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Avant-propos 

Nous avons cru bon de consacrer une brochure aux rela ti ons st 
étroites elu bon Père Frédéri c avec le diocèse de Trois-Rivi ères , où il 
s'est dépensé pend ant le ti ers de sa vi e, O LI il a trou vé son ultime repos. 
Lors des belles fêtes qui cé lébrèrent, en juin 19 13, son jubilé d 'argent 
de commissa ire de T erre sa inte, il évoqua les souvenirs de so n arr ivée au 
Canada , la réception chaleureuse que lui avaient réservée le clergé ct les 
fidèles de la ville et elu diocèse de Troi s-Rivières. << D epui s ce temps, 
ajouta-t-il, Trois-Rivières a été la patrie de 111011 coeur. » li était juste de 
le démontrer. 

Nous remerci ons vivement S. Exc. Mgr Georges-Léon P e lleti er, 
évêque de Trois-Rivières, qui s' intéresse profondément ù la cause de 
béatificatio n elu serviteur de Dieu; nos collabora teurs: un ami , M . Mau
rice Ca rrier , professeur d 'hi stoire à l'Université du Québec à T roi s
Rivi ères; M. R aph aël Brown, de Califo rnie, É. -U ., tertiaire franc iscain , 
excellent franciscanisa nt, grand apôtre du bon Père Frédéric, pa rfait 
bilingue, qui a écrit lui -même en frança is son articl e et qui a déjà tradui t 
en angla is ma vie du Père F rédéri c et Pages choisies du serviteur de Dieu; 
le R.P. Césa ire A rcand , O .F.M ., dévoué gardi en de la crypte-musée; les 
Soeurs de la P rovidence de l'hôpita l Saint-Joseph pour la communica ti on 
intéressante d 'un ex trait de leur chronique; la Soeur Olive Vid al, O.S .U. , 
pour l'évocation spontanée et pertinente de souvenirs personnels concer
nant le bon Père Frédéric : c'est un tém oin vivant, genre de personnes 
qui deviennent de plus en plus rares. 

Cette brochure prépa re en quelque sorte les anniversaires « f:rédé
riciens » de 1976: soixantième anniversa ire de la mort elu serviteur de 
Dieu et centenaire de sa voca tion << palestinienne » . 

R omain Légaré, O.F.M. 
vice-post IIlatei u· 
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Cher Père Légaré, 

Lettre-préface 

É vêché de Trois-Rivières 
Troi s-Rivières, P .Q., Canada 

Je 3 juin 1975 

A tit re de vice-postulateur de la cause du Père Frédéric vous publi ez 
une brochure rappelant les nombreuses années qu e le serviteur de Dieu 
a passées au diocèse. Ces pages nous aideront à plus de prières afin de 
faire avancer cette méritante cause pour aboutir à nous donner un modèle 
de plus dans la voi e de la Sainteté. E lles nous rappelleront également que 
l'an prochain marquera le soixantième anniversai re de sa mort et le cen
tenaire de sa vocation pales tinienne. 

Pendant un ti ers de sa vie le bon Père Frédéric J anssoone, O .F.M., 
s'est employé ici au diocèse à se sanctifi er et à sanctifier les autres. Venu 
une première foi s en 188 1 dans le but de solliciter des aumônes pour la 
Terre Sainte, il s'établit définitivement en 1888. Sa première vi site avait 
suscité en tou s le désir ardent de le revoir pour bénéficier de sa fo i vive, 
sa vie chréti enne entraîn ante, sa parole convainca nte et son irrés istible 
amour. 

On verra dans les pages significa tives de la présente brochure le zèle 
extraordinaire déployé par cet infatigable serviteur elu Seigneur et ce fils 
exemplaire de saint Françoi s. Les difficultés de toutes sor tes ne font que 
démontrer la solidité inébranlable de ses vertus, son désir de procurer en 
tout point la gloire du divin Rédempteur et de Notre-Dame. 

Puissent vos efforts, très cher Père Légaré, et les ferventes prières 
que vous joignez à votre oeuvre répond re à notre profond désir de p ouvoir 
prier un jour offi cie llement ce lui qu i demeure pou r chacun un si vivant 
modèle de fo i, d 'espérance et d'amour. 

Avec prières, amitiés et voeux, 

R.P. R omain Légaré, O .F.M ., 

t Georges-Léon Pelletier, 
évêque de Trois-Rivières 

vice-postulateur de la cause elu Père Frédéric, 
2010 ouest, Dorchester, 
Montréal H3H 1R6 



L 'établissement des Franciscains à Trois-Rivières 

Cet établissement doit être relié au propre établissement du Père 
Frédéric Janssoone, O.F.M., dans la région trifluvienne. 

Celui-ci était venu au Canada, en 188 1-1882, en tant que vicaire 
custodial de Jérusalem, quêter en faveur de la Terre sainte et renouer la 
chaîne des traditions franciscaines, inaugurées par les anciens Récollets. 

Arrivé à Québec, le 24 août 1881, il avait été accueilli par l'abbé 
Léon Provancher, rencontré à Paris en mai 1881 et retiré, depuis quelques 
années, au vill age de Cap-Rouge non loin de Québec, afin de se consa
crer à ses travaux de sciences naturelles. Puis, à la suite de certaines 
circonstances, . il avait été dirigé vers Trois-Rivières, plus précisément au 
Cap-de-la-Madeleine, chez le curé Luc Désilets, qui res tera l'un de ses 
plus grands amis. Il y demeura jusqu 'au premier mai 1882, où il retourna 
en Palestine pour affa ires urgentes. Il avait eu le temps cependant d'ac
complir l'une de ses missions: l'établissement de la quête du Vendredi 
saint au profit de la Terre sainte, prescrite par les papes et recommandée 
aux fidèles, le 24 mars 1882, par une lettre collective des évêques du 
Québec. 

F aisant écho aux prescriptions de cette lettre collective, évoquant les 
Franciscains, gardiens officiels des Lieux saints et pionniers de la foi au 
Canada, Mgr Louis-François Laflèche (1818-1898), deuxième évêque de 
Trois-Rivières de 1870 à 1898, disait à ses prêtres, dans une lettre pasto
rale du 15 mars 1883 : 

Vous avez eu l'avantage de voir l'année dernière l'un de ces 
saints religieux, le T.R.P . Frédéric, Vicaire custodial ci e Terre-Sainte. 
Vous vous rappelez quelle salutaire impression la vue de cet homme 
de Dieu produisit sur nos fidèles et quel bien sa paro le émouvante 
a produit dans les paroisses qu 'il a visitées . 

Trois-Rivières, qui avait tant apprécié le P . Frédéric, désirait le 
revoir et le ravoir. Bien des lettres expriment ce double désir, ainsi celle 
de Mgr Laflèche adressée, le 20 novembre 1884, à l'abbé Provancher : 
« Je serais heureux de revoir au Canada le bon Père Frédéric. Sa parole 
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éloquente pourrait nous être d'un grand secours dans les luttes actuelles 
contre l'envahissement des erreurs dans notre pays. » 

Le projet du retour, maintes fois élaboré, traîna en longueur. Il abou
ti t grâce aux démarches d 'un homme entreprenant de Trois-Rivières, 
procureur du séminaire, l'abbé R aymond Ca isse qui , au cours d'un pèleri
nage en Terre sainte, avait admiré les qualités morales des gardiens offi
ciels des L ieux saints et avait ensuite plaidé, avec l'assentiment de son 
évêque, auprès du ministre général des Frères Mineurs, le re tour des fils 
de sa int François au Canada. 

Le 25 avril 1 888, Mgr Lafl èche avait exprimé, après consultation 
de son chapitre, un cordi al consentement à la demande du ministre généra l 
des Franciscains, le P . Bernard in de Portugruaro : 

La lettre pontificale, écrivait-il, qui prescrit cl ans tous les dio
cèse la quê te du Vendredi sa int m'est arrivée et je comprends que 
l'établissement d 'un Commissariat de vos Pères dans la Puissance 
elu Canada sera très efficace pour en assurer le succès. C'est pour
quoi j'accède très volontiers à la demande contenue clans votre 
lettre elu 12 février derni er , et je permets à Votre Paternité de fixer 
ce Commissari at dans le diocèse des Trois-Ri vières qui est un point 
central dans ces provinces. 

[ ... ] Ce sera it un bonheur pour moi que de voir se renouer la 
chaîne des a nciennes traditions de vos Pères au Canada, si malheu
reusement brisée à l'époque de la conquête par la protestante Angle
terre. L 'établissement de ce Commissaria t: sera un premier pas dans 
cette direction, il fa ut l'espérer, et une pierre d 'attente pour y relever 
l'ancien éd ifice franciscain sur les borel s elu St-Laurent. 

[ .. . ] Le retour du P. Frédéric, si avantageusemen t connu ici, 
sera sa lué avec bonheur par nos bonnes populations. Les Fraternités 
du T iers-Ordre qui commencent à se multiplier recevront assurément 
une nouvelle et puissante impulsion sous la direction des bons Pères 
que vous nous enverrez et contribuera grandement, j'en ai la douce 
confiance, à at tirer les bénédi ct ions du Ciel sur notre peuple en 
général et sur ce pauvre diocèse en particulier. 

Retour définitif 

Le P. Frédéric revint définitivement au Canada, en juin 1888, en 
qualité de commissaire de Terre sa inte pour tout notre pays. JI était 
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accompagné du Frère Lazare Fromentin, frère convers de la Custodie. 
Tous deux furent reçus chaleureusement, à la porte de l'évêché de Trois
Rivières, pa r les ch anoines du chapitre, Mgr L aflèch e étant retenu par la 
vi site pas torale. lis s' installèrent provisoirement chez l'abbé Luc D ésilets, 
vicaire général et curé du Cap-de-la-Madeleine. 

E n même temps qu e le nouveau commissa ire s'accréditait auprès de 
l'épiscopat (Troi s-Rivi ères, Montréal , Québec, Ottawa , Nicolet, Saint
Hyacinthe, Sherbrooke, Rimou ski) , il se cherchait un emplacement dans 
la ville de Trois-Rivières. 

Maison du commissariat 

D ès les premie rs jours, le curé Dés ilets lui avait elit en confidence : 

- Monseigneur a un terrain des mieux situé. Il est di sposé à vous 
le donner pour y bâ tir le commi ssariat. Le terrain est assez vaste pour y 
établir plus tard une communauté. 

L'évêque fut vraiment l'ange de la Providence. Malgré la pénurie de 
son diocèse, Mgr Laflèche voulut s'inscrire en tête de la li ste des bienfai
teurs de la Terre sa inte. Le 9 aoOt 1888, d'accord avec son chapitre, il 
faisa it don d 'un terrain d 'un arpent carré (3,41 8. 8 mètres carrés), à 
l'angle des rues actuelles Laviolette et Saint-Maurice : 

Nous, :Évêque des T rois-Rivières souss igné, de l'avi s et con
sentement de no tre Chapitre, cédons, transportons et donnons par la 
présente, gratuitement et à perpétuité, au Très-R évérend Père F ré
déric, de l'Ordre des Francisca ins de l'Observance, en sa qu a lité de 
Commissaire des L ieux-Saints pour la P ui ssance elu Canad a , et à 
ses successeurs en offi ce, pour l'usage du Commissa ri at de Terre
Sainte, pour en jouir de cc jour à toujours, un terrain d 'un arpent 
quarré en superficie, situé à l'encoignure des rues des Champs et 
du P ont, en la cité des Trois-Rivières. [ . . . ] La présente do nation 
de terra in est faite r . . . ] gratuitement de la part elu soussign é for
mant à lui seul la elite corporation épi scopale des T roi s-Rivières, ct 
cl ans le but de contribuer cl ans la mesure de ses faibles moyens à 
l'entreti en des L ieux-Saints, afin d 'a ttirer sur son diocèse la p rotec
tion du Ciel et la bénédiction elu Seigneur; cette donation es t aussi 
fa ite pour la consid ération des avantages spirituels que nous désirons 
obtenir pour N ous et nos Successeurs, ainsi que pour le personnel 
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actuel et à venir de l'Évêché et du Séminaire, tant prêtres que laïcs 
en autant que cela peut se faire en conformité avec les règles établies 
par les Souverains Pontifes. 

Mais l'acte léga l de donation ne fut signé que le 12 février 1889, 
quand le commissariat eut été reconnu et incorporé civilement par la 
législature de la province de Québec. 

L 'emplacement était très avantageux : il était situé en plein champ, 
loin du bruit, hors de la ville, mais à cinq minutes de la gare, à un mille 
du centre de la ville, sur le bord d 'une route sablonneuse qui allait de 
Trois-Rivières au Cap-de-la-Madeleine, sur le passage des belles paroisses 
de Saint-Maurice et de Champlain. Dans les premières années, cet isole
ment apporta, surtout l'hiver , quelques inconvénients au ministère des 
Pères. L e plus proche voisin, du moins jusque vers 1902, résidait à quel
ques arpents du commissariat, en face du terrain du séminaire : c'était 
M. Gédéon Désilets, syndic du commissariat de Terre sainte et futur 
syndic de la communauté des Franciscains, située maintenant en pleine 
ville. 

Les travaux de construction commencèrent, le 27 août 1888, sous 
la direction de Pierre Beaumier, cultivateur et menuisier du Cap-de-la
Madeleine, qu'on surnommera plus tard « le menuisier de Notre-Dame 
du Cap ». 

La résidence, faite pour trois ou quatre religieux, était toute en bois 
et mesurait quarante-deux pieds anglais à l'extérieur sur trente et un de 
large. Elle comprenait un rez-de-chaussée, divisé en onze pièces, et un 
étage où se trouvaient les cellules, la bibliothèque, la sacristie et le petit 
oratoire. 

Le 30 aoCtt 1888, l'abbé Luc Désilets mourait subitement. Son vi
caire, l'abbé Louis-Eugène Dugu ay (1852-1930) le remplaçait à la cure. 
Mgr Laflèche demandait au P . Frédéric de demeurer au presbytère du 
Cap-de-la-Madeleine pour aider à régler la situation financière - occa
sionnée par la construction de la nouvelle église paroissiale - et pour 
recevoir les pèlerins. Durant quatorze ans, avec l'abbé Duguay, il organi
sera et desservira les pèlerinages, tout en travaillant pour la Terre sainte. 

Entre le presbytère du Cap et la maison du commissariat en cons
truction, il faisait souvent la navette, la plupart du temps à pied, parfois 
accomplissant l'aller et le retour dans la même journée, soit la distance 
de quatre bons milles (un peu plus de six kilomètres). 
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A u bout de quatre m ois et demi , il perda it son compagnon : Je F rère 
Laza re re to urnait en Palestine, Je 28 septembre 1888. Il d emand ait de 
l'a ide à son supéri eur généra l. D eux religieux a rriva ient d e France, Je 11 
septembre 1889, e t s' installaient dans la nouvelle m aison à peine terminée : 
le Père Fulera n Berthomieu de L acoste et le Frère F lorian Voussure, 
conver s. L e lendemain , le P. F rédé ric prenait possess ion de sa nouvelle 
rés idence : e lle lui avait coO té $3,500. Ses deux auxili a ires lui fur ent ravi s 
pa r la res taura ti on de l'Ord re franc isca in au C anada qui fond ait le pre
mi er couvent, à M ontréa l, en juin 1890. 

P enda nt plusieurs années, ce fu t souvent, au commi ssa ri a t de Tro is
R ivières, la dé tresse du personnel. B ien des fo is la maison resta close, 
ca r Je P. F rédéri c éta it retenu par ses courses apostoliques o u son mini s
tère au Ca p-de-la-Madeleine. Plusieurs frè res convers se succédè rent , dont 
que lques- uns furent de simples postul ants qui ne purent persévérer d ans 
l'Ordre. 

E n octo bre 1892, deux r ec rues arrivèrent a u commissa ri a t : le F rère 
Accurse Vervinck d 'Eccloo, d 'origine be lge, et le P. Augustin Bouynot de 
J arnac. Ce dernie r, véné ré comp]gnon et ami du P. Frédéri c au x couven ts 
de Bourges, de Bo rdea ux et de Jérusa lem, all a au ss itô t s'occuper de la 
colonie itali enne de M ontréa l et ne revint que le 19 octo bre 1895 , veille 
d u départ pour l'E uro pe du Frère Accurse qui , durant ces tro is ans, de
m eura p resque to ujours seul au commi ssa riat. 

D epuis juin 1899 jusgu 'ù octo bre 1901 , le commi ssa ri a t resta à peu 
près inoccupé. L e P. F r édéri c o u Je P . Augustin y passa ient qu elquefoi s, 
e t c'était tout. L e syndic , M . Gédéon D és il ets, en gardait la cle f. 

Un événement alerta l'a uto rité fra nciscaine sur ce tte situ at io n. E n 
octobre 1901 , une épidémi e de vario le sévi ssait à T roi s- Rivières ct Lt 
municipa lité, cher cha nt une maison po ur en fa ire un hôpital c iviqu e, je ta 
les yeux sur le commissa rint, inh a bité depui s de ux ans. Le P . F rédéri c 
é ta it acca paré par le mini stère, le P . A ugustin , re tenu pa r la maladi e ù 
l' hô pita l Saint-Joseph de Trois-Riviè res d 'a bord de mai à juill e t, pui s de 
la fin cl 'ao Ot à novembre J 901. On demanda à M. Gédéon D ésile ts la 
c lef de la m aison du commi ssa riat. Le syndic téléphona au provincia l 
résidant à M ontréal, le T. R .P . C olomban-M. Dreyer. Celui-ci dépêcha le 
F rère P asca l-M ar ie B ui sson pour occuper le commissa riat. A pa rtir du 
28 octobre 1901 , la mai son fut continuellemen t habitée. 
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Après un an de séjour à Trois-Rivières, le Frère Pascal retournait 
à Montréa l, le 3 novembre 1902; le même jour, il était remplacé par le 
Frère Ca ndid e Frémiot. Le 9 juin 1903, il revenait tout joyeux dans sa 
région nata le, puisqu 'il éta it né (en 1870) non lo in de la ville de Trois
Rivières, à Notre-Dame-du-Mont-Ca rmel; il revenait pour l ' in auguration 
du nouvea u couvent franciscain , OLI il devait passer les trente-trois der
ni ères années de sa vic, en qualité de frère quêteur, et laisser une mémoire 
des plus vénérée. Je une émi gré à Lowell , Mass., États-Unis , il avait quitté, 
sous le coup d'un e prédication du bon F rère Frédéric, son commerce de 
chaussures pour aller su ivre, au Ca nad a, les traces du Povcrcllo cl ' Assise. 

Ministère, au Cap-dc-la-Madclcinc 

L'année 1902 couronnait, pour le P . Frédéric, quatorze ans ci e ser
vice au bénéfice de l'oeuvre des pèlerinages. L e commissa ire de Terre 
sa inte en ava it été l'o rga ni sateur principal, l 'animateur, le << prophète », 
Je héraut, Je voyant du « prodige des yeux » cie la Vierge elu Cap (22 
juin 1888), un publiciste inlassab le par la fondation des Annales du Très 
Saint Rosaire (1892), le premier historien par sa brochurette, Le scmc
tuaire du Très Saint Rosaire du Cap de la Magdeleine (1897). Son sens 
pratique s'était préoccupé du côté matéri el. 11 avait grandement aidé Je 
curé Duguay à régler la dette - énorme pour l'époque - de la nouvelle 
égli se paroissi a le, au point qu 'à la fin de l'a nnée 1893 , le déficit laissé 
par l'abbé Luc D és il ets ava it été comblé. ll était all é prêcher ct quêter , 
aux États-Un is, pour doter le trop petit sa nctuaire d'une a nnexe pouvant 
contenir troi s ou quatre cents pèlerins : ce fut la première ct e lle dura 
jusqu'à 1904. Il avait fait maintes démarches pour obtenir Je prolonge
ment de la voi e ferrée ci e Trois-Rivi ères jusqu'a u Cap-de- la-Madeleine et 
avait gagné à cette entreprise le sénateur Montplaisir, rés id ant elu Cap : 
progrès du transport , précurseur ci e l'è re des tra mways électriques , pui s 
des autobus. 

Il avait érigé, en 1896, le premier chemin de c roix en plein air d'après 
le plan cie la Voie douloureuse de Jérusalem. I l avait fait venir cie Geth
séma ni le long rosaire doré en bois d'o li vier qui o rn e, encore ci e nos jours, 
la baldaquin du maître-a utel. Il avait donné a u sa nctuaire de précieuses 
reliques et des souvenirs de la Terre sa inte. Sur sa suggestion , des soeurs 
tertiaires franciscain es ci e Montréa l ava ient décoré d 'un diadème de pier
res précieuses et d 'un coeur d'o r la statue miraculeuse ci e la M a done du 
Ca p. 
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E n 1900, les Pè res Frédé ri c et Augustin ava ient été officie llement 
chargés de la desserte elu sa nctua ire marial , co mme l'avait an noncé une 
lettre c ircul a ire (20 av ril 1900) de Mgr Fra nço is-Xavi er C lo uti er (1848-
1934), troisi ème évêque de Troi s-Riviè res de J 899 à J 934: 

L e curé actuel 1 L.-E. Duguay] a hérité des vertus de son pré
cl éccsscur fLue D és il cts l ct particulièrement de son zèle pour le culte 
de Notre-Dam e elu saint Rosaire. li a é té m aintes foi s aidé clans Je 
passé par les clignes fil s de saint F rançois , établi s au Co mmissariat 
ci e Terre-Sainte. Il le sera encore plus à l'avenir par suite d 'un a rra n
gement, qu e le zè le ct le dévo uement de ces bons Pè res nous a per
mi s de fa ire avec eux, ct en vertu duquel une bonn e pa rtie de leur 
travail ct de leurs e fforts se ra , pour un temps indéte rminé, consa
c rée a u dévelo ppement et à la desserte de cc li eu de pè le rinage. Ce 
se ra, nous n'en cloutons pa s, N.T .C.F., un e bonne nouve ll e à vous 
apprendre que déso rm ais, qu and vous vous rendrez au charmant 
sanctuaire elu Cap, po ur y satisfaire votre pi été, vous y trouverez, 
o utre le pieux ct dévoué curé de la paroisse, le Père F réd é ri c, dont 
la réputation de science ct de vertu vous es t connu e, ct Je P ère 
A ugustin qui le second e avec zè le et succès. [ ... ] Nous réglo ns et 
o rdo nnons cc qui suit : f ... l 3o Les R évds Pè res Francisca ins elu 
Commi ssa riat de Ter re-Sa inte auront jusqu 'à nouve l ordre, ct de 
concert avec M. le C uré de la paroisse, la cha rge ct la desserte el u 
sa nc tuaire dédi é ù Notre- Dame elu sa int R osa ire, ainsi que le so in 
ci e la Co nfréri e elu même nom , et de l'oeuvre des pè le rinages. Il s 
so nt présentement revêtu s de tout pouvoir et de to ute juridiction à 
cc l effet. 

D uran t la sa iso n d 'été de 1900 ct de 190 1, les pè le rinages ava ient 
é té, ci e fait , présidés par les Pè res Franciscains de T ro is-R ivières , de 
Montréa l et de Québec. Mai s ce tte d irection n 'ava it été que te mporaire, 
ca r les supé ri eurs fra nc isca ins d 'a lors tenai ent à observer en toute ri gueur 
un point impo rtant de leur règle: l'abstenti on de manipule r l'a rgent, que 
nécessitait par a ill eurs la direc tion des pè lerinages. Sur la suggestion du 
P. Frédéri c, les Pères Ob la ts avai ent pri s charge elu sanctuaire elu Ca p, 
le 7 mai 1902. 

En annon ça nt l'orga ni sa tion définitive de ce sa nctua ire, clan s sa lettre 
pasto rale elu 8 décembre 1902, Mgr C lo uti er reconn aissa it le m érite elu 
P . F rédéri c : 
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Le R év. M. E ug. Duguay, qui hérita des vertus de son prédé
cesseur, le Très R év. M. Luc Désil ets, se dévoua avec un zèle, que 
Nous avons eu occasion de louer, à l'oeuvre des pèlerinages. Mais 
le bon pasteur ne pouvait suffire à tant de fati gues e t de travaux . 
Il fut heureusement secondé clans ses effor ts, comme, elu reste, 
l'ava it é té son distingué prédécesseur, par un envoyé du bon Dieu, 
l'humble Pè re Frédéri c, ga rdi en elu Co mmissa ri at de T erre-Sa inte. 
Le bon Père, témo in convaincu de la fo i des populations et des 
faveurs de M ari e, se fit généreusement le coopérateur et l'a ide elu 
C uré de la pa roisse clans le soin de la confré ri e elu Rosa ire, la des
se rte elu sanctuaire et la réception des pè le rin ages. L'ascend a nt qu e 
lui donnait sa vertu éprouvée Nous permet même de lui a ttribuer 
une large part elu succès obtenu jusqu 'aujourd 'hui . 

C'est ce que ré pétera M gr C loutie r, aux fun é ra illes elu serv iteur de 
Di eu , le 7 aoüt J 91 6 : « C'est le R évé rend P ère Frédé ri c qui en g rande 
parti e a lancé l'oeuvre de Notre-D a me elu Rosa ire, au Ca p-de-la-Macle
leine. » 

Prélude à la vie régulière d'un monastère 

A l'automne d e "1902, la mai son elu commissariat contenait troi s 
pe rsonnes : les Pè res Frédéri c et Augustin ct le Frère Candid e Frémi ot. 
D éso rmais décha rgé d e la desserte elu sa nctu aire elu Cap-de- la-Mad e leine, 
le P . Frédé ri c sc di sposa it à passer l'hive r avec ses frères. A lo rs, d ' un 
commun acco rd , la petite communauté s'astre ignit à l'observa nce ci e la 
régula rité la plus stri c te: ell e réc itait, chaque jo ur, o utre le brév ia ire, le 
petit office ci e la Sa inte V ie rge et les pri ères des g rands couve nts. Cett e 
vic de pri ère, de régularité et de pénitence se continua jusqu 'à l'a rrivée 
elu premi er supéri eur de la communauté nouve lle qui , le 10 juin 190 3, 
s' insta ll a proviso irement au commi ssari a t ci e Terre sa inte, en a ttend ant la 
construction elu couvent. 

Le P . Fréd é ri c a ura it voulu fa ire de la maison du commissariat un 
ritiro avec des re li g ieux de bo nne vo lo nté, c'est-à-dire un li eu où des 
re li gi eux s'ado nnent dava ntage à la vi e contemplati ve et à un e p erfecti o n 
plus sévère, on elira it plutô t, de nos jours, une « mai son de pri èr e ». 

L'a nnali ste de l'époque, le Fr. Canclicl e Fré mi o t, ~~ c ri s ta lli sé en 
quelques paroles ses impress ions de l'ex is tence passée d ans l'hum ble 
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résidence franciscaine de T rois-Rivières, la première fond ée au pays 
après l'expulsion et l'extinction des anciens R écollets : 

L e souvenir de cette demeure est si cl oux à ceux qui ont eu 
le bonheur de l'habiter . E n y entrant, on se serait cru cl ans une 
habitation d'un autre âge. JI y avait un cachet de pauvreté, de sim
plicité qui élevait l'âme vers des régions plus hautes. 

Du modeste commissari at, comme d 'un foyer ardent , a rayonné une 
lumière vivificatrice sur tout le diocèse de T rois-Rivières. 

F'ondation du couvent franciscain de Trois-Rivières 

A l'été de 1902, le P . Colomban-M . Dreyer, commissaire provincial 
des Franciscains elu Canada, se rend ait à Pari s pour assister au chapitre 
de sa province. De là, le 19 aoüt 1902, il adressa it à Mgr Clouti er une 
demande officielle de fond ation, dans sa ville épiscopale, d 'un couvent 
réguli er de Frères Mineurs. 

L e P. Frédéric se fit, clans la circonstance, l'intermédiaire, l'interprète 
entre l'évêque et le supéri eur majeur des Francisca ins. 

P ar la réponse elu 19 janvier 1903 envoyée au P . Colomban D reyer, 
Mgr Cloutier acceptait officiell ement la fonda tion projetée : 
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Mon R évérend Père, je sui s heure ux de pouvoi r, de l'avi s de 
mon C hapitre, donner mon consentement à l'établissement d 'un 
Couvent de votre Ordre dans mon diocèse, conformément à la de
mande que vous m'avez fa ite dans votre lettre elu 19 aoüt dernier. 

Je suis obligé cependant, pour sauvegarder certains intérêts, 
de mettre à cette permi ssion cert aines conditions que voici : 

1 o La direction des F raternités du T iers-Ordre dans la ville 
épiscop ale (sauf la vi site canonique) res tera, pour un temps indéter
miné mais d 'une manière provisoire, aux mains des prêtres de la 
cure, lesqu els ne manqu eront pas toutefo is d 'utili ser les services des 
Pères pour la formation des Ter tia ires en général. 

2 o La chapelle du monastère sera fermée au public l'avant-midi 
des dimanches et des fêtes d 'obliga tion , pend ant un certain nombre 
d 'années. 

3 o Provisoirement encore, il ne sera r ien fa it au monastère qui 
p uisse détourner le casuel de la paroisse .. Au demeurant, il est en-



tendu que le f utur couvent sera au lieu et place du Commi ssariat 
actuel, qui en fera partie. 

Dans l'espoir que ces conditions ne seront pas trouvées trop 
onéreuses et qu e Je diocèse ne sera pas privé pour cela des grands 
avantages que lui promet la fondation d 'un couvent franciscain, Je 
demeure, mon R évérend Père, etc. 

t F .-X., Évêq. des T.-R. 

Les points litigi eux seront réglés à l'ami able par la suite. 

Un rescrit de R o me (8 juin 1903) autorisa it la fondation du susdit 
couvent. 

La nouvelle communauté se composait de trois pères et de troi s 
frères: le P . Mauri ce Bertin , supérieur, ancien officier de marine, vic
time récente des expulsions des religieux de France, les PP. Frédéric et 
Augustin; les Fr. Ca ndide Frémiot, Pasca l-Marie Buisson et Séraphin 
Grandjean. 

Mgr Cloutier consacrait toute une lettre pastorale ( 15 janvier J 904) 
pour annoncer au clergé et aux fidèles l'établi ssement, dans le diocèse, 
d'un couvent régulier de Franci scains : 

L 'établissement d'un couvent de Francisca ins ou de Frères
Mineurs dans notre ville épiscopa le a été pour Nous J'objet d'une 
grande satisfaction, et Nous venons aujourd 'hui, en vue de vos 
intérêts les plus chers, essayer de vous fa ire partager Nos sentiments 
à cet égard . 

Déjà, nous avions J'avantage de posséder Je Commissariat de 
Terre-Sainte, fondé en 1888, sous l'admini stra tion de Notre illustre 
Prédécesseur. Ce commissariat a été occupé jusqu 'aujourd 'hui par 
le rév. Père Frédéric de Ghyvelde, dont le nom est toujours en si 
grande vénération au milieu de nous. Les vertus éminentes de ce 
bon Père et son zèle vra iment apostolique vous ont depuis long temps 
mi s en mesure d 'apprécier par vous-mêmes les caractères pat'ticu
liers de la vie fr anciscaine, et de constater sa puissa nce pour le bien. 
E lles sont nombreuses les oeuvres excellentes que cet homme de 
Dieu a su promo uvoir ou aider ; elles ne se comptent plus ses arden
tes prédications , ses vivifi antes austérités et toutes les mani festat ions 
si diverses d 'une charité qui ne connaît pas de bornes. 
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L 'évêque rappelait l'aposto lat des Réco llets, premi ers nl!SsiOnnaires 
élU Canad a el cl a ns la région trifluvi enne en particulier de 1615 à 1629, 
curés dans la ville de Trois- Rivières pend ant plus de cent ans, de 1670 
à 1776; les éminentes vertus elu Frère Diclace Pelleti er, décédé en réputa
lion de sa inteté, à Tro is- Rivières même, le 2 1 février 1 699 ; le genre de 
vic parti culi er des fil s de saint Françoi s cl ' Assise; quelques grands noms 
ci e sa ints et de sa vants; enfin , l'évêqu e recommandait tout spécialement 
Je T iers-Ordre franciscain. 

Les trava ux de construction elu nouveau couvent - situé à côté de 
Ja maison du commi ssariat qui subira des am énagements en janvier 1904 
- furent menés rapid ement : commencés le 14 juille t 1903, ils é taient 
terminés, le 27 décembre de la même année. et, deux jours après, Mgr 
C louti er prés idait à la bénédi ction solennelle du monastère. 

Chapelle Saint-Antoine 

La maison du commi ssariat de T erre sa inte fut transportée, en 1906, 
à J'es t elu couvent pour céder Ja place à Ja con str uction d 'une chapelle. 
Cell e-c i, mesura nt 130 pi eds sur 50 (environ 40 mètres sur 15) et dédiée 
à sa int Antoine de P adoue, fut solennellement bénite par Mgr Cloutier, 
le dimanche 5 mai 1907 . Le sermon de circonstance fut prononcé par 
J'a bbé A lfred-Odilon Co mtois ( 1876-1945), professeur de philosophie au 
séminaire. Q uand il sera évêque de Trois-Rivières (le qua trième), Mgr 
Comto is révélera , à l'occasion de la bénédicti on elu monument du P . Fré
déri c, le 7 ao Ctt 1938, une parole elu serviteur de Di eu qui a J'apparence 
d 'une prédiction : 

La gloire a bi en souvent mauvai s caractère, dira l'orateur. Si 
vous Ja recherchez, elle vous fuit ; si vous la fuyez, elle vous sourit. 
Le P ère F rédéric fut un humble parmi les humbles. Je me rappelle 
gue, lors de la bénédic ti on de la cha pelle Saint-Antoine, j'eus l 'hon-
neur de prononcer Je se rmon. Après la cérémonie, le P ère Frédéric 
m 'approcha ct me eli t: « Je sui s bi en heureux, ca r, dan s cette cha
pelle, il sc fera des miracles plus tard » (Le Nouvelliste, 8 août 1838). 

On sa it gue Je P . Frédéri c ava it accompli des randonnées de propa-
gande aposto lique et d 'aide finan cière, en parcourant des diocèses, en 
fa veur de communa utés : les F ranciscaines Missionnaires de M a rie, cl ans 
Q uébec (1895-1904), les C lari sses, dans Va ll eyfi eld (J 906-1907, travail 
qu' il continuera en 19 1 1-19 12). Un jour, Mgr Cloutier dit , en taquinant 
le moine franciscain : « Comment se fa it-il, Père F rédéric, que vous tra-
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vai ll ez to ujours pour les a utres et que vo us ne trava illez ja mais p our vos 
Pères? » L'a ut re répondit, av ~c la même po inte de ma li ce : « C'es t parce 
que, M o nse igneur, je n'ai pas reç u l'autori sa tion le le fa ire . --Mais, ré pli 
qua l 'évêque, cette permi ss ion, il est bi en fa c il e de vo us l'accorde r. » 

Quelques mois après ( 1 908-1909) , le P ère se mettait en ca mpagne 
pour recueillir les fo nd s nécessa ires au paiement de la constru ction de 
la modes te chapelle Saint-Antoine, q ui ava it coûté $23,000 ct do nt Je 
qua rt à pein e ava it é té payé, chapelle qui devait , vingt ans plus tard , 
reco uvri r le tombeau elu zé lé coll ecteur. 

Scolasticat ct collège Séraphique 

La rés id ence du co mmissariat se rvit de mai son tempora ire pour des 
périodes de transition . 

E lle hé bergea des étudian ts fran c isca ins en philosophi e, elu 2 0 ao üt 
1907 a u 29 aoCrt 1909, en attendant J'agra ndi sse ment elu couvent de 
Québec. E ll e possédait a lo rs sept cellules, une petite chapelle, une sacris
t ie, de ux sa ll es de c lasse e t un grand cloître. 

Ap rès de no uvea ux travaux de déplacement et d 'a mén agem e nt, Je 
commissa ria t abritait les é lèves el u co llège Séraphique de Montréa l, devenu 
insuffi sa nt; il recevait, au moi s cl 'aoüt 1911 , vingt-q uatre é lèves avec leurs 
professeurs, en attenda nt la nouvell e construction qui , située ru e Lavi o
lcttc e n arri è re de la chape lle de Sa in t-Anto in e, pouvait r ecevoir, à l'a u
tomne de 19 14, de je unes as pirants à la vi c franc isca ine : 58 , e n to ul. 

Paroisse Notre-Dame 

La fondation de la paro isse Notre-Dam e-d es-Sept-A llégresses, co n
fi ée a ux Fra ncisca ins e n 19 J 1, couron na it le ur é tab li ssement dan s la vi ll e 
de Trois- R ivières . 

C'était la trois ième paro isse qui y éta it éri gée; avant elle, n 'ex is tai en t 
que la paro isse de la ca th édra le ct ce ll e, toute récente ( 1909) , de Sa int
Ph ilippe. Sa fo nd a ti o n fut provoquée par le dé veloppement rapid e elu 
quartier Notre-Da me ct par la requête de c itoyens ; le bi en -fond é e n fut 
reconnu par l 'évêque. D ès lors, celui -ci vou lut en confi e r la direct ion a ux 
fi ls de sa int Fra nçois, qu i déjà y éta ient installés. Cep end ant, la d ite fon 
dation f ut ballo ttée par certaines oppositions, nota mment de la part des 
s upéri eurs franci scains el u C anada : il s vo ulai ent a lors observer le ur idéal 
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de pauvreté, leur règle dans toute sa ri gueur, parti culi èrement les défenses 
relatives à l'usage de l'argent. C'es t ce qui explique leurs réti cences à 
accepter une pa roi sse à Montréal et à Q uébec ainsi que l'oeuvre des 
pèlerinages du Cap-de-la-Madeleine. La questi on fut portée à R o me. La 
réponse des a utorités supéri eures de l'Ordre ne fut pas celle qu 'a tte nd aient 
le provincial, le T.R.P. Colomban Dreyer, ct son conseil. Le Rme Père 
Deni s Schuler, ministre général, prévoyait avec justesse des temps nou
veaux au Canada : 

1l ne faut pas, mon R évérend Père, répond ait- il a u provincial, 
nous faire illusion : au Ca nad a, on ne peut vivre ni fa ire ce qu 'on 
ferait en France ou ailleurs. D ans quelque te mps, qui n'es t pas trop 
éloigné, le Canada sera en tout éga l aux É tats-Unis et, ma lg ré to ut, 
il faudra nous y soumettre. Du reste, la cha rge paroi ssiale, comme 
je l'a i expérimenté moi-même. n'empêche pas qu 'on pui sse o bserver 
notre sainte R ègle et que la vi e re li gieuse se maintienne cl an s toute 
sa ri gueur. 

La S. Congréga tion des R eligieux accorda l'autori sati on de mandée 
par le conse il généra l et les di spenses d 'a rgent requises. 

Le premier octobre J 911 , Mgr Cloutier pro mulguait le décret d 'érec
tion de la nouvelle paroi sse, qui recevait le nom de Notre-D ame-d es-Sep t
Allégresses, pour s'accorder au nom déjà reconnu elu qu artier et pour 
honorer en même temps la Vierge, vénérée sous ce vocable dans l'O rdre 
des Frères Mineurs. La reconn aissa nce civile fut acquise, le 12 octob re 
1911. 

Les Franciscains r eprenaient les traditi ons des Réco lle ts q ui f urent 
si lo ngtemps les curés de Troi s-Rivi ères . 

L a nouvelle égli se paro iss iale fut construite sur le terra in vo isin elu 
monastère. E lle fut bénite so lennellement pa r Mgr C loutier et ouve rte 
au culte, le 8 décembre 1914. 

C'est dans cette égli se - bondée - qu 'auront li eu, Je 7 aoOt J 9 16, 
les funérailles grandioses du bon Père Frédéri c. 

Inhumation à Trois-Rivières 

E n juin 19 16, le commissa ire de Terre sainte va se soumettre à un 
exa men médica l : Je docteur E ugène Viro ll e, médecin de la communauté 
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des Franciscains de Montréa l, diagnostique une forme de cancer, le néo
plasme de l'estomac. Il déclare que l'état du patient est désespéré. Alors, 
pour l'ultime possess ion de son corps, s'engage entre les couvents fran
ciscains de Montréal et de Trois-Rivières une pieuse r ivalité digne du 
Moyen Âge. Le P. Ange-Marie Rirai, gardi en du couvent fra nciscain de 
Trois-Rivières, plaide fer mement les droits de son monastère. Dès Je 5 
juillet, il écrit au provincial: « Je voudrais bien connaître vos intentions 
au sujet de l'inhumation elu bon Père F rédéric. Que pensez-vous de l'en
terrer clans l'égli se conventu elle? » Le 7 ju illet, il revient à ln charge : 

Merci de grand coeur de l'assurance que vous me do1mez que 
le P . Frédéric nous reviendra. Hier, déjà, j'ai eu une délégation à ce 
sujet. Nos bons citoyens ne veulent pas être privés d 'un tel trésor 
et se elisent être prêts à faire toutes les démarches pour l'avoir. J'ai 
vu Monseigneur, qui est content de l'idée de le conserver dans la 
chapelle con ventue lle. 

Le P. Ange-Mari e Hiral fait fa ire cl ans Je soubassement de l'église 
un cavea u de ci ment et de briqu es pour recevoir le corps de celui qui , 
le 4 aoüt J 91 6, meurt à Montréa l en odeur de sa inteté et qui , du rant les 
vi ngt-huit dernières années passées au Canada, ava it fait de Trois-Rivières 
le centre de son rayonnement apos tolique. A la fin , les droits de Trois
R ivières sont complètement reconnus. 

Trois-Rivi ères a répondu fi èrement au cri du Père Frédéric, échappé 
lors des fêtes jubilaires de son commi ssariat, en 1913 : « D epuis mon 
arrivée au Canad a, Trois-Rivières a été la pallù de mon coeur. » 

Ce cri d'appartenance trifluvienne s'est matériali sé cl ans le mausolée 
de la modeste crypte de la chapelle fra nciscaine. 

E n ces temps d'indifférence religieuse et de séculari sa tion , puisse la 
ville de Trois-Rivières estimer à son juste prix les restes mortels qu 'elle 
possède et reconnaître clans le coeur elu serviteur de Dieu la va leur d'un 
autre F lambea u qui , comme le phare de grani t immaculé dressé près du 
fleuve, lance ses flamm es vers le ciel, mais, cette fo is, des fl ammes rappe
lant des vertus éminentes ct un zèle des plus ardents ! 
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Le Père Frédéric 
vu par les journaux de la region 

de Trois-Rivières 

En 1879, est remis de l'avant le projet de reconstruction de l'égli se 
de Bethléem. Deux ans plus tard, l'empereur d'Autriche n'aya nt poin t 
respecté ses obligations, la custodie se trouve en difficulté fin ancière et 
se voit dans l'obligation de suspend re les travaux. E lle décide, en outre, 
« d'envoyer mendier dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en France ct 
en Espagne, le Père F rédéri c J anssoone, V icaire custodial , et le Père 
Emmanuel Pascual, Procureur généra l » 1• Les deux religieux, encouragés 
par le pape Léon XIII, gagnent leur pays. 

La France es t alors en pleine tourmente, secouée qu 'elle est par 
l'expulsion des religieux décrétée le 29 mars 1880. L 'abbé Victor Fernique, 
vicaire de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris, organisateur 
du pèlerinage des nobles en Terre Sainte, suggère alors au Père Frédéric 
d'entrer en communication avec Léon Provancher, prêtre canadien de 
passage à Paris après un pèlerinage aux L ieux Saints. Alors que le Père 
Frédéric connaissait bien le Canada pour avoir trava illé à la Bibliothèque 
nationale de Paris avec le Père Marcellin de Civezza, « histo riographe des 
missions franciscaines », l'abbé Provancher éta it depuis 1864 membre 
du Tiers-Ordre fra nciscain et venait le 25 mai précédent de sollic iter du 
Ministre général des Frères Mineurs l'envoi d 'un père prédicateur en 
Canada . 

Le 14 juillet 1881 , le Père Frédéric reçoit obéd ience de se rendre 
au Canada afin d'y promouvoir et la cause du Tiers-Ordre et celle des 
L ieux Saints. li s'embarque le 30 juillet, est à New-York le 10 aoüt, ù 
Québec le 24 suivant. Un mois durant le Père Frédéric parcourt les 
paroisses du diocèse de Québec, émouvant des milli ers de fidèles accourus 
entendre le prédica teur et se confier au thaumaturge. Une dénonciation 
du libérali sme dans laq uelle il reprend , le 12 septembre 188 1, les ensei-

l. Romain Légaré, o.f. m., Un apôtre des deux 1110 11 des . le Père Frédéric Ja 11ssoo11e, 
Librairie Sa int-François, Montréal, 1953, p . 163 . 
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gnements de Pie IX, lui vaut cependant l'interdiction de prêch er dans le 
diocèse de Q uébec dirigé par Mgr Taschereau. C'est alors que le P ère 
Frédéric noue, le 24 septembre 188 1, avec Je diocèse de Trois-Rivières 
dont l'évêque, Mgr Laflèche, ne s'émeut point, bien au contraire, des 
propos du prédicateur ! Tout comme Cap Rouge , lieu de retraite de 
l'abbé Provancher, l'avait été au cours de ce premi er mois en terre cana
di enne, le Cap-de- la-Madeleine va devenir pour le Père F rédéric son port 
d 'attache d 'oü il va rayonner cl ans J'exercice de son apostolat a uquel 
les journaux régionaux donneront large écho. T ournons-en les pages jau
nies afin de mettre nos pas dans ceux elu P ère Frédéric, retrouvant ainsi 
à la fo is Je zèle qu ' il déploie, J'enthousiasme qu 'il soulève, le culte qu 'il 
suscite. 

Le Père Frédéric n 'a pas encore quitté Québec qu 'il est déjà accueilli 
à Trois-Rivières dont le Journal des Trois-Rivières, propriété des frères 
Désilets et qui se sont déjà mérité les lou anges de P ie IX, prend la dé
fense dans cette « affaire » elu sermon à l'égli se Saint-Roch de Québec. 
La rivalité entre Q uébec et Trois-Rivières, entre deux écoles de pensée, 
passe tout entière dans l'art icle sui vant qui vaut, nous le croyons, d 'être 
cité : 
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LIBÉRALISME 

Nous voyons par les journaux de Québec que le R vd P. F ré
déric, Vicaire Custodi al de Terre-Sainte, à la suite d 'une retraite 
prêchée à la Congréga tion de Québec ces jours derni ers, a fait une 
éloquente et vigoureuse allocution contre le libérali sme cathol ique. 

Nos libéra ux québeccois (sic) qui , ma lgré leur religiosité hypo
crite, savent bien ou (sic) est leur mal, se sont sentis frappés directe
ment par cette a llocution et se sont répand us en récri minations contre 
le digne fils de St F rançois, l'accusan t d'avoir fait de la « politique 
regrettable dans cette a llocution malheureuse ». 

Cette affaire a pris des proportions telles que l'illustre Religieux 
a cru devoir en exprimer publiquement sa surpri se dans une lettre 
publiée par le Canadien, et déclarer qu 'il n 'avait eu aucune inten tion 
de fa ire la politique (sic), mais q u'il avait to ut simplement exposé 
la doctrine de l'Égli se et du Pape sur l'erreur monstrueuse du libé-



ralisme catholique qui perd en ce moment l'Europe, et qu'il conti
nuera it par devoir à avertir le peuple canad ien elu danger dont il 
est menacé par cette erreur. 

Voilà encore un fait qui prouve ce que nous avons dit cent fois, 
qu 'il y a à Québec plus peut-être qu 'en tout autre endroit de la pro
vince un libéralisme condamnable et condamné, la propre peste 
signalée par Pie IX. 

Quand un homme a la chair saine il ne se récrie pas quand on 
la touche, mais la chose est toute différente pour l'homme qui a la 
chair malade et attaquée par la gangrène. Si vous le touchez, il jette 
aussitôt des cris de douleur qui constatent à n'en point douter le 
siège de sa malad ie. 

Un sai nt religieux de Terre Sainte arrive en ce pays qu'il ne 
connaît que de nom; il expose dans un sermon la doctrine catholique 
contre le libéralisme catholique qu'il flét rit à l'exemple de Pie IX 
et de Léon XIII, et voilà que dans une certaine sphère on s'agite, 
on pousse les hauts cris ! Le bon Père avait donc mis le doigt sur 
la plaie. 

Cet incident est une nouvelle illustration de notre état social 
et des progrès de la ga ngrène libérale chez une foule de gens qui 
suivent même les exercices d'une retraite et vont entendre le sermon2. 

Quatre jours plus tard, le même journal souligne ainsi J'arrivée, en 
date du 24 septembre, elu Père Frédéric à Trois-Rivières : 

Nous avons aussi le plaisir d'avoir dans nos murs le R vd Père 
Frédéric, Custod ial (sic) de Terre-Sainte, délégué au Canada par le 
Supérieur Général de l'Orde (sic). Le bon Père Franci scain donnera 
des conférences aux Tertiaires tous les jours de cette semaine à 7 
heures P.M.a 

L'on ajoute, le 29 septembre, que 

Le Très Rvd Père Frédéric continue avec le plus grand succès 
ses conférences du soir au (sic) Tertiaires de la ville. Cet illustre reli-

2. Le Journal des Trois-Rivières, 22 septembre 1881. 
3. Ibid., 26 septembre 188 1. 
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gieux de Terre-Sainte est un des prédicateurs les plus entraînants 
que l'on puisse entendre·l_ 

Même La Concorde, organe libéral des Pacaud , se doit de faire écho 
au mini stère que déploie le Père Frédéric en notant, par exemple, que le 
2 octobre, dans le cadre de la neuvaine solennelle des Tertiaires, « le 
sermon a été donné par le R .P. Frédéric de Terre-Sainte » et que << Le 
G rand prédicateur a vivement intéressé son auditoire »~ . Le Journal des 
Trois-Rivières, pour sa part, rend plus explicitement compte du même 
événement et le comm ente ainsi : 

Le Rvcl P. Frédéric a prononcé hier deux sennons, l'un à la 
grancl 'messe, l'autre à sept heures du soir. JI y avait un immense 
auditoire que la parole si forte, si entraînante de l'illustre prédica
teur a profondément remué. 

Comme le dit notre confrère du Courrier du Canada: « Ceux 
qui l'ont entendu une fois ne peuvent rés ister au plaisir de l'entendre 
de nouveau, tant il y a d'onction dans ses paroles et tant il sait inté
resser ses auditeurs. C'est un sa int, dit-on ci e toute part, et sa vue 
seule est une prédication. Plusieurs curés des campagnes du diocèse 
des Trois-Rivières sont venus le solliciter de prêcher chez eux les 
exercices elu Jubilé. JI se met au service du premier venu , tant que 
les ordres qu'il attend de Rome ne vi endront pas lui fixer d 'autres 
devoirs à remplir. » 

Dimanche dernier, le sa int religieux était à Bécancourt. Il prê
cha d 'abord à la grancl 'messe, puis aux Tertiaires [à] la sacristi e, et 
de nouveau aux vêpres, et se rendit ensuite aux Trois-Rivières où 
un nouveau sermon l'a ttendait pour 5 1/2 heures. Tous ceux qui 
l'ont vu à table sont étonnés qu 'un homme puisse faire une si grande 
dépense de forces physiques, avec si peu d 'a liments pour les répa
rer; aussi proclame-t-on de toutes parts que c'est un sa int qui s'est 
déjà partiellement affr anchi des lois [de] la nature6. 

Le 6 octobre, le même .Tournai des Trois-Rivières consta te que 

La parole éloquente du Rvd Père Frédéric a continué d'attirer 
une immense fo ule de fidèles aux exercices du soir à la cathédrale. 
Le sermon qui sera prononcé demain soir à 7 heures terminera la 

4. Ibid., 29 septembre 188 1. 
5. La Concorde, 3 octobre 188 1. 
6. Le Jou m al des Trois-Rivières, 3 octobre 188 J. 
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visite officielle elu R v cl Père aux T ertiaires de cette ville. Comme 
mardi soir , cette instructi on est pour tous les ficlèles7• 

Le lendemain, l'émula tion jouant son rôle, La Concorde no te à son 
tour : 

Le Révérend P ère Frédéric de Terre-Sa inte continu e avec un 
zèle admirable à propager cl ans notre vill e l'oeuv re elu B ienheureux 
François d 'A ssise, en même temps qu 'à faire accroître la belle pra
tique elu Chemin de la Croix, auquel sont attachés de nombreux el 
grands p rivilèges. 

Aujourd 'hui , à la Ca thédrale, une afflu t.nce considéra b le de f i
dèles se presse pour recevoir des mains elu R évérend Père le co rdon 
et la croix requis pour fa ire parti e de ces oeuvres si pieuses. 

Le Révd Père fa it auss i vénérer des reliques de Terre-Sa inte 
e t touche les objets de piété que les fid èles ne cessent d'apporter. 

L'éminent prédicateur qui , depui s deux semaines, a fa it entendre 
sa pa role onctueuse à des milli ers de personnes, doit ê tre [fier] elu 
magni fique r ésulta t obtenu par J'introduction de la dévoti on à S. 
François cl ' A ssise8. 

Le même journal ajoute encore que 

Les personnes étrangères à notre vill e qui seraient passées, hi er 
soir [jeudi , Je 6 octobre 188 1], sur la rue Not re-D ame, aura ient sans 
cl oute été étonnées en voya nt la fo ule compacte qui envahissa it Je 
magasin de la libra irie de M . Sto bbs. 

Le magasin quoique très vaste ne po uvait suffire à la fo ule . 

Qu 'était-ce clone, se demandera-t-on ? 

La réponse est facil e. M . STOBBS vena it de recevoir un lo t 
considérable de Cruci.fix en ébène et cuivre, ct c'es t à q ui se hâte
rait de s'en procurer, vu que depuis les in téressa ntes instruct ions 
données par le Révcl P ère de Terre Sainte su r les avantages de ces 
objets de piété, MM. les libraires n'ont pu suffire à en vendre. 

7. Ibid., 6 octobre 188 1. 
8. La Concorde, 7 octobre J88 l. 
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M. Trudel et Ca rufet & Ayotte n 'ont pas moins été occupés 
depuis quelques jours à la vente de croix, cordons, médailles, etc ... n 

Trois jours plus tard , La Concorde brosse le tableau suivant de la fin 
de la première miss ion prêchée par Je Père Frédéric à Trois-Rivières : 

Vendredi soir [7 octobre], la ca thédra le était tellement encom
brée de fidèles , qu 'il éta it très difficile pour ne pas dire impossible, 
dès 7 l 14 heures même, de se rendre aux bancs situés en avant. 

C'éta it cc soir-là que Je révd Père Fra ncisca in devait adresser 
la parole pour la dernière fois en notre ville , ava nt son départ , ce 
qui expliqu e facilement l'empressement de toute la population à 
a ll er l'entendre. 

Le sermon donné a été un véritab le chef-d 'oeuvre d 'éloq uence. 

Pour complément de l'ad mirable sér ie de sermons et exercices 
fa its par le Rév. Père, il y a eu bénédiction solennelle du Très Saint 
Sacrement. 

Le maître-a utel, brillamment illuminé, éta it resplendissant. 
Cette cérémoni e se termina par la réception des cordigères qui 

se pro longea jusqu 'à 1 1 heureslü. 

Pour le Journal des Trois-R ivières, 

la visite de l' illustre et sa int re ligieux en cette ville a rappelé 
les temps aposto liques tant elle a provoqué de démonstrations extra
ord ina ires de fo i et de piété. P endant les 12 jours de la mi ss ion, Je 
temple a été rempli du matin au soir de fidèles avi des d 'entendre 
la parole de cet homme vraiment extraordin aire par sa vertu , l'a usté
rité de sa vie ct l'éloquence de ses discours. 

Le passage de ce sa int religieux au miljeu de nous, laissera 
des fruits abondants et durablesn. 

Dans les semaines qui sui vent, le Père Frédéric prêche success ive
ment à Warwick, Ki ngsey Fa ll s, V ictoriav ille, La Pointe-du-Lac, Saint
G régoire, Cap-de-Ja-Maclclein e, Arthabaska ct Trois-Rivières à nouveau. 

9. Ibid. , 7 octobre 1881. 
JO. La Coucorde, 10 octobre J881. 
11. Le Journal des Trois-Rivières, JO octobre 1881. 
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Une longue lettre du Père Frédéric adressée au rédacteur en chef du 
Journal des Trois-Rivières est significative de son zèle enthousiaste. A lire 
ce récit, l 'on infère facilement, croyons-nous, que les gens devaient avoir 
plaisir à entendre ce prédicateur. 

Le Père Frédéric semble s'amuser de J'étonnement que provoque, à 
Victori aville, par exemple, sur tout un peuple attendant aux a bords de 
la gare et envahissant « les chars >' l'arrivée « d' un pauvre moine, vêtu 
de bure, les pieds nu s, la tête rasée, les reins ceints d 'une grosse corde ». 

E n général, le Père Frédéric est « en chaire littéralement, dit-il, de 
8 heures du matin , avec la permission pour notre dîner et de quelques 
minutes de plus à la collation du soir, jusqu 'à dix heures et demie de la 
nuit ». Aussi, ses « poumons d 'acier », ses << jambes mécontentes », « son 
pauvre corps » rechignent-ils d 'ê tre ainsi à la merci d 'une passion si véhé
mente : prêcher le Christ. 

Cepend ant, loin de s'a pitoyer sur lui -même, il prend en pitié cette 
« courageuse population [qui] malgré le temps relativement mauvais, 
l'obscurité de la nuit, les routes bourbeuses et les distances découragea ntes, 
a, durant huit jours entiers, [à Warwick et ailleurs] , tenu sa place d 'hon
neur aux pieds du saint Autel, avide et recueillie autour de la chaire de 
vérité » 12. 

l ei, là, sont érigées des Congrégations ou Fraternités fr anci scai nes, 
admis « à la profession de la sa inte règle de l'ordre de la pénitence » des 
centaines de << Frères et Soeurs » au cours de cérémonies qui durent par
fois « plus de quatre heures '> et qui sont ponctuées << par la répétition non 
interrompu e de huit à neuf cents formules de prières, sa intement requises 
pour la cérémonie de vêture »IR. 

Parfois , au moment du départ, le Père Frédé ri c est l'objet de cette 
a ttention particulière qu 'évoque L 'Union des Cantons de l' Est d' Artha
baska : 

<< Une adresse lui fut présentée par l'hon. M. Laurier, 
au nom des paroissiens. » H 

Aya nt pris soin d 'encourager Je pasteur de la paroisse où il vient de 
prêcher, les religieuses du li eu qui « élèvent là, à l'ombre du sanctuaire, 

.12. Le Jouma/ des Trois-R ivières, 7 novembre 1881 . 
13. L e Joumal des Trois-R ivières, 7 novembre 1881 . 
14. L'Union des Cantons de l'Est, 24 décembre 1881. 
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et sous le charme de leurs a ngéliques vertus tout un essaim d 'âmes 
encore virginales », les religieux Frères, dont il se dit « J'ami e t le protec
teur », le Père Frédéric laisse, et il s'en réjouit, une paroi sse qui a 

tout l'aspect d 'une véritable communauté religieuse : po in t de réu
nions bruyantes et qui sentent la mond anité : mais des r écréa tions 
innocentes, au foyer de la famille; point de veillées dangereuses ni 
de danses folâtres; les jeux intéressés et les débits de bo issons eni
vrantes, rigoureusement interdits; la sanctifi ca tion du sa int jour du 
dimanche par la sa inte communion et l'assistance à tous les offi ces 
de l'Égli se, etc., etc.Jc.. 

E n cinq semaines, le Père Frédéric a visité sept paroisses, prononcé 
« pas moins » de « quatre-vingt-dix gra ndes allocutions ». A ce rythme, 
ses forces s' usent et il devient davantage vulnérable aux rigueurs du 
climat. Aussi doit-il , à la mi-janvier 1882, se résigner à une convalescence 
nécessitée par une malad ie contractée au retour d 'une prédica tion à Nico
Jet : une infla mmation, selon Le Courrier du Canada du 4 avril 1882 . 
Trois mois plus tard, encore secoué par tant d'activité déployée, pas tout 
à fait remis de sa maladie, le P ère F rédéric est subitement rappelé en 
Orient par télégra mme. L'Union des Cantons de l'Est rend ainsi compte 
de tou s ces événements qui ont marqué pour le Père Frédéric ces pre
miers mois de l'année 1882: 

A la suite des exercices du Jubilé qu 'il prêcha au Ca p-de-la
Madeleine, le R év. Père demanda au C uré de cette paroisse dont la 
demeure se trouve isolée un petit coin de sa solitude pou r préparer 
son livre, ce qui lui fut accordé avec reconnaissa nce. Le P. Frédéric 
espérait là être à l'abri des visites incessantes, et pouvoir travailler 
un peu. 

Il fut tranquille pendant quelques jours : mais bientôt la pro
cession des infirmes, des malades, des affligés, recommènça si bi en 
qu 'il en fut comme écrasé. Il en vint de 5, de 10, de 20 , de 30, et 
de J 00 lieues qui voulaient a bsolument obtenir le secours de ses 
prières et vénérer les reliques de Terre Sa inte qu 'il porte avec lui . 
Un gra nd nombre de personnes furent guéries, et une quantité d 'au
tres éprouvèrent un grand soul agement. L'afflu ence a été s i considé
rable que le bon Père n'a pu qu 'avec peine terminer ses travaux, et 

15. Le loi/ma/ des Tro is-Rivières, 7 novembre 1881. 
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se dérober ces jours dern iers aux recherches empressées des visiteurs, 
afin de faire imprimer son livre. 

A la suite de ses grandes fatigues et d'un accident causé par 
la r igueur de notre clim at si différent de celui d 'Orient, le Rvd P . est 
tombé si gravement malade qu'il a failli mourir, vers la fin de janvier . 
H eureusement il paraît maintenant suffi samment rétabli pour con
ti nuer ses travaux. 

La Concorde signale ai nsi le départ du P ère Frédéric : 

Le T rès-Révérend Père Frédéric, Vicaire Custodi al de Terre 
Sainte a laissé samedi matin , dit Le Canadien, le Cap-R ouge, en 
route pour Montréal, et New-York, où il prendra, mercredi, le 3, le 
steamer pour le Hâvre, le Père doit se rendre jusqu'en Orient, d'où 
il nous reviendra en septembre prochain avec un ou deux autres 
Pères, pour se fixer définitivement aux Trois-Rivières, qui est le li eu 
désigné pour le commi ssa ri at de Terre-Sainte en ce pays1

fl. 

E n dépit du fait que, selon le Père Frédéric, les « Brailla rds du parti 
libéral »li entonnent à qui mieux mieux « A bas les Jésuites , à bas les 
congrégationistes, et (cri inconnu jusqu'aujourd 'hui) à bas le cordon sé ra
phique », « le triomphe de la bonne cause » n 'en va pas moi ns d e l'avant 
comme en atteste la décision signifiée par une lettre collective des évêques 
de la province ecclésiastique de Québec en date du 24 mars 1882 d'établir 
à perpétuité la quête annuelle du Vendredi sa int en faveur des Lieu x Saints. 

Six ans s'écoulent. Le 13 juin 1888, le Père Frédéric revoi t Montréal. 
Le 14, il est accueilli chaleureusement à Trois-Rivières. Le 15 , il retrouve 
le Cap-de-la- Madeleine où l'on a érigé une nouvelle égli se et restauré le 
vieux sanctuaire. Une semaine plus tard, le 22 juin, le Père Frédéric 
participe à la consécration de « cette antique chapelle », ainsi qu ' il l'écrira 
plus tard, au culte de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Au soir de ce 
grand jour, Pierre Lacroix , le curé L uc Désilets et lui-même voient s'ani 
mer les yeux de la statue de la Vierge. 

A u début du mois d'août suivant , le Père Frédéric prend possession 
d 'un vaste terrain que Mgr Laflèche, l'évêque de Trois-Rivières, met à 

16. La Concorde, ler mai 1882. 
17. Rom ain Légaré, o.f.m. , Chronique du pre111ier séjour du Père Frédéric au Ca

nada, Editions du Bon Père F rédéric, 1956, p. 43. 
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sa disposition pour la construction de la maison du Commissariat de 
Terre Sainte. Au moment où , à la grande joie du Père, les travaux se 
mettent en marche, survient la mort de son ami le Curé Luc Désilets. 
Désormais, le Père Frédéric fera principalement route avec l'abbé Duguay, 
nouvea u curé de la paro isse du Cap-de-la-Madeleine. 

1l sera au sanctuaire pour y recevoir les pèlerins, prêcher la parole 
de Dieu, consoler les uns, encourager les au tres. Un contemporain a 
laissé l'instantané suivant de l'apostolat du Père Frédéric : 

E n entrant dans la chapelle du Rosaire, j'aperçus une foule 
d 'enfants groupés autour de la crèche de l'E nfant Jésus de Bethléem, 
et, au milieu d 'eux, le Révérend Père Frédéric, la figure souri ante 
et animée d 'une expression toute paternelle, et qui les entretenait 
familièrement des événements de la naissance du Sauveur, les inter
rogeait tour à tour, leur donnait des conseils à leur portée, causait 
enfin avec eux et dans leur langage avec une grâce charmante tout 
en les édifiant. Et sur toutes ces petites fi gures où rayonnait l'inno
cence, on lisa it le plus avide intérêt pour chaque parole qui tombait 
des lèvres du sa int religi eux. Cette scène rappelait bien celle de 
Notre-Seigneur au mili eu des enfants. Heureuse génératio n dont les 
premières années resteront illuminées par de pareils souvenirs18. 

Tout au cours des années qui s'égréneront paisiblement, le Père 
Frédéric vaquera avec cet entêtement ca ractér istique des habitants du 
Nord de la France à cette triple cause qui sous-tend sa vie : les Lieux 
Saints, le T iers-Ordre et la Sainte Vierge. D 'un même élan, il oeuvre à 
la récupération de l'ancien monastère des Franciscains à Trois-Rivières, 
à la diffusion de la dévotion à la pass ion du Christ par l'érection de 
chemins de croix, à la mi se sur pied des Annales du Très Saint Rosaire. 
Pèlerin de Dieu, il continue de parcourir les pa roisses du Québec et de 
la Nouvelle-Angleterre, prononçant encore jusqu 'à six sermons par jour ! 

Avec quelle émotion n 'accompagne-t-il pas ces flots de pèlerins 
venant de Québec par le fl euve, ne préside-t-il pas à des congrès f rancis
cains au Cap-de-la-Madeleine qui regroupent jusqu'à 8,000 personnes, 
ne concourt-il pas le 12 octobre 1904 au Couronnement de la Vierge en 
son sanctuaire canadien ! 

18. Le Jou ma/ des Trois-Rivières, lJ octobre .1 888. 
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Les 24, 25 , 26 juin 1913 , sont soulignés les 25 ans d'existence du 
Commissariat de Terre Sainte en Canada et, aussi, les 25 ans de hauts 
services rendus par le Père Frédéric à cette cause. D eux ans plus tard , 
le 22 juillet 1915 , sont célébrées les noces d 'o r de vie religieuse de celui 
que tous n 'appellent plus que « Le Bon Père ». 

L'année suivante, alors qu 'il oeuvre aussi vaillamment que si les 
outrages du temps ne l'avaient pas atteint, dirigeant encore un pèlerinage 
de Montréa l à Sainte-Anne-de-Beaupré, le Père Frédéric, sans avoir 
concédé quoi que ce soit à la nature, n'avoir en ri en freiné sa débordante 
activité, doit s'aliter, s'immobiliser. La maladie est là. Il s'éteindra, le 
4 août 1916 à Montréa l, entouré de ses frères dont il a facilité le retour 
en ce pays, réconforté par la vi site du Frère André, de Mgr P aul Bru
chési, et surtout de son Seigneur et Maître venu à lui sous la forme des 
derniers sacrements . 

Le lendemain , 5 ao ût 1916, le Père Frédéric revient à Trois-Rivières, 
sa « patrie d 'adoption » . Le Bien Public lui rend l'hommage suivant qu 'en
dosse toute la population accourue non plus prier avec lui mais le prier : 

Toute la vi e de ce pauvre volontaire a é té une prédication par 
l'exemple. [ . .. ] Dans un temps où la lutte pour toutes les jouissances, 
où la recherche du confort et la fuite de toute contrariété se pour
suit fiévreusement, du haut en bas de l'échelle sociale; que le socia
lisme enseigne au proléta ire à haïr la médiocrité, et à désirer, jusque 
p ar la grève et la révolte, la vie large que le gagne-pain ne peut 
atteindre : ce sa int religieux , à qui la naissance et la haute culture 
intellectuelle justifiaient toutes les ambitions les meilleures, a passé 
sa vie à tendre la main, à s'humilier volontairement de toutes les 
rebuffades qui sont la part réservée à la pauvreté. Au socialisme 
pervertisseur et aux affa més de toutes les jouissances, le spectacle 
de ce pauvre es t impressionnant. 

Il démontre que la pauvreté en elle-même et chrétiennement 
acceptée n 'a ri en de rebutant, que lorsqu 'elle n'a pas pour cause le 
vice, le dérèglement ou la paresse crapuleuse, elle est très h onorable 
et digne d'ê tre honorée de ceux qui joui ss 1~ nt de l'abondance. Il 
enseigne la charité nécessa ire entre les classes, l'affectueuse sympa
thie reconnaissante du pa uvre pour le ri che; il unit les classes socia
les au li eu de les désunir ; à la doctrine de ha ine il oppose l'évangé
lique doctrine de l 'amour. 
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Le saint vieillard repose aujourd 'hui dans le sein de Dieu, après 
avoir fa it tou te sa vie l'oeuvre du vrai prêtre du Christ. L 'oeuvre 
de cette vie si humble et si pleine est sans doute admirable au point 
de vue chrétien; elle es t non moins admirable et sa lutaire au point 
de vue social et humanitaire1

!
1. 

Trois-Rivières, mai 1975 Maurice Carrier 

19. Le Bien Public, 10 aoOt 1916. 
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Comment 
« un saint François d'Assise du viingueme siècle » 

a « rénové la Maison de Dieu » 
au diocèse de Trois-Rivières de 1888 à 1916 

Le beau Christ du Crucifix de Saint-Damien a donné à saint François 
d'Assise sa vocation ecclésiale par ces paroles mémorables: « V a, Fran
çois, et répare ma maison . .. » E n méditant sur l'apostolat du Bon Père 
Frédéric dans la région de Trois-Rivières, on dirait vraiment que la divine 
Providence aurait pu lui avoir donné un mandat semblable: Va, F rédéric, 
et répare, raffermis, fortifi e ma Maison dans les âmes du diocèse de Trois
Rivières ! 

C'est en effet exactement ce que celui qu'on a bien appelé « un sainl 
François d'Assise du vingtième siècle » a fa it pendant les vingt-huit ans 
qu ' il y a passés au service du Peuple de Dieu. 

En étudiant cet apostolat, j'ai été impressionné par deux aspects 
très fr appants . . . et opportuns pour notre temps. Le Père Frédéric a 
puissamment renouvelé (réparé) l'Église de T rois-Rivières en y répandant 
une spiritualité évangélique traditionnelle par des méthodes tout à fait 
modernes. 

Quels sont ces méthodes et moyens dont il s'est servi ? La méthode 
que je trouve la plus frappante et la plus opportune est ce que nous 
appelons aujourd 'hui l'évangéli sa tion en équipe, l'effort commun ou collec
tif, et surtout la coopération et l'entente cordiale entre évêque et clergé 
régulier et diocésain , avec en plus l' animation et la participation des laïcs; 
donc effort commun autaire du Peuple de Dieu pour approfondi r et inten
sifier la vie et l'esprit chrétiens dans l'Église. Le Père Frédéric, comme 
son modèle saint François, avait une fidélité et un amour tout sur naturels 
pour les successeurs de saint Pierre et des apôtres : le pape et les évêques. 

A Trois-R ivières il a eu la joie de trouver, d'abord en 1881, puis 
de 1888 à 1898, dans ce grand pasteur Mgr Louis-François Laflèche un 
prélat remarquable de la trempe du pape Innocent III et aussi un ami 
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qui avait une affection particulière pour le Poverello d 'Assise. La colla
boration du Père Frédéric avec Mgr Laflèche et avec son successeur Mgr 
F rançois-Xavier Cloutier fut avant tout fructueuse dans la fondation , 
J'essor et l'organisa tion définitive de cette magnifique et puissante forte
resse de la prière, le Sanctuaire national de Notre-Dame du Rosaire au 
Cap-de-la-Madeleine, qui est sans doute le chef-d'oeuvre et le don le 
plus grand et le plus permanent du Bon Père Frédéric à son cher diocèse 
et à l'Ég]jse du Canada, voire à l'Égli se universell e. 

Sa fidèle collaboration avec le clergé diocésain est encore un monu
ment moins visible mais très important. D ans ses innombrables mission s 
et visites à tous les presbytères du diocèse, combien de curée et de vicaires 
n 'a-t-il pas profondément émus et inspirés et renouvelés en leur vie inté
rieure par sa radieuse sainteté personnelle et p ar sa parole pénétrante ? 
De même combien de vocations sacerdotales et religieuses a-t-il suscitées? 
D e telles statistiques n 'existent pas - sauf dans un enregistreur au Ciel, 
où ça compte vraiment ! 

Il faut encore noter la coopération , souvent même l'assistance très 
précieuse que le Père Frédéric a généreusement prêtées à diverses congré
ga tions religieuses du diocèse comme les Ursulines et d'autres, auxquelles 
il a prêché un bon nombre de retraites. 

A part cet apostolat << en équipe », signalons aussi l'aspect commu
nautaire de l'action personnelle la plus puissante et la plus célèbre du 
Père Frédéric : ce que le cardinal Villeneuve a appelé son « a rt consom
mé de faire prier les gens », bi en entendu dans les gra ndes réunions de 
centaines et même de milli ers de pèlerins à divers sanctuaires, et dans 
leurs égli ses paroissiales - c'est-à-dire dans toutes les églises du diocèse, 
et à maintes autres occasions. Triduums, missions, dévotions, messes, 
bénédictions, rosaires , chemins de la croix, fête de la Portioncule, canti
ques, sermons, allocutions, pour lui c'étaient toujours des occasions d'exer
cer ce grand art sacerdotal « de faire prier les gens )> ensemble . . . et de 
les faire bien prier, sous l'inspiration de l'Esprit. 

E ncore une méthode ou technique moderne dont il se servait dans 
ce renouveau de l'Église, c'éta it sa maîtr ise de ce qu 'on appelle << com
munication », l'art de se faire comprendre en adaptant la présentation à 
la psychologie des auditeurs. Dans ce domaine, qui frôle celui de la 
publicité contemporaine, constatons que notre humble franciscain a été 
non seulement un des prédicateurs populaires les plus fameux de son 
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temps au Québec, ma is encore un des jo urn ali stes religieux les p lu s actifs 
et un écrivain et distributeur-vendeur de « best-sellers » . Ici aussi admi
ro ns la qua lité tout évangélique et chri stocentrique de sa parole écrite ou 
prêchée : c'éta it toujours la P arole de Dieu - l'Éva ngile - concentrée 
sur le divin Sauveur, ses mystè res, sa Mère, sa fa mille et sa Terre Sainte; 
et toujours présentée dans un style simple, populaire, attrayant, même 
« existenti el » , c'est-à-dire illustré par des anecdotes, traits, expéri ences 
vécues . Sa int Franço is, nous le savons, était un pass ionné de la Passion 
de Notre-Seigneur ; à son tour le P ère F rédér ic a do té le d iocèse de Trois
Rivières de deux che mins de la c roix pittoresque e t fid èles à l'original : 
ceux du Ca p e t de St-É ii e de Ca xton. 

Bien sür, c'est a vant toul da ns les âmes que le Bo n Père a « réparé 
la Maison de Dieu ». C'est surtout par le Tiers-O rd re fra nciscai n qu 'il a 
accompli ce reno uvea u spirituel en profondeur. Nous conn aissons la fo r
mule du pape Léon XII 1 : « Ma réfo rme sociale, c 'est le Tiers-Ordre . » 
On dirait qu e la formule a nalogue du Père Frédéri c éta it : ma r éfo rme 
ecclés iale, c'est le T iers-Ordre. Il a tant et si fructu eusement propagé cet 
institut de spiritu alité laïque da ns son diocèse adopté que l'on a pu dire 
sa ns exagération q ue c'était « le diocèse le plu s tert ia ire elu monde )) . Il a 
ranimé e t augmenté les fr aternités qui y ex istaient dé jà, et il en a é tabli 
de no uvelles dans au moins neuf: autres paroisses : St-Élie (1888), St
Boniface (1889), Ste-Madeleine au Cap-de-la-Madeleine (1889) , Ste
T hècle ( 1 890), C ha m plain ( 189 1 ), Ste-U rsule ( 1895), Yamachiche ( 1897) , 
St-Narci sse ( 190 1), St-Barnabé (1903). 

Qu el a été le moyen le plus puissant de ce reno uvea u ? C'est sans 
doute celui q u'on nomme a ujo urd 'hu i les « chari smes » du fils d e sa int 
François. Et co mme les grands sa in ts de l' Égli se, il les avait tous .. . 
sa uf un , le plus sensa ti onnel et le plu s controversé : vous l'avez devi né, 
« le do n des langues », la glosso lali e. Ne l'en plaigno ns pas -- remercions 
plutôt le Saint-Esprit ne pas avoir donné à tous nos gra nd s sa in ts ce 
phénomène si souvent trouble et flo u qu e sa int Pau l a eu soin de mini 
miser ( l Co 14). Les a utres dons et fr uits du Saint-Esprit, le Père Fré
dér ic les ava it en a bo nda nce : guéri sons, prophéti e, lire dans les coeurs, 
do n des la rmes, etc. Notons en passant qu'il a fa vor isé un cu lte a uthen
tique du Sa int-Esprit en écrivant une Neuva!ne au Sai nt-Esprit pour 
do nn er suite à la recomm a nd ation de Léon Xlii dans son encycliqu e 
Divinum illud 111tlnus (1897). 
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Mais po ur bi en comprendre l'influence << rénova tri ce » du Père 
Frédéric dans les âmes, nous devons en appréc ier l'essence, q ui éta it tout 
simplement la sa inteté, le ni veau é levé de so n union intéri eure avec Di eu, 
union de coeur, d 'esprit et de vo lo nté, vécue en action en to utes circon
stances et tous mili eux. Les sources de cette sp iri tualité toute tradition nell e 
de tous les sa ints sont ct seront toujours les mêmes : l' Évang il e, la Bible, 
l'union fidè le avec l'Ég li se, les sacrements, la prière pétri e d e méditation 
e t illuminée par la contemplation, la purifi cat io n par Je jeünc ct les mor
tifi cations. Et le ca nal trans metteur : la Sa inte Vierge M arie, à qu i il 
donnait souvent crédit pour toutes les grâces qu ' il ava it reçu es de Dieu. 

Nous constatons ainsi que la rénovation que le Père F réd éri c a effec
tuée clans l'Égli se dans la province de Q uébec mais surto ut dans le dio
cèse de Trois-Rivières a été fa ite par la diffusio n dans les ftmcs de la 
spiritualité traditionnelle des gr ands saints, en se servant de méthodes 
qui semblent modernes mais qu 'eux aussi , m utatis mutandis, ont em
ployées : collabo ration, pri ère en commun, comm uni ca tion. 

Concluons en rappe lant q ue le grand Docteur Sé raphique, sa int Bona
venture, a prédit qu 'un jour saint F ranço is d 'Ass ise se ra it le modèle d ' un 
âge à venir de g rands contemplatifs qu ' il a déno mmé 1Ecc!esia content
plativa ou extatica. De même si éventuellement la divine P rovid ence a mène 
le Saint-Siège à procla mer la béa tifi ca tion du Bon Père Fré déri c , nous 
pouvons prévoir, avec toutes réserves ct soumission, que pa r son in te r
cessio n et son influence il continuera à réparer la Ma ison dG Dieu dans 
les âmes . .. e t pas seulement a u d iocèse de Trois-R ivières. 

Raphaël Brown 
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Témoignages 
de la chronique de l'hôpital Saint-Joseph 

La chronique de l'hôpital Saint-.loseph de Trois-Rivières, dirigé par 
les Soeurs de la Providence, rapporte des fait s intéressants relatifs au 
bon Père Frédéric : l'enthousiasme religieux qu'il souleva, aux retraites 
qu'il prêcha en octobre 1881; l'établissement de l'oeuvre du « Pain de 
saint Antoine »; la participation aux pèlerinages à Sainte-Anne de Beau
pré .. . 

Laissons parler la chronique de l'hôpital Saint-Joseph : 

2 octobre 1881. - Retraite des dames de charité prêchée par le 
T.R.P. Frédéric, O.F.M. 

Commence la retraite prêchée par le Révérend Père Frédéric, fran
ciscain. Tout le monde veut le voir et l'entendre parler. Quatre-vingt-dix 
nouvelles dames entrent dans l'association pour se procurer ce bonheu r. 
Plus de 400 dames suivent les exercices de la retraite avec une piété vrai
ment admirable. Plusieurs di sent qu 'elles ne peuvent regarder le Père sans 
pleurer, tant ell es sont touchées de voir ce « pauvre » religieux sorti r tête 
nue par un si grand froid . Ce bon Père n'épargne pas ses p eines : il 
prêche tro is fo is par jour, ce qui ne l'empêche pas de fa ire encore un 
long sermon tous les so irs à la cathédrale. Les dames sont donc très 
sa tisfaites de leur retraite. Pour témoigner leur vive reconnaissance au 
Révérend Père, ell es lui font une offrande de $50.00. Les contributions 
se montent à $182.00. Les quêtes à la chapelle, à $37.70. 

O ut re cette retraite, le R. Père en a prêché une autre de quinze 
jours aux tertiaires de la ville. Les dimanches, tout le monde es t admis ; 
ainsi , la vaste cathédrale ne peut contenir la foule. Le dernier jour, depuis 
5 h. a .m. jusqu'à 11 h . p . m., l'égli se est remplie. Ce bon Père passe toute 
la journée à fa ire vénérer les saintes reliques dont il est en possession 1 • 

1. Les re liques de Terre sainte. 
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Il n 'y a ri en de plus touchant que de voir avec quell e foi vive les gens 
amènent des malades, des infirmes, des affligés de toute esp èce, pour 
demander leur guéri son. Les uns voulaient recouvrer la vue, les autres 
l'ouïe, d 'autres encore l'u sage de leurs membres . Combi en ces pauvres 
gens éta ient heureux, qu and ils avaient pu avoir leur tour pour dire un mot 
au « Sa int Père » (comm e il s se plaisaient à l'a ppele r) et se reco mm and er 
à ses prières ! LI les recevait tous avec bonté, leur fa isant toucher les 
reliques, les encourageant pa r de bonnes paroles et les renvoyant tous 
consolés e t soulagés. Il ava it demandé que tout le monde portâ t sur soi 
un petit crucifix sur lequ el il mît les indulgences du chemin de la croix ; 
personne ne res ta en a rri ère et bientôt il n 'y eut plu s moyen d e trouver 
un seul cruc ifix à vend re dans la ville. Nous avons dû en faire venir plu
sieurs de M ontréal2 . Le jour même que no us les recevions, il s étai ent 
to us vend us et il fallait en demander d 'autres. Ceux qui n'avaien t pu s'en 
procurer pleura ient, d 'autres entra ient dans les magas ins , pren aient une 
poign ée de c rucifi x pour toute leur famille et se sa uva ient, cra ign ant qu 'on 
ne leur ôtât pour les vendre à d 'autres et il s revenaient les paye r plu s 
tard . .. Tout le bon peuple trifluvien éta it dans l'enthousiasme . P enda nt 
ces quelques jours, not re modeste magas in a produit $ 192.00 . Espérons 
que les bons sentiments excités dans tous les coeurs seron t durables et 
que la vi site de ce sai nt re li gieux qui a passé en fa isa nt le bien produira 
d ' heureux fruits ! 

Origine de l'oeuvre flu «Pain de Saint-Antoine>> à Trois-Rivières 

Au mo is de janvie r 1895, le Révé rend Pè re Frédéric, d e l'Ordre 
de sai nt François, que nos pi euses popul ations considèrent déjà comme 
un véritab le sa int, suggéra it à un citoyen de Trois-Rivières, ancie n zo uave 
pontifica l, d 'offr ir à l'évêque du diocèse une statue de sa int A nto ine de 
Padoue pour établir parmi nous l'Oeuvre du P a in des pauvres. D ans le 
sermon qui précéda la bénédiction de ce tte statue , le prédicateur no us 
elit qu 'elle é ta it « l'offrande d 'un citoyen à qui le ciel H donné avec les 
talents de l'intelligence les dons encore plus précieux d 'une pié té so li de 

2. Le même phénomène s'é ta it produit , que lq ues jours aupa rava nt, à la bénéd icti on 
d 'objets de piété durant la re tra ite que le Pè re ava it p rêchée, à l'ég lise congréga
niste de Sa int-Roch, à Québec, où il avait éga lement soul evé une ex traord ina ire 
explosion de foi. Cf. Rom a in Léga ré, O.F.M ., Un apôtre des deux m ondes, 
Montréa l. 1953, p. 189s. 
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et d 'une foi agissante ». Monsieur Gédéon Désilets s'empressa de réaliser 
le désir exprimé par le religieux franciscain. Il était heureux d 'a ttirer ainsi 
sur sa famille les bénédictions du ciel. Sur la demande de monsieur le 
chanoine F.-X. Cloutier, curé de la cathédrale, Monseigneur L.-F. Laflè
che donn a l'autorisation nécessa ire pour éta blir publiquement la nouvelle 
dévotion dans le diocèse de Trois-Rivières. L 'endroit oü devait s'élever 
la statue du « Faiseur de miracles ~' étai t naturellement désigné d'avance. 
L 'Oeuvre du Pain de Saint-Antoine a pour but principal de venir en aide 
aux pauvres, aux orphelins, aux vi eillards, aux infirmes . . . Il é tait donc 
naturel que la statue fOt placée dans le sanctuaire de toutes les souffrances 
et de toutes les infortunes humaines. P ar décision épiscopale, la chapelle 
de l'hôpital Saint-Jose ph devint le centre de l'Oeuvre elu P a in pour la ville 
de Trois-Rivières. Les pauvres peuvent maintenant se réjouir, il s ont un 
protecteur qui saura pourvoir à tous leurs besoins .. Les R évérendes Soeurs 
de la Providence sont constituées les administratrices des biens de sai nt 
Antoine, etc. 

La bénédiction solennelle de la statue eut li eu clans la chapelle des 
Soeurs de la Providence, le 24 mars 1895, à 4 h. p .m. Cette cérémonie 
fut présidée par Sa Grandeur Mgr L.-F. Laflèche. L'on remarquait dans 
le sanctuaire M . F. Béland, chanoine chancelier, M. J . Caron , chapelain 
de l'hôpital, MM. etc. 

Le 10 aoüt 1895, la fête du 7e centenaire et e la naissance de saint 
Antoine sur terre fut préparée par une neuvaine de prières et de prédica
tions . Les exercices avaient li eu sur semaine, à 7 h . du soir. D ès 6 h. et 
demie, notre chapelle était remplie d 'une foule de pieux fidèles et l'on 

• comprenait par leur m aintien recueilli que leurs supplications montaient 
ardentes vers le trône de Dieu . . . A la messe de 6 h ., près de 300 per
sonnes s'approchèrent de la ta ble sainte. E nsuite vint la messe solennelle 
à 8 h . Le recueillement éta it si profond que la piété semblait briller sur 
tous les fronts. Tout le long du jour, des ân1es pieuses se pressèrent au 
pied de la sta tue de notre saint. [ .. . ] 

Le soir, à 7 h., gra nd sermon par le R. P ère Frédéric, O.F.M . Le 
R. Père impress ionne surtout par la réputation de sa sainteté . . . Il nous 
a montré comment sa int Antoine ava it conservé son innocence; puis il a 
parlé de sa int Antoine comme puissance sur la terre et dans le c iel. Il a 
insisté surtout sur la nécessité de conserver toujours la grâce d e Dieu, 
afin que nos oeuvres puissent compter pour le ciel. Il nous a raconté un 
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peu au long deux histoires. [ ... ] Le Révérend Père avait parlé pendant 
cinquante minutes. 

(Ces lignes concernant l'inauguration de l'Oeuvre de Saint-Antoine 
ont été écrites par le chapelain de l'époque, M. l'a bbé Joseph Caron.) 

A l'occasion du décès du Père Frédéric, l'annaliste de l'hôpital note 
ceci : 

4 aoü t 1916. - L'on nous transmet la triste nouvelle du décès elu 
bon Père Frédéric, O.F.M., mor t en odeur de sa inteté au couvent de la 
r ue Dorchester, Montréal. La translation des restes mortels ont lieu, cet 
après-m idi [5 aoüt], par le Canadien Pacifique. Tout un monde se porte 
à l'arrivée du train vers les quatre heures . 

Le bon Père Frédéric dans sa modeste bière est transportée sur les 
épaules des dignitaires de son Ordre; toute la fou le suit ce pieux cortège 
jusqu'à la chapelle conventuelle des RR.PP. Franciscai ns, où se succèdent, 
la nuit comme le jour, les pieux fid èles qui ont bénéficié du ministère du 
bon Père et ass istent aux funérailles [7 aoüt] : Monseigneur l'Évêq ue, 
les prêtres du diocèse et une fou le compacte, non seulement des Trois
Rivières mais de toutes les parties de l a province. C'est que tous lui doi 
vent un tribut de gratitude. Que le bon Père défunt l'ait pour agréable, 
avec l'hommage de nos suffrages les plus fervents ! 
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Crypte du Bon Père Frédéric 

Du premi er m ai a u 31 octobre, la crypte est ouverte au public de 
10 h à 12 h, et de 13 h à 17 h ainsi qu 'a ux groupes organisés qui de
mandent en dehors de l 'horaire r égulier. 

ÜI'Îgine de la cl'ypte 

E n ] 938, a nnée centena ire de la naissance du Père Frédéric J ans
saone, de concert avec le P. Placide de G randpré, supérieur du mon astère, 
et l'a ide elu P. C léophas C ha lifoux, de ses pompiers e t poli ciers volontaires , 
le P. Mathieu Da un ais, premier vice-postulateur de la cause de béa tifica
tion du serv iteur de D ieu, déc ida de creuser le sous-sol de la c hapelle 
franc isca in e, sise à J'a ngle des rues Sai nt-Mauri ce et L aviolette, pour en 
fa ire la crypte-mu sée d 'aujourd 'hui . E n septembre 1938, fut ouverte offi
cie ll ement cette crypte, d 'abord d 'un as pect plutô t modeste , mais les 
années subséquentes apportèrent jusqu 'à nos jours des a méliorations 
constantes . 

Contenu 

A u pi ed de J'esca li er , face à l'entrée, une maquette reprod uit la 
pauvre hab ita tion du commi ssari at de Terre sa inte, constr uite par le P. 
F rédéri c et dont les murs ex istent encore cl ans l'aile du couvent actuel 
contiguë à J'égli se paroiss iale Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. A gau
che, la re product ion des lieux elu sanctuaire elu Cap-de-la-Madeleine, au 
temps du P. Frédéric : la chapelle où es t conservée la statue miracu
leuse, l'a ncien presbytère, le premier chemin de croix en bois, érigé en 
plein a ir pa r le P. F rédéric, ainsi que les répliques de monuments de la 
Terre sa in te - la tour Antoni a et le Sa int-Sépulcre. 

La première pièce vitrée veut reconstituer la cellule du moine fr an
cisca in , son décor a ustère, ses souvenirs personnels. La statue en bois 
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naturel du P . Frédéri c ass is à sa table de trava il est l'oeuvre de l'artiste 
canadi en, L éo Arbour, de la Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. Le 
même arti ste a produit une statue du moine en prière, dans son oratoire, 
face à une réplique de la sta tu e de Notre-Dame du Cap . 

Le long du mur, une sé ri e de tablea ux -- oeuvre d'un Mila nai s -
raconte la vie du religieux . Un tableau mura l illustre la tra versée péril
leuse du moine, sur le Saint-Laurent, à genoux sur un morcea u de glace, 
dans un geste de foi a udacieuse. 

Au centre, se dresse la maçonnerie qui contient le corps du serviteur 
de Di eu, qui fut trouvé, en janvier 1 948, bien conservé, rigide, momifié. 

D es casiers reproduisent, par des personnages en miniature, les prin
cipaux épisodes de la vie du moine francisca in . Près des casiers, vous 
pouvez voir des souvenirs personnels du P. Frédéric ainsi que quelques 
volumes qu 'il a composés. 

D ans la pièce suivante - chambre funéraire .. _ apparaît Je cercueil 
de pin non verni qui a conservé pendant trente et un ans la dépouille 
mortelle de celui don t le procès de béatificatio n se poursuit à Rome. 

Témoignage 

Le R.P . Romain Légaré, vice-postulateur , éta nt occupé à une autre 
fonction à Montréa l, je fus désigné, en aoOt 1966, gardien de la crypte 
elu Bon Père Frédéric comme préposé à l'ad ministration, l'accueil des 
vi siteurs, l'expédition de la correspondance et de la revue Le Souvenir, Je 
classement de la correspondance, des faveurs obtenues, des d emandes de 
renseignements à ex pédier a ux intéressés de la Cause. 

Au cours des six mois d 'ouverture depuis neuf ans, 15 ,000 visiteurs 
en moyenne fréquentent chaq ue année la crypte. Nous constatons toute
fois une diminution ma rqu ante de visiteurs depuis quelques a nnées, si 
nous nous reportons à quinze années antéri eures . Les ca uses de cette 
diminution sont dues, semble-t-il , à un peu mo ins d 'intérêt pour le culte 
des saints et la fréquentation des li eux de pèlerinage et aussi à la durée 
plus restreinte des séjours effectués au Cap-de-la-Madeleine, puisqu 'en 
réalité la crypte reste tributaire des visiteurs de Notre-Dame du Cap . 

De juin à septembre, nous accueillons des groupes a mérica ins orga
ni sés pour la plupart par le R.P. Arno ld Brown, franciscain d e la 3le r ue 
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de New York - une organisation qui se continue depuis dix-huit ans. 
Des groupes d'autres villes américaines s'arrêten t quelques instants en 
allant au sanctuaire de Notre-Dame du Cap ou en en revenant. Chaque 
été, environ 3,000 pèlerins des États-Unis passent à la crypte. 

En juin et septembre, des groupes de jeunes, organisés par des ensei
gnants, s'arrêtent quelques instants en route vers d'autres attractions régio
nales, quoique encore ici l'organisation ait été moins accentuée, ces 
dernières années, due à des intérêts plus spécifiques des enfants . 

Les visiteurs elu dimanche, moins pressés que les groupes organisés, 
s'attardent volontiers près des casiers relatant la vie elu Père Frédéric en 
personnages sculptés à la main qui décrivent de façon pittoresque les 
moeurs du temps. Pour qui ignore la vie du Père Frédéric, la présence 
par exemple de Frédéric enfant retiré près d'une botte de foin peut pa
raître dépassée, mais cela reste cependant un fait authentique de sa vie 
rapporté par lui-même et qui psychologiquement s'explique comme une 
action conséquente de la lecture de la vie des Pères elu désert que faisait 
en famille Monsieur Janssoone, père du jeune ermite. Un grand nombre 
des visiteurs elu dimanche, elu moins ceux qui viennent en groupes fami
liaux, sont des parents qui viennent revoir avec leurs enfants ces lieux 
visités durant leur enfance ou qui ont été invités par des amis ou parents, 
propagandistes et bénéficiaires de faveurs obtenues par l'intercession elu 
thaumaturge franciscain. Vers la fin de l'après-midi du dimanche, des 
jeunes, ordinairement des couples, séjournent avec intérêt près des casiers 
qui à la manière d'un audio-visuel illustrent les différentes phases de la 
vie du Père Frédéric avec cet avantage cependant que la perception peut 
se prolonger à volonté et permet de saisir tous les détails, qui bien sou
vent suscitent des questions, des demandes de renseignements sur la vie 
du serviteur de Marie, sur le développement de sa cause de béatification . 

Plusieurs nous rapportent des faits, des guérisons dont ils ont été 
témoins ou qu'ils ont entendu raconter par des témoins considérés comme 
sérieux. Sans cloute, les témoins authentiques se fon t plus rares , cependant 
les gens des paroisses qu 'a fréquentées plus assidûment le Père Frédéric 
gardent un souvenir plus vivace dû aux récits oraux recueillis des plus 
anciens . 

L 'absence de publicité insistante semble plus probante pour la Cause, 
au elire elu vice-postulateur, en constatant que le nombre des visiteurs 
se maintient par la propagande de bouche à orei lle des amis du Père 
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Frédéric e t indiqu e une note de séri eux de la part des visiteurs, plus atti
rés par convic ti on religieuse que p ar simple curiosité. 

Sans doute, il y a peu de nouveau dans ce mu ée qui reste un témoi
gnage de la vie d 'un religieux mort depuis so ixante ans et un aperçu des 
moeurs de son temps avec des personn ages du temps et des ép isodes d 'une 
vie qui sc veut authentique. On y trouve donc to ujours un témoignage 
d 'hi stoire, de foi et d 'édifica tion. 

Comme l'une des obliga tions du vice-postulateur est d 'éviter toutes 
manifestations publiques qui aura ient de près ou de loin un e apparence 
de culte, nous demandons aux visiteurs de prier privément le serviteur 
de Dieu, en implora nt des faveurs qui pu issent hâter le moment de la 
béa tifica tion . 

On dit que bien des étrangers connaissent mi eux Paris que des P ari
siens eux-mêmes; ainsi pourrait-on dire que bien des citoyens de Trois
Rivières et des envi rons conna issent moins le P ère Frédéric et son musée 
que des milli ers d 'Américains. Une promenade de ce côté-là pourrait 
p eut-être valoir à quelques-uns une bi enfaisante « découverte » . A tous 
les intéressés cord iale bienvenue ! 

P . Césa ire .t\rcand , o.f.m ., 
gardien de la crypte 
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Souvenirs 
d'une religieuse trifl u vienne 

sur le Père Frédéric 

En une époque où l'on parle beaucoup du renouveau charismatique, 
on peut dire que le P. Frédéric avait deux charismes spéciaux : celui de 
prédire les vocations religieuses ou sacerdotales et le don des guérisons ; 
nous pourrions ajouter le don de toucher les coeurs dans la prédication, 
même de tirer les lannes. V ne tertiaire franciscaine de Warwick (du dio
cèse de Nicolet et autrefois du diocèse de Trois-Rivières), où le P. Fré
déric est allé souvent, me disait, en 1955: « Je l'ai entendu prêcher. Il 
prêchait comme un saint. Ses paroles sortaient du coeur. Trois paroles 
du P. Frédéric pénétraient plus que dix paroles d'un autre prêtre. » Bien 
des témoignages corroborent celui que nous reproduisons ci-après. 

L'apôtre saint Paul nous dit que « chacun reçoit le don de manifester 
l'Esprit en vue du bien de tous » (1 Co 12, 7). Un charisme est un don 
spécial de l'Esprit-Saint, une grâce particulière de Dieu octroyée avant 
tout pour le service de la communauté. C'est l'emploi qu'en a fait le P. 
Frédéric. 

Révérend Père Romain Légaré, o.f.m. , 
Trois-Rivières. 

Mon révérend Père, 

R.L. 

Monastère des Ursulines, 
Trois-Rivières, 1er fév . 1975 

En ma qualité de vieille trifluvienne, on me demande d 'écrire mes 
souvenirs du passé, regardant le « Bon Père Frédéric >.' , comme le peuple 
l'appelait. 
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Je me souviens de bien peu de choses, à mon grand regret. Un jour, 
dans mon enfance, en 1892, revenant de Montréal avec ma mère, par 
train, il se trouvait que le « Bon Père >-' était dans le même wagon que 
nous. Ma mère, qui avait une grande vénération pour ce saint religieux, 
me dit d'aller lui demander de me bénir. J'allai le trouver et comme je ne 
revenais pas assez tôt, au gré de maman, elle crut bon de venir me cher
cher. Arrivée près de lui, elle lui demanda de me bénir et de prier pour 
qu'un jour je devienne Carmélite. 

Le << Bon Père » répondit : « C'est une grande grâce que vous 
demandez là, Madame; cette petite ne sera peut-être pas Carmélite, mais 
eUe sera certainement religieuse. » 

Et voilà que cette prédiction s'est accomplie. Voilà plus de soixante
cinq ans que je suis, non pas Carmélite, mais Ursuline. 

Un peu plus tard, en 1895, ma soeur Antoinette eut les yeux très 
malades ; elle était même menacée de perdre la vue. Maman, toujours 
confiante en l'intercession du « Bon Père Frédéric », conduisit ma jeune 
soeur, au Cap-de-la-Madeleine. Le << Bon Père » amena ma soeur aux 
pieds de la Madone, pria pour elle, la consacra à la Sainte Vierge. Après 
que maman eut promis que ma soeur porterait toujours des vêtements 
bleus ou blancs, en l'honneur de Marie, le « Bon Père » bénit ma petite 
soeur d'une bénédiction solennelle particulière, assurant maman que sa 
petite guérirait. 

La promesse fut remplie et la prédiction se réalisa. Ma soeur, âgée 
aujourd'hui de quatre-vingts-dix ans, n'a jamais souffert des yeux qui lui 
ont donné un très bon service, dans de nombreux travaux de couture 
délicats et compliqués, souvent au service des pauvres de son village. 

Je me souviens que, souvent dans ma jeunesse, le « Bon Père Fré
déric » organisait une cérémonie spéciale pour la bénédiction des enfants, 
lorsqu'il prêchait dans les villes ou les paroisses. Les mamans amenaient 
leurs enfants à l'église, on y voyait de tout jeunes bébés dans les bras de 
leurs mères. Le « Bon Père » passait au milieu d'eux, les caressant et les 
bénissant d'une petite croix sur le front, mettait la main sur leur tête, 
comme devait faire le Christ durant sa vie publique. Il priait sur chacun 
d'eux. J'ai dù recevoir semblable bénédiction dans mon enfance e t Dieu 
seul pourrait dire quelles grâces elle m'a values. 
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Après le jubilé d'or elu « Bon Père Frédéric », il a été invité à venir 
rencontrer les religieuses cie notre communauté. Nous l'avons reçu à 
l'intérieur ci e notre monastère. Nous étions toutes heureuses d'entendre 
ce religieux dont la réputation cie sai nteté n'était plus à faire depuis long
temps. Il nous a raconté les fêtes auxquelles son jubilé ava it donné li eu, 
ce qu'il fit avec une simpli cité et une modestie toutes franciscaines . 

L 'an dernier, j'ai eu le bonheur de visiter la crypte de votre église 
conventuelle et de prier sur la tombe du << Bon Père Frédéric» . A cette 
occasion, j'ai eu la consolation désirée depuis longtemps, de m 'agenouiller 
près ci e la croix où repose le bon Père Joachim Monfette, votre frère, qui 
m'a tant aidée à réali ser la vocation où Je Bon Dieu m'appelait depui s 
ma tendre enfance. Je dois à ce bon religieux·le bonheur de ma vie. 

Comme trifluvienne, je suis très heureuse de ce que le « Bon Père 
Frédéric » dorme son dernier sommeil parmi nous. C'est ici clans sa petite 
maison de la rue St-Maurice, qu'il a dépensé beaucoup de ses forces au 
Canada, en compagnie el u Père Augustin, quand notre ville éta it encore 
comme endormie. Maintenant que le progrès l'a transformée économique
ment, que le « Bon Père )> veille sur ses intérêts spirituels, en souvenir 
des anciens Trifluviens qui l'ont accuei lli, ass isté et vénéré ! 

E n terminant, permettez-moi de l'a ire des voeux pour que Je travail 
que vous désirez entreprendre procure à D ieu la gloire et à son Serviteur 
les honneurs de la béatification, que nous lui souhaitons de tout coeur. 
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Respectueusement vôtre, 
Soeur Olive Vidal, o.s.u . 
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