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EDITORIAL 

LA FETE DU SOUVENIR 

LA célébration du Cinquantenaire de la mort du B on P ère Frc~dè
n c aura atteint son apogée avec l'organi sation du 7 août 1966 - jonr 
anniversaire de ses funérailles triomphales l e 7 août 1916. 

Cette f ête du souvenir s'est déroulée au Sanctu aire N ational de No
tre-Dame du Cap ; elle fut organisée par la Vice-Pos tulation de l a Cause 
de concer t avec les P èr es Oblats, gardiens du sanctnaire, dans une colla-
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horation fraternelle qui m érite d 'ê tre soulig;née. E lle fut vraim ent la 
Journée Franciscaine r êvée ct entrc,rue par l es organisateurs désireux 
de faire r evivre les e nseigne ments du Bon P è r F rédéri c e t de rapp eler 
l'héroïeité de ses ve rtus aux milli er s de pèlerin s c t de tertiaires rassem
blés au Sanctuaire N ational. 

Les T ertiaires avaient r épondu a J'i nvitati on du P. E vari s te A. 
Lessard , commissaire du Tier s-Ord re. "On sa it, l eur avait-il éc rit, que 
l e Bon P ère Frédér ic dem e ure le p lu s grand apôtre dn Tiers-Ordre au 
Canada. Nombre de laïcs fran ciscains lui survivent, qui ont reçu le 
saint habit de ses main s c t qui nour rissent po ur lui une véné rat ion 
impérissahlc". 

A cette foul e imm ense qui sc pressait dan s la lwsiliqu e de No tre
Dame du Cap, à toutes l es Jn csscs d e l ' horaire do min ical, nos P è res ont 
adressé la parole dans une homéli e a pp rop ri ée. P èle rins e t T ertiaires 
ont entendu le P . Roger R o uleau , le P . Sylvè rc M. LeBlanc, le P . Gentil 
Turcotte c t l e P. Romain Légaré. No us p uhli ons plus loin le tex te 
intégral d e ces hom élies. Les A mis de la Cau se les limnt avec prof it 
car ils y trouveront des asp ects nouvea ux de la vie du Bon P è r e Fréd éric 
et seront profondém e nt éd ifi és par l e ténwi gnagc inédit d e ses frè res 
en saint François. 

::} 

La m esse solenn e ll e (de ] 1 h. 00 11 .m.l Jut une concélébration rl e 
Son Exc. :Mgr G. -L. Pelle ti er, évêque de T rois-Rivi è res, qu 'accompa
gnaient au trône l e R . P . Pa ul-Henri Barahé, provi ncial des Oblats, e t l e 
P. Loui s-Nazaire Hamel, fr anciscain. So n Excellence pronouç a l'homélie 
dont nous r eprodui son s à la p11gc sui vante le tex te intégral. Cc texte 
r eprésente un témoi gna ge au th entiqu e de la piété du Prélat enver s le 
Serviteur de Dieu dont il est r espon sable de la ga rde des r es tes mortels 
devant l e Saint-Siège. Dix F r anci scain s célébrai ent l'Eucharisti e avec ]e 

Pontife : 

T. R. P. Luc M. ChalJot, Provi ncial 
P. Sylvère lVI. LeBlanc 
P. Barnabé Lafond 
P. Romain Légaré 
P. Georges A. Hohcrt 

P. Bartl1 élc my Héroux 
P. Evari ste A. Lessard 
P . P rurl cnt J\'[onfettc 
P. Constantin B aillargeon 
P. :Roger Rouleau 

Au P. Vice-Postulateur qui , Je lend emain , allait r em erci er Son 
Excellen ce, le Prélat r épond i l: " J e n 'ai fait qu 'accomplit- m. on pèlcri-
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nage à Notre-Dame du Cap et r endre au Bon P ère Frédéric le témoi
gna ge qui lui r evient" . 

Les autorités civiles de la Mauricie ont tenu à s'associer à la ]our

n ée Franciscaine du souvenir. Au ministre du travail à Québ ec, M. 
Maurice Bellem are s'étaient joints M. J .-A. Mongrain, M.P. , et les Maires 
du Cap de la Madeleine, de Trois-Rivières e t de Trois-Rivières-Ouest. 

Pourquoi n e pas le confesser hardîm ent? Leur présence ne fut 
point un geste de déféren ce envers les P ères Franciscains ou les P ères 
Oblats mai s bien l'expression d 'un sentiment de pié té enver s le Bon 
Père Frédéric. M. le Ministre Maurice Bellemare n'a pas craint de 
l'affirmer : "Je ferai tout mon possible, écrit-il au P . Vice-Postulatcur, 
pour ê tre des vôtres à cette occasion, car j 'ai une hien fervente prière 
à lui faire à ce Bon P ère Frédéric. J e voudrais tellem ent savoir com
ment r égler m es grèves. 

(Il sagit évidemment des nombreuses grèves qui sévissent dans le Qué
bec. N.d.l.r .) 

lVIais peut-être tout votre monastèr e pourrait-il unir ses pri ères aux 
miennes? J e suis sûr alors qu'Il se laisserait touch er en écoutant ce 
choeur important implorer sa générosité". 

Le dîner fut gracieu sement offert par les P ères Oblats à la Fa
mille Franciscaine et à ses invités d 'honneur. Le R. P . Paul-Henri 
Barahé, provincial, et le R . P. J ean-Loui s Are], supérieur du Sanctuaire, 
furent des hôtes accomplis; leur accu eil toujours cordial e t tonjom:s 
bienveillant se réclame des plus nobles traditions de l'hospitalité r eli
gieu se. 

Son Exc. Mgr P elletier qui présida ces agapes fraternelles où se 
confondaient Franciscains, Oblats e t notables laïcs, ne manqua point 
de souligner les liens d'amitié qui uni ssent Oblats e t Franciscains dans 
un m êm e zèle e t dans un m êm e apostolat au ser vice de Notre-Dame 
du Cap. 

La demi-heure mariale de l'après-midi, au vieux Sanctuaire devant 
la Madone miraculeu se, fut prêchée par le P. Barthélem y Héroux, 
vice-postulateur de la Cause du Bon Père Frédéric. Dans une étude 

(61) 5 



historique, le Prédi cateur r etraça l'épopée mar iale de la Mauricie, 
depuis les débuts de la colonie avec l es R écolle ts puis le sieur de La
viole tte . Ce t exposé de la dévotion à la Très Sainte Vierge nous amène à 
la Madone miraculeuse et au Prodige des yeux dont le Bon P ère Frédé
ric fut l e témoin extasié, avec le curé Lu c Désile ts e t Pierre Lacroix. 

Le T. R. P . Luc M. Chabot, provincial des Franciscains, assis té 
par les P èr es Hector Fréch ette, commissaire de T e tore-Sainte à Ottawa, 
et Evariste A. Lessard, commissaire du Tie rs-Ordre, donna la b éné dic
tion eu charistique. 

Ce n 'était pas encore la fin! 

En sortant du vieux Sanctuaire les fid èles avaient r empli la place où 
se dresse la stèle elu Bon Père Frédéric - lien sensible entre la Madone 
du Cap et son ardent Serviteur. Le T. R. P. Luc M. Chabot y dé posa 
une gerbe de fleurs (Voyez la photo à la page 20 ) . Ce ges te de pi été 
de la Famille Franciscaine en ver s le Voyant de Marie était l ' ultime 
prièr e de tous à Notre-Dame du Cap. 

P endant qu'en ce 7 août 1966, au Sanctuaire N ational, l es foules 
acclamaient Notre-Dame du Cap e t son fidèle Serviteur, à Trois-Riviè
r es, une autre foule se pressait autour du Tombeau du Bon P è r e Frédé
ric. Des centaines et des centaines de p ersonnes ont envahi la Crypte
Souvenir, curieu ses sans doute de voir r econstituée la vie du Bon P ère 
mais au ssi anxi eu ses de faire une prièr e . Prièr e de demande ou prière 
de r em erciem ent car on n e compte plus les faveurs spi1·ituelles e t 

t emporell es, les guéri sons extraordinaires pour ne pas dire miracu leu
ses que le Bon P èœ Frédéric accorde à ceux qui se réclam ent de sa 
protection. 

R econnai ssons, ch er s amis d e la Cause, que le " doi gt de Dieu est l à". 

Les fêtes du Cinquantenaire de la mort prédestinée du Bon P è re 
Frédéric nous ont r évélé une foi s de plus un climat spirituel qui s'in
tensifie. Au cune organisation si parfaite soi-elle, m êm e celle du 7 aoùt 
dont l e succès fut complet , n e saurait le cr éer. 

Si la Providen ce, toujours maternelle, nous semble hien lente à 
proclamer la sainteté elu Bon Père Frédéric par des miracles éclatants, 
notre population s'inspire de sa vic évangélique e t de ses vertus séŒphi
qu es pour ch eminer plus fidèlem ent dans les voies du Seigneu r . 

Le 12 aoùt 1966. 
Barthélem y H érm.tx, O.F.M. 

Vice-Postulateur 
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Hon1élie de Son Exc. Mgr G.-L. Pelletier 

Révérends Pères Provinciaux des Oblats et des Franciscains, 
autres Révérends Pères, 
Honorables Représentants de l'autorité civile, 
Mes Frères, 

"A chacun a été donnée la manifestation de l'Esprit pour le 
bien commun". La fête qui nous réunit aujourd'hui manifeste 
de façon éclatante ce texte de saint Paul tiré de l'épître que vous 
venez d'entendre. 

Nous savons que "Dieu qui sonde les reins et les coeurs", 
se plaît à distribuer à tous les rachetés, une profusion de vertus 
et de grâces qui les amènent ensuite dans la mesure de leur corres
p ondance aux bienfaits de Dieu, à manifester l'Esprit de lumière, 
d'espérance et d'amour sur notre terre. Aussi le Bon Père Frédéric 
qui s'éteignait le 4 août 1916, a-t-il été un de ces témoins extra
ordinaires de la manifestation de l'Esprit jusque dans sa mort. 
Homme de Dieu par excellence, pétri, en les touchant du doigt, 
des bienfaits du Christ, particulièrement durant son séjour dans 
les Lieux Saints, il a voulu avec ces mêmes grâces de Dieu, dans 
une ardeur extraordinaire, par une éloquence toute empreinte de 
sagesse, faire de notre coin de terre, j'allais dire, des nouveaux 
lieux saints où les mernbres, faisant partie d'une société animée 
des meilleurs dons de la foi, "rivaliseraient de grâces et de vertus", 
selon cet autre conseil de Saint Paul. 

Je veux en tout premier lieu présenter au RR. PP. Francis
cains comme aussi aux RR. PP. Oblats, le Provincial et les Gardiens 
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du Sanctuaire, mes hommages, mes félicitations pour avoir bien 
voulu organiser cette célébration toute chrétienne et toute atta
chante elu souvenir afin de montrer, dans un grand esprit de fra
ternité et de détachement des biens de la terre, comment nous 
devons grandir ensemb!e en grâce, en sagesse et en vertus sous 
l'égide de Notre-Dame du Cap et ainsi devenir des témoins au 
thentiques de la grâce et de la foi, comme nous le demande le 
Concile V a tic an II. 

Mes Frères, vous aurez l'occasion au cours de cette journée 
consacrée au Bon Père Frédéric pour lui exprimer notre gratitude, 
d'entendre divers traits de son édifiante histoire; traits qui servi
ront à nous retremper les uns les autres, à nous montrer le carac
tère extraordinairement suave des béatitudes et aussi peut-être 
à nous faire saisir que dans la mesure où nous sentons brûler l'ar
deur que dépose en nous-mên1es l'amour de Dieu, nous sommes 
ensuite capables de faire partager aux autres ces mêmes senti
ments, cette même vigueur, pour être des combattants authenti
ques sous le drapeau de la foi mais surtout des vainqueurs à la 
vie et à la mort. 

Par un dessein insondable de la Providence, le Bon Père Frédé
ric a été incrusté, pour ainsi dire, au début du sanctuaire de No
tre-Dame du Cap. Nous le voyons ici, stimuler les uns et les 
:mtres, favoriser le culte de Notre-Dame, être, avec l'éloquence 
qu'on lui connaît, l'apôtre et l'entraîneur des premiers pèlerins 
pour finir par établir en profondeur, dans ce lieu béni, le culte 
marial que nous connaissons aujourd'hui. 

Aussi, n'est-il pas surprenant que ce cinquantième anniver
saire du Bort Père Frédéric se célèbre dans ce sanctuaire qu'il doit 
regarder du haut du ciel avec joie et amour en continuant de lui 
accorder sa puissante intercession de telle sorte que, les pèlerins 
et nous tous, en accroissant notre dévotion envers la Très Sainte 
Vierge, nous soyons plus saints pour suivre le Christ. A notre 
tour, nous serons ces témoins qui répandent dans notre monde 
angoissé la clarté qui est nécessaire pour qu'il se conduise de 
façon adéquate selon le plan de Dieu mais surtout redécouvre à 
chaque pas de son existence humaine, l'espérance qui nous main
tient, la force aussi qui nous permet de conquérir les biens éternels 
du salut. 
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Mes Frères, c'est dans l'action de grâce que nous avons ce 
grand bonheur de la concélébration ce matin; c'est dans des ju
bilations qui vont directement à la Providence laquelle a permis 
de nous envoyer cet apôtre de feu que fùt le Bon Pè-re Frédé1'ic 
et nous la supplions en même temps de faire descendre dans nos 
milieux ces apôtres au coeur de feu qui nous entraînent à ce point 
de nous détacher du médiocre pour emboîter le pas dans les se n
tiers de la vertu . Le Bon Père Frédéric, comme tout le monde le 
sait, a été chez nous, l'apôtre de Dieu, le conquérant des âmes; 
on le suivait pour sa sainteté, pour son éloquence toute empreinte 
de sagesse, pour son esprit extraordinaire de pauvreté qui faisait 
éclater la richesse des biens divins; on le suivait particulièrement à 
cause de cet esprit de vie intérieure qui se dégageait de son être; 
on le suivait parce qu'on avait l'impression de toucher Dieu; on 
le suivait parce qu'on était convaincu que tout en étant dans le 
monde, il n'était pas de ce monde. Il savait prêcher le Christ 
intégral de l'Evangile; il savait montrer dans l'Auguste Mère du 
Christ et la nôtre, Celle qui était issue de Dieu pour être l'écla 
tante blancheur de l'Immaculée-Conception, devenir l'intendante 
du paradis avec ce titre de Médiatrice de toute grâce; en un mot, 
on marchait à sa suite parce que, avec lui, on avait l'assurance 
du salut. C'est pourquoi, tout à l'heure, en montant à l'autel 
pour renouveler le mystère sacré de la Rédemption, nous conti 
nuerons d'élever notre action de grâce envers celui qui , pendant 
tant d'années, fut notre apôtre, notre véritable éclaireur. Nous 
avons vu en lui parfois la hardiesse du pharisien mais toujours 
l'humilité du publicain et nous avons également constaté que la 
manifestation de l'Esprit avait été puissante en lui mais sa corres
pondance avait été si complète que chacun a bénéficié, à cette 
époque, de sa prédication, de son exemple, de son esprit de déta
chement et surtout de sa fidélité à l'endroit des oeuvres de Dieu. 

Puissions-nous, mes Frères, réunis ce matin autour de cet au
tel, en union avec les RR. PP. Franciscains et les RR. PP. Oblats, 
chanter à jamais ces louanges du Seigneur. Comme nous savons 
que le~ manifesta ti ons de l'Esprit sont données à tous, nous de
manderons à Dieu et au Bon Père Frédéric, cette grâce extraordi
naire de correspondre totalement à ces manifes tations de l'Esprit 
pour que, peu importe les domaines ol.1 nous agissons, il y ait sans 
cesse autour de nous, expansion de lumière, surcroît d'espérance 
et aussi une nouvelle flamme d'amour. Amen! 
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EPOPEE MARIALE EN MAURICIE 

PAH BAHTHÉ LEMY J-H: HO UX, O.F.iVl. 

LE b erceau de la dévotion mariale en Mauricic, devenu Sanctuaire N a-

tional, est le cadre idéal choisi pour vénérer le souvenir impéris5ahle 
d'un promoteur éminent de la dé votion c t des pèlerinages à Notre-Dame 
du Cap. Ce promoteur, zélé entre tous, es t l e Bon Père Frédéric dont 
nous célébrons aujourd'hui l e cinquantièm e anniversaire d e la mort 
prédes tinée. 

Il y a cinquante ans que l e Bo n P ère Frédéric décédait "en odeur 
de sainteté" - selon le témoigna ge de Mgr F.-X. Cloutier , troisième 
évêque de Trois-Rivièr es - le 4 aoùt 1916. Trois jours plu s tard, il y a 
exac tem ent cinquante ans aujourd 'hui, il était inhumé clans la ch ap eUe 
des Franciscains de Trois-Rivières. Ses funérailles qui se déroulèrent 
clans l'austérité des rites fr anciscains, r evê tirent l 'allure d 'une apothéose. 
La population trifluvienn e l ' acclamait, le vénérait, l e priait: tant il 
es t vrai que la mort - " notre soeur la mort" comm e l 'appelait l e 
Séraphique P èr e Saint François - possède cc privilège de m e ttl·c en 
lumière une vie immaculée, une vic profondém e nt vertueuse, une vic rlé
p en séc au service elu prochain. D e tou s côtés, s'élevait un concert de 
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louanges et de b én édictions : on cxahait à l'envie la modes tie, l'humililé, 
la pauvre té elu Serviteur de Dieu . On proclamait son assiduité à la 
prière, la constance de son zèle, sa persévérance dans le jeûne e t la 
mortification , son incomparable dévotion à la Sainte Vier ge. 

Spectacle consolant que cette glorification de la vertu d evant un 
pauvre cer cu eil! 

Il est un fait que la sagesse humaine ne saurait expliquer: l es 
manifestations d es funéraill es se continuent depuis cinquante ans ! Les 
milli er s de fidèles qui, chaqu e année, viennent visiter le Tombeau du 
Serviteur d e Dieu affirment la profondeur de ces sentimnts tandis qne 
le Siège Apostolique r econnaît l'héroïcité de ses vertus. 

Quand, il y a quatre-ving-cinq ans, l e Bon P èr e Frédéric visita notre 
pays, la Providence conduisait ses pas vers la Mauricie. Il y d écouvrit 
une terre nuuiale qui l'enchanta autant et davantage que les b eautés 
naturelles qui frappaient son r egard tandis que son âme s'ouvrait à 
d es l10rizons infinis. Cette t erre mariale n e pourrait-elle pas d evenir 
le Royaume de JYlarie, r êvait-il! 

Le r êve est devenu une r éalité, la r éalité que nous vivons gr âce au 
zèle qu'il déploya pour rassembler les élém ents de la royauté d e otre
Dame du Cap: piété intensive puisée dans nos traditions familiales; 
r ecommandation inlassable de la récitation du chapele t ; fondation des 
" Annales de N otre-Dam e du Cap" qui portent au loin le m essa ge rl e 
Marie; prédications continuelles des gloires et des bontés de la Vie rge 
du Rosaire ; et enfin organi sation des p èlerinages dans l e diocèse et 
étendue aux villes de Montréal e t de Québec avec l es T ertiaires francis
cains puis à tout le pays. 

Au dem eurant, le Bon P èœ Frédéric trouva en Mauricie des tra
ditions mariales séculaires qui lui fournirent un d1amp d 'apostola t 
m erveilleux aux dimensions de son âme séraphique. 

En effet , après la première m esse célébrée en terre t r ifluvienne le 
26 juille t 1615 par le P èr e D enys J am e t - en la fê te de la bonne sa inte 
Anne ! - l e P èr e Paul Hue t construisit la chapelle rustique du Plateau 
tandis que Fr. Pacifique Duplessis enseigne aux sauvages l es é lé ments 
de la langu e française e t de la religion chrétienne. Fidèles à l'ense i
gn em ent de saint François e t di sciples de l 'E cole franciscaine, l es l~é

colle ts poursuivent leur tf1ch e apostolique sous l'insigne protec tion de la 
Conception Immaculée de N otre Dam e jusqu'en 1629. 
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En 1634, les J ésuites prenn ent la relève. Avec le sieur d e Laviole tte, 
ils sont parmi les fondateurs de Trois-Rivièr es pour établir l e 8 septem
bre de cette année la mission de Notre-Dame de la Conception . Et 
c'est ainsi que l e nom de Notre-Dame est res té attach é à la principale 
rue de la ville car elle lon ge l e Plateau où s'élevaient l e Fort de Lavio
lette e t la chap elle des P ères J ésuites. 

Ce tte foi s, l'épopée mariale de la JVlaurici e es t lancée e t n e subira 
aucune brisure au cours d es siècles à venir. Les J ésuites et l es R écolle ts, 
intimem ent unis dans une alliance apostolique que scelle le sang des 
missionnaires, allaient rivaliser de zèle pour implanter la d évotion à 
la très Sainte Vier ge sur les rives du Saint-Laurent. 

De son côté, la colonie r épondait à ce zèle. 

Lors des tremblem ents de terre exceptionnels qui se fir ent sentir à 
intervalles irrégulier s p endant sept mois de l'année 1663, l es trifluviens 
trouvaient un r efuge r éconfortant dans l eur p etite église où ils s'abri
taient sou s la protection d e la Sainte Vier ge à laquelle l es P è r es J ésuites 
avaient consacr é toutes leurs missions le 8 décembre 1635. 

Il n 'est pas sans intér ê t de rappeler que la bourgade du Cap fut 
fondée le jour de la Présentation de Marie au Temple l e 21 novembre 
1651. Cette fondation m érite d 'être r etenue car elle apparaît comm e la 
pierre angulaire de l'édifice spiritu el de la Cité Mariale qu'est devenu Je 
Cap de la Madeleine. Encore au Cap e t à la m êm e époque, la Sainte 
Vier ge é tait invoquée sous le titre de Notre-Dame de Pitié. Et le motif 
de ce choix ? Un petit hôpital fut é tabli sur l es bords d e la rivi ère 
Fa ver el sous le nom de "Notre-Dame de Pitié" ; on y soignait surtout ]es 
soldats français blessés à la gu erre contre les Iroquois. 

Dans l es m êm es années, apparaît le nom de Pierre Boucher qui 
m érite de prendre place dans la galerie mariale de la Mam:icie. A la 
fin de son mandat de gouverneur d e Trois-Rivièr es en 1657, il se r eti re 
dans son domain e du Cap appelé "Fief Sainte-Marie" et y b âtit une 
chapelle, la premièr e chapelle en terre madelinoise, dans l'attente de ce 
r écollet bâtisseur le P èr e Xyste Le Tac à qui r evient le m érite d 'avoir 
construit la deu x ièm e église paroissiale de Trois-Rivi èr es et celle du Cap. 

Pour r éali ser l ' ample ur d e la dévotion mariale dans ce coin de la 
N ouvelle France, il es t indisp ensable d 'avoir présent à l'esp1:it l e ca rlre 
historique, celui des débuts de l a Cité d e Laviole tte . La nat ion -iro
quoise m ène une gu erre d 'extermination contre la colonie trifluvienne 
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qui n 'atteint p as cinq cents âmes. Le coura ge de ses défen seurs ne 
saur ait nulle ment suppléer au nombre pour con tenir l'impétuosité, la 
fréquence e t l'astuce des assauts de l'enn emi; une puissance spirtueJlc se 
doit d'intervenir! 

" Le poste de Trois-Hivières, racontent l es R elat;ions des Jésuites, 
n 'a pu subsister qu e par miracle. Les habitants attribu ent leur préser
vation au r ecours extraordinaire qu'il s ont eu en la Sainte Vi e rge, dont 
il y avait un p etit oratoire dans chaqu e maison .. . C'était une dévotion 
ordinaire d 'aller l e vi siter en divers jours de la semaine, prin cipale ment 
l es sam edis que l e concours é tait plus grand ; et , en chaque maison , 
matin e t soir, tout le monde sc rassemble pour y faire les priè res en 
commun e t l'examen de conscience, e t pour y dire les litanies d e la 
Sainte Vier ge". 

Ces oratoires domestiques sont dédiés à la R eine du ciel sou s les vo
cabl es les plus va1·iés : Notre-Dam e de Lorette, Notre-Dam e d e Liessr:, 
Notre-Dam e des vertu s, Notre-Dam e de Bon Secours, Notre-Da me de 
Bonne Nouvelle, Notre-Dam e de la Victoire . . . Dans ch aqu e maison, 
c'es t l e ch ef de famille qui préside aux prièr es et les récite tandis que 
femm e , enfants e t serviteurs r épondent aux invocations. 

Le péril iroquois surmonté, la hach e de gu erre ente rrée, la dévo tion 
mariale, profondém ent cn1·acinéc dans l es âm es, a j e té l es fond em ents 
d 'une tradition dont nous somm es les b énéficiaires. 

Les Récoll ets consacr eront à la Vi sitation de la Sainte Vie rge les pa
roi sses de Champlain (1679 ) ct de la Pointe-du-Lac (1739 ) tandis que 
.la paroisse de La P érad e sera dédiée à sainte Anne, m èr e de la Sainte 
Vie r ge. Pour inten sifier ec ttc dévotion c t l 'orienter , Frère Luc, r écolle t 
trifluvien, p eint sur toile un e gr ande " Immaculée Conceptio11" (ver s 
1675 ) pour l'église paroissiale de Trois-Rivièr es. Ce tte b elle peinture 
fut sauvée de l'incendie de 1908 par M. le chanoine L.-A. Dusablon ; elle 
est conservée dans l'égli se de Saint-Philippe de Trois-Hivièr es. D an s le 
courant de dévotion mariale de la Mauricie, l'apport des r eli gi eu ses de 
la Con grégation N otre-Dame de :Montréal m érite d'être m entio nné ca r .. 
en 1661, Sr Marie Haisin , avec 11nc compagne, ouvrait une école qui fut 
fennée après deu x ans. Cependant ces é dLlcatrices de Notre-Dame de
vai ent r evenir à Trois-Hivièr es sur la deTnande du P èr e Jo ep]l Den ys 
et ouvrirent une école qu'el1es ahand onnèr ent, en 1697, au x Dames 
Ur sulines pour se transporter au vil1a ge de Champlain. 
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Si d e Trois-Rivièr es nous nous r eportons au Cap, c'est pour cons
tater que la Confrérie du Saint-Rosaire était érigée l e ll mai 1694 dans 
l'église construite en bois par le P è re Xyste Le Tac; le mérite en revient 
au chanoine-curé Paul Vachon. Celui-ci affirmait la dévotion qu'il 
avait trouvée en Mauricie, pour la canaliser dans une form e officielle. 
Et quand une vingtaine d'années plus tard (1714) fut décid ée la cons
truction d 'une nouvelle église, on vi t surgir un monument en pierre atlX 
lignes gracieuses qui servit d 'église paroissiale pour devenir notre Scmc
tuaire Nationa1; c'est aujourd'hui la plus vieille église du Canada con
servée dans son intégrité. Le vieux bois de la ch apelle de Pierre Bouch er 
fut utilisé dans sa construction comme r elique du passé. 

La mort du chanoine-curé Paul V a ch on ( 1729 ) marqua un te mps 
d 'arrêt dans l e développem ent de la piété mariale; il faucha attendre 
le curé Louis Tom·igny (1845) pour faire revivre les activités d e la Con
frérie du Saint-Rosaire. 

Mais arrive l'année de la proclamation du dogme de l'Immaculée 
Conception de la Sainte Vierge : c'est l'aurore d 'un siècle d'activités ex
ceptionnelles car le Seigneur suscitera des serviteurs r emarquables de sa 
Sainte Mère pour accomplir e t r éaliser une oeuvre que l ' Immaculée 
Vier ge daignera sa nctionner par une intervention céleste. 

C'est en 1854 en e ffe t qu'un p aroi ssien du Cap offre à son église 
paroissiale la statue de No tre-Dam e - celle-là m êm e que nous vénérons 
sur l'autel de ce sanctuaire - connue comme statue miraculeuse. Puis 
dix ans plus tard , arrive le curé Lu c Désile ts (1864-1888); l' histoire le 
r econnaît comme l'apôtre infatigable de Notre-Dame du Saint-Rosaire 
e t comme l'inspirateur e t l'initiateur des pèlerinages à Notre-Dame du 
Cap. Il lui consacr e sa paroisse et p endant vingt-quatre ans s'emploie 
à prêch er la Vierge du Rosaire pour faire passer cette dévotion dans 
l'âme de ses paroissiens e t m êm e dans tout le diocèse en inscrivant des 
centaines de fidèles dans les r egistres de la Confrérie. 

C'est un tournant de l'histoire mariale de la Mauricie: toutes les 
activités s'orientent vers la Vierge du Cap pour s'y concentre r . 

Mgr Thomas Cooke, premi er évêque de Trois-Rivières (1852-1870 ), 
avait choisi la Sainte Vierge comme patronne du diocèse et lui avait 
consacré sa cathédrale qui en outre était devenue le centre d e la Con
frérie du Mont Carmel, de la Confrérie du Saint-Coeur de Marie, de la 
Pieuse Association de l'Immaculée Conception e t enfin de la Con gré
ga tion de la Sainte Vierge. 
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Aux initiatives mariales de l'Evêqu e correspondent ]es initiatives de 
la Vierge elle-mêm e quand elle dai gne confirm er pa1· des signe ]es acti
vités dcployées à son sanctuaire du Cap. 

C'es t le prodi ge du Pont d e glace (1879) : sur ce pont "mü·aculeux" 
attribué à la Vierge du Rosaire, on tran sporte ]a pierre levée sur la rive 
sud du Saint-Laurent pour construire au Cap la nouvelle église deman
dée par Mgr Laflèch e en rai son de l'augmentation de la population. Le 
"saint" curé Luc Désiic ts obtenait de Notre-Dam e le signe approbateur 
qui confirmait l'oeuvre entreprise. 

Puis, n euf ans plus tard - le 22 juin 1888 - eut lieu la translation 
solennelle de la statu e de Notre-Dame, de la chap elle latérale au maître
autel où nous la vénérons aujourd 'hui ; par cette cérémonie, Notre-Dame 
du Saint-Rosaire prenait p ossess ion du sanctuaire. Le Bon P ère Frédéric 
qui prononça le sermon , annon ça proph é tiquement : 

"On y viendra de toutes les parties dn diocèse ; on y viendra 
de tous les points elu pa:y s. 1l d eviendra trop é troit pour contenir 
les foul es qui y v iendront implorer la Vierge elu Rosaire ." 

Au presbytère, le curé Luc Désilets, le vicai re Ls-Eugène Duguay 
et le Bon P ère Fré déri c passè rent la journée à prier avec ferveur e t ·~on

fiance, demandant à la Sainte Vierge une marque sensible, un témoi
gna ge irrécusable de l'acceptation de ce sanctuaire qu 'on lui dédiait à 
p erpétuité. Puis ver s sept h eures du soir, un malade tout p erclus, Pierre 
Lacroix de Troi s-Rivi èr es, était amené au presb ytère; il venait d emander 
sa guérison. Le curé Luc Désilc ts c t le Bon P ère Frédéric le soutien
n ent par les bra. e t lou s trois entrent au sanctuaire. Ils se rend ent à la 
balustrade; les deux prê tres sc m ettent à genoux tandis que l ' infirme 
r est e assis entre eux. Ils sont là à prier depuis quelques instants lorsque 
la statu e s'anime. Ses yeux d'ordinaire modestem ent baissés sont dis
tinctem ent ouverts, d'une manièr e naturelle comme si elle r egardait au
dessu s des priants, ver s Trois-Rivièr es . Le curé qui est à droite du ma
lade, se rend auprès du Bon P ère Frédéri c : "Mais voyez-vous, lui dit
il! - Oui , r épond le P ère. La statue ouvre les yeux, n 'est-pa s ? - Eh 
oui! Mai s est-ce hien v rai! " Pierre Lacroix leur dit que lui aussi il voit 
cela depuis quelques moments. La constatation simultanée de trois té
moins, au mom ent mêm e du prodi ge, qui a duré de cinq à dix minutes, 
semble devoir êtr e d 'un gr and poids en fa veur de l 'auth enticité de ce 
m êm e prodi ge. Au ssi sommes-nous clans la r éalité des faits quand nous 
décernons au Bon P ère Frédéric le titre de V oy ant de Marie. C e mater
nel r egard de la Vier ge du Cap , prése nt à son esprit jusqu 'à la fin de sa 

(71 ) 15 



vie, l'a soutenu dans les difficultés e t les contradictions qu'il dut vaincre 
dans l'organisation e t le développement des p èlerinages. 

Cette année 1888, l'année du "Prodige des yeux" compta plus de 
10,000 p er sonn es venues en p èlerinage à Notre-Dame du Cap. C'est le 
30 aoüt de la m êm e année que l e curé Luc Désile ts allait r ecevoir la ré
compense de ses labeurs; il fermait l es yeux avec l'assurance que le Bon 
P èr e Frédéri c m èn erait à bonne fin l'oeuvre ébauchée à la gloire de la 
Reine du Rosaire. 

L 'évén ement du 22 juin 1888 es t la seconde manifes tation de la 
Sainte Vi erge en terre d 'Amérique car je me plais à rapprocher le Pro
dige des yeux de Notre-Dame du Cap du Prodige des roses de Notre
Dame de la Guadeloupe au Mexique. 

Le " Voyant de Mari e" - le m exicain Juan Diego - transmit le 
message de la Vierge de T ep eyac à son évêque le franciscain Zumarra ga 
qui érigea le sanctuaire de Notre-Dame de la Guadeloupe . L e "Voyant 
de Marie" de Notre-Dam e du Cap se vit investir de la mission de faire 
rayonner la Vier ge du Rosaire au delà du Canada fran çais. L e m essage 
de T epeyac du 12 décembre 1531 rejoint, à 350 ans de di stance, le m es
sage de Iotre-Damc du Cap pour form er la second e assise d e cet arc
en-ciel qui ln·ille sur l'Amérique du Nord. Le roya.nme marial de ln 
Jllla.uricie es t désormais constitué pour é tendre ses conqu ê tes spirituelles 
avec la dévotion à ott·c-Dame elu Cap. 

La venue des P ères Oblats de Marie Immaculée (1902 ) devait asseoir 
solidem ent l'oeuvre des p èlerina ges lancée par le curé Luc D ésilets et 
développée par le Bon P ère Frédéric tandis qu'elle donnait son cach et 
définitif à N otre-Dame du Cap. 

Le 12 octobre 1904, le Pape Pie X confère à la statue miraculeuse 
l'insigne honneur du couronnem ent. L'E gli se r econnaissait ainsi l'anti
quité du culte r endu à la Vi erge du Cap , les grâces e t faveurs miracu
leu ses obtenues par son inter cession, le concours des fidèles d e l'Am é
rique du Nord toute entièr e à son sanctuaire. Le Bon P èr e Fré dé ric qui 
avait é té à l a p eine e t au labeur des premi er s jours, fut à la récompense : 
Mgr Clouti er le chargea de porter la couronne précieuse et de la r e
m ettre au Légat qui présidait la cérémonie. 
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Notre-Dam e du Cap é tait proclamée e t acclamée R eine du Canada, 
titre que l'épiscopat canadien r éuni au Pre mie r Concile National (1909 ) 
d evait corroborer en déclarant que " l e p èlerinage de N ott·e -Dame du 
Cap est désormais un p èle rinage national e t son sanctuair e un "Sanc
tuaire National". 

Pour conclure, j e soumets à vos m éditations de ux textes qui m 'ap
paraissent comme l es pôles de la dévotion mariale en Ma uricie . 

L 'un de nos martyrs can adiens le P ère J érôme Lallemant écrivait : 
" Il semble que n ous avon s tout suj e t de r econnaître ct de remarquer en 
ce saint jour (de l'Immaculée Conception de 1635 ) , de tiné à la m émoire 
et à l'h onneur de premièr e grandeur de ce tte sainte Vi erge, pour celui de 
la naissance de ce tte n ouvell e Eglise {de Trois-Rivièr es) e t elu commen
cem ent elu bonh eur e t de la b é nédic tion du pays. No us avons bien r ai
son de croire qu e Celle e n l'honneur de laquelle est co nsacrée cette fè te, 
a ntis la main à ce t ouvra ge e t l'a conduit au point . . . que nous voyons 
de nos yeux, avec une con solation qui n e se p e ut expliquer " . 

Puis, 320 ans plus tard exactem ent, c'es t l 'âge adulte de la dévotion 
mariale, l'â ge mür du Royaume de Marie. 

La voix du Pap e Pie X II que nous avons tous entendu e l e 15 aoü t 
1954, ]ors du Con grès Marial National tenu ici mêm e à Notre-Dam e du 
Cap, résonne en cor e avec une poignante actualité . "A l 'évolution rapid e 
de la société e t de ses in stitution s doit correspondre, sur le p lan reli
gieux, un effort parallèle . Il importe que le ch rétien soit présen t là où 
s'ex erce, pour le bien, une influence décisive. Attentif à suivr e l e mon
vem ent des idées, il intervient à temps pour défend re ct promouvoir 
les principes de l a saine morale, appuyée e t prolongée par les lumiè res 
de la Hévélation ; dans la légi slation , l es associations e t les mouvetnen ta 
professionnels c t culturels, l es m oyens d'inforrnation , il veille à sauve
gard e r pleinem ent les droits e t l es préroga lives de la p e rsonne hum ain e 
vis-à-vi s de sa des tinée t emporelle e t éternelle. 

" La Vier ge Marie vou s aidera dans cette tâch e importante. 

" Il vous suffira de La r egarder , de La contempler longuement, de 
laisser jaillir de votre coeur les sentim en ts de louange et d'admiration 
que tout naturellem ent Elle inspire". 

Que Notre-Dam e elu Cap e t son Serviteur le Bon P èr e Fréclér.ic 
é tend ent sur vou s l eur geste b énissant! Amen! 

Le 7 août 1966 Barthélem y H éroux, o.f.m. 
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HOMELIE 

Parabole du Pharisien et du Publicain 
(lOe dim. après la Pentecôte) 

Leçon Humilité du Bon Père Frédéric 

PAR ROMAIN LEGARE, O .. F.M. 

Pharisien et publicain , c'es t une image famili ère depuis no tr e en
fan ce. Dans la P entecôte, J ésu s m e t en opposition deux attitud es de 
coeur e t d 'esprit qui sont p erm anentes dans l'homme : l'orgu eil e t l'hu
milité, l e formalism e e t la sincérité, le souci de la fa çade et l 'exigence 
de l'intériorité . 

Le Christ s'adresse à "certains qui se flattaient d 'ê tre justes et m é
prisaient les autres". " D eu x homm es montèr ent au temple pour prier ; 
l'un était pharisien et l'antre publicain " . Le premi er é tait le t ype de la 
sainte té officielle et légale; il faisait parti e de ces doc teurs qui se croy-
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aient réellem ent justes parce qu'ils avaient un verms exten cm: de justi
ce l égale. Le second était l e typ e du péch eur public. Le publicain 
était fonctionnaire de l'impôt; son emploi le m ettait à m êm e de s'en
xichir aux dép ens du prochain. 

Le pharisien, au lieu de louer vraiment Dieu, se loue lui-même. Il 
é tale devant son Créateur l es m érites qu 'il prétend posséd er; il ne de
mande rien expressém ent, ni qu e Dieu lui pardonne, parce qu 'il n ' a 
rien à se r eproch er, ni que sa justice soit augmentée, puisqu 'il a con s
cience qu'elle n'est pas su sceptible de l'être. Aussi une telle attiturle 
de suffisance ne p eut plaire à Dieu ni l'incliner à des faveurs. 

An contraire, la prière du publicain n 'est pas une louange d 'amour
propre, ce n'est pas non plus une litanie de ses vertus. Le publicain 
pense d 'abord à Dieu , ensuite à soi-mêm e à cause de Dieu , sa ns se 
comparer à p er sonne. Il reconnait ses fautes, les confesse au Seigneur 
et lui en demande très humhlement pardon. Une telle humilité 
ne pouvait manquer de m ériter la justification ; elle fait com 
prendre que la justice intérieure l'emporte de b eaucoup sur la ju.oti
ce légale. Le divin Maître tire la conclusion de son enseignem ent : " J e 
vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que l ' au
tre". Et il ajoute : "Car quiconque s'élève sera abaissé; mais qui s'a
baisse sera élevé". 

" Qui s'abaisse sera élevé". Cette formule lapidaire se vérifie dans 
la vie de Notre-Seigneur : J ésus s'est anéanti, pour obéir au plan de son 
P ère, et son P èr e l'a exalté au-dessus de tout nom . Cette formule se 
vérifie égalem ent dans la vie des vrais apôtres, des amis de Dieu , en 
particulier ch ez le hon P èr e Frédéric. 

L eçon d'humilité du Père Frédéric 

L'humilité es t un des traits dominants du P èr e Frédéric. II a com
pris l'importance de l'humilité : cette vertu chrétienne fondam entale 
r ègle la juste soumission d e la créa ture au Dieu créateur ; elle accepte 
la juste soumission de la créature au Dieu créateur et sanc tificateur. Au 
contraire du gros pharisien qui se m ettait en vedette devant Dieu, Je 
P èr e Frédéric s'est toujours laissé guider , dans l'entreprise de ses 

Le T . R. P. Luc M. Chabot, provincial des Frcmciscain, d épose une 
9eTbe d e fleu1·s d evant la s t è le du Bon P èTe F1·édéTic, elevant le 
SanctuatTe de N. -D. du Cap, l ors des fêtes elu cinquan tenaire de 
la maTt du '.'Servite!L'" de Dieu" . On voit suT notre plwto I.e 
P. Pctul-Henrt Bantbe, p1·ovtnctal des Oblctts, et le P. BaTthélemy 
Héroux, vice-postu lateuT de la Cause. *»->-

(75) 19 







oeuvres nombreuses, pat· deux grands principes de spiritualité qui en 
r éalité n'en font qu'un: la gloire de Dieu et le hien des â1nes. Il s' :Jtt

hliait lui-mêm e pour son Dieu et pour ses frèr es, les hommes. Lui 
parlait-on d'une faveur signalée qui avait é té obtenue par l'entremise 
de ses prièr es, il ne p erdait pas son t emps à s'excu ser; il }Jroclamait 
tout simplement la puissance de Die u, la bonté de Marie e t l'efficacité 
des reliques de la T erre Sainte. Il se regardait comme un pauvr e 
instrument entre l es mains de Dieu. En voici un témoigiJage qu'il a 
émis, lors du ministèr e surabondant de son premier voyage au Canada, 
1881. Il écrivait ces paroles dans le Journal des Trois-Rivières du 7 
novembre 1881: " J e profite de cette occasion pour r em ercie r publique
m ent le hon Dieu de tous ses bienfaits, car c'es t sa sainte grâce qui a 
tout fait. Nous autres, nous n 'avons été que de très pauvres instruments 
entre ses mains. Et lorsque la douce voix de la sainte obéissance nous 
rappellera du milieu de vous pour r eprendre en Orient l e lourd far
deau de la supériorité, nou s dirons avec la conviction de l'évidence : 
Servi inutiles swnus! Quod debuinws facere, fecimus! Nous somm es 
des serviteurs inutiles e t nous n 'avons rempli que notre stric t devoir en 
faisant toutes nos nombreu ses prédications e t les quelques pauvres 
p e tites mortifications, que des âmes trop sympathiquem ent condes
cendantes ont d éjà osé appeler vertu a,usti.!re, en oubliant dans l'épan
ch em ent de l eur r econnaissance joyeu se, que les véritables saints fai
sa ient bien autre chose e t qu 'ils savaient hien mieux que nous (qui 
sommes encore si froid et si infirme au milieu de tontes ces vraies mer
veilles! ) reconnaître dans l'humilité éclairée e t prudente ce qui es t cle 
Dieu et ce qui es t de l'homme", 

Pendant quatorze ans, l e P ère Frédéric se dévoua , au Cap-de-la-Ma
deleine. Il tt·availlait pour la gloire de Dieu . En dépit des contra
riétés que l'oeuvre mariale du Cap r encontrait dans ses débuts, il é ta it 
p ersuadé qu'il accomplissait les d essei ns de la Sainte Vierge. Nous 
savons que l'apostolat authentique est discr et ; il su ggèr e de s'éclipser 
quand on n 'a plus besoin de nous. Or, c'est ce qu'a hien cornJH'is l e Père 
Frédéric, comme l'a démontré l e P ère Joyal, O.M.I. dans un sernvm 
donné au Cap quelques jours après la mort du serviteu r de Dieu: 
" Quand sa mission fut r emplie, dit le P. Joyal, le Père Frédé ric, comme 
saint J ean-Baptiste devant J ésu s-Christ, éprouva le besoin de s'effacer 
totalem ent en faveur de la Sainte Vierge. " Laissez-moi", semJJlait-il dire 
aux foules qui se pressaient autour de lui, " lai ssez-moi e t attach ez-vous 
à Marie. A Elle d e grandir, à moi de diminuer. Tllrun oportet crescere, 
m e cwtem, minui! Retiré dans son obscur oratoire des Trois-Rivières, 
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il n e faisait plus à Notre-Dame du Cap qu e de conrtes visites, comme 
pour lui r enouveler son entier dévouem ent et lui exprimer d e plus sa 
tendre et chaude affec tion" . 

Dans toute l'oeuvre du Cap, l e P èr e Frédéric montra Ull désinll~

r essem ent admirable. Il refusa constarmnent pour lui-m ême c t pour son 
Ordre la prise de possession du sanc tuaire, malgré l es offres des évêqnes 
de Trois-Rivièr es. Pour continuer l'oeuvre, il su ggère à M gr F .-X . 
Cloutier une congr égation r eligieuse très dévouée à la Sainte Vier ge e t 
carac téri sée par deux grandes ve rtus qui lui é taient parti culiè rem e nt 
chèr es : l'h umilité et la simplicité. 

La premièr e raîson profonde de l'humilité, c 'es t donc notJ:e é tat de 
créature, la confrontation vivante avec Dieu ; la seconde, c'est notre 
condition de p éch eur, la conscience de notre fra gilité . Les saints par
ta gent avec " le r este des hommes" une m ê me h ér édité, des t endances 
mauvaises, d es passions prédominantes; ils ont la m êm e nature humai
n e. Cep endant ils savent se faire violence. A la ténacité clans la lutte 
ils joignent la prière incessante ; par-dessu s tout, i ls accu eille11t joyen
sem cnt la grâce en eux e t coopèrent à son action. La sainte té est faite 
de ce travail intérieur. Des âmes admirablem ent douées r estent e n
ch aînées à cause m êm e de le nrs qualités exceptionnelles, tandis que la 
sainte té est sonvent l'apanage des " pauvres" qui s'humilient devant Dien. 

Un fait de la vie du P èr e Frédéric démontre ce tte vérité de l 'histoire 
de la spiritualité . Dan s une le ttre typiqu e, il avoue avec franchise se;; 
torts. Il admet avoir soulevé une tempê te dans un verre d 'eau , en 
soutenant son opinion d 'une fa çon intempes tive. 

Il écrit, le ll oc tobre 1892, de Sainte-Anne de la P érade, à l'abbé 
Dugua y, qui a su ccédé à l'ablJé Lu c Désilets comme curé du C ap rle la 
:Madeleine : " La matinée d e sam edi a été mauvaise. Nous avons légèr e
m ent manqué tous l es deux à la sainte vertu d 'humilité . PouT m oi , j e 
l'ai payé ch er. Tout a viré à l'en ver s; après avoir perdu au C ap, avec 
vous, un temps précieux d ans un r aisonnem ent puéril , sans prendre 
garde à mon ancien e t très défec tueux esprit de rcâsonneur, j'ai gaspillé 
mon temps aux Trois-Rivièr es : les chars sont arrivés à mon insu; j'ai 
dù courir pour n e pas manqu er l e train , laissant au Commiss ariat des 
choses importantes. La soirée ici a été nulle ; la journée du dimanche 
a aussi é té pour moi tout à l'enver s. Ce n 'est qu'hier matin que tout es t 
rentré dans l'ordre. .J e p ense qu e, Dieu aidant, j e profiterai de la 
leçon c t qne l 'esprit, rnisonnew · que j'enterre r es te ra hien en te rre p o m: 
tout l e r es te de ma vie . .J'en suis extrêm em ent h umilié e t j e vo us de-
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mande à vous-mêm e b ien pardon d e mon acte SI p e u humble pour des 
choses insignifiantes et presque ridicules". 

Voilà l'humilité qui fait les sain ts. " Qui s'abaisse sera él evé". De
mandons, au cours de cette m esse qui r enouvelle le so mmet d e l'abai sse
m ent r é alisé par le Ch r ist au Calvaire, que l'humilité profonde du hon 
P èr e Frédéric lui m érite, un jour, les h onneu rs des autels. Qu'elle soit 
pour nous un exemple stimulant. Et nous-mêm es, si nous n e craign ons 
de sou ffrir l'humiliation, à l'ex emple du Chi rs t, nous seron s exaltés par 
l e P èr e avec son Fils et ses gr ands ami s. Am en! 

Romain Légaré, O.F.M. 

UN LIVRE POUR VOUS 
Un livre pour vous. Il vous fer a connaître un aspect tou t 

à fait inédit de la vie du Bon Père F1·édéric, celui de son rner
veilelux apostolat en Terre-Sainte, au prix de $3.00. 
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ROMAIN LEGARE, O.F.M.- Un grand serviteur de la Te r re 

Sainte. Le Père Frédéric Janssoone, o.f.m., Trois-Rivières, Edi · 

tians du B. P. Frédéric, 1965. 22 cm., 246 p., 16 illustrations hors· 

texte. 

Voilà un deuxième ouvrage important de l'auteur sur le " Bon 

Père Frédéric", un grand apôtre français qui s'est signalé, a u 

tournant du siècle, dans la région de Trois-Rivières où il a laissé 

un souvenir, encore vivace, de sainteté. 

Le Père Frédéric a aussi passé une douzaine d'années en 

Terre Sainte, où il fut "vicaire custodial" ainsi que promoteur et 

guide - commentateur de pèlerinages. C'est ce séjou ·r palestini en 

qui est l'objet de ce livre, résultat de patientes recherches. L a 

documentation est excellente; l 'apparat critique, sûr; le style, vi· 
vant. Certaines expressions franciscaines comme "ministt·e" , 

"discret", "custode", "définiteur", mystifient au premier abord; 

mais cela ·n'enlève à l'ensemble ni son charme spirituel ni sa val eur 

historique ... 

GERMAIN LESAGE, o.m.i. 

Vous pouvez vous le procurer en vous adressant à la 
Crypte-Souvenir du B. P . F . 

890, rue St-Maur ice, 
TROIS-RIVIERES, Qué. 



PREDICATEUR ET APOTRE 

La parabole du pharisien e t du publicain de ce X dimancl1e après 
la P entecô te nous inspirera pour vous parler de celui que nous appelo115 
le Bon P èr e Frédéric. 

Il y a cinquante ans, à l ' infirm erie des fran ciscains de Montréal , 
décédait l e Bon Père Frédéric. Depuis, chose extraordinaire, l a popu
larité de ce t homme d e Di eu n 'a pas cessé de grandir. Son souvenir 
r éjouit bien d es coe urs, sa présence mystérieu se mais combi en effi cace 
n e cesse pas de se faire sentir. 

Le Bon P èr e Frédéric s'es t fait connaître dans nos populations sur
tout par sa prédication. " Il suJfi sait d ' annoncer sa venue dans nne 
paroisse et l'égli se se r emplissait" . 

A quoi donc t enait cette r éputation? 

La r éponse à cette question nou s livrera le secret de cet lmmble 
fil s de saint François que l e Seigneur aujourd 'hui se plaît à g lorifier 
dans son royaume. 

Au dire des témoins 

Le Bon P èr e Frédéri c n 'é tait pas un orateu r. Il ne prêchait pas 
à ]a manièr e habituelle des orateurs sacrés : i] causait avec ses auditeurs, 
il s'entretenait famili èr em ent avec eu x des choses de Dieu. Les thè mes de 
sa prédication n 'avai ent rien d'extraordinaire. Pas de hautes th èses de 
théologie . 

Sa popularité n e pouvait donc pas tenir du prestige de son discours 
ni de la sagesse et d e la fin esse de sa doctrine. La popularité de cet 
homme d e Dieu lui vient de sa fidélité au Christ, à l'Evangile e t à sa 
docilité à l'action de l'Esprit-Saint. 

Fidélité au Christ 

Nombreux sont l es prédicateurs mais rares sont l es apôtres . P eu 
d 'apôtres, trop p eu d 'apôtres parce que la plupart ignorent l e secre t de 
l ' apostolat. Connaître les données spéculatives d e ]a th éologie, possé
der l es traités d e l'éloquence sacr ée, l'art de plaire aux auditoires d'élite, 
provoquer les applaudissements grâce à un e 11oble prest ance, à un geste 
délicat, à une voix séduisante: ce sont autant de r essources précie uses 
n écessaires certes mais impuissantes à attirer les âmes. 
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L'apôtre vrai , auth entique est le disciple du Seigneur, l e té mo in de 
ses oeuvres, le confident de sa doctrine, l'ami , Je familier , le fidèle rl c 
Lous les instants. L 'apôtre vrai, auth entique ne se contente pas de 
travailler pour le Christ , il am hitionnc de vivre de la vi e même du 
Christ. L 'apôtre n 'es t pas le philosoph e qui démontre un systè me, 
explique une théorie ; il est Je témoin qui annonce la Bonne Nouv elle 
qui a un no rn propre, qui a un visage propre : J ésus-Christ lui-mêm e. 
Puisque le contenu du m essage es t plus une per sonne qu'·une doc trine 
théorique, on comprend pourquoi l e Bon P ère Frédéric s'exer ça à 
transposer dans sa vie la fidélité aux paroles du Seigneur j ésu s. 

Fidélité à l'Evangile 

La simplicité de l'Evangile est l'arme invincible de l'apôtre. Qui 
n e connaît ce fait de la vie du Curé d 'Ars? Un jour le diable lni 
pose cette question : "Pourquoi ne prêch es-tu pas en grand comme dans 
les villes ? Ah! comme j e m e plais à ces grands sermons, sermons qui 
n e gênent p ersonne mais qui laissent les gens vivre à leur mode et faire 
ce qu'ils veulent" . 

Docile à la r ecommandation de saint François, le Bon P èr e Frédé ric 
prêchait l'Evangile dans un langage simple pour "l'utilité et l'édifica
tion du p euple, en lui exposant la p eine et la gloire". D e plus, son 
contact des âmes lui avait enseigné combien le p euple a b esoin de 
l'Evangile car l e saint Livre es t capable de soulever la pâte humaine 
et d 'allumer dans les coeurs le feu de l'amour divin . Il ne prêchait que 
l'Evangile, il en criait les leçons par toute sa vie tant il é tait tourmenté 
par la pratique de ce qu'il enseignait car la fid élité du Seigne ur le possé
dait. 

Fidélité à l'Eprit-Saint 

La prédication du Bon P èr e Frédéric é tait l 'oeu vre de l 'Esprit 
agissant en lui. Il é tait conscient d 'ê tre Ie m essager de la parole de Die Ll 
avec l'assurance que seul l'Esprit qrri agit en nous p eut être u n principe 
d 'effi cacité. D' ailleurs, il assimilait la doc trine paulinienne: "A cha
cun la manifestation de l'Esprit es t donnée en vu e du bie n commuu. 
P er sonne ne peut dire: J ésus est Seigneur, sinon dans l'Esp eit" 
1 Cor., 12, l. 
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En effet, la prédication qui produit l a sanctification ne sa1.ua it ê tre 
d 'origine humaine. Le salut ne p eut pas être l 'h eureuse r ésultante des 
seules recherches des yeux de l ' intelJigence et du coeur. La voie du 
prédi cateur es t ainsi tracée. L 'auth entique messager de la parole de 
Di eu fera éclater la présence de Celui qui l 'envoie par la docil i té du 
m essager. Cette fidélité à l'Esprit du Seigneur est ca ractéris tique de 
l'attitude du Bon P èr e Frédéri c proclamant la Parole. Sa préparation 
éloignée s'appuie par l e témoignage d 'une vie vécue uniqu em.ent pour 
le Christ. Cette fidélité nous édifi e autant qu'elle attirait l es foul es 
anxieuses d e l'entendre. 

Après cinquante ans, le Bon P èr e Frédéric est aussi vivant qu'aux 
jours où son éloquence r emuait nos populations; sa parole apostolique 
conserve toujours son actualité. 

Ce prédicateur de l'Evan gile, cet auth entique té moin cl1.1 Ch ris t 
nous enseigne encore la voie qui ach emine vers Dieu l es hon1m es rl e 
notre temps. Sa pré dication autant que sa vie dem eurent pour noll s 
tous " le sel d e la terr e" e t " la lumi èr e du monde". 

Aussi clans cette célébration eucharistique il fait bon pour tous l ('s 
fidèles de N otre-Dame du Cap de sc rappeler le souvenir de celui qui, 
ici m êm e, a apporté le m essage de l 'amour du Christ et de sa Mère la 
Vier ge très sainte dans le ra yonne ment d 'une vertu h é roïqu e. 

Roger Roulean, O.F.M. 
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Notr e - Dam e du Cap, comme l'a vue le Bon P è r e Frédér ic en a rrivant a u 
pays. Photo pri se entre 1850 et 1856. On y voi t le monument d e Chinigu y 
ér igé e n 1850 , devant le sanctuaire. Le nou veau p resbytère qu'h abi t a le B. P . 
F ré d é ri c a été construit en 1883. Il étai t plus exigu qu e le sanctuaire . 
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Hom é li e 

, 
IL ETAIT GUIDE DANS SES OEUVRES PAR L'ESPRIT 

La liturgie eucharistique de ce jour est très éclairante en ces temps 
d 'inquié tude, de boulever sements qui s'opèrent non seulem ent en diffé
rents sect eurs d ' une société en é bullition mais aussi dans la rech erch e 
d 'un nouveau visage chrétien. L'enseignem ent livré par saint Paul à 
la populuation d e Corinthe nous touch e de si près que nous avons l'iut
pression qu e l 'Apôtre des Gentils s'adresse à nos contemporaiJ1s. 

Notre vie chrétienne s'insèr e dans un contexte de technique, de 
m écanique, sans préparation préalable, ce qui nous laisse pantois pour 
cr éer une situation de crise endémique. Nous nous laissons gagner , 
p éné trer par le matérialisme : invasion lente, p én étration progr essive 
qui, pour autant, nous éloignent de l'esprit du Seigneur et nous amè
n ent à prendre d es positions doctrinales dont la fausseté se camoufle 
sous une apparence p seudo-véridique. 

Il devient donc de plus en plu s difficile de vivre notre v1 e de 
croyant. Si un matérialism e outrancier nous gue tte, un faux m ysticism e 
s'insinue au tréfond s des âm es e t, à la manière des algues marines, qui 
en peu de jours apparaissent à la surface des eaux, produit sa végétation 
abondante. N ous somm es en présence d 'un genre de religion que nous 
plions au gr é d e nos chimèr es, que nous adaptons à notre style d e p en
sée. H élas ! que nous sommes éloi gnés avec de pareilles données de .la 
r eligion du Seigneur, conclu e dans l'Alliance d 'Abraham e t r eilouvelée 
dans le Fils. 

Mes Frèr es, il es t danger eux d 'oublier que dans ce pacte d ' amitié 
avec l'Eternel c'est le Seign eur qui a pris l'initiative e t que notre sanc
tification n e saurait s'opér er sans Lui mais "es t l'oeuvre de Ses m a ins". 

Dans ce t oubli de l'Alliance é ternelle, b eau coup de chré tien s, selon 
l'expression de saint Paul, " tentent d 'imiter les païens" : ils p ensent 
pouvoir se passer de Dieu. Leur ave uglem ent l es pousse à croire ép er · 
dûment dans leur propre sagesse et l es maintient dans l 'illusion qu 'ils 
p eu vent accéder à la vie surnaturelle par le urs propres moyen s. 

Erreur! Seul le Seign eur es t capable de prendre l 'initiative de 
notre justifi cation , de nous combler de son amitié et de nous introduire 

dans l es voies du salut. 
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Mais alors comment r econnaître que le Seign eur a pris en main 
les intérêts de notre vie chrétienn e? Nous pouvons tourne r dans le 
vide, nous sommes halottés par nos élans passionn és, nous atteignon~ 
parfois l e vertige que nous confondons avec l'ex tase.. . Si la r ech erch e 
du Seigneur inspire vos activités, Sa lumièr e guidera votre march e car 
vous Lui aurez r emis vos intérê ts vous contentant d'être les instruments 
dociles d e Sa grâce. 

L e seul principe ca pable d'en gendrer l'assurance nou s est fourni par 
saint Paul: la justification est l 'oeuvre de l'Esprit en nous . 

Nous r econnaissons ici, m es Frèr es, un thèm e favori de l'Apôtre 
constamm ent préoccupé de la sanctification des âmes. Dans tout son 
en seign em ent, au cours de toutes ses épîtres, chaque fois qu'il aborde 
l'étude d e la vie chrétienne, c'est pour en faire le champ d 'action de 
l'Esprit opérant dans l es âmes. C'est le "don gratuit", l e " don absolu" 
qui, de notre part, n e r equie rt que la disponibilité et l'abandon. Dans 
ce geste d ' acceptation , le Seigneur nous justifie par notre Foi e t l'Esprit 
nous élève à la qualité d 'Enfants de Dieu. Cette élévation n ' a rien 
d 'individuel car la manifes tation de l'Esprit nous est donnée en vue du 
hien commun. 

Docile aux inspirations du Seigne ur e t e n possession d e l'Esprit, 
l'âm e chrétienne fait fructifi e r les dons dont elle est parée. Saint Paul 
les appelle " parole d e sagesse, parole de scien ce, foi dans l'Esprit, 
pouvoir d e gu érison, connai ssance des lan gu es" . 

Il va de soi que l'épanouissem ent de ces dons de l 'Esprit puisse 
être observé, remarqué ch ez ces âmes docil es aux inspirati ons du Sei
gn eur, chez ceux que nous r econnaissons comm e d'auth enti ques "servi
teurs de Dieu " . Aussi nous est-il fa cile de comprendre l es voies dn 
Seign eur dan s de t elles manifestations. Celles-ci évoquent l'efficien ce 
de l 'Esprit ; elles sont pour ainsi dire l 'oeuvr e de son action directe. 
C'est ce m êm e E sprit qui agit alors dans e t par son serviteur et qui se 
manifeste ainsi pour l'édification de la Communauté des cr oyants. 

L e Bon P ère Frédéric es t apparu dans notre siècle comme une 
nouvelle illustration de la doc trine de sai nt Paul: nous nous plaison s à 
le reconnaître comme l'instrument ex trêm em ent docile du Seigneur 
guidé, dans ses oeuvres, par l'Esprit. Ce gén ér eux fils de saint François, 
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à l'i'tme fougueu se, dont nous célébrons le Cinquantièm e anniversaire 
d e la mort survenue l e 4 août 1916, m érite d'ê tre appelé un "Serviteur 
de Dieu" puisque l e Successeur de saint Pierre a daigné approuver 
l'héroïcité d e ses vertus. 

N ous rappelons, ce Jnatin, cette étonnante figure d 'apôtre à votre 
souvenir parce qu'il est à l 'origine de ce ma gnifique lieu de p èl erinages, 
Sanctzuâre National, dédié à la très Sainte Vier ge. 

S'il fut, de nos jours en terre canadienne, une i'tme possédée de 
l'Esprit, s'il fut une i'tme où l es manifestations de l'Esprit apparaissent 
avec évidence, c'est hien celle du Bon Père Frédéric. N ous y trouvons 
entre autres charism es la " parole de sagesse" et le "pouvoir de guérir". 

Le Bon P èr e Frédéric que la gén ération trifluvienne d 'hier a connu, 
fut pour elle l e "pèlerin d es longu es routes" racontant les merveilles 
du Pays de J ésu s; c'était le " moine itinérant", le "saint P èr e", le "faiseur 
d e miracles". 

En effet , rares sont dans notre Québec l es paroisses où sa parole 
fécondée par l'Esprit n 'ait é té entendue. Sur son passage, il prodiguait 
la " parole de l'Esprit, celle qui console e t celle qui guérit'' . Et nos hon· 
n es gen s, à la foi simple et naïve, trouvaient tout naturel qu'il en fut 
ainsi ; ils y apportaient autant d 'esprit surnaturel que le Serviteur de 
Dieu lui-mêm e. Guérisons des i'tmes et guéri8on s des corps ! Elles n e 
provoquaient aucun r etenti ssem ent tapageur et n e tenaient pas la 
Inanch ette des journaux mais comme elles étaient authentiques, procé
dant de l'Esprit, leurs effet s é tai ent profonds, san s r etour. Telle 
cette fillette de quatre ans gu érie d ' une tuberculose des os qui d eviendra 
m èr e de famille pour élever vingt-trois enfants ! T elle cette multitude 
d 'i'tm es pécheresses qui se r ep entent en entendant la parole du Bon P ère 
ou tel malade qui se déclare gu éri sous l e geste de sa main h énissa nte : 
c'est la t ou ch e de l'Esprit dont le Serviteur de Dieu es t l'instrum ent 
docile et combien saint! 

Sans doute, notre hon p euple s'exaltait en voyant le Bon Père 
Frédéric opérer quelque gu érison "miraculeuse" ou en entendant le 
r ecit. Mais avec quelle vénération et quelle pié té, il en parlait comme 
d 'ailleurs du "Serviteur de Dieu " lui-mêm e. Et quand nos bonnes 
gen s le voyaient passer , alJant de porte en porte - il avait alors soixan
te ans et plu s ! -- malgré les intempéries et l es routes boueuses des 
campagn es, présenter la Vie de Notre-Seigneur J ésu s-Christ ou d e quel-
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que saint, on l'accu eillait comme un envoyé de Dieu parce que l'Esprit 
agissait en lui , dans l'intimité d 'une visite à domicile comme du haut de 
la chair. Sa vie é tait transparente e t transpirait la sainte té; elle était 
l'expression authentique de la vertu. Il se r encontre des êtres dont le 
contact es t bienfaisant e t qui semblent émaner une vertu scr è te . Ces 
ê tres sont doués ou enrichis d 'une ve rtu communicative : tel nous 
apparaît le Bon P è re Frédéric. Sa parole comme sa prédication é tait 
chaleureu se, vibrante, éclairante et qu and à ses paroles se joignaient 
l es larmes dont il avait le don , son action qui é tait celle de l'Esprit, 
devenait irrésistible. 

Puisse, mes F1·èr es, l e souvenu de ce " Serviteur de Dieu" opérer 
en chacun d e nous ]cs r e tours de l'h eure présente : re tour à une vie 
auth entiqu e ment chré tienne selon la loi de l 'Evangile ; r e tour à la 
docilité à l'ac tion de l'Esprit clans nos âmes ; r e tour à une Foi vivante 
inspirant la pratique d es vertus de son état ; r e tour à l'Esp r it qui nour
rit les âmes e t l es sanctifie. 

Et pour ces dons, nous r em ercions le Seigneur par l'Esprit qui 
opèr e toute sanctification clans nos âmes e t qui distribue ses dons selon 
les conseils de l'é te rnelle Sagesse. A m en! 

Hom élie du X Dimanch e après 
la P entecôte, 7 aoüt 1966 -
Cinquantenaire de la Mort 
du Bon P èr e Frédéric. 
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LENDE J\ŒAIN DE FETE 
·r , 

C eux qui ont assis té aux fêtes qui, le 7 août, ont célébré le Cinquan
tenaire de la mort prédes tinée du Bon P èr e Frédéric, en ont c onservé 
une impression profonde. Une p arole, une allusion, un geste trahissent, 
au cours de la conversation , l es r ép ercussions de cette Journée Francis
caine consacr ée au sou venir du Serviteur de Dieu. 

Si par une qu estion directe vous aim ez faire un sondage, la r éponse 
aussi directe jaillit pour vous m ettre en présence d 'une dévotion " tnt
ditionnelle" qui unit Notre-Dame du Cap au Bon P ère Frédéric. Dans 
la famille, on raconte .. . que ce Bon P ère aurait guéri un de nos parents 
venu en p èlerinage an Cap ; que dans notre paroisse il aurait acco mpli 
1u1 fait prodigieu x au t emps où il di stribuait la Vie de Notre-Seig neur. .. 
I1 y a donc plus de cinquante ans que ces événements se produi sai ent e t 
l eur souvenir se perpétue enjolivé pa rfois de détail s n aïfs et savoureux . 
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'!'rp.J_t ceci nous transporte dans le monde spirituel, comme nous }p 

somm es tous en pén é trant dans l e sanctuaire de la i\'[adone miraculeu se. 

Le bruit endémique, l'ac tivité trépidante, la vitesse m eurtrière de 
notre vie modern e n e sauraient parvenir à é touffer la r espiration de 
J'[rme qui éprouve l e b esoin, plus pressant à certaines h etues, d e s'arrê
ter pour une mise au point, pour se désaltér er aux sources de la vi e 
spirituelle. 

N otre Sanctuaire N ational est l'oasis idéale pour ce tte halte aprn
sante, rafraîchissante, r éconfortante. Les secours r eligieux y sont pour 
ainsi dire à la portée de la main , telle une fontaine d ' accès fa cile et 
accu ei1lant. L es grâces du Seigneur coulent en suraboJHlance par 1e 
canal des sacrem ents e t des avis spirituels de prê tres zélés et comp é tents. 

Cette atmosphèr e radieu se éclatait lors des fêt es du CiJ1quantenaire 
de la mort du Bon P ère Frédéric parce que la Madone miraculeu se 
daignait, dans un ges te m a te rn el, associer à sa mission de paix, l e sou
venir de l'un des artisans l es pins efficaces qui ont fait surgir l'oaais 
mariale. 

Le l endemain, au poste de radio CKTR, une voix auto~·isée r elevait 
avec humour mais au ssi avec convi ction le cach et de la fêt e e t du cadre 
dans lequel elle s'est déroulée avec éclat. M. J.-A. Mongrain, M.P. n ' a 
pas craint d ' affirm er que notre Sanc tuaire National es t u11 e n écessité . 
Si parfois IlOS gen s en font nn but d 'excursion touri stiqu e, il n 'en de
m eure pas moins vrai que la Vier ge du Cap exerce sur tous une influen
ce b én éfique. 

D 'autre part, l e R . P. Paul-Henri Barahé, provincial des Oblats, 
r ésum e l es leçons de la fê te dans une lettre substantielle adressée au P. 
Vice-Postulateur ; nous e n r eproduisons l e tex te intégral. 

" J e tien s à vous féliciter de votre su ccès d 'hier comme organisate ur 
du Cinquantièm e Anniver saire de la mort du Bon P èr e Frédéri ~, 

franciscain , e t comme prédicateu r de la cérémonie elu souvenir de ce 
grand apôtre de N otre-Dame du Cap. 

34 (90 ) 



"A la suite de Son E xc. M gr G.-L. P elletier , évêque de Trois-Ri
vièr es, l es dignitaires c t la foule se sont uni s aux révér ends P èr es Fran
ciscains et aux r évér ends P ères Oblats pour sou1ign e r avec p :é té et 
émotion le dit événeme nt. 

" Quant à moi , en tant qu e Provincial des Oblats qui sont gardi e ns du 
vénér é Sanctuai re de notre hien-aim ée Madone, j e vous r em erc ie rl c 
l'honneur que vous m ' avez fait en m'invitant à assister Son E xcellence 
au saint autel pour la m esse concélébrée de 11 h. 00 a.m. et ù table 
pour le r epas qui a suivi. 

" J'ai pri s part avec vous it la joie qu e vous avez voulu procurer au 
Bon P èr e Frédéri c en montrant qne nous n 'oublions pas le zèl e extra
ordinaire déployé jadis par lui pour l'ét ab1issem ent du culte marial 
dont nous constatons tous les jours les bi enfaits dans l'oeuvre d e N otre
Dame du Cap. 

"Je m e perm ets d e féliciter votre r évér end P ère P1·ovincial, de m il
m e que ses P èr es c t ses I<\·èr es, d e leur participation ac tive à ce tte fê te., 
et je profite de l'occasion pour les rem er cier de l eur dévouem e nt ù la 
cause mariale qui a toujours besoin d 'apôtres et ne p eut ri en sans eux . 

" La collaboration des Franciscains au· progr ès de ce tte cause, telle 
que la foumit par exem ple le r évérend P èr e Arnold Brown, O.F .NI. , de 
N ew York, Etats-Unis, con stitu e un vif sujet d 'édification p o ur l e3 
premiers r esponsables d 'une telle tâch e, pour les pèlerins et p our le 
public. Elle encourage e t p e rmet d e nourrir l'espérance de voir la 
d évotion à N otre-Dame du Ca p grandir toujours e t r épondre sans dé
faillan ce aux désirs apostoliques qui animaient l'âme ardente du Bon 
P èr e Frédéric dont notre population ga rde avec joie ct avec soin la 
m émoire. 

En la fête du souvenir, l'âme ardente du Bon P èr e Frédéric aura 
en un tel m om ent, j e souhaite à so n travail près de la Tomb e du Bon 
Père plein su ccès". 

En la fê te d usouvenir, l' ~m1e ardente du Bon P èr e Frédéri c aura 
certes été associée à la glor ification de l a Vier ge du Cap. Mais comm e 
aux jours de sa vie mortelle, il aura é té discr e t, effacé : " à E lle de gran
dir, à moi d e diminuer " . 
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A Notre-Dame du Cap autant que dans toutes ses oeuvres entreprises 
pour la gloire de Dieu , l e Bon P è re Frédéric fut un modeste, authenti
que fils du P etit Pauvre d 'Assise, se considérant comme un instrument 
de la Providence. Un tel effa cem ent, une telle modestie, laissait place 
au Seigneur qui se plaisait à m anifester Sa présence dans l'homme de 
son choix "fidèle dans les pc ti tes choses". Les conséquences nous 
étonn ent e t nous éblouissent. Il s'ensuit les prodiges c t l es m erveilles 
que nou s r elevons dans l a vie du Bon P ère Frédéri c, prodiges e t m er
veilles qui sont effectivem ent l'oeuvre de la droite du Seign eur opérant 
par son Serviteur comme au moyen d 'un instrument très docile. 

Dans ce tte optique, la splendeur des fêtes du 7 août nous apparaît 
paradox ale, comm e un défi à l 'humilité. Comment é tablir l'équation, 
rétablir l'équilibre des valeurs immortelles ? Le pauvre p etit P èr e 
Frédéri c est devenu un p oint de mire tandi s qu e sa vie es t é talée devant 
l e grand public, que ses vertu s qu 'il cachait si jalousem ent sont pro
posées à l ' admiration en attendant que l'Eglise les propose à l'imitation 
des fidèles. Son P èr e Séraphique que l'Imitation d e ]ésus-Christ 
appelle l'humble saint François le précéda dans la voie du contraste e t 
du paradoxe. L 'un e t l'autre sont disciples très fervents de l 'humble 
Vi er ge de Iazareth , de la Vier ge du Magnificat. 

A l'autel de la Madone miraculeuse du Cap, le Bon P è re F r édéric 
r éali sa la pleine signifi ca tion des paroles sacrées, si souvent m éditées 
dans ses pérégrinations apostoliques au Pays de .J ésus : 

L e Seigneur fit pour moi d es m erveilles. 
Il a jet.é les yeux sur la bassesse de sa Servante. 
ll a dispersé les coeurs pleins de paroles orgueilleuses 
Et relevé les humbles . 

Barthélem y H éroux, O.F.i\11. 
le 15 août 1966. 
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Il y a environ trois mois je vous 

avais envoyé une neuvai,ne de messes 

pour obtenir l a guérison de mon gar: 

çon D. L. Eh! bien! J e vais vous d i

re qu'il est ,revenu parmi nous et 

que sa santé va bien. Merci au Bon 

Père Frédéric! Mais il ne trava i lle 

pas encore; il trouve le temps long. 

Vous direz deux messes au Bon Père 

Frédér ic pour obtenir un bon travail. 

M adame D. L. 

Québec, Qu. 

* 
Comme vous le demandez de vous 

avertir aussitôt que nous somm es 

exaucés, je viens vous dire que j'a

vais demandé au Bon Père Frédéric 

de trouver une bonne femme à mo'n 

frère qui n 'était pas capable de se 

décider à se marier. Il a trouvé une 

femme tout ce qu'il avait demandé. 

Il a eu la force de se rendre au ma
riage et i 1 est heureux. 

A. D. B. 
Saint- Marguerite, Qué. 

* 
Je viens vous laisser savoir com

ment nous sommes contents d'avoi r 

été exa ucés une fois de plus. Mon 

mari a réussi à obtenir la position 

qu ' il voulait ; il travaille même en 

temps supplêmentaire, ce qui va nous 

permettre de payer nos dettes. 

* 
A neighbor of my daughter has a 

small baby which has been cov ere d 

with eczema , She gave the moth er 

our medal of Good Father Freder ic k 

on this Wednesday . Thursday a.m. 

the mother called her and said th ere 

was an astonishing improvement in 

the chi ld 's cond iti on. Again on Fri 

day she ca ll ed and said the eczema 

was clear. Saturday a.m. as she was 

return ing from the mail box, my 

daughter dropped in to see for her

selt. The baby's skin was a bsolutely 

clear and rosy and the baby laughing 

and happy. My daugh ter sa id it gave 

her shivers to see th e amazing change 

- this is some l hing really marv el 

lous. There are not even any signs 

of the rash in the creases of the h ot
by's arms or legs and it is a f at baby . 

Many thanks to Good Father Frede

r ick for such help . 

Mrs M. G . B .. 

Pembrooke, Ont. 

* 
Ci inc lus mon offrande pour l a 

Cause de béatification du Bon Père 

Frdéric; en action de grâces aussi 

po ur faveurs obtenues et pour la con

tinuation de son intercession. Av:;~nt 

de prendre une autre décision im 

portante, nous demandons les lumi è

res du Saint- Esprit par l e Père Fr·é
déric. Nous ferons une neuvaine de 

prières du 18 au 26 juillet prochain. 
Mme A . T. P. 

Saint- Barnabé, Qné. 

* 
Enclosed is an Offering for masses 

to be said in th ankskg iving for favon> 

received through the intercession of 

Good Father Fréréric. Three of our 

S isters have successfully passed their 

Masters Degree .. Th ey att ribute their 

success to him . K indl y send us some 

more informations on Good Fath er 

Frédéric. 
Sr M. L. 

Minneapolis, M inn . 

* 
J e viens remerc ier le Bon Père 

Fréd ér ic de m'avoir guérie; en me re -
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commandant à lui la maladie a dis 

paru. Je rlui attribue ma guérison et 

je la publie afin d'obtenir sa béati 

fication .au plus tôt. Il est si bon et 
je le p.rie tous les jours. 

Mme J. J. S. 
Sainte-Thècle, Qué. 

* 
Je vous envoie deux messes ba sses 

en action de grâces pou.r remercier 

la Sainte Vierge et le Bon Père Fré

déric pour mes yeux qu ' il me garde 

depuis cinq ans. Je vois enco·re as

sez pour lire et travailler malgré mes 

80 .ans. J'accomplis ma promesse de 
le faire savoir. 

neuvaine de prières pour obtenir la 

guer1son d'une de mes soeurs dont 

les médecins ne peuvent rien faire. 

Mme L. R. 
Montréal, Qué. 

* 
Grand merci ·à notre Mère du ciel 

et au Bon Père Frédéric pou.r toutes 

les faveurs reçues depuis un an et 

particuliè·rement pour ma santé qui 

m'est revenue presque parfaite .. 

Mme A. C. 
Verdun, Qué. 

* 
Gra·nd Falls, N.-B. 

Mme E. R. J'ai eu un accident: je me suis cas -

* 
sé un bras. J'ai fait une neuv a ine 

au Bon Père Frédéric et je me sens 

Ayant connu le Bon Père Frdéric 

qui était venu dans notre paroisse, 

j'aime·rais recevoir une relique et la 

mieux. Je vous demande de le p·rier 
aussi avec moi. 

Mlle A. C. 
Montréal , Qué. 

Pour le Cinquantenaire de la nwrt 
du Bon Père Frédéric 

Lisez sa v1e écrite par l e P. Romain Légaré, O.F.M. 

Lisez aussi , du m êm e auteur, Un grand Serviteur de la 
T erre-Sainte qui vous fera connaître l'apostolat du Bon P èr e 
Frédéric au Pays d e J ésus où il mi ssionna pendant douze ans. 
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Neuvaine de prière à 
Dieu par l'intercession 

du Bon Père Frédéric 
(On n'invoq ue r a. que le B . P . Fréd é ric ) 

1er jour 

Notre Père des Cieux, 1 le Bon 
Père Frédéric 1 a reproduit vos 
traits, 1 à la suite du Christ 1 et 
de Francois d'Assise: 1 accordez
nous la · grâce 1 que nous Vous 
demandons 1 par votre serviteur 1 
pour votre plus grande gloire, 1 
sa béatification 1 et notre vrai 
bonheur. 1 Ainsi soit-il . 

Pater, Ave, Gloria . 

Il jour 

0 Jésus dont les plaies 1 gué
ri ssent encore le monde, 1 exau
cez notre prière 1 par celui qui 
érigea 1 les chemins de la croix 1 
au Cap-de-la-Madeleine, 1 à la 
Pointe-aux-Trembles 1 et à St
Eiie de Caxton 1 pour . . . (fin de 
la premiè re formule). 

Ill jour 

0 bon et doux Jésus, 1 par l'in
tercession 1 du Bon Père Frédé
ric 1 qui sut prêcher longtemps 1 
la communion fréquente, 1 quê 
ter à domicile 1 au profit des 
églises 1 et lancer dans le pays 1 
une revue eucharistique, 1 écou
tez notre requête 1 pour . .. 

IV jour 

Esprit -Saint qui êtes Dieu, 1 le 
Bon Père Frédéric 1 a bien écrit 
de Vous. 1 Par son intercession 1 
accordez-nous la grâce 1 que 
nous so llicitons 1 pour ... 

V jour 

Salut à Vous, J ésus, 1 Fils de 
la Vierge Marie. 1 Par le Pè re 
Frédéric, 1 apôtre infatigable 1 
de Notre-Dame du Cap 1 qui leva 
devant lui 1 son regard mis éricor
dieux, 1 comb lez notre désir 1 
pour . .. 

VI jour 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 1 
qui avez confié votre Eg 1 ise 1 à la 
garde de saint Joseph 1 dont le 
Père Frédéric 1 a raconté la vie, 1 
encouragé l'Oratoire 1 et prévu le 
culte à venir, 1 comblez notre dé 
sir 1 par l'intercess ion 1 de l'hum 
ble franciscain 1 pour ... 

VIl jour 
Souvenez-Vous, Seigneur, 1 

que le Père Frédéric 1 a chanté 
les grandeurs 1 de sainte Anne de 
Beaupré 1 et de saint Antoine de 
Padoue 1 par la parole et la plu
me, 1 par les pèlerinages; 1 réa · 
lisez nos voeux 1 par son inter
cess ion 1 pour .. . 

VIII jour 
C'est Vous, Divin Crucifié, 1 

que le Père imitait 1 sous la bure 
franciscaine 1 et qu'i l montrait 
aux autres 1 en prêchant le Tiers
Ordre; 1 exaucez notre demande/ 
par son intercession 1 pour .. . 

IX jour 

Merci à Vous, mon Dieu, 1 
d ~avoir doté le Père 1 de la grâce 
spécia le 1 d'attirer les enfants, 1 
de consoler les affligés, 1 de gué
rir les malades, 1 de préparer les 
moribonds, 1 et merci à l'a 
vance 1 de la faveur qui nous 
viendra 1 par son intercession 1 
pour ... 
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Tomb ea u de la Crypte 

Ma priere au Bon Pere Frédéric 
N envnine cle prières 

0 DIEU, source de toute sainteté c t auteur de tout 
bien, nous vous prions de nous accorder la grâce que 
nous demandons par l'intercession de votre fidèle servi
t eur, le hon P ère Frédéric, e t de manifester ainsi sa sain
te té, afin que l'Eglise puisse la proclamer bientôt d 'une 
m anière auth entique e t solennelle, pour votre gloire, 
ô mon DIEU, c t pour la glorification de votre sainte 
Mère, qu'il a tant aimée au Ca p-de-la-Madeleine. 

Ainsi soit-il. 
Ajoutez chaque jour de la ne uvaine, la récitation de trois 

Pater, Ave et Gloria. 


