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FLANDRE 
QUÉBEc-

C'est une Association dont le but est de concrétiser les liens particuliers , nés d'une origine 
et d'une langue communes, qui unissent la France et le Québec. 

Son siège : Hôtel de Ville de Dunkerque 
Place Charles Valentin- 59140 DUNKERQUE 
Tél. (28) 65 .98.00 poste 224. 

Fondée en mai 1978, cette Association régionale en collaboration avec France Québec et 
Québec France permet : 

-de correspondre avec un(e) Québecois(e) 
- d'être accueilli(e) dans une famille québecoise 
- d'accueillir des Québecois 
- de bénéficier de vols nolisés (charters) à destination du Québec et d'être renseigné 
sur tous les aspects du Québec 
- des rencontres avec des Québecois 
- de participer à des conférences, des expositions, des spectacles, des bals québecois , 
des réceptions de personnalités québecoises 
- d'effectuer un stage, un travail saisonnier (cueillette des bleuets, des pommes en 
octobre) 
- d'avoir des adresses utiles au Québec et en France, pour des échanges, des voyages, 
des stages, etc ... , des conseils sur les tarifs aériens entre le Québec et la France 
- d'être abonné au journal trimestriel « Flandre Québec » et à celui de « France 
Québec ». 
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« Vois-tu par sa rob e de bure. ses traits émaciés et ses y eux pleins d 'au-delà. reproduits 
aux gothiques vitraux de nos Cath édrales, tournés vers l 'Orient .? )) 

Léon MOREEL 
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FRÉDÉRIC 
JANSSOONE, 
O.F.M. 

Le Bon Père Frédéric est toujours présent parmi nous par la vitalité de ses œuvres, par sa 
réputation de sainteté qui demeure intangible, par l'obtention de faveurs dont bien des 
âmes lui sont reconnaissantes, par sa mission de lumière et de salut. Père Frédéric laisse au 
monde un message : au monde jouisseur et égoïste, une leçon de péniten~e et d'énergie 
chrétienne , l'apostolat de l'exemple , le respect de la vertu de pauvreté ; aux âmes chré
tiennes, la vénération des saints lieux , l'amour de l'Evangile , l'apostolat organisé , l'harmo
nie de la vie active et de la contemplation ; à tous , enfm, en ce siècle qu'on appelle « le 
siècle de Marie », un grand amour de la Très Sainte Vierge. 

En 1952, le comte Wladimir d'Ormesson, ambassadeur de France au Saint Siège, écrivait 
ceci au sujet du Père Frédéric : 

« Devant l'une des figures les plus attachan tes que la France chrétienne a donné au 
Canada qu 'il me soit permis d'émettre le vœu que Saint-Pierre de Rome retentisse de 
nouveau des accents du « Te Deum » qui , consacrant la gloire c~leste d'un fils du 
<< Poverello », attestera une fois encore , au cœur de l'église la fraternité -dans tous les 
sens du mot- de la France et du Canada ». 

Avec vous tous, chers amis de France, nous souhaitons ardamment que l'Eglise glorifie très 
bientôt ce grand apôtre franciscain et nous comptons sur vos ferventes prières pour que ce 
vœu se réalise. 

Père Jean-Louis Rodrigue, 0 .F.M . 
Vice-postulateur de la cause trifluvienne de béatification 

et canonisation du serviteur de Dieu , 
le Père Frédéric Jansoone de Ghyvelde . franciscain 
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No 70 

Naissance 

Frédéric-Cornil 
JANSSOONE 

L'an mil huit cent trente huit, le 24 novembre à midi , par devant nous, Henri Joby, Maire, Officier Chef 
de l'état civil de la Commune de Ghyvelde , Canton d'Hondschoote , Arrondissement de Dunkerque , 
Département du Nord, est comparu, en notre Maison Commune, Pierre Antoine JANSSOONE, âgé de 41 
ans , cultivateur, demeurant en cette Commune , natif des Moëres, lequel nous a présenté un enfant de sexe 
masculin , né le 19 courant à huit heures du soir , en sa demeure de lui déclarant et de Marie-Isabelle 
BOLLENGIER, son épouse , âgée de 42 ans , native de Warhem, et auquel il a déclaré vouloir donner le 
prénom de Frédéric-cornil. 

La dite déclaration et présentation faite en présence de Sieur Frédéric Henri J ANSSOONE, âgé de trente 
huit ans, oncle paternel de l'enfant , travailleur de bière , demeurant à Dunkerque et Bertin DUSEIGNE, 
âgé de vingt quatre ans , demeurant au dit Ghyvelde et ont , le père de l'enfant et les témoins , signé l'acte 
devant nous après lecture faite. 
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CHRONOLOGIE 
19 novembre 1838 
24 novembre 1838 
28 mars 1852 
06 octobre 1852 

octobre 1854 
26 juin 1864 
26 décembre 1868 
22 mai 1869 
17 août 1870 
22 septembre 1870 

mai 1871 
09 février 1873 
09 mai 1876 
30 juillet 1881 
01 mai 1882 
18 avril 1888 
14 juin 1888 
22 juin 1888 
1888 - 1889 
1891- 1901 
Avril-Juin 1896 
12 septembre 1904 
04 août 1916 
07 août 1916 

Naissance de Frédéric-Cornil J ANSSOONE 
Baptême à Ghyvelde 
Première Communion 
Entrée au Collège d'Hazebrouck 
Entrée au Collège Notre-Dame des Dunes 
Il prend l'habit franciscain sous le nom de Frère Frédéric 
Profession solennelle au Couvent de Bourges 
Promotion au Sous-Diaconat , au grand séminaire 
Ordination sacerdotale à l'Archevêché 
Aumônier militaire à l'ambulance chez les Dames du Sacré-Cœur à Bourges 

Nommé Gardien à Bordeaux et Directeur du Tiers-Ordre 
Départ de Paris pour la Terre Sainte 
En route pour Québec par New-York 
ll quitte le Canada pour Jérusalem où il est rappelé 
ll quitte Jérusalem pour le Canada 
ll arrive à Trois-Rivières et au Cap 
ll est témoin du miracle des yeux de la Vierge du Cap 
Il bâtit à Trois-Rivières le Commissariat de Terre Sainte 
ll fonde et rédige les annales du Cap 
ll construit et érige le Chemin de la Croix 
ll participe au couronnement de Notre-Dame du Cap 
Pieuse mort au Couvent Saint-Joseph à Montréal 
Imposantes funérailles . Inhumation sous la chapelle . 
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• Trois-Rivières, dans la 
province de Québec, sur 
le fleuve St-Laurent à 
,l'embouchure de la 
nvzere St-Maurice, à 
139 km de Montréal 
et 132 km de Québec. 
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L»ÈGLISE DE 
GHYVELDE 
AU TEMPS 
DU BON 
PÈRE 
FRÊDÉRIC 

Lorsque le voyageur se rend de Leffrinckoucke à Ghyvelde , il découvre dans le lointain , au milieu d'une 
plaine sablonneuse , une masse noire qui se détache d'un pan de ciel. Cette masse noire est la vieille basili
que de Ghyvelde. 

Ceux qui connaissent ce monument et qui ont vu dans l'Archéologie chrétienne de l'Abbé BOURASSE, le 
dessin représentant une basilique romaine, diraient que le premier a servi de modèle au second. 

Ce sont bien en effet les petites fenêtres étroites et en plein cintre de l'époque romane , avec quelques 
pierres grossières pour voussoir ; ce sont encore des arcades pleinement cintrées reposant sur des piliers 
carrés ; c'est le moëllon noir et brun, tel qu'il est sorti de la carrière, posé en opus incertum, enveloppé 
d'une forte couche de mortier ; c'est en un mot tout cela réuni qui donne à l'église de Ghyvelde le carac
tère basilical du IXème siècle. 

Aujourd'hui il n'y a plus qu'une nef dans l'intérieur , mais il existe encore des traces de deux bas-côtés qui 
longeaient jadis la nef à droite et à gauche . Invisibles au-dedans de l'église , à cause de l'épais badigeon
nage qui couvre les murailles, ces traces sont apparentes à l'extérieur. 

Immédiatement au-dessous des fenêtres , un petit auvent s'étend le long des murs sud et nord , et semble 
être un reste des toits qui couvraient les bas-côtés. ll est probable que ceux-ci communiquaient avec la 
maîtresse-nef, par deux rangées de six arcades , aujourd'hui fermées avec des pierres calcaires d'environ 
20 cm cube . 

Dans l'axe et au-dessus de ces arcades , sont placées, à chacune des faces latérales , six petites fenêtres 
ou lucarnes en plein-cintre qui répandent un peu de lumière dans cette antique et vénérable demeure du 
Dieu des Chrétiens. 

L'autel est placé à l'ouest et l'entrée de l'église est du côté est ; mais la configuration du toit témoigne 
qu 'anciennement l'abside était à l'orient et l'entrée à l'occident. Ce changement a eu lieu sans doute 
lorsqu'on a établi le chemin qui mène de Bergues à Furnes et passe près de l'unique porte de l'église de 
Ghyvelde . 

Au sud de celle-ci est une guérite où les cloches sont suspendues ; elle est carrée , bâtie en briques et percée 
de baies garnies d'abat-sons . Ce bâtiment est de beaucoup postérieur au corps de l'édifice , à en juger 
d'après le millésime -1628- que porte une pierre blanche incrustée dans le mur méridional . Ayant porté 
nos pas jusque dans le chœur de l'église , nous avons remarqué près de l'autel une pierre tombale bleue , 
sur laquelle sont gravés au trait les corps d'un homme et d'une femme. Au-dessus de leur tête , est un écu 
dont les armoiries sont effacées. Deux traits parallèles encadrent la pierre et sont rejoints dans les coins 
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par des anneaux circulaires qui entourent des aigles. Entre les lignes parallèles on lit :Sépulture de Pierre 
BAERT, décédé en 1531 et de sa femme. Serait-ce un des ancêtres du célèbre marin dunkerquois ? 

Une autre épitaphe n'a pas moins attiré nos regards, c'est celle du révérend sieur et maître Albert de 
WILDE, licencié en théologie , curé de Ghyvelde, fils d'Antoine, échevin de la ville et châtellenie de Furnes, 
lequel a fondé pour le repos de son âme un service anniversaire avec clerc et diacre, moyennant une 
rente annuelle de 30 livres, hypothéquée sur des terres situées à Steenkerke. 

La dîme de l 'église de Ghyvelde fut donnée , en 1067, à l'abbaye de St Winoc à Bergues, par Baudouin 
de Lille, Comte de Flandres ; Charles le Bon confirma cette donation en 1121. Ce sont les deux plus 

ano('"' "'" publio• , où il •oit f.Ut montion do Gh)"oldo 

GHYVEWE - Intérieur de l'église 
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LE BON PÈRE FRÉDÉRIC, o.f.m. 
APOTRE DE N.·D. DU CAP 

Priant ou Jardin de Gethséman i 

France - Pa lestine - Canada 
1838- 1916 

Salut a Vous, Jésus, fi ls de la Vierge Marie 
Par le Pè re Frédéric, apôtre infotiguoble de Notre
Dame du Cap qui leva devant lui son regard 
miséricordieux. comblez not re dési r pour vo tre 
plus gronde gloire , sa b éa ti f ication e t not re vra i 
bonheur . Ainsi so it- il. 

CRYPTE-MUSEE DU B. P. FREDER IC 
TRO IS-R IVIERES 

• 
t 
u 
w 

"' w 
:::> 
a 

l e Son Père Frédér ic Jon soone e st né à Ghyvel 
d e , en Fronce le 19 novembre 1838. Il entra chet: 
le s Franci sca in s le 26 juin 1864 et fut ordonn~ 
prêtre le 17 a o ût 1870. En 1876 il se dévoua 
à la garde de s lieux-Saints en Palest ine et en 
Egypte, sp é cia leme nt à Bethléem et à J é ru salem . . 
Il occupa même lo ha ute charge d e Vicaire
Custodio l. 

Il vi nt o u Canada une première foi s ert 1881 
pour organ iser la quête en faveur de s l ieu :x 
Soints, fond e r un Comm issariat de Terre -Sainte 
et v isiter les membres du Tiers-Ordre Franci scain . 

Revenu e n 1888 , il e st témoin du prodige de 
l' ouverture des yeux de la statue de N .-0 . du 
Ro so ire ou Cap-de- la -Madeleine e t pro p hétise 
!'ex pansion q ue prendra io dëvot ion à N .-0 . du 
Cap-de -la-Made le ine . Il est le pr inci pa l organ i
sa teur d e ses pè le r inages . En 1892, il fonde les 
anne le s de N.-0. du Ccp . En 1896, il érige le 
chem in d e cro ix en p lein a ir , ou Cop -de- lo
Modeleine . En 1904, il contr ibue ou couronne 
ment d e N .-0 . du Cap, et le 4 ao ût 19 16, il meurt 
à Montréa l en odeur de sa in te té ô l' ô ge de 78 
o n s. Son corps e s t inhum é è Tro is -R iv ière s chez les 
Francisca ins . Sa cou se est in t rodui te 6 Rome e t 
le s faveurs no mbreuse s att ri b uée s to us les jours 
ô sa ri interce ssion prquve nt q ue lo confiance mise 
en lu i n ' e st pa s va ine 

Souha ito ns qoe· lo Sa inte Eg li o;.e g lo r ifi e, u,. jour 
se rv iteur de Di e u Pri o n \ D ie · pa r c. on 1nter 

o n 

Com m un iq uer pou r re nse ig nemen t!. o u faveur s 
o b ten ue s avec le R. P. Vice ~ Postul ateu r 890 rue 
5• -Mourice , Tro is -Riv iê res 

Cum perm issu superiorum 
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LES SAINTES 
RELIQUES 

Les gens allaient à lui avec une audacieuse confiance. « C'est un saint à faire des miracles » disaient-ils . 
Et ils lui en demandaient. 

ll avait apporté avec lui de précieuses reliques de Terre Sainte, enchâssées dans du bois des oliviers de 
Gethsémani. 

Dès le lundi 5 septembre , il annonça qu'illes ferait vénérer, chaque après-midi, pour les quelques person
nes de bonne volonté que leurs occupations n'empêcheraient point de se rendre à l'église. 

Le lendemain, à deux heures, une foule considérable avait déjà envahi le saint temple . ll était impossible 
de circuler dans les allées et même dans la Sacristie où s'étaient massés les derniers venus. La vénération 
des reliques dura quatre heures. On peut estimer à huit mille les personnes qui se succédèrent . 

Deux guérisons miraculeuses furent attribuées à la vénération des saintes reliques : un jeune homme, 
atteint de cécité , recouvra la vue et une dame GOURDEAU , paralysée des jambes, se leva après avoir vénéré 
les reliques , revint à ia Sacristie où elle avait pris refuge et alla , dans son émotion , trouver le missionnaire 
au sanctuaire, en présence de toute l'assistance émerveillée . Elle retourna chez elle sans l'aide de qui que 
ce soit. 

Cette dame s'était recommandée à Notre-Dame des Sept Douleurs, suivant les prescriptions du Père 
Frédéric. Elle donna au missionnaire, en témoignage de reconnaissance , une montre en or qui lui était 
extrêmement chère . De retour à Jérusalem, le Père Frédéric déposa la petite montre canadienne aux 
pieds de la Madonne du Calvaire. 

La guérison subite de la paralytique fit sensation dans la ville et, dès ce moment, les malades et les infir
mes ne cessèrent d'affluer à l'église et au presbytère . 

La nouvelle de cette guérison étonnante se répandit même jusqu'à la Malbaie et au Saguenay, comme 
l'atteste l'épisode suivant, survenu sans doute le vendredi 16 septembre 1881, à Cap-Rouge, chez l'abbé 
PROV ANCHER. 

Ce vendredi là, à neuf heures du soir , le bruit d'une voiture se fit entendre . Elle s'arrêta devant la porte . 
On frappa. 

- Qui peut nous arriver ? dit le maître de la maison étonné. Mon Père, dois-je ouvrir ? 
- Ouvrez, répondit le Père Frédéric . Qui sait si le Bon Dieu ne nous offre pas une .bonne action à 
faire. 
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On ouvre et, dans le salon de réception, s'avance une dame 
d'une cinquantaine d'années, très modestement vêtue , 
tenant par la main un petit garçon qui paraît avoir de dix à 
douze ans. Elle est accompagnée d'une femme plus jeune. 

- Le Père de Terre Sainte se trouve-t-il ici ? demande
t-elle . 
- Oui, répond le Père Frédéric . C'est votre humble 

serviteur même. Puis-je vous être de quelque utilité ? 
- Mon Père, je viens du Saguenay où j'ai appris la 

guérison de la dame paralysée. Moi aussi , je voudrais être 
guérie d'une grande infmnité que j'ai sur moi et mon petit 
garçon que voici. 

- Ma pauvre enfant , n'est-ce-pas tenter le Bon Dieu que 
d'agir comme vous le faîtes ? A votre mise, vous ne sem
blez guère douée ~es biens de la fortune et , malgré cela, 
vous venez d'e.ntreprendre , dans cette saison déjà avancée, 
un voyage de plus de 200 kms, pour chercher très au hasard 
un pauvre religieux que vous étiez très exposée à ne pas 
rencontrer, ni en ce lieu, ni à cette heure . 

- Pardonnez-moi, mon Père . Je ne suis pas riche mais je 
ne puis pas tout-à-fait pauvre non plus. J'ai pu satisfaire aux 
frais de mon voyage mais je suis mère d'une nombreuse 
famille. La loi du Bon Dieu n'ordonne-t-elle pas , mon Père, 
à la mère d'élever elle-même ses enfants ? Pour moi , je ne 
veux pas les confier à une étrangère. Or, pour les élever 
moi-même , il faut que je les vois et je suis condamnée par 
les médecins à devenir aveugle . Mon petit garçon se trouve 
dans une position encore plus alarmante que la mienne . 
Mon Père, j'ai confiance en Dieu et , si vous le voulez, vous 
qui venez de Terre Sainte, vous pouvez nous guérir . Je viens 
donc pour vénérer les saintes reliques et il faut que vous 
nous guérissiez tous les deux, mon Père. 

-27-



Tout cela est dit avec simplicité et un accent de foi qui émeut profondément les gens de la maison. Tous 
ensemble, ils font une courte prière à Notre-Dame des Sept Douleurs du Calvaire, dévotion que le Père 
Frédéric propage alors dans ses missions. « Le Père de la Terre Sainte » fait toucher les saintes reliques 
aux yeux de l'enfant et de la Mère . ll indique la neuvaine à faire, et la voiture repart. 
Dans sa surprise et son émotion, il oublie de demander le nom et l'adresse de cette mère de famille, car 
tous espèrent qu'une foi si grande ne restera pas sans récompense. Heureusement, le postillon de l'endroit 
a reconnu la jeune dame et promet de chercher sa demeure, dans la ville de Québec. 

Huit jours s'écoulent. C'est de nouveau un vendredi, à neuf heures du soir. On frappe à la porte. Le Père 
Frédéric ouvre lui-même et il reconnaît le postillon qui, d'un air joyeux, lui dit : 

-Une bonne nouvelle, mon Père . 
-Veuillez entrer, cher Monsieur, pour nous la communiquer en présence de tous, si c'est possible. 
- J'ai trouvé l'intéressante visiteuse de la semaine dernière chez la jeune dame, qui est sa nièce . 
A son retour en ville, elle se mit à faire, avec son jeune fùs, la neuvaine à Notre-Dame du Calvaire 
et abandonna toutes les prescriptions des médecins. Vous vous rappelez tous l'état vraiment pitoya
ble de la mère et du fùs. fis étaient tous deux menacés d'être aveugles pour toujours. 
Eh bien ! leurs yeux sont parfaitement guéris :ils n'ont plus de suppurations. Les paupières tout à 
fait nettes abritent maintenant des yeux limpides . .. N'est-ce pas là , mon Révérend Père , un miracle 
et un très beau miracle ? 

Quant au Père Frédéric , il voyait , dans ce fait , se réaliser cette parole que pronon<iait le divin Maître. 
à l'occasion du figuier stérile frappé de malédiction : « Toutes les choses que vous demanderez dans la 
prière avec foi, toutes vous les recevrez ». 
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Mademoiselle FALARDEAU 

La confiance des malades était souvent récompensée. 

Nous rencontrons, en bien des endroits, des personnes qui nous disent : 
«: Le Père Frédéric est passé chez nous. J'étais malade ; j'avais mal au pied . . . J'avais mal aux yeux .. . 
Le Père Frédéric a tracé sur moi un signe de croix et mon mal a disparu i> . 

Voici une guérison qui a étonné toute une paroisse. 

le Père alla prêcher un triduum à la Fraternité du Tiers Ordre Franciscain, du 17 au 20 décembre 1896 
à Loretteville près de Québec. ll ne manqua pas à son habitude de visiter les malades. 

Mademoiselle Laura F ALARDEAU, âgée de 27 ans, était gravement malade. Atteinte de tétanos, elle était 
sans connaissance depuis neuf jours. 

le samedi 19 décembre, le médecin avait dit à la famille : 
- Elle ne passera pas la journée . . . Si elle n'est pas morte après le souper du Père, j'irai le chercher 
au presbytère et je vous l'amènerai. 

le soir, le médecin revenait en compagnie du missionnaire et du vicaire, l'abbé Antoine LAMOTHE. La 
maison était pleine de monde. 

le Père Frédéric entra, avec Madame FALARDEAU, dans la chambre de la malade. 
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Le vicaire, sceptique , disait à son entourage : 
- C'est à croire que le Père va faire revenir les morts 

Mais , dès que peu après , il entendit tout à coup la voix de la malade, une voix forte et sépulcrale, venant 
du fond de la poitrine comme d 'une tombe , il devint tout ému, sidéré , le front couvert de sueur. 

Tous les assistants étaient saisis, gardant un profond silence. 

Quelques-uns pleuraient. 

Voici ce qui venait de se passer dans la chambre : 
Quand le Père eut intensément prié , la malade avait ouvert les yeux, sortant comme d'une vision céleste : 

- Mon Dieu ! Que c'est beau , disait -elle , le visage rayonnant. 
- Vous avez \-"ù les beautés du ciel, répliqua le Père. Que préférez-vous ? Rester sur ia terre ou aller 
au ciel ? 
- Que la sainte volonté de Dieu soit faite ! 
- Quelles paroles d'or vous venez de prononcer ! Eh bien, vous resterez sur la terre , mais vous aurez 
des épreuves tout le temps. 

Au sortir de la chambre , le Père Frédéric dit au père et au frère de Mademoiselle FALARDEAU : 
-Demain dimanche , pendant le sanctus , vous lui ferez faire trois pas . 
- Après-demain vous lui ferez faire six pas et , la troisième journée , neuf pas et vous la laisserez 
ensuite aller où elle voudra. 

Tout s'accomplit comme l'avait dit le Père, tant pour la guérison que pour les épreuves subséquentes, 
telles que maladie d'yeux, de gorge, plaie au côté . 

Cinq ou six ans après la guérison , Mademoiselle FALARDEAU perdait la parole , qu 'elle n'a plus recouvrée. 

Interrogée plusieurs fois, elle s'exprimait par écrit ou par signe. Son frère Charles , son aîné de deux ans , 
avec qui elle demeurait , lui servait d'interprète au besoin. 

Elle portait allègrement, en septembre 19 51 , ses quatre-vingt-deux ans. Les épreuves de 1 'existence ne lui 
avait pas ravi son fin sourire , sa bonne humeur . 
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Î -- t e Coo-de - lc. Mo,eiE ine o u IC 'T';:l S d u ecn Pè>re 
F ~ éac ~ :. Le ~C.,C'uo • •c (" e Notre . :)o rr.e u u Rcso rre
I l· "e~ .. !)rcsb,·e•c e1 le :hemrn c e !c Cf ,":'r .< 

: - (':1:-- d..:- la 'Aodeler'",e , ... ·:,e · rrl1c of G~cd Fo:he r 
•r('rerrcl T .... Shr r'1C r;f C~.;r Lcov ct !ne Ro•ory 
''1 C c..rd Re.:t ·;r , o,.c ·re \\Of cf •he ( ros~ rn The bcck.
çr.:; , "'d 

1 -les Pères Franciscains à Tro is- Rivières - le 
monastère- Lo chape lle conventue lle- La Crypte
Musée du Bon Père Frédéric- le Cr...! lège Sérophr que 
et 1 Eg lrse Notre-Dame des VIl A!l épresses. 

1 -The Frcnciscon Fo :hers ;., Tr-:.i s-P i·n è•es , 0 O . 
(ano de. Mol"cs ·ert - Con;en· ... c ! Ch:oe l - Crt P'" 
Museum al Good Fc •he r F redcr ~~-~ -· S erc ~f-t , ç Co:l .ege 
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LA MAILLE 
DU PÈRE 
FRÉDÉRIC 

En mai 1907 , Alphonse DUFRESNE, de Trois-Rivières, avait entrepris de transporter du côté Nord, à la 
distance d'environ 60 rn en forme d'équerre, la maison du commissariat. 

Les travaux n'allaient pas sans difficultés. 

De toute la journée, la bâtisse n'avait avancé que de un à deux mètres. Son poids avait déjà rompu plu
sieurs fois la chaîne de traction. L'entrepreneur était sur le point de perdre patience . Le Père Frédéric 
arriva alors que les choses en étaient là : 

- Monsieur DUFRESNE, vous avez de la misère ? 
-De la misère ! J'y suis habitué . Mais ce qui me fait le plus de peine , c'est qu'au lieu de gagner de 
l'argent, je suis en train d'en perdre. 
- Ne vous en faites pas, Monsieur DUFRESNE. Laissez cela pour aujourd'hui . Demain , tout ira 
bien. Vous aurez de l'aide. 

Les ouvriers furent congédiés pour le reste de la journée : 

ll fallait réparer la roue du cabestan et renouveler les chaînons brisés. Le lendemain, à 6 heures du matin , 
le contremaître était sur le chantier. TI cherchait le moyen d'améliorer la situation. Après avoir tout exa
miné , il aper'iut le Père Frédéric qui venait à sa rencontre, lui demandant : 

- Comment 'ia va, Monsieur DUFRESNE ? 
- Pour la santé, ça va ; mais pour l'ouvrage , je ne sais pas si 'ia ira aussi bien. 
- Aujourd'hui, 'ia va bien aller, vous verrez. J'ai prié Saint Antoine à ma messe de ce matin et, s'il 
ne m'exauce pas, ce sera la première fois. 

A 7 heures , les hommes arrivèrent. lls attelèrent les chevaux au cabestan. Le jeune DUFRESNE, qui con
duisait les chevaux, remarqua : 

- Papa, vous savez qu'il y a une maille de cassée. 

Cette maille était en fer, presqu 'entièrement rongée . Ouverte à l'intérieur, elle ne résistait plus que par une 
fme épaisseur . Elle était jugée fmie , non serviable. Pour la remplacer, deux moyens se présentaient ; soit 
l'ouvrir complètement avec un ciseau à froid ou la faire éclater par la force des chevaux. 
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n y eut une violente discussion : 
- ll faut couper la maille avec le ciseau à froid ! soutenait Philippe DUFRESNE, le fils du contre
maître. 
-Non, non ! il faut achever de la casser avec les chevaux . 
- Mais , les chevaux deviennent effarouchés quand les maillons cassent . lls reçoivent des coups aux 
jambes. 
-Fais partir les chevaux ! commanda le Père . 

Le jeune homme ne broncha pas. ll ne s'exécuta qu'au troisième commandement, quand le Père lui 
lança: 

-C'est moi qui mène , ici. 

Le jeune DUFRESNE fouetta de colère les bêtes . Déjà ardentes , elles partirent comme pour donner le 
coup de grâce . 

Tous les yeux étaient braqués sur la chaîne et , la chaîne habituée à casser tenait bon. La mauvaise maille 
résistait . 

Tous les regards, alors, se tournèrent vers la maison : «Oh merveille ! elle avance ».En un rien de temps . 
elle fit deux mètres, et bientôt, dans l'espace de trois quarts d'heure, vingt mètres. Jusque-là , pour la 
mouvoir, il avait fallu se servir de crics comme autant de propulseurs. 

Monsieur DUFRESNE retrouva sa bonne humeur . ll ne perdit rien à travailler pour le Bon Dieu . Au con-
traire, il en devint plus riche et plus fervent. · 

Cette même chaîne , avec sa maille jugée inutilisable et nullement réparée , transporta une autre maison 
très pesante. Le chaînon devenait fameux. On l'appelait « la maille du Père Frédéric ». 

Durant le transport de la maison , la chaîne cassa une vingtaine de fois. Mais « la maille du Père Frédéric » 
tint le coup . 

Monsieur DUFRESNE en frissonnait d'émotion. 
- Le Père Frédéric , disait-il , est un bon forgeron. ll soude bien. 

Monsieur DUFRESNE se servit de cette chaîne , deux ans encore. 

ll ne sait comment elle fin it. 
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Le Bon Père Frédéric dans sa cellule. Statue en bois 
sculpté par Léo Arbour. 

Le cercueil dans lequel le corps du Bon Père 
Frédéric passa 32 ans et fut trouvé sans corruption. 
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MIRACLE DES YEUX 

Après la messe, eut lieu la translation solennelle de la statue du Très Saint Rosaire de la Chapelle latérale 
au maître-autel. Par cette cérémonie, la Vierge du Rosaire prenait possession du sanctuaire. 

Dans l'après-midi, à la suite des vêpres, le Père Frédéric donna un nouveau sermon. On passa le reste du 
jour à prier avec ferveur et confiance. On demanda à la Sainte Vierge une marque sensible, un témoi
gnage irrécusable de l'acceptation de ce sanctuaire qu'on dédia à perpétuité. 

Vers les sept heures du soir, un malade tout perclus, Pierre LACROIX de Trois-Rivières était amené au 
presbytère. 

n venait demander sa guérison. 

Monsieur DESILETS et le Père Frédéric le soutiennent par les bras et tous trois entrent au sanctuaire . 

lls se rendent à la balustrade. Les deux prêtres se mettent à genoux , tandis que l'infmne reste assis entre 
les deux. lls sont là à prier depuis quelques moments, lorsque la statue s'anime. Ses yeux, d'ordinaire 
modestement baissés, sont distinctement ouverts , d'une manière naturelle , comme si elle regardait au
dessus des trois priants , vers Trois-Rivières. 

Monsieur DESILETS, qui est à droite du malade, se rend auprès du Père Frédéric : 
- Mais voyez-vous ? 
-Oui, répond le Père, la statue ouvre les yeux, n'est-ce pas ? 
- Eh oui ! Mais est-ce bien vrai ? 
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Pierre LACROIX leur dit que lui aussi il voit cela depuis quelques instants. 

Pierre LACROIX attesta sous serment, le 14 janvier 1895, sur son lit de mort. à une heure où l'on ne ment 
pas, l'animation des yeux de la statue de la Vierge. 

Cette déclaration fut reconnue exacte en tous points par le Père Frédéric . 

<f La Statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts. Le regard 
de la Vierge était fixe. Elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile ; son visage 
se trouvait en pleine lumière produite par le soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement 
tout le sanctuaire. · 
Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du visage. 
Le regard de la Vierge était celui d 'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tris
tesse. Ce prodige a duré approximativement cinq à dix minutes ». 

Le Grand Vicaire des llets (qui est resté curé du Cap jusqu'à sa mort) n'a jamais douté un seul instant de 
la réalité du prodige et il en parlait souvent avant sa mort. 

Quand au révérend Père Frédéric, il continue d'affirmer que lui non plus n'a jamais douté et que J'impres
sion produite par le long regard de la Vierge est restée si profonde en lui qurù la voit toujours nettement 
devant ses yeux, et que s'il était dessinateur, il la reproduirait telle qu'elle lui a paru , le 22 juin 1888 . 

La constatation simultanée de trois témoins , au moment même d'un prodige qui a duré si longtemps. 
semble devoir être d'un grand poids en faveur de l'authenticité de ce même prodige . 

Le Père Frédéric donnait ce témoignage en 1897. 

Neuf ans après le prodige des yeux ouverts de la statue de la Madonne , il voyait donc toujours nettement 
devant ses yeux le long regard de la Vierge. 
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A l'entrée de la Crypte-Musée, un tryptique de 
Franz Peter représente 3 scènes importantes de 
la vie du Bon Père Frédéric. 

Le Bon Père Frédéric traverse miraculeusement 
une partie du fleuve St Laurent le 15 mars 1893, 
en revenant de visiter une mourante à Bécancour. 
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LA RUADE 
A la suite d'un tridum qu'avait prêché le Père Frédéric, un cultivateur, Charles LAMY de Saint-Sévère, 
avait décidé d'entreprendre, avec des coparoissiens, le pélérinage au Cap~e-la-Madeleine. 

n voulait obtenir sa guérison. La ruade d'un cheval lui avait fractùïé le bras dmit. Lê bras s'étaii rerrùs 
mais une plaie s'était formée qui suppurait toujours . 

Nuit et jour, pendant quatre semaines , le pauvre homme avait enduré d'atroces souffrances. 

On avait même parlé d'amputation. Le soir de son arrivée au Cap, il souffrait tellement que la douleur 
le mettait tout en nage . 

- Priez pour moi disait-il au vicaire qui était venu lui faire une visite d'encouragement et d'espé
rance . 
- Priez pour moi, il faut que mon bras soit guéri. J'ai confiance au Père Frédéric et en la Sainte 
Vierge. 

Dès le lendemain matin , il alla trouver le moine qui lui appliqua sur le bras , son grand crucifix de mission 
et lui dit : 

- Allez réciter le rosaire devant la statue de la Sainte Vierge et vous serez guéri. 

Pendant qu 'il priait, il fut accablé de sueur et, prenant machinalement son mouchoir de la main qui 
avait été malade, il s'essuya. n s'aperçut qu'il était guéri ! 

La figure épanouie , le pas ferme , il alla, séance tenante , montrer son bras. Au presbytère , on défit ses 
bandages et la plaie apparut bien cicatrisée. 

- « Le lendemain , avouait-il, je chargeais 16 voyages de foin sans ressentir la moindre douleur ll . 
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Détail du tombeau, à son ouverture, le 13 janvier 1948, le corps du Père 
Frédéric fut trouvé intact. 
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LA MARCHE 
SUR 
LES EAUX 
GLACÉES 

Durant son séjour à Trois-Rivières, on venait souvent chercher le Père Frédéric pour faire une visite aux 
malades des paroisses environnantes. TI n'hésitait ni à prendre le train ni à traverser le fleuve pour exercer 
cet acte de charité. 

Un moribond résistait aux pressantes exhortations de sa famille . Harcelé . il finit par dire : ~ Si je me 
confesse . ce ne sera qu 'au Père Frédéric :» . On rapporta ces paroles au curé. Animé d'un zèle aussi éclairé 
que désintéressé , le chanoine Adouard LAFLECHE, curé de Saint-Paulin , téléphona tout de suite à Trois
Rivières. 

La distance de la paroisse était de 8 lans ; il fallait en parcourir quatre en voiture par une route glaiseuse , 
impraticable. La pluie tombait fme , froide, ininterrompue. Peu importe , il y avait du bien à faire, une 
brebis égarée à ramener de bien loin au divin bercail. Le Père Frédéric partit sans délai. TI trouva un mo
ribond terrifié en face de l'éternité. Un long entretien s'ensuivit. Après la réception des sacrements de 
pénitence et d'extrême-onction , le malade recouvra le calme , l'espérance et l'amour de Dieu . TI offrit 
le sacrifice de sa vie en réparation du passé , autorisa le serviteur de Dieu de demander pardon à la paroisse 
pour les scandales qu'il avait donnés , et mourut dans la paix du Seigneur . 

La fille de Monsieur Adolphe RHO avait manifesté le désir de voir le Père Frédéric avant de mourir . Dans 
l'après-midi du 15 avril 1893 , l'artiste-peintre alla chercher au presbytère du Cap-de-la-Madeleine le mis
sionnaire pour l'amener au chevet de la malade , à Becancour , située en face du Cap , sur la rive sud du 
Saint-Laurent . Le voyage s'effectua par la traverse d'hiver qui reliait le quai du Cap à Sainte-Angèle. 
paroisse voisine de Becancour . A cet endroit , le fleuve mesure environ deux kilomètres et demi de large . 

Vers les neuf heures du soir, le fùs de Monsieur RHO , Zotique , âgé de dix-sept ans , reconduisit le Père par 
le même chemin : fi faisait un beau clair de lune . Le cheval s'engage sur la glace du fleuve . Déjà il a franchi 
à bonne allure la distance de près de 1 km et demi , quand soudain il s'arrête de lui-même et ne veut plus 
avancer. Intrigués , les deux voyageurs descendent de voiture. Le franciscain est chaussé de bas blancs dans 
des sandales . 
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- Voyez cette mare d'eau, à environ 10 mètres , constate le jeune RHO. Je comprends maintenant 
l'arrêt subit du cheval . Le courant emporte , en plein chenal , des morceaux de glace. 
- Comment se fait-il ? reprend le moine , tou t pensif. Nous avons pourtant traversé cet après-midi . 
- Cette mare d'eau s'est donc formée dans la soirée . Je vais vous reconduire par la traverse de Trois-
Rivières 
-Non ! retourne chez toi , ordonne le Père d'un ton décidé . 

Obéissant, le jeune homme rembarque dans sa voiture ; mais inquiet , il se retourne de temps en temps : 
il voit , au clair de lune , un petit homme marchant sur la glace . ll le perd de vue, en prenant le chemin 
du rivage. Dix minutes après , il rentre chez lui et raconte aux siens l'étrange incident . 

il apprit pius tard du curé DUGUAY que le Père Frédéric l'avait battu de vitesse · le missionnaire 
avait rejoint le Cap-de-la-Madeleine plus vite que lui -même sa maison de Becancour . 

En voyant arriver le Père Frédéric, le Curé DUGU A Y lui dit : 
- Avertissez le cocher de mettre son cheval dans l'écurie . il s'en ira demain. 
- n n'y a ni cheval ni cocher. 
- Comment êtes-vous venu ? 

- J'ai traversé sur la glace. 
-Mais les glaces ont commencé à se rompre . 
- Eh oui ! et je ne sais comment je suis rendu ici . Je me suis recommandé à la Sainte Vierge et me 
voilà ! 

Si le Père Frédéric n'a pas contourné la mare d'eau qui se présentait devant lui, en débarquant de la voi
ture , on ignore de quelle manière il a pu traverser le chenal . Le fait demeura toujours un mystère. La voix 
populaire a exprimé son admiration en disant que le Père avait marché sur les eaux . 

TI n'a jamais été interrogé officiellement sur ce point. A ceux qui lui demandaient comment il avait fait 
pour s'échapper , il répondait par des généralités : ~ Le Bon Dieu peut f aire des choses beaucoup plus 
grandes que celles-là i> . De fait. dans une telle circonstance. il ne pouvait nier la protection miraculeuse 
de la Sainte Vierge. 
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Vue générale de la Crypte-Musée du Bon Père Frédéric 
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TROIS FAITS 

C'était vers 1895 ou 1896. Le Père Frédéric vendait ses volumes dans le diocèse de Québec . ll séjourna 
quelques temps à Saint-Charles de Bellechasse . Un matin , il s'attarda auprès de son servant de messe . 
un bambin de 8 ans. 

-Comment t'appelles-tu , mon petit ? 

- Antonelli GOSSEUN. 
- Es-tu le seul enfant chez toi ? ~XTRAORDINAIRES 
- Non , nous sommes neuf. Mais j'ai une petite sœur qui est bien malade ; elle va mourir. 
- Oh ! ll ne faut pas qu'elle meure . J'irai la voir. 

La mère de la malade avait grande confiance dans le Bon Père Frédéric. 
- Je ne suis pas riche, dit-elle ; mais si le Père Frédéric fait du bien à ma petite fille , j'achèterai 
son livre. 

Le Père se rendit à la maison de la fillette. Agée de neuf ans. elle était perdue pom les médecins . Malade 
depuis l'âge de quatre ans , elle souffrait de la tuberculose des os . Quatorze plaies marquaient sa jambe 
gauche. Le missionnaire passa sa corde franciscaine autour de la jambe , qu'il bénit. 

En moins d'un mois , les plaies cessèrent de couler ; peu à peu la peau se reforma. Les plaies ne reparurent 
jamais par la suite . La santé aussi revint au point que cette personne se maria et eut 23 enfants. 

* 
* * 

Le Père Frédéric était entré dans la maison de Monsieur Ovide MARION . de Saint-Jacques l'Achigan, 
Diocèse de Joliette . 

- Pauvre Monsieur , qu'avez-vous là ? dit -il , en désignant la main enveloppée de bandelettes . 
- C'est l'effet d'une miette d'acier. 
- Je ne comprends pas. 
- J'étais à la forge à regarder le forgeron battre sur l'enclume un morceau d'acier, lorsqu'une 
étincelle vint comme un éclair mordre ma main. Sur le moment , je fus saisi , mais la douleur ne 
dura qu'un instant. Et je n'y pensais plus . Cependant , au bout de trois semaines , la main com
mença à enfler et à faire mal . Quelques jours après , on découvrit la paillette d 'acier enfouie dans 
les chairs. L'enflure et la douleur ne diminuaient pas . Des plaies suppurantes apparurent à l'index. 
Elles étaient si profondes que , dans les pansements . ma femme introduisait de grosses mèches de 
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charpie . Après six mois , il n'y avai t p.as d 'amélioration . Maintenant le médecin veut m'amputer le doigt 
pour prévenir l'empoisonnement du sang. 
- C'est pénible, reprit le Père Frédéric , de subir ces opérations-là . C'est toujours défectueux quand un 
doigt manque. 
- C'est bien ce que je crains , se plaigni t le malade . 
- Faites voir votre main. 
Tout en parlant , le Père Frédéric faisait de petites croix autour de la plaie. Ayant levé les yeux au ciel, 
il ajouta: Mon ami , vous allez guérir . 
Dès ce jour , la main commença à désenfler et la plaie à guérir. 

* * 
A Champlain, non loin de la ville de Trois-Rivières, une 
fillette de quatre ans , Suzanne BAUDOIN, venait d'être 
victime d'un incident qui la faisait pleurer à chaudes larmes. 
Accompagné de Monsieur Louis-Alfred SAUV AGEAU, le 
Père Frédéric entra dans la maison. Entendant les lamen
tations , il s'informa : 

- Pourquoi cette enfant pleure-t-elle ? est -elle 
malade ? 

- Non, mon Révérend Père . Elle s'est enfermée à clé 
dans cette chambre, en joùant avec sa petite 

sœur. Elle ne peut en sortir. Nous avons essayé par 
tous les moyens d'ouvrir la porte , sans réussir . 

- Je vais essayer à mon tour, dit Monsieur SAUVA
GEAU qui était un ami de la famille . 

- Elle est bloquée , conclut-il après quelques efforts. 
Je ne suis pas capable de l'ouvrir . 

Avec une ravissante simplicité, le Père Frédéric reprit 
aussitôt : 

- Saint Franc;ois est bien capable de délivrer cette 
enfant s'ille veut. 

n tourne immédiatement la poignée, et, levant les yeux au 
ciel, il ouvre la porte tout doucement, au grand étonnement 
de la maisonnée. Après le départ des deux hôtes, les parents 
émerveillés, se jettent à genoux et récitent le chapelet en 
action de grâces . lls restèrent toujours convaincus d'avoirvu 
un miracle. 
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PARDON C'était au temps de Monsieur le Curé Lyonnais . 

J'avais quinze ans. Nous étions à l'époque des fraises et des foins. Nos grandes retraites avaient toujours 
lieu dans l'été. Je me souviens mieux des évènements d'autrefois que des récents. 

Le Père Frédéric a passé seulement une semaine dans la paroisse. Je ne sais plus s'il prêchait seul la retraite, 
mais s'il y avait deux prédicateurs , c 'était lui le principal . ll parlait surtout de l'amour de Dieu et de la 
charité envers le prochain. ll nous disait : « Aimez-vous bien les uns les autres ». 

ll nous avait aussi prêché sur la prière du matin. Voici ce qu'il nous avait dit à ce sujet : « Ceux qui disent 
la grande prière du matin, continuez de la dire. Quant aux autres, je vais vous montrer une manière de 
prier. Vous aurez une prière facile , courte et très bonne. Vous prierez avec les lettres du mot PARDON. 
La lettre P nous rappelle que Dieu est notre Père, et elle nous invite à nous conduire comme de bons 
enfants envers lui. La lettre A nous rappelle l'Adoration ; nous adorerons alors le Bon Dieu. La lettreR 
nous rappelle le Regret et le Repentir; nous penserons alors à regretter nos péchés . . . i> Je ne me souviens 
plus des autres actes qu 'il nous recommandait pour les lettres suivantes. Mais j'ai suivi cette méthode 
durant plusieurs années. 

ll avait établi une association du Chemin de la Croix. 

Et , après cette retraite , c 'était remarquab le de voir le nombre de vieillards qui faisaient leur chemin de 
la croix tous les dimanches , avant la grand 'messe . A part les sermons , le Père se tenait toujours au confes
sionnal. Tout le monde voulait se confesser à lui. Quand il vient des prédicateurs étrangers, les gens vont 
toujours à eux en grand nombre , mais pour le Père Frédéric , c 'était remarquable comme il y avait du 
monde qui allait à lui. 

Les confessionnaux étaient durs : quand il sortait du confessionnal , il était tellement fatigué qu'il avait 
l'air d'un mort . Dans notre famille , nous avons eu pitié de lui et personne ne s'est confessé à lui . 
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ll était brun et maigre. ll avait la sainteté dans le visage. Tout le monde 
de Masham l'appelait « le Saint Père Frédéric » ou « le Saint Père ». 

Plusieurs personnes qui demeuraient éloignées , étaient venues le cher
cher pour l'emmener voir les malades dans leurs maisons. Après ces 
visites, les malades avaient pris du mieux et ils ont continué d'en 
prendre . 

De ce temps-là, les gens de Masham venaient de 10, 12 et même 20 kms 
pour se rendre à l'église . Ceux qui venaient de loin étaient obligés de se 
lever vers quatre heures du matin. lls faisaient « le gros train » comme 
on dit, et se rendaient à Masham en ayant soin de prendre avant de 
partir la nourriture qui leur était nécessaire , de même qu'à leurs che
vaux pour la journée . Certains passaient une grande partie de la journée 
au village Sainte-Cécile et ne s'en retournaient que vers trois ou quatre 
heures de l'après-midi. lls pouvaient ainsi assister à la grand'messe et 
aux vêpres et faire reposer leurs chevaux. De ce tempslà, les gens de 
Duclos, de Sainte-Sophie , d'Aldfield et de Saint-François d'Aldfield 
-appelé aussi Lac-desLoups-, venaient à Sainte-Cécile de Masham. 
Mon oncle Alexandre RENAUD a fait baptiser un petit garçon vers ce 
temps-là et il l'a fait baptiser Frédéric . 
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La neuvaine a toujours été la meilleure forme pour obtenir d 'un saint son intercession et 
le recours aux saints est une pratique de dévotion que l'Eglise a toujours approuvée. n ne 
faut jamais oublier que ce n 'est pas le saint qui guérit mais c'est le saint qui adresse à Dieu 
nos demandes et qui les appuie par ses mérites. C'est par son intermédiaire que nous 
obtenons de Dieu le soulagement de nos souffrances et la guérison. 



NEUVAINE 
DE PRIERES 

1er jour : 
Notre Père des Cieux, le Bon Père Frédéric a reproduit vos t raits , à la suite du Christ et de François 
d'Assise : accordez-nous la grâce que nous vous demandons par votre serviteur pour votre plus grande 
gloire , sa béatification et notre vrai bonheur. Ainsi soit-il. 
Notre Père . . . Je vous salue Marie . . . Gloire au Père . . . (texte souligné à répéter après chaque formule) . 

2ème jour: 
0 Jésus dont les plaies guérissent encore le monde , exaucez notre prière par celui qui érigea les chemins 
de la Croix au Cap-de-la-Madeleine , à la Pointe-aux-Trembles et à St-Elie de Caxton pour . . . 

3ème jour : 
0 bon et doux Jésus , par l'intercession du Bon Père Frédéric qui sut prêcher longtemps la communion 
fréquente , quêter à domicile au profit des églises et lancer dans le pays une revue eucharistique , écoutez 
notre requête pour . . . 

4ème jour : 
Esp-rit-Saint qui êtes Dieu , le Bon Père Frédéric a bien écrit de vous. Par son intercession accordez-nous la 
grâce que nous sollicitons pour .. 

Sème jour : 
Salut à vous , Jésus , Fils de la Vierge Marie . Par le Père Frédéric , Apôtre infatiguable de Notre-Dame-du· 
Cap qui leva devant lui son regard miséricordieux , comblez notre désir pour. . . 

6ème jour : 
Seigneur Jésus , Fils de Dieu, qui avez confié votre Eglise à la garde de Saint Joseph dont le Père Frédéric 
a raconté la vie , encouragé l'Oratoire et prévu le culte à venir , comblez notre désir par J'in tercession de 
1 'humble franciscain pour ... 
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1915 

?ème jour : 
Souvenez-vous , Seigneur, que le Père Frédéric a chanté les grandeurs 
de Sainte Anne de Beaupré et de Saint Antoine de Padoue par la 
parole et la plume , par les pélérinages ; réalisez nos vœux par son 
intercession pour ... 

8ème jour : 
C'est Vous , Divin Crucifié , que le Père imitait sous la bure francis 
caine et qu 'il montrait aux autres en prêchant le Tiers-Ordre ; 
exaucez notre demande par son intercession pour. .. 

9ème jour : 
Merci à Vous, mon Dieu , d'avoir doté le Père de la grâce spéciale 
d'attirer les enfants , de consoler les affligés , de guérir les malades, de 
préparer les moribonds , et merci à l'avance de la faveur qui nous 
viendra par son intercession pour ... 
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PRIÈRE 

0 Jésus, q u1 avez accordé de 

si fécondes bénédictions à l'apos

tolat de vot re serviteur, le Bon 

Père Frédér ic, et qui avez voulu 

vous servir de lu i pour prêcher 

de paroles et d 'exemples le mé

pris des choses de la terre et 

la confiance en votre paternelle 

Providence, accordez-nous les f a

veurs que nous sollicitons p ar son 

intercession et daignez hâter le 

iour où il nous sera permis d 'ho

norer publiquement cet apôtre 

de votre divine Passion et de 

votre sainte Mère, qu'il a tant 

aimée et priée au Cap-de-la-

Made leine. Ainsi-soit-il 1 

PATER . AVE, GLORIA 

l llq•l'il tl:l lll l 

1' :1111 E11li l •· 11".\" 11 1 . :.: . 

1-:"·.,.,,,· . .[,. Tr .. i -. /~ i 1 j ;.r ..... 

] _, . 1:..: :Jil'i ! 1'11 ;: : 
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LE SOUVENIR 

Bulletin de la cause de béatification du Bon Père Frédéric , apôtre de la Terre Sainte et de 
Notre-Dame du Cap paraît 4 fois par an . 

fl est imprimé au Canada mais il est possible de s y abonner chez .· 
Madame Roger BOLLE 
Jockstraet 59254 GHYVELDE 

pour la somme de 20,00 Frs. 
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