la Très Sainte 
Vierge. Il avait 41 ans et il en avait passé 20, chez les Récollets. 
Sa mère l'avait déjà précédé dans l'au-delà, le 18 nurs 1684; mais 
son père, entré dans la communauté comme obla t, au printemps 
de 1698, assistait maintenant à sa sainte mort, bien plus, durant 
neuf ans encore, c'est-à-dire jusqu'à son propre trépas ( 1708) 
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il allai t être témoin de la réputation de sainteté de son humble fi ls 
franc iscain, réputation qui exista it, semble-t-il, même avant l'en
trée en religion 1

• 

"Le vrai ton1beau des n1orts, c'es t le coeu r des vivants", a dit 
le poète. La mort dissout p lus vite que les corps les souvenirs des 
puissants de ce monde. Elle respecte cependant la mémoire des 
héroïques serviteurs de D ieu. Elle se charge d'accomplir cette sen 
tence portée par la Vérité même : "Celui qui s'élève sera abaissé 
et celui qui s'abaisse sera élevé" . Comment la mémoire du Frère 
Didace a-t-elle échappé à l'oubli? Cet homme n'a été qu'un sim
ple frère convers, amoureusement crucifié à son humble devoir 
d'état, à l'exemple des membres de la sainte Famille de Nazareth; 
il n'a attaché son nom à aucune oeuvre d 'apostolat; sa main ne 
nous a laissé aucun écrit qui nous ait transmis une partie de son 
âme. Cependan t, au départ suprême, ce n 'est pas la m ort qu'il a 
rencontrée, mais la vi·e, la vie de la gloire dans le ciel sans doute, 
la vie aussi dans le souvenir des peuples (Canada, France, Etats
Unis), dans la confiance des âmes qui établissent une ligne de com
munication entre la terre e t le ciel. 

Bien loin d 'abolir sa mémoire, la mort corporelle ne fit 
qu'augmenter la réputation de ce serviteur de Dieu. L'année 
même de son bienheureux trépas, des faits merveilleux furent at
tribués à son intercession; les années suivantes, de nombreux pro
diges se produisirent encore. L'autorité diocésaine fit ouvrir des 
enquêtes et dressa, de 1699 à 171 7 inclusivem ent, des procès ver
baux qui f urent approu vés par Mgr de Saint-Vallier, deux ième 
évêque de Q uébec, ou , en son absence, par son grand vicaire, M . 
Charles Glandelet. 

En France, à Dieppe surtout, pays d'origine des parents du 
Frère D idace Pelletier, on s'intéressa vivement à la sainte vie du 
récollet canadien et aux merveilles opérées par son intercession. 
En 1907, on conservait encore une peinture représentant notre 
bon Frère, la tête coiffée d 'une couronne avec le titre de "saint 
Didasse Peltier" : c'était une adaptation de la gravure de Jean
Baptiste Scotin, dont il sera question tantôt. 
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Malgré ses hausses et ses baisses, la confiance populaire envers 
le Frère Didace n'est pas éteinte, en notre pays. A la fin du XIXe 
siècle, elle reprit un crescendo, grâce à certains artisans providen
tiels. Et bien des âmes contemporaines ont été touchées par l'heu
reuse impulsion : elles publient volontiers les faveurs reçues par le 
bon Frère Didace. Ainsi une de mes connaissances, à qui je parlais 
incidemment de ce Récollet, me révéla tout récemment qu'elle 
avait été guérie toute jeune grâce au Frère Didace. En 1911, à un 
an, cette personne avait eu une maladie d'intestins très grave : le 
médecin ne pouvait plus rien pour elle et attendait sa mort d'un 
instant à l'autre. C'est après que les membres de sa famille eurent 
prié le bon Frère Didace qu'elle recouvra la santé. "Le médecin 
a dit que j'étais revenue par miracle, que les remèdes et les méde
cins ne pouvaient plus rien pour moi". 

Premier-né de Sainte-Anne-de-Beaupré, du n10ins premier 
inscrit au registre paroissial des actes de baptême, premier frère 
convers canadien des premiers missionnaires de la Nouvelle
France, les Récollets, premier canadien mort en odeur de sainteté 
en terre canadienne, tels sont les titres de gloire de ce serviteur de 
Dieu qui ont retenu l'attention et la propagande zélée d'un autre 
serviteur de Dieu, également fils de saint François, un de nos con
temporains, français d'origine, mais vrai canadien de coeur, j'ai 
nommé le bon Frère Frédéric Janssoone. 

Frère Didace et Père Frédéric 

Comment le Père Frédéric est-il arrivé à s'intéresser au Frère 
Didace Pelletier? Lors de son premier séjour au Canada, en 1881-
1882, il n'avait pas entendu parler de lui 2

• Après une absence de 
six ans, il est revenu définitivement au Canada, en juin 1888. 
L'un de ses premiers soucis fut la construction d'une modeste rési
dence pour le personnel du commissariat de Terre Sainte. Il son
gea ensuite à préparer, en plus du commissariat, l'établissement 
d'une communauté franciscaine régulière, et, dans cette intention, 
à récupérer l'ancien couvent des Récollets, devenu propriété des 
anglicans depuis la conquête du Canada. 
~--* L e B on P ère Fréd éric. 
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Son intérêt s'accrut lorsqu'il connut la rumeur qui circulait 
dans la ville de Trois-Rivières concernant un frère récollet mort 
en odeur de sainteté et inhumé sous l'ancienne église des :fils de 
saint François. 

Diffusion dn vrai po·rhait du Frère Didace 

Après deux siècles, grâce à la large diffusion du "vray por
trait du très religieux Frère Didace Pelletier", le souv·enir des ver
tus du premier frère lai canadien revécut dans le coeur et l'esprit 
des populations canadienne ·et franco-américaine. Le Père Frédé
ric fut peut-être, à la fin du XIXe siècle, le plus zélé propagan
diste de la renommée de sainteté du Frère Didace, l'un des plus 
efficaces agents du r·ega in de confiance po pula ire envers l'humble 
religieux. 

Aussi empressé à seconder qu'à entreprendre de lui-même les 
bonnes causes, le Père Frédéric se mit en contact avec ceux qui 
venaient de "découvrir" le "saint" frère récollet : Louis de Gon
zague Baillargé, avocat de Québec, le généalogiste Mgr Cyprien 
Tanguay et l'abbé Hospice Anthelme Verreau, premier principal 
de l'Ecole Normale Jacques-Cartier, de Montréal, de 1857 à 1901. 

En 1692, sur la demande de son supérieur, le Père Joseph 
Denis de la Ronde, le Frère Didace servit de modèle à un peintre 
de l'époque pour représenter saint Pascal Baylon, franciscain, à 
l'occasion des fêtes canadiennes de sa canonisation. C'est ainsi que 
nous avons le "vray portrait" du Frère Didace qui a été gravé à 
Paris par Jean-Baptiste Scotin. Deux copies authentiques et an
ciennes de cette effigie sont connues : l'une vient du couvent des 
Récollets de Québec et l'autre est conservée au département des 
estampes de la bibliothèque nationale de Paris. La première, provi
dentiellement conservée, a fait connaître la seconde. Le 7 septem
bre 1796, lendemain de l'incendie de l'église et du couvent des 
Récollets de Québec, le père de Louis de Gonzague Baillargé ra
massait, dans le jardin de sa maison, une gravure entraînée par le 
vent du côté de la Basse-Ville : cette gravure, très bien exécutée, 
mesurant "huit pouces de hauteur sur six de largeur", et dont le 
feu avait rogné un des coins, représentait un religieux dans l 'atti-

- 10 -



tude de la prière, devant un crucifix, la main droite tenant un 
crâne et la main gauche reposant sur la poitrine. Le Père Frédéric 
put voir lui-même cette effigie dans la famille Baillargé, qui la 
conservait avec un soin jaloux. Sur les instances de M . Louis de 
Gonzague Baillargé, l'abbé Raymond Casgrain se renseigna sur le 
frère récollet et, après bien des recherches à Paris durant l'hiver de 
1886 à 1887, il eut le bonheur de trouver dans la riche collection 
d'estampes de la bibliothèque nationale une copie admirablement 
conservée du bon Frère dont il :fit prendre plusieurs photographies. 

"Cet heureux événement ouvrit à l'hum.ble Récollet les por
tes du palais archiépiscopal de Québec où il fut bien reçu; son por
trait, offert par l'abbé Casgrain, y fut exposé. Une autre photo
graphie prit le chemin de Sainte-Anne-de-Beaupré et les Révé
rends Pères Rédemptoristes lui donnèrent av·ec joie une place dans 
la sacristie, en attendant qu'il plaise à Dieu de lui permettre l'en
trée de la basilique" 3

• 

Les Ursulines de Trois-Rivières gardaient dans leur commu
nauté une tradition de vénération à l'égard du Frère Didace, con
formément à leur histoire : "Un des plus touchants souvenirs des 
premiers jours de notre hôpital est le décès d'un saint canadien, le 
Frère Didace Pelletier, natif de Sainte-Anne, mort en odeur de 
sainteté dans notre Hôtel-Dieu, le 21 février 1699, et que Dieu 
honora du don des miracles" 4

'. 

Ces religieuses firent tirer des copies du portrait qu'elles de 
mandèrent à l'abbé Casgrain et les distribuèrent parmi leurs 
soeurs, notamment parmi les converses, qui se distinguaient de 
plus en plus par leur confiance envers l'ancien frère convers récol
let; elles :firent une semblable distribution parmi les personnes du 
monde et les membres du clergé. 

Si les gens acceptaient avec plaisir les portraits du Frère Di
dace, les Ursulines de leur côté savaient bien s'y prendre pour les 
présenter, comme le fait voir cet exemple : "A Monsieur l'abbé 
[C.-0. J Caron, chanoine, évêché des Trois-Rivières. Monsieur 
l'abbé, le bon Frère Didace vous demande une p lace dans votre 
album. Votre très obligée, Soeur Marguerite-Marie". Le récipi
endaire répondit aimablement : "Le Frère Didace est un peu éton-
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né sans doute : je lui ai donné la première place dans mon album. 
Quiconque s'abaisse sera élevé. Je vous remercie de votre image 
de notre saint trifluvien". Telle était la vénération qui montait 
de bien des coeurs. 

A la suite de plusieurs prêtres, l'abbé R aymond Caisse, procu
reur du séminaire de Trois-Rivières, reçut, en mars 1888 , avec re
connaissance, de la part des Ursulines, un portrait du saint frère, 
en adressa une copie, avec les renseignements voulus, au Père Ra
phaël Delabre d'Aurillac, définiteur général des Franciscains à 
Rome. 

Ainsi, dès son arrivée à Trois-Rivières, en 18 8 8, le bon Père 
Frédéric trouvait dans le cercle de ses amis un climat séraphique 
créé par un invisible précurseur. En effet, l'abbé Raymond Caisse 
et le chanoine Charles-Olivier Caron compt;1ient parmi ses plus 
dévoués amis : le premier, par ses négociations promptes et auda
cieuses auprès de l'évêque de Trois-Rivières et des autorités fran
ciscaines de Rome, avait gagné le retour du Père Frédéric au Ca
nada, en 18 8 8; le second l'avait alors accueilli officiellement à 
l'évêché de Trois-Rivières, au nom de l'évêque absent. 

Le Père Frédéric a avoué avoir "distribué en quelques semai
nes plus de vingt mille" portraits du Frère Didace 5

• Le 6 mai 
1892, il écrivait à son confident, le Père Raphaël : "Avec le nou
veau gouvernement [de Québec J, j'espère obtenir notre ancien 
couvent [de Trois-Rivières]. En attendant, nous mettrons le vé
néré Frère Didace en demeure de faire de nouveaux miracles. J'ai 
fait reproduire son image par un nouveau procédé, à New-York. 
C'est admirablement réussi. Nous en inonderons le Canada. Je 
donnerai toutes les images gratis à nos pères de Montréal. J'en ai 
déjà 20,000." 

Une autre sainte "inondation" se faisait aux Etats-Unis, 
grâce à l'intervention du Père Frédéric et aux soins d'un curé 
franco-américain. L'abbé Nobert, curé d'une paroisse de Provi
dence, reproduisait, en 1892, à vingt mille exemplaires, grand for
mat ( 16 pouces de haut sur 13 de large), le portrait du Frère 
Didace. Il écrivait, à ce propos : "J'ai édité ce portrait du Frère 
Didace Pelletier, croyant alors que cela pourrait aider à sa béatifi-
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Le vray portra it du très Religieux Frère Didace Pelle tier, frère lay, Récollet, natif 
de Sainte-Anne en Canada, mort en odeur de sa inteté, da n s l a mission de la Nouvelle
France, le 21 février 1699, âgé de 41 an s et 20 de religion , et que Dieu honore par plu
sieurs 1niracles. 



cation et après une retraite donnée par le bon Père Frédéric dans 
ma paroisse de Saint-Charles, à Providence. Voyant mes parois
siens et paroissiennes vénérer beaucoup ce serviteur de Dieu, j'ai 
cru devoir éditer ce portrait ... Je le faisais encadrer, puis aux re
traites, ces portraits étai·ent vendus au profit de l'église ... Il s'en 
est vendu un très grand nombre et les faveurs obtenues par l'inter
cession de ce cher Frère Didace sont innombrables .. . " 0

• 

Certes, une telle diffusion suscitait des élans de confiance, 
provoquait des faveurs qui parfois semblaient tenir du miracle et 
trouvaient dans le Père Frédéric un complaisant publiciste, en vue 
d'un nouveau regain de ferveur. "Miracle éclatant, tout récem
ment, écrit-il. Une personne àvait une plaie incurable à une 
jambe; j'applique, un soir, l'image du Frère Didace : le lendemain, 
tout a disparu. Le médecin, émerveillé, donne un certificat sous 
serment. Je travaille auprès du neveu de M. Baillargé, dont le 
père a trouvé l'image du Frère Didace dans sen jardin, pour obte
nir notre couvent des Trois-Rivières et j'espère réussir" 7

• Le mi
racle dont parle ici le Père Frédéric semble être celui qu'il a ra
conté dans sa Vie d-u Frère Didace (p. 79s.). 

Sans doute la diffusion si rapide et si grande du portrait du 
serviteur de Dieu n'a duré qu'un temps, toutefois elle n'a pas cessé 
par la suite. Toujours se sont vendus ou distribués des portraits du 
Frère Didace. 

Ce portrait inspire vraiment la confianc·e : c'est un miroir de 
l'âme. D'après la gravure de Scotin, le Frère Did ace est de taille 
moyenne, et d'une puissante carrure. Les mains, habituées dès le 
jeune âge aux durs travaux, sont fortes et grandes; les traits, régu
liers, expriment le calme de l'âme, la bonté et la fermeté. Le 
front, que des rides commencent à plisser, est encadré de cheveux 
épais et légèrement frisés. Les yeux méditatifs tombent sur un 
crâne que soutient la main droite et qui rappelle la vanité, la fra
gilité des choses terrestres, pendant que la main gauche presse un 
coeur vivant de la véritable vie et incendié du seul amour éternel, 
dont le foyer émane du Christ, vainqueur de la mort, roi immor
tel des siècles, tel que le représente le grand crucifix posé, tout 
près, sur une table. 
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Ancien couvent Notre -Da m e d es Anges d es R éco llets de Québec. Pendant son 

année cie novicia t, l e Fr. Diciace prit part à la construction ci e l' église . L 'ins titution 

ci es R écollets f ut acquise , e n 1692, par M g r de Saint-Vallier pour la transform er en 

" h ôpital gén éra l". 
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rrVie du Frère Didace" par le Pè-re F1'édéric 

Le portrait physique du frère Didace invitait les gens à mieux 
connaître son portrait moral. C'est la tâche qu'accomplit le Père 
Frédéric en publiant, en 1894, la première biograjJbie comjJlète 
du premier frère convers canadien 8

• Nous trouvons dans l'avant
propos une nouvelle preuve que la dévotion au Frère Didace était 
déjà très répandue au Canada : "Aujourd'hui, affirmait le Père 
Frédéric, le Frère Didace, ou, comme on l'appelle communément, 
le bon Frère Didace est déjà bien connu des âmes pieuses; on l'in
voque avec confiance, comme un grand serviteur et ami du bon 
Dieu, et des faveurs vraiment étonnantes, obtenues par son inter
vention, viennent confirmer chaque jour, en l'augmentant, la con
fiance dans cet humble disciple de saint François d'Assise. r ... ] 
Des milliers d'images, Vrai jJortrait du Frè-re Didace, distribué·es 
en ces derniers temps ont fait connaître ce saint religieux, et cons
tater son crédit auprès de Dieu". 

C'est "c·ette confiance toujours grandissante" et aussi "le 
désir pressant du Ministre Général de notr·e Ordre" qui ont porté 
le Père Frédéric à publier cette biographie. 

Dans une lettre qu'il a adressée au Père Raphaël, le 2 janvier 
1899, il a exprimé les handicaps d'une telle entreprise, vu la pé
nurie de documents, et a donné en même t.emps le plan de son 
ouvrage : 

rrQuant à la brochure du Frère Didace (réellem ent ùnpossi
ble à cause du 1nanque de do cu m en ts sur foule sa vie passfe da11S 
le monde), j'essaie la for11~e adojJlée autrefois /Jour la vie de la B. 
Marie de Maillé, c'est-à-dire par h)ljJOthèse 9

. Voici à l'av ance wze 
idée générale el1raison11 ée de la brochure que j'esjJère terminer ce 
?nOtS-Ct. 

rrchajJ. I. Jésus modèle el ami des jJetits enfants. C ela plaît 
beaucoujJ aux barents! Exe-mples de fJ etits enfants de jJrédile ction 
pour cajJtiver la bien·veillance des O rches religieu x . S. Dominique 
(petit enfant), S-Louis de Gon zague et S. Alphonse de Liguori 
(j 'ai besoin des hais Ordres des Dominicaim, Jésuites et R éclemp
to·ristes) " . 
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Le cha pitre premier, annoncé ici, sera le chapitre préliminaire 
de la brochure. L'auteur veut intéresser à son ouvrage et ainsi à la 
cause du Frère Didace trois Ordres religieux particulièrement in
fluents au Canada. C'est pourquoi, après s'être attardé "avec une 
complaisance visible à la sainte Enfance du divin Enfant Jésus", 
il expose l'enfance bénie de trois saints, gloire de trois Ordres : 
le fondateur des Dominicains, un saint Jésuite (S. Louis de Gon
zague) et le fondateur des Rédemptoristes, qui dirigent la paroisse 
natale du Frère Didace. 

"Cha p . II [chapitre premier de la broch ure]. Frère Didace, 
l'en fmzt jJriv ilégié de la bonne sainte Anne. Sa naissance, ses P1'e
nûères années; je snpjJose qu'il a une mère très pieuse et que lui est 
très pieux : petites anecdotes et citations pieuses". 

"Chap . III [chapitre II de la brochure]. La vocation :j'in.
trodnis nos missionnai·res du Canada; courte notice Slt1' leurs tra
vaux. Le Frère Didace les -rencontre. Il se faU 1•eligieux. Ici, je 
co1nmence à avoir des documents. 

"Cha p. IV [chapitres III et IV de la brochure]. Frère Didace, 
1•eligieux, 11wdèle; sa n"'ort. 

"Cha p. V [chapitres V et VI de la brochure]. 1 oSes miracles 
â sa ·mort. r Ceux qn'il fait actuellement, en donnant à cela tout 
le charme possible. [ ... ] Je donnerai cette brochure â ·nos Pères 
de Montréal et de 111-0n côté je travaillerai à sa cliffmion, co1nme 
pour les images, dont j'ai écoulé en quelques se·maines jJlus de 
20,000 exemplaires". 

A l'occasion de cette lettre du 2 janvier 1894, le Père Frédéric 
offre ses voeux de bonne année au Père Raphaël et ajoute c.e trait 
édifiant à propos des deux frères convers qui apportaient leur aide 
à la résidence du commissariat de Terre Sainte, à Trois-Rivières : 
"Les Frères Accurse et Léon ont pris hier la résolution ardente de 
vivre en véritables saints, ici, en notre incomparable solitude, gar
dant un strict silence et en se tenant toujours, le coeur joyeux, en 
présence de Dieu. Je leur ai dit que c'était la volonté expresse du 
Révérendissime Père Général afin d 'obtenir le tombeau du Frère 
Didace. Il faut pour cela que nous soyons tous les trois des saints 
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Couvent N otre-Da m e d es Anges de Qué bec, où Je Frè r e Didace 

véc u t tro is o u q u atre a nnées, de 1680 à 1683 o u 4. 
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Eglise Notre-Dame des Anges où Cla ude Pelletier est e ntré chez les Récollets de 

Québec (1678 ) . Il y prit J'habit cl e frère convers so us le nom cle Frère Didace, le 

3 février 1679 , et y fit profession, Je 5 février 1680. 



Ch apell e d e l'ancien couvent des R écollets ci e Québec 

(ma intenant Hôpita l G én éral). 



1 • 

Cloître intérie u r de l' an c ie n couvent Notre-Dame des Anges , Qu ébec. 
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par la mortification intérieure, car, pour l'extérieur, nos très chers 
frères ont très bon appétit!" 

Pourquoi était-il si difficile d'écrire la vie du Frère Didace? 
Parce qu'il n'y a, en réalité, qu'une seule source documentaire con
nue. Pour mener à bonne fin son entreprise, le Père Frédéric fut 
donc contraint à adopter le procédé des malheureux auteurs affli
gés de la disette de documents : à savoir, s'attarder à la reconstruc
tion du milieu historique du héros ou à l'élaboration de considéra
tions pieuses. 

La principale source documentaire, le Père Frédéric l'eut en 
sa possession, dès les premiers mois qui suivirent son r·etour défi
nitif au Canada : en décembre 18 8 8, il copiait les Actes du hès 
dévot Frère Didace, R écolLet, mort en odeur de sainteté en 1699 10

• 

Dans une lettre envoyée à son confident ordinaire, le Père 
Raphaël, il révélait ses sources de renseignements : "Mgr Tanguay 
m'a communiqué un manuscrit renfermant des docmnents pré
cieux relatifs au Frère Didace :je l'ai copié in extenso [·en entier]. 
J'ai vu ensuite à Montréal M. [l'abbé] Verreau, principal de 
l'Ecole Normale qui possède un manuscrit identique. Mgr Ha
mel, vicaire général [du diocèse] de Québec se prépare à le publier 
dans Le Canada Français". 

Ce dernier manuscrit avait passé des mains de Jacques Viger 
( t 18 58), historiographe et antiquaire de Montréal, dans celles 
d'un autre archiviste égalem.ent érudit, l'abbé Verreau. Celui-ci 
avait été séduit par les charmes surnaturels de la physionomie du 
Frère Didace et ava it annoté le précieux manuscrit qu'il possédait. 
Et en 1891, Le Canada Français, "revue publiée sous la dir·ection 
d'un comité de professeurs de l'Université Laval" et dont le gérant 
était Mgr Thomas Etienne Hamel, reproduisit en entier les actes 
du Frère Didace avec les notes de l'abbé Verreau 11

• 

Le Père Frédéric était donc bien renseigné sur la bibliographie 
relative au Frère Didace. Pour composer sa brochure, il avait con
sulté, en plus de documents particuliers, des ouvrages de son épo
que sur l'histoire du Canada 12

• 
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Les Actes du Frère Didace, dont nous avons parlé plus haut, 
forment un cahier de trente-quatre pages de texte, format papier 
écolier; ce précieux manuscrit de la première moitié du XVIIIe 
siècle est conservé aux archives du Séminaire de Québec. Il s'ou
vre par la biographie du Frère Didace que le Père Joseph Denis a 
rédigée sous forme de lettre au procureur des Récollets à Rome, 
auquel il promettait une biographie détaillée; mais cette biogra
phie plus ample n'a pas encore été retrouvée. si vraiment elle fut 
écrite. Nul ne pouvait mieux connaître le Frère Didace que le 
Père Joseph Denis, puisqu'il fut son confesseur pendant quatorze 
ans et qu'il travailla avec lui à tous les établissements franciscains 
du Canada. Les Actes du Frère Didace contiennent aussi une let
tre d'un docteur de Sorbonne au Père Joseph Denis sur la "sain
teté" du frère lai récollet, une série de procès-verbaux dressés par 
ordre de Mgr de Saint-Vallier sur des prodiges attribués au Frère 
Didace, et enfin quelques autres pièces relatives à des faits du 
mêm.e genre. 

A la :fin de sa Vie du Frère Didace, le Père Frédéric a réuni, 
comme en un bouquet de fioretti, les manifestations du regain de 
la confiance populaire : choix de nouvelles faveurs obtenues de 
son temps par l'intercession du Frère Didace, recueillies par lui
même ou présentées par la R evue du Tiers-01rdre. Pendant près 
de vingt ans, la Revue dn Tiers-Ord1'e et de la T erre Sainte, de 
Montréal, a signalé les faveurs attribuées au bon Frère Didace. 
"Dans cette seule revue, en eff.et, affirme le Père Odoric Jouve, ont 
été publiés, de 1892 à 1910, plus de cinq cents témoignages de 
reconnaissance envers le serviteur de Dieu. A ce chiffre fort élo
quent, ajoutons les faveurs relatées dans d'autres publications, 
ajoutons aussi celles, certainement nombreuses, qui sont demeu
rées le secret de ceux qui les ont obtenues, et nous pourrons con
clure que la dévotion au Frère Didace a refleuri avec une intensité 
peu ordinaire" 13

, à la :fin du XIXe siècle et au tout début du pré
sent siècle. 

"Que sont devenus, s'interroge le Père Frédéric, ces procès
verbaux contenant les guérisons miraculeuses obtenues par l'inter
cession du serviteur de Dieu, le Frère Didace, récollet, et portés à 
Rome par M gr de Saint-Vallier lui-même, dans l'espérance d'ob-
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tenir du Saint-Siège l'introduction de la cause? on l'ignore. De
puis cette époque le silence s'était fait autour de la tombe de 
l'humble religieux. Son souvenir endormi depuis près de deux siè
cles s'·est réveillé dans ces dernières années, à l'occasion de notre 
retour au Canada. La confiance au bon Frère Didace renaît dans 
les coeurs et les faveurs nouvelles, nombreuses, éclatantes sont ob
tenues par son interc-ession" H. 

En vraie sentinelle du Christ, en vrai soldat de la milice séra
phique, le bon Père Frédéric a sonné la diane de la confiance des 
fidèles envers le bon Frère Didace. Il fut sans doute le plus inlas
sable héraut de son frère aîné en saint François et aussi l'émule le 
plus redoutable. 

On dit que Thomas d'Aquin vint un jour rendre visite au 
docteur Séraphique Bonaventure et il l'aperçut, à travers la porte 
entrouverte de sa chambre, hors de lui-même et élevé de terre 
pendant qu'il travaillait à la vie de son saint fondateur; il se retira 
avec respect en disant : "Sina-mus Sanctum qui laborat pro Sancto, 
laissons un saint travailler pour un autre saint". 

Ne pourrait-on pas appliquer cette parole au bon Père Fré
déric écrivant la vie du premier canadien mort en odeur de sain
teté ? 

Deux âmes séraphiques 

Pour reproduire le Christ, tous deux suivirent fidèlement les 
traces de leur séraphique Père François d'Assise. L'un fut le fleu
ron de la première restauration de l'Ordre franciscain au Canada, 
l'autre le précurseur providentiel et la figure dominante de la 
deuxième restauration. Tous les deux sont des gloires de Trois
Rivières et de l'Ordre de saint François au Canada. 

Le premier biographe du Frère Didace a composé la physio
nomie morale de son héros en quelques traits essentiels : innocence 
baptismale conservée, obéissance, pauvreté, tempérance et morti
fication, régularité, humilité, culte envers la très Sainte Eucha
ristie et le sacerdoce, amour filial envers la Très Sainte Vierge 
Marie, esprit de prière et d'oraison. En insistant sur quelques ver-
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tus, telles que la jJauvYeté, l'espyit de mortification et de pé·nitence 
et la dévotion à Marie, le Pèr·e Frédéric a dessiné en même temps 
soil esquisse morale. Ne fut-il pas, en dépit de sa charge de com
missaire de Terre-Sainte, un "amant désespéré de la pauvr·eté", 
selon l'expression que Bossuet avait appliquée à saint François 
d'Assise? Ne fut-il pas un géant de la pénitence, un disciple des 
Pères du Désert égaré en plein XXe siècle et le héraut de Notre
Dame du Cap pendant quatorze ans ? 

En dignes fils de saint François, tous deux ont su faire hon
neur au devoir d'état : labeurs de l'apostolat ou harassantes. beso
gnes matérielles qui sont notre lot ordinaire. Si les occupations 
ont différé chez le frère Didace et le Père Frédéric, leur message 
reste identique : au monde jouisseur et égoïste, ils apportent la 
leçon de pénitence et d'énergie chrétienne, l'apostolat de l'exem
ple, le respect de la vertu de pauvreté; aux âmes chrétiennes, le 
respect du prêtre, l'amour du travail vivifié par la prière; aux 
âmes religieuses, l'harmonie de la vie active et de la vie contempla
tive, la fidélité aux voeux de religion maintenue dans une pro
fonde humilité et dans un vif amour de Dieu et du prochain; à 
tous enfin, en ce siècle qu'on a appelé "le siècle de Marie", un 
grand amour de la Très Sainte Vierge. Ils ont réaffirmé, chacun à 
leur façon, l'absolue nécessité du recueillement et de la prière. 
Hors de ce clinnt spirituel, leur laborieuse existence eût fatale
ment dégénéré en un quelconque et épuisant activisme. 

En un ternps où il n'était pas question de faire les démarches 
officielles pour la cause de béatification de Mgr de Laval, le Père 
Frédéric a formulé ce voeu : "Oh! quelle gloire ·~t quelle allégresse, 
si le Canada, et tout spécialement le diocèse de Québec, voyait, en 
un même jour, élèves aux honneurs de l'autel, son premier évêque 
et le premier-né de la bonne sainte Anne (Mgr de Laval et son dio
césain, le bon Frère Didace). Prions et espérons" 1

". Puisse ce 
voeu à l'allure prophétique se réaliser, un jour ! 
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NOTES 

1-Cf. P. Conrad -M. Morin, O.F.M. , Le troi s ième centenai r·e du pre mier 
Canadien devenu Frère auxi li a ire du prêtre franciscain, dan s La Revue fran· 
ciscaine (Montréal), 72 (1957) 210. 

2-Répon se du P . Frédéric à un e lettre du P . Odoric J ou ve, O.F.M., 1er 
décembre 1908. 

3-P. Odoric-M. Jouve, O.F.M., Le Fr·ère Didace Pell etier, Récollet, Qué
bec 1910, p. 283s. 

4-Cité ibidem, p . 177s. 

5-P. Frédéric, Vie du Frère Did ace, Récollet, Montréal 1894, ·P· 7, en 
no·te; réponse à une lettr e du P. Odoric Jouve, O.F.M. , en date du premier 
décembre 1908. 

6-P. Odor ic-M. Jouve, O.F 'M. , Le Frère Didace Pelletier, p. 301. 

?-Lettre du P. Frédéric au P. Raphaël D elabre, O.F .M., 28 janvier 1892 . 

8-R. P. Frédéric de Ghyvelde, O.S.F., Vie du Frère Didace , Récoll et , 
Montréal, C adieux et Derom e, 1894, 94 pages. Portrait. 

9-La Vie de la Bienheureuse Jeanne· Marie de Maillé, baronne de Silly, 
tertiaire de saint Fran ço is, Bordea ux 1871, a été la première p ublica ti on d u 
P. Frédéric. 

lü- M a nuscri t du P. Frédéric qui porte ce titre : Frère Didace Pell etier. 
(Copi e faite e n décem bre 1888.) Sur· la copie donné e à (Mgr Tan guay) par 
la Supérieure du Couvent du Bon Pasteur, par ordre de l '~bbé Casgr·ain, 
Qué bec 21 décembre 1886. 

11-Cf. P . Odoric Jouve, op. cit., p . 295s. 

12-Des notes manuscrites donn ent cet te bibliographie gén ér a l e, où l'on 
remarque les ouvrages des récollets Sixte L e T ac et Christian Le Cler cq; 
d'Eugène Réveillaud, de J.-G Shea . . . 

13- P. Odoric Jouve , op. cit., p . 310s. 

14- P. Frédéric, Vi e du Frère Didace, Récollet, p . 77s. 

15- 1 bidem , p . 55, en note. 

- 30 -



L'ancien couvent des Récollets, à Trois-Rivières, 

et le Père Frédéric 





"De tous les moTm1nents higés par nos Pères au Ca·nada, il ne 
reste debout que le seul couvent des Trois -Rivières actuellement 
occupé par une secte protestante. L'église, en pierre, contient 
6 à 700 penmznes \ L e couvent, en bois, de 3 0 à 40 religieux. Le 
tout avec le t errain de 5 à 6000 111-ètres carrés, sur le bord clul 
fleuve, n'est porté au cadastre que jJour 60,000 francs 2

• Dans l'é
glise repose le C01'Ps d'un cle nos religieux qui, après sa mort, a fait 
beaucoup de n'ti-racles (juridiquentent constatés par l'Ordinaire). 
Il se présente une occasio·n fav o·rable d'acheter le tout. 

Je prie humblement le V énérable Discrétoire de me répondre 
s'il ·m'autorise à emprunter au Commissariat de N ew-York l'ar
gent nécessaire pour l'achat qui se1'a de 60 ,000 fran cs, jJlus ou 
nzoins, et le tout restera propriété de T erre Sainte, et servira im
médiatement, partie pour le Commissariat et jJartie pour la rési
dence de nos Pères venus de France jJOur rétablir l'Ord1'e au Ca
nada" 3

• 

Cette lettre, que le Père Frédéric adressait en janvier 1890 au 
discrétoire de la Terre Sainte, contient tous les mobiles qui l'ont 
incité à s'intéresser à l'ancien emplacement des Récollets de Trois
Rivières et à faire les démarches nécessaires pour le recouvrer : 
1 o c'était un bien de famille religieuse, l'unique monument des 
premiers missionnaires du pays; 2° il renfermait la relique d'un 
récollet mort en odeur de sainteté; 3 o enfin, il pouvait avantager 
l'établissement du commissariat de la Terre Sainte à Trois-Rivières 
ou la restauration de l'Ordre franciscain au Canada, 

Ce présent chapitre se propose de relever, d'après sa correc
pondance, l'intérêt et les démarches du Père Frédéric conc-ernant 
l'ancien monastère susmentionné. 

Ce couvent, objet de sa sollicitude, était-il bien celui qu'avait 
sanct•ifié la présence du Frère Didace? et l'église contiguë était-elle 
la relique des derniers travaux du "saint" charpentier? Hélas! 
non : de l'un et de l'autre il ne subsiste rien, sinon peut-être des 
matériaux utilisés dans la reconstruction de ces édifices. Pourquoi 
faut-il que l'histoire se fasse cruelle démolisseuse de reliques entre
tenues avec amour dans le coeur de pieux fidèles ? 

~~f Fronton et cloch er d e l 'ancienne église conven tuell e des Récoll ets de Trois-Rivièr es 
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Le Père Frédéric n'était pas en mesure, sans doute, de con
naître, dès son retour définitif au Canada, l'impassible sévérité des 
données historiques. 

Au début de 1699, le Frère Didace préparait le bois nécessaire 
à la construction de l'église des Récollets de Trois-Rivières. En 
1705, l'édification du couvent et de l'église était achevée. Après 
une quarantaine d'années de service, ces bâtiments très modestes 
et construits en bois tombaient en ruine. On forma dès lors le 
projet de les renouveler en bonne et solide maçonnerie. Grâce à 
l'appui de la divine Providence, au dévouement affectueux des 
Trifluviens et à la coopération des communautés franciscaines de 
Québec et de Montréal, le couvent fut reconstruit, en 1742, et 
l'église réédifié·e, en 175 4 ·'. Pas plus de six religieux ne résidèrent 
à la fois en ce couvent qui était plutôt, selon l'appellation francis
caine, un "hospice". Les rnoines ont constamment entretenu dans 
leur monastère une école gratuite pour les petits garçons. L'éta
blissement mesurait 95 pieds sur 32 et comprenait un rez-de
chaussée et deux étages. 

L'église conventuelle, qui lui était contiguë, était située à 
l'angle des rues actuelles Notre-Dame et Saint-François-Xavier. 
Son style français cadrait bien avec l'architecture similaire du mo
nastère des Ursulines et des anciennes maisons avoisinantes : c'est 
là que revit encore sous nos yeux le plus bel ensemble architectural 
Vieille-France de tout Trois-Rivières. 

L'église et le couvent furent la propriété des Récollets jus
qu'en 1776 ou 1777. La conquête du Canada sonna le glas des 
activités des Ordres rdigieux masculins qui reçurent de la part 
du n ouveau gouvernement anglais la défense de se recruter. 

Après le départ des Récollets, le gouvernement divisa (en 
1779) l'église en deux pièces :l'une servit d'entrepôt de marchan
dises, et l'autre, de cour de justice, les jours ouvrables, et de lieu 
de culte anglican, le dimanche ". 

Quant au monastère, il fut converti en hôpital militaire. Au 
bout de quelques années, l'hôpital :fit place à une prison et aux 
bureaux du chef de police. 
-<-<««' Ex t é rie ur de l 'an c ienne église d es Récolle ts, à Trois -Riv ières . 
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In térie u r d e l 'église a nglican e de Trois-Rivières (ancienn e église des R écollets). 
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Par des lettres pa tentes émises le 15 août 18 2 3, le roi d'Angle
terre Georges IV concédait à l'église anglicane le terrain, le cou
vent et l'église des Récollets de Trois-Rivières. C'est la situation 
qui subsiste encore de nos jours. Si on excepte quelques modifica
tions extérieures et changements intérieurs, ces édifices conservent 
substantiellement leur construction originale. 

Dès son retour définitif au Canada, le Père Frédéric est ob
sédé par l'achat de l'ancien monastère trifluvien des Récollets. Le 
22 octobre 1888, il écrit au Père Raphaël, O .F.M. : "L'ancien cou
vent des R écollets aux T1'0ts-Rivières est toujours entre les 11'tains 
d'une secte P1'otestante. Très secrètement j'ai su que la propriété 
est cot ée au cadast7-e : église, 45,000 fran cs, couvent, 15,000 
f rancs-total, 60,000 fran cs, y compris le jardin. C'est le plus bel 
e-mjJlacemeJû de la v ille, snr le bord du fleuve et sans voisinage 
incommode. 

La jnopriété vaut 100,000 fran cs : couvent à deux étages, 
suffisant, je pense, pour 2 5 ou 3 0 religieux. Nous f erons l' impos
sible pour en obtenir la vente. [ ... ] Nous P1'ions aussi le Frère 
Didace qui a là sa séjrulture". 

Pendant plusieurs années, il entretiendra l'espérance de re
couvrer cet ancien bien de famille : "Je nourris la douce es jJérance, 
écrit-il le 26 février 1889, que notre Père saint François bénira 
alan notre ancierme mission du Canada, 11ous obtiendra notre an
cien couvent des Trois-Rivières, avec le tombeau du Frère Didace, 
et que le bon Frère qui ne fait plus de miracles en f e1'a de nouveaux 
et que des Trois-Rivières nos religieux se 1'épandront dans tout le 
Canada" 6

• 

Trois mois après, il annonce cette bonne nouvelle : "Le 1Jûnis
tre P1'otestant, qui occujJe notre ancien couvent, nous antorise à 
faiT e des fouill es dans l' église, à l'effet de retrouver le tombeau du 
Frère Didace. Prions" 7

• 

Il semble que ce ne fut qu'une velléité de la part du ministre 
protestant, puisque le Père Frédéric ne signale aucunement les ré
sultats de cette autorisation. 
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Du moins il intéresse au projet qui lui est cher l'évêché de 
Trois-Rivières et son ami, l'abbé Caisse, procureur du séminaire : 
"Il JI a espérance d'acheter à bref délai notre co1went des Trois
Ri-viè7,es (50 à 60,000 fran cs plus ou -nwins). Le Séminaire uni à 
l'E-vêché désirerait l'achete1' (tout est encore secret entre Mr Caisse 
et moi). Ne serait-il pas préf érable que la Pro-vince de France 
l'achetât, si nous a-vons le bonheur de réussir? Le Cmnnûssariat de 
Paris ou de Ne7v-York ne pounaient-ils jJas a-vancer cette so1mne 
a-vec une jJenrûssion du Saint-Siège?" 8

• 

Le Père Frédéric reçoit l'appui du Ministre Général des Fran
ciscains, qui l'encourage dans ses démarches : "J'approuve bien 
volontiers, lui écrit-ille 10 janvier 1890, le rachat de notre ancien 
couvent des Trois-Rivières, comme l'avait déjà approuvé mon 
prédécesseur. Il importe de recouvrer ce couvent pour l'avenir de 
nos fondations au Canada. Travaillez-y de concert avec Sa Gran
deur Mons·eigneur l'Evêque". 

Prévenant de telles directives, le Père Frédéric avait déjà 
abordé, au sujet de l'importante cause, l'évêque de Trois-Rivières 
et son procureur, comme en témoigne cette lettre qu'il adressa, le 
24 mars 1890, au chanoine Rheault, procureur de l'évêché : "Per
-mettez-moi de -venir -vous expri-m-er toute ma gratitude pour -votre 
dé-vouen1-ent à notre saint Ordre et la charité toute fraternelle a-vec 
laquelle -vous daignez -vous occuper elu rachat de -notre ancien cou
-vent des T1'ois -Ri-vières, actuelle-nunt erdre les mctins d'une secte 
P1'otestante. 

Une lettre elu R é-vérendissime Père Général, en date elu 10 
jan -vier dernier, m'autorise à cette négociation, -mais C01n'me elle est 
conçue en termes trop généraux, je de1nancle d'aP1'ès votre pm
dent a-vis à Sa Paternité R é-vérendissime l'autorisation sni-vante : 
"Nous soussigné, Ministre Géné-ral de tout l'Ordre séraphique, au
" torisons le R é-v. Monsieur Rheault, Chanoine, Procureur de l' E
rr-vêché des Trois-Ri-vih'eS, à faire acheter par U/1 liers, pour l'E
rr-vêché qui le passe1'a ensuite à notre Ordu, -notre ancien cou-vent 
rrcles Trois-Ri-vières pour la somme maxima ... de q-uin .ze 'mille 
"piastres. Nous nous engageons à payer dans le délai de cinq mois, 
rrà partir elu jom' de l'achat, la somme de $8,000. et les intérêts à 
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"5 % des 7,000 piastres restantes, jnsqu'à e·'itinction successive de 
"toute la dette". 

Cependant toutes ces tractations ne lui enlevaient pas le 
calme de l'âme ni sa confiance dans b Providence : "Je fais beau
coup de projets, 1nais plus conzm e autrefois , avec préoccupation : 
je n'y pense pas du tout! Je laisse tout entre les m-ains de Dieu . 
Ainsi, par exe-mple, je n e pense pas elu tout au projet elu nov iciat 
ni au reste; je fais ce que v ans m'ordonnez de faire, 1.1oilà tout: le 
succès ou l'insuccès m e sont indifférents, et ainsi de l'acquisition 
du couvent des Trois-Rv ières, l'oeuvre de la R evu e [franciscaine] 
et le reste" v. 

Il ne perdait pas de vue tout de même l'adage bien connu : 
"Aide-toi et le ciel t'aidera". Il veut que la Providence entre plus 
vite et plus efficacement dans le jeu des événements humains. Il 
est décidé à pousser la cause jusqu'au bout. Il va voir M . G er
main, "avocat distingué de Sorel, bon tertiaire et très ami du pre
mier ministre" de la province de Québec, l'Honorable Honoré 
Mercier. L'avocat lui cons·eille d'écrire au premier minsitre pour 
l'affaire du couvent. 

Voici la lettre que rédige le franciscain : 

"Sorel, 9 ao1Ît 1890 

Honorable Monsieur Mercier 
Prenûer Minist1'e de la Province de Québec, 

Bien que je n'aie pas l'honn eur d'être connu de v ous, je v iens 
n éanmoins en. toute simplicité ucourir à votre bienveillance jJour 
le w ccès d'une affaire importante. L'excellent Monsieur Germain , 
av ocat si distin gué de Sorel et notre véritable ami, aura l'excessive 
obligeance de v ous P1'ésenter personnellem ent la présente supjJli
que et v ans expliquer de v ive v oix , s'il a l'honneur de v ous voir, 
le sens de mon désir. 

Ose1'ai-je solliciter de v ans une audien ce, Monsieur le Minis
tre, au lieu, jour et heure que vous daignerez m e fi xer v ous-11zê-me, 
en m'en donnant av is, à ·mon ctdresse, chez Monsieur G er-main , où 
je m e tronverai, m ercredi prochain, de passage à mon retour de 
m ission. 
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Dans cette attente, je reste, Monsieur le Ministre . .. 

Fr. Frédéric.)) 

. M. Germain tint sa promesse de présenter Jui-même la sup
phque au premier ministre, mais, hélas! celui-ci était absent. 

"Cabinet du Premier Ministre 

Québec, le 12 aoùt 1890 

Cher et Révérend Père, 

Monsieur Germain m'a transmis votre lettre du 9 courant 
me demandant une entrevue et je regrette d'avoir à vous dire que 
la chose n'est point possible dans le moment. Si dans quelques 
jours, les vacances étant terminées, je me trouve libre, je me ferai 
un plaisir de vous recevoir, mais, en attendant, je vous prierai de 
me faire connaître l'objet de cette entrevue. 

J'ai l'honneur d'être votre tout dévoué, 

Honoré Mercier." 

Le Père dut donc expliquer l'objet de sa demande : 

"Trois-Rivières, 18 août 1890 

Je possède votre tT ès hono1'ée du 12 coma-nt en. 1'é panse à la 
même du 9. L'entrevue que j'ai l'honneur de solliciter de v ous, 
Monsietw le Ministre, a pour objet notre couvent des R écollets, le 
seul qui soit debout, depuis l'expulsion de ces premiers apôtu s du 
Canada. 

Cette prop·riété (terrain, c01weut, église) , évaluée an cadas
tre à $12,000., se trouve ici aux Trois-Rivières. Elle est connue 
de tout le monde et c'est aussi le désir de tons de la v oir retournée 
à ses propriétaires légitimes. L'imnuuble est actuelle11unt occupé 
par u-ne congrégation protestante dont le 11ûnistre habite l'antique 
couvent et dessert l'église. 

La nûnute de l'acte d'acquisition faite de la sttsdite p-rop·riété 
par les anciens R écollets se houve aux archives de la Cour Supé
rieure des Trois-Rivihes et j'en possède une copie légitime et en 
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due forme. L'hnportante et difficile négociation des bie·ns des 
Jésuites que vous avez résolument entreprise et nzenée à son terme 
m'a inspi.Té la confiance de ucourir à votre haute bienveillance, 
Monsieu1• le Minishe, pour vous soumettre la question de cette 
Propriété des R...écollets, qui sont ainsi qu'on le sad enfants de saint 
F1•ançois d'Assise, comme je le suis ·moi-même. 

Dam leur ancienne église des Trois-R...ivières, reposent les cen
dres elu premier canadien religieux de notre Ordre : il se nommait 
Didace Pelletier, 1•1atif de Sainte-Anne de Beaupré et 11-tart en 
odeur de sainteté. Après sa mort, il fit un grand ·nombre de mira
cles, tous jm·idiquement constatés clans l'enquête fade par Mgr de 
Saint-Vallier, deuxième évêque cle Québec. Si 110ns avio11s la con
solation de ·rentrer en possession de notre ancien couvent, le Saint
Siège procéderait rapidement à la béati fi cation de ce saint reli
gieux et nous am·."ons pour premier jJatron du Canada un de ses 
prop1•es en fants. 

Je laisse à votre appréciation sage et dévouée la question telle 
qu'exposée ci-dessus et je ·reste . . . 

Fr. Frédéric." 

L'habileté et le bien fondé de cette lettre ne touchèrent pas le 
prem.ier ministre, qui répondit assez cavalièrement : 

"Québec, 1er septembre 1890 
Mon Révérend Père, 

En réponse à la vôtre du 18 ultimo, au sujet des biens possé
dés au Canada par les anciens Récollets, j'ai l'honneur de vous dire 
que le Gouvernement de la Province de Québec ne peut être 
appelé à restituer ce qu'il ne possède pas ou comme il n'y a aucun 
bien des Récollets actuellement en possession du Gouvernement, 
la question que vous me suggérez d'étudier me paraît décidée. 

Agréez l'assurance de la haute considéra ti on avec laquelle 
j'ai l'honneur d'être votre tout dévoué, 

Honoré Mercier." 
Puisque les hommes ne voulaient pas marcher d'eux-mêmes, 

que le ciel les contraigne à se mouvoir! Telle fut la conclusion que 
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Vue d'un côté d e l'église a n glicane d e Trois-R ivièr es (an cienne église d es Récolle ts). 
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tira le Père Frédéric de ses démarches auprès des autorités civiles : 
"Le premier ministre de Québec m'a donné une réponse peu obli
geante avec une fin de non-recevoir. Au Frère Didace d'agir main
tenant!" 10 

Il ne perdit pas pour autant la paix de l'âme, puisqu'il écrit 
plaisamment à son confident habituel : "Le premier ministre m'a 
envoyé P1'01n en er" 11

• 

On sait qu'Honoré Mercier était chef du parti libéral; on sait 
aussi que l'entourage trifluvien du Père Frédéric-celui de Mgr 
Laflèche et des frères Désilets-était chaudement "conservateur". 
Retrouve-t-on des convictions "anti-libérales" dans cette réflexion 
du Père Frédéric : "Le gouvernement Mercier, qui nous mène à 
l'abîme, regrette absolument ma démarche en faveur du couvent 
des Trois-Rivières. Il faut attendre" 1 ~ . 

Aux élections provinciales du 8 mars 1892, le parti libéral de 
Merci·er fut écrasé par le parti conservateur de Louis-Olivier Tail
lon. Le nouveau gouvernem.ent ne resta au pouvoir que cinq ans 
(1892-1897). Mais avec lui le Père Frédéric voulut reprendre les 
démarches relatives au rachat du couv·ent des Récollets, si j'en 
juge par sa correspondance : "Avec le nouveau gouvernem ent, 
j'esjJhe obtenir not-re ancien couv ent, écrit-il le 6 mai 1892 au 
Père Raphaël. En attendant, nous 1nettron.s le vénéré Frère Dtdace 
en demeure de faire de nouveaux -nûracles". Une telle prière était
elle déjà exaucée pour qu'il puisse écrire après quelques mois : 
''Nos Pères de Montréal espèrent jJ01WOir faire racheter sec-rète
m ent l'ancien convent des Trois-Rivières. L e serv iteur de Dieu, 
le Frère Didace, fait toujours de nouveaux jnodiges" ''1• Cepen
dant à ces "prodiges" le dit serviteur de Dieu n'avait pas encore 
ajouté le recouvrement de son ancien monastère trifluvien. 

D éjJouille 11't01'telle du Frère Didace 

Si le Père Frédéric tenait à cet établissement, c'est parce qu 'il 
était convaincu que c'est le lieu "où repose le corps du serviteur 
de Dieu, le Frère Didace", lieu qui, écrit-il dans un accent peut
être prophétique, "deviendra un lien de grand jJèlerinage et qui 
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ainsi donnera aux religieux une occasio-n édifiante de faire un 
grand bie-n spirituel à nos jJojmlations canadiennes" H. 

Il était prêt à faire les démarches officielles auprès de l'évêque 
anglican, résidant à Québec, pour le rachat de ce couvent 15 et à 
organiser, dans cette intention, une quête nationale dans toute la 
province de Québec 10

• Il entra d'abord en contact avec les angli
cans de Trois-Rivières :''Nous sommes entrés en négociations offi
cielles pour -notre couvent ici du Fr. Didace. j'attends le R. P. 
Gardie-n (Père Arsène) de Montréal, pour avoà un dernier ·mot 
des anglica·ns possesseurs de l'ùnmeuble. Je fJ eme que cette dé11ta1'
che sera décisive : 1tn oui ou un non. Prions pom' le succès que 
j'espère toujours avec une confiance grandissante" 17

• rrsi c'est la 
volonté de Dieu que ce projet se réalise, que je serai donc content, 
surtout à cause du bien que nous fe1'ions dans les âmes!" 18

• 

Le 2 mai 189 5, il donnait au Père Raphaël les résultats de ses 
démarches auprès des anglicans : rr]'ai reçu ici, hie1' soir, au Com
missariat, la visite officielle du R év. Mr Stuart, Minisf1'e de l'Eglise 
anglicane des Trois-Rivières, acco-mpagné de M. [G.S.F.] Rabi
taille, 11targuillier de la susdite église, et tous deux m'ont dit et 
répété de vive voix : rrNous 11,e désirons pas vendre; cependant, si 
rron nous offrait un avantage très considérable, oh! très considé
rrrable, oh! oui, plus du double, bien plus du double de l'esti,ma
rrtion (qui est de $12,000.00), -nous ne disons pas que 'nous ven
rrctrions, mais nous elisons que nous prendrions cette offre en con
"sidéra tion" 19

• 

On dirait que les anglicans veulent, à l'égard des Franciscains, 
jouer le rôle du maître de la maison qui maintient haute la dragée 
à son chien. 

rrLes protestants espèrent un prix exo·rbitanf pour le couvent 
elu Fr. Didace, rapporte le Père Frédéric au Père Raphaël, le 3 
juillet 189 5. Nos Pères de Montréal n'ont pas mê111-e daigné leur 
répondre; d'un auhe côté, Mgr des T ·rois-Rivières n'accepte pas 
de [nouveau] couvent des Franciscains, même au cas de rachat. 
C'est donc une question finie pour le 'mamert!. Mon séjour par 

. T . R. . ' ' pl . l'At ?Q L l suzte aux rats- zvteres n a us sa razson ~ . e ,Tf - • e seu moye1't 
de réavoir notre cozwerd se1'ait, à mon humble avis, de l'obtenir 
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directe1nent de la R eine par l'inter11~édiaire d'un de ses amis, v.g. 
le duc de Norfolk (pèlerin de T erre Sainte). Il faudrait agir par 
l'intervention d'urt haut personnage". 

L'exigence d'une somme trop élevée suspendait pour un 
temps indéfini les négociations entamées. Cependant, le Père Fré
déric notait, en 1902, que l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Clou
tier, espérait encore avoir le corps du Frère Didace : "c'est ce que 
tous désirent", ajoutait-il 21

• 

En 1907, les Franciscains de Trois-Rivières faisaient de nou
velles tentatives : ils demandaient à la cour l'autorisation de pro
céder à l'exhumation des restes du Frère Didace pour en prendre 
possession. Mais le pasteur, l'évêque et le cons·eil de l'Eglise angli
cane ("the Church Society") s'y opposèrent fortement. Ils ap
portèrent au tribunal les allégations suivantes, formulées le 16 
octobre 1907 : la grande inc·ertitude concernant l'identité et le 
lieu des personnes inhumées sous l'église; les dommages sérieux 
que de telles fouilles entraîneraient à la charpente de l'église; les 
entraves et les inconvénients qu'en subiraient incontestablement 
les :fidèles dans l'exercice de leur culte; enfin, la responsabilité mo
rale du conseil de l'église anglicane à l'égard des descendants des 
personnes qui auraient pu être ensevelies, car, d'après les premiers 
registres des actes de sépulture, il y a forte p résornption d'inhuma
tion d'anglicans sous la dite église. 

Les objections que forrnulèrent les autorités de l'église angli
cane furent jugées valables par la cour et la requête fut rejetée 22

• 

Les catholiques ont-ils raison, au point de vue historique, de 
tenter des fouilles qui n'ont jamais été faites depuis deux siècles ? 

Le corps du Frère Didace fut d'abord enseveli dans le terrain 
des Récollets, sis à l'angle des rues actuelles Notre-Dame et Saint
François-Xavier, presque en face du monastère des Ursulines. 
Quand l'église conventuelle fut achevée en 170 5, la dépouille mor
telle fut exhumée et déposée sous le maître autel, avec cette ins
cription : "Ci-gît le corps du vénérable Frère Didace Pelletier, 
mort en odeur de sainteté". A l'occasion de cette seconde inhuma
tion, le chef du saint Frère fut réservé, puis porté à Québec et 
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déposé dans une châsse en forme de pyramide que l'on plaça dans 
la sacristie du couvent franciscain de la Haute-Ville (à l '.:~mplace
ment actuel du palais de justice, de la cathédrale anglicane .:~ t du 
monument de la foi). Hélas! ce couvent des Récollets, av·ec le 
crâne précieux, devint la proie de l'incendie, le 6 septembre 
1796 28

• 

Au cours de la reconstruction de 175 4, on dut probablement 
placer les squelettes des R écollets et du Frère Didace sous la nou
velle église de Trois-Rivières. Identifiera-t-on jamais les ossem ents 
de notre cher frère? Dieu seul s'en réserve le secret. 

Si l'heure providentielle sonne, un jour, le Père Frédéric aura 
eu au moins la gloire d'avoir été l'un des principau x apôtres pré
curseurs de la recouvrance d'un monument reli gieux du v ieux 
Trois-Rivières; la gloire d'avoir été l'un des tenaces artisans de la 
survie du Frère Didace Pelletier, honneur de S:1inte-Anne de Beau 
pré, de Trois-Rivières et de l'Ordre franciscain au C:1 n ada. 
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NOTES 

1-Ce chiffre aurait-il été donné par ouï-dire? car cette église ne peut 
contenir actuellement que 250 personnes au plus. 

2-A cette époqu e, le dollar canadien valait cinq francs. 

3- Lettre du P. Frédéric au Rme P. Custode e t a u Vén . Discrétoire d e 
Terr e S ainte, à J érusalem, écrite de New- York, en miss ion , le 10 jan v ier 1890. 

4- Ces déta ils sont p ris clans le livre fortement documenté d u P. Ocloric 
Jouve, O.F.M., L es Fra n c isca in s et le Ca n ad a. - Au x Troi s- R iv iè r es, Paris 
1934, p. 189s. 

5- Arthur E. E . L egge, T h e Angl ica n C hurc h i n Th r ee R ivers, Q u ebec, 

1768- 1956, [Three Rivers] 1956, pp. 17 et 183. 

6- Plusie urs lettres du P. Frédéric signalent cette espéwnce de r ecouvrer 
l 'a ncien couvent des Récollets de Trois - Rivières 

7- L ettre du P . Frédéric a u T. R. P. Rap haël Delarbre, O.F .M., défin iteur 
général à Rome, 25 mai 1889 (Cap-de-la-Madeleine ) . 

Ce minis tre protestant était le Révérend John J enkins, qui fut l-ecteur 
de l'église anglicane de Trois-Rivières, de 1874 à 1890 : cf. Arthur E. E. Legge, 
op . cit ., chap. V, Stru g g le fo r Su r viva l , 1874-1 909. Notons en passant q ue les 
marg uilli ers de l'église angl icane vendir ent, en 1886, à la CorporaHon de la 
vi lle de Trois-Rivières une bande de terrain longeant la r ue Saint-François
Xaveir et m esurant 226 pieds sur 9, clans le b ut d 'élargir cette rue :cf. i bidem , 
p. 99. 

8- L ettre du P. Frédéric au T. R. P. R aphaël, 6 juillet 1889 (Trois
R ivières). 

9-Lettre d u mêTne au même, 2 avril 1890. Un tertia ire de cette époque 
avait offert à l'Ordre .franci scain une propriété proche des Trois - Rivières . L e 
P. Frédéric avai t suggéré à ses supériems majeur s d'utiliser ce terrain pour 
y établir une maison de noviciat de la future fondation de l'Ordre au Canada. 
(Lettre du P. Frédéric au Rme P. Gén éra l, 22 décembre 1889.) 

lü-Lettre du P . Frédéric ·au T . R. P . Raphaël, 14 octobre 1890. 

11- L ettre du m ême a u m ême, 12 décembre 1890 (Sainte-Thècle, en mis
sion). 
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12-Lettre du même au m ême, 18 décembre 1890. 

13-Lettre du m ême au m ême, 21 novembre 1892. 

14-Lettre du P. Frédéric a u Rme P. Général (sans doute), 9 août 1893 . 

15-Lettre du P. Frédéric a u T . R. P. Raphaël, 12 juin 1894. 

16-Lettre du m ême au même, 16 avril 1895 . 

17----.Lettre du P. Frédéric au P. Perron, O.M.I. , de Québec, 4 janvier 
1895 . L e P. Perron a été un zélé propagandiste nu "vray portrait" du Fr. 
Didace. 

18-Lettre du P. Frédéric au P. Raphaël, 18 février 1895. 

19-Le Révérend H. C. Stuart a été rec-teur de l'église anglicane de Trois
Rivières, de 1890 à 1909 : cf. Legge, op. c it ., 'PP. 100-113. 

20-Le P. Frédéric a songé souvent au p roj et de transférer le commis
sariat de Terre Sainte, de Trois-Rivières à Montréal. 

21-Lettre du P. F rédéric au P. Gardien du co uvent de Montréal, 18 
novembre 1'902. 

22-Arthur E . E . Legge, T he A ng li can Church i n T h ree Rivers, Quebec, 
1768-1956, p. 11ls. 

23-P. Odoric Jouve, O.F !M., Les Francisca i ns et le Canada. - Aux 
Trois-Rivières, p. 66, et supplément illustré de L'Action Catho li que (journal 
de Québec), 24 février 1946, consacré au Fr. Didace Pelletier. 
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APPENDICE 1 

Lettre du Vice-Postulateur de la Cause du Frère Didace 
au R. P. Hector Fréchette, O.F.M., Vice-·Postulateur 

de la Cause de Béatification du Père Frédéric. 

R. P . V ice -Postu lateur, O .F . M. 

2010 ouest, ru e Dorchester, M ontl-éa l, 25 . 

Révérend Père Hector Fréchette, O.F.M. 
Vice -Postula teur du R. P. F rédéric, O.F.M. 
Trois-Rivières. 

Cher Père, 

L'année 1957 ramène plusie urs tricentenaires, que nos contemporains se 
feront un devoir de célébrer. La recon naissance ·pour les bienfaits reçus 
dep uis, tout comme les leçon s qui s'en dégagen t pour nos contemporains, 
autorisent amplement les solennités qui se dérouleront bientôt. 

La très noble compagnie de St-Sulpice fête sa fondation en 1657. L'E
glise, le clergé, Montréal, ont tant reçu de son illustre Fondateur, Monsieur 
Olier! 

Beaupré va fê ter sa fondation. Depuis trois siècles, Ste Anne, la fortunée 
Mère de la Mère du Sa uveur, a tant inondé le Canada de ses m iracles spiri
tuels et temporels, que ce n'est que justice et gra titude. 

Mais vous, cher Père, n 'avez pas oublié que le p lus saint des enfants de 
Beaupré, le Vénéré F rère Didace Pelletier, Récollet, y vit le jour en juin 
1657, y fu t baptisé Je 28 j uin, et que votre Client, dont vous êtes le Vice
Postulateur, le R. P . F rédéric, O.F .M., a jadis écrit sur lui et f u t son ardent 
propagateur. 

En conséquence, vous m'écrivez que vo us pr ojetez de rééditer 1 la petite 
v ie du saint Récolle t sortie de la plume du R. P. Frédéric. Excellente pensée! 

Vous allez du m ême coup fa ire connaître celw dont vo us êtes le Vice
Postulateur, en rééditant ses écrits. 

Vous allez rappeler à nos contemporams l 'existence de l'une des plus 
belles fig ures de sainteté éclose sur les bords du St-Laurent. Vous allez re
dire aux jeunes gens les précieux avantages de suivre la vie religieuse, tout 
en restant convers, y p uisant tous les moyens d'être sai.nts, sans les formida
bles responsa bili tés de la prêtrise. 
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Et moi, Vice-Postula teur du Vén ér é Frèr e Didace, j 'ai à vo us rem ercier 
d 'avance de m 'a ider à le fair e connaître, prier, et imiter . De cela je vous 
r em ercie, en m e disant 

Votre frère en N. P . S. François. 

Fr Germ ain-Marie Desn::Jyers, O.F.M. , 

Vice-Pos tulate ur. 

1- Nous avions d'abord d écidé d 'éditer la pet: te Vie du V. F. Didace 
P elle tier par le Bon P èr e Frédéric. Nous avons ensuite cru plus oppor tun de 
pu blier d es ar ticles sur le .P . F rédéric et le Fr. Didace P elle ti er. (Note du 
Vice-Postul ateur de la cause de béatification du P. Frédéric.) 
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Grand-messe à la basili q ue de Sainte -Anne de Bea up r é, l or s du tricentenaire 

de n a issan ce du Frère Diclace Pelle tie r , le di ma n ch e 30 juin 1957 . 
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A la cér émonie de d évoilement d 'un monument érig2 s ur la terre patern ell e du 

Frère Didace , à S a inte-Anne d e Beaupré (30 juin 1957) . Au micro: Je R. P. Conrad 

Morin , O .F.M., organisa te ur d e l a fête; a u p remie r plan: le R. P. Léopold Desgagné, 

C.SS.R., curé de Ste-Anne de Beaupré e t le R. P . Alexis Auger, O .F.M., représentant 

Je Provincial des Fran cisca ins . 
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C é r émonie d' é rec tion d e la p laque commémorative. le 30 juin 1957 . 

L e texte d e la p laque de bronze do nn e le r csumé de l a vie elu h é ros concern é 

FRERE 

1657 

DI DACE 

Récoll et 

PELLETIER 

1699 

N é à Ste-Anne de B ea upré , le 28 j u in 1657. Baptisé Cla u d e . Devint expert 
c harpentier-menuisier à l 'Ecole des Arts et M étiers de Saint-Joachim. Par
tic ipa à la construction de l' église de Ste- Anne in augurée en 1678. Entra chez 
les R écoll e t s (1678) comme fr è r e con ve rs. E xe rça son m é tier d a ns la cons
truction de leurs établissem ents à Qué bec, Percé, P laisance , Montréal et Trois 
Rivi è res où il mour u t le 21 févr ier 1699, e n odeur de sain teté. 

30 juin 1957 S es concitoyens [te1's de lui 

-53-



APPEND ICE Il 

Sainte-Anne de Beaupré honore la mémoire de l'un de ses fils 
les p·lus illustres, le F. Didace Pelletier. 

E x tntit du jounwL L'Acti o n Catholique, numéro elu 2 jui!!et ID57. 

Des cer em onies r eligieuses impressionnantes aux quelles ont a ssisté d e 
nombre ux dignitaires r eligieux e t laïques ont m arqu é, dimanche dernier [30 
juin], à Ste-Anne d e B ea upré, le rappel du souvenir du Frère Didace Pelletier, 
de l'Ordre de St Fra nçois , mort en odeur de sainteté, en 1699, e t à qui on 
a ttribue plusieurs f ave urs insignes, et n é à cet endroit le 28 juin 1657. 

C'était la première d es manifes tations qui marqueront le troisièm e cen 
ten aire d e cette municipalité vers laqu elle conver gent, chaque année, des mil
li ers de pèlerins qui vont implorer les faveurs de sainte Anne, devant la s ta
tue miraculeuse de la gr ande thauma turge. 

D e nombre ux pa roissiens ont aussi assisté à cette f ê te de car actère r eli
gie ux ain si qu e des m 2mbres d es familles Morel, Savard , Cliche e t Tremblay, 
r eliés par la par enté a u saint religieux. C e pèlerin age était sous la direction 
d e l'Ordre francisca in qui, à cette occasion, était r eprésenté p ar d es délégués 
de 58 mission s différentes . 

L es RR P èr es Florian [Philibert] et [Conrad ] Morin , francisca ins, se 
sont occupés activem ent d e l'organisa tion de la fê te qui a été un s uccès, mal
gré la ma uva ise t em pér ature qui a prévalu toute la journée. 

P armi les a utres m anifes ta tions a u progr amme, il y eut célébration d 'une 
m esse solennelle, le m a tin, à cnze heures, e t, da ns l 'après-midi, b é nédiction e t 
dévoilem ent d 'un monument au Frèr e Didace, suivis d'allocutions. Un salut 
sol enn el du Très Saint Sa crem ent, à quatre heures, a mis un terme a ux célé 
brations . 

L e comité d 'orga nisa tion de cette fête éta it sous la direction des RR. PP. 
R édem ptoristes, congr égation qui exer ce son dévou em ent apos tolique a uprès 
d es pèlerins et p a roissien s de la basilique de Ste-Anne de B eaupré. C ette 
congr éga tion é tait égalem ent l'ins tigatrice de l'érection du monument au 
Frèr e Didace P elletier e t d e la f ra ppe d'une plaque-souvenir. 

C'est le R. P. Alexis Auger , conseiller provincial des Franciscains, qui a 
chanté la gr and'messe, dan s la m a tinée. Au cours du sermon, le R . P . L éopold 
Desgagn é, r éd em p toriste, curé de la basilique de Ste-Anne, a r appelé la v ie 
active et exempla ire du Frère r écollet, premier paroissien dont l e nom a été 
enregistré au r egis tre de la paroisse de •Ste -Anne de Beaupré et dont on fê ta it, 
en ce jour, le troisièm e centena ire de sa n a issan ce. 
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Le R. Père Auger a particulièrement souligné, au cours de so n sermon, 
la grande humilité et l'esprit de travail du convers charpentier. Sous la tu
telle du Père J oseph Denis, son supérieur, le Frère tDidace a tour à tour mis 
son humble profession a u service de l'Eglise, tout d'abord a u monastère de 
Québec ainsi qu'en Gaspésie, à Terre-Neuve et à Montréal où il contribua à 
la fondation de missions. Le saint homm e décéda le 21 février 1699, p eu de 
temps après avoir entrepris les travaux de l'église conventuelle des Récollets 
des Trois-Rivières. 

Le Frère Didace Pelletier, malgré sa vie effacée, mérite néanmoins de 
figurer a u nombre des premiers fondateurs d e l'Eglise canadienne, a souligné 
le conseiller provincial des Franciscain s. Cet humble menuisier est le pre
mier Canadien mort en odeur de sainteté et ce grand honn eur rejaillit sur la 
paroisse de Ste-Anne de Bea upré qui peut ê tre •fièr e d e son illus tre fils, dit-il. 

Le prédicateur résumait la vie du saint religieux en remarqua nt qu'il avait 
été le modèle accompli, la copie la plus vivante et ·la plus modeste d'une vie 
r eligieuse entièrement vouée à la propagation de la sa inte Egllse a u Canada. 

Il r endait aussi hommage a ux Récollets-Franciscain ~, l'une des congré
gations qui se sont le plus dévouées à faire régner notre foi en terre d'Amé
r ique du Nord . 

S. H. le maire Emile Morel, de la paroisse de Ste-Anne de Beaupré, a 
procédé à la cérémonie du d évoitlement de la plaque commémorative, sur les 
lieux m êm es où est né le Frère Didace. Le premier magis trat d e la munici
palité a encouragé les assis tants à imiter cet humble charpentier en d emeu
rant fid èles au métier ou à la vocation que Dieu leur a assignés. 

Le R. P . Gilbert Morin , C.SS.R. , provincial d es Réd em ptoristes, s uggéra 
a ux personnes présentes de demander au Frère Didace la g râ ce d'une vie 
chrétienne et d'un travail consciencieux comme lui. 

C'est le R. P. Desgagné qui a béni la plaque commémorative. 
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