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Disque no 1 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
866-10f.fam 
 ds FL.5 
F. 27 ans, à sa nièce LEONIE 16 ou 17 ans,fille de VICTOIRE DUMONT  (adresse:  [au verso 
de la dernière page de F:] 
"Nord 
Mademoiselle Léonie Deswarte,  
chez Monsieur Son Père, fermier prop. 
Lefffrinckhoucke, 
par Dunkerque"  ) 
 
F à Limoges... 
======= 
«je goûte un bonheur, une joie véritable de me trouver sur le chemin royal du ciel» 
 
======= 
 
▀ INTRO SUPER-POMPEUSE... 
 humour... En France... etc 
 
▀ SOURIANT  mais  ADAPTATION DIFFICILE 
 
▀ BONHEUR  CIEL   Les plaisirs du monde: déception. Expérience dE F: exp. dejeunesse: le 
vide... [cf. s.Augustin] le coeur xtien est trop grand 
 
▀ MARIE 
 
▀ FUTILITÉ DE LA MODE: les hommes avec des ombrelles l'été... 
 
▀ INFORMATION SCIENTIFIQUE  le Kaolin etc... 
 
▀ DÉGOUT DE LA SITUATION DES PAYSANS LIMOUSINS: vivent ds le fumier... pas 
comme dans le nord chez nous!!!  arriérés intellectuellement... 
 on sent chez F. le mal du pays... "mon retour..." ds 5 ou 6 ans.. (n'aime pas ce pays 
semble-t-il!!) 
 =son sacrifice missionnaire déjà... 
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▀ VOLONTE DE DIEU 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
Limoges-Louyat, Faubg. de la Bregère:  Couvent de l'Ordre des Frères Mineurs de St. François 
d'Assise. Collège de Missionnaires Franciscains, de la Régulière Observance de la Province de 
St. Louis, héritier présomptif de la Couronne de Naples, Évêque de Toulouse, etc. etc. En France  
15 8bre 1866. 
 
Ma chère Nièce Léonie, 
  Il y a un proverbe qui dit: Il vaut mieux tard que jamais-  fort de ce vieil adage du 
bon sens, je sors de mon mutisme avec moins d'appréhension d'être accusé de négligence, de 
froideur ou de quelque chose de pis encore, et j'ai hâte d'accomplir la promesse [de lettre ... ne 
sera pas collective... mais ] ce petit mot-ci est pour vous seule. 
 
 J'éprouve une satisfaction sensible de causer un peu avec vous, satisfaction, non selon la 
chair et le sang, mais douce joie dans le Seigneur.  C'est qu'en effet, l'un des effets propres de 
l'affection, de l'amour, c'est de désirer pouvoir communiquer à la personne affectionnée, tout le 
bonheur que l'on éprouve soi-même.  Or, comme chrétien, mais surtout comme religieux, je 
goûte un bonheur, une joie véritable de me trouver sur le chemin royal du ciel; autrefois, comme 
vous ma chère Léonie, vous le savez, j'étais au milieu du monde, je buvais parfois à longs traits à 
sa coupe enchanteresse; eh bien!:  croyez-moi, je n'y ai jamais trouvé, ce que l'on peut appeler, 
une jouissance véritable;  au contraire, les plaisirs même les plus innocents étaient rarement 
exempts de déception ou d'amertume.  Consultez vos propres souvenirs, interrogez l'intime de 
votre conscience, et voyez si toujours après les fêtes bruyantes, les grandes dissipations du 
monde, vous n'avez pas senti sinon du regret, au moins un grand vide autour de votre coeur; c'est 
que le coeur de l'homme , le coeur chrétien est trop grand, trop élevé pour pouvoir descendre si 
bas, et se livrer à des futilités;  ma bien chère Léonie, si je me permets ces réflexions, c'est 
uniquement parce que je vous porte une affection toute particulière;  que je connais vos 
inclinations, la vivacité de vos désirs;  et que je n'ai point perdu tout espoir de vous voir mener 
un jour une vie plus parfaite que la vie du monde.  Ce qui m'y confirme encore, ce sont les 
sentiments que m'exprime une de vos lettres de l'année dernière.  Je sais bien que sans le secours 
de la grâce, nous ne pouvons rien: mais aussi quand le bon Dieu frappe à la porte de notre coeur, 
malheur à nous si nous ne lui ouvrons pas;  car il est certain que tous nous avons une mission à 
remplir sur la terre et que Dieu envoie toujours à ceux qui ne la remplissent pas, c.a.d. à ceux qui, 
infidèles,  sourds à cet appel d'en haut, manquent leur vocation; ma chère Nièce je ne pense pas 
que ces quelques mots puissent susciter une préoccupation pénible à votre pensée, ni affliger vos 
bons parents!   j'en ai pour garants, leur excellent coeur, leur solide vertu, et surtout ce sentiment 
religieux si profondément imprimé dans leur âme dès leur plus tendre enfance, par les soins, la 
sollicitude d'une mère, qui, n'en doutons point, jouit déjà des délices du paradis, et qui, du haut 
de ce bienheureux séjour, bénit ces enfants qu'elle laisse pour un moment encore en cette terre 
d'exil!  [...] Pardonnez à votre Oncle, qui vous écrit librement, et mettant la première pensée qui 
se présente, sans recherche ni apprêts. N'allez pas vous persuader surtout que j'ai oublié ma 
famille; tousles jours je me souviens de vous tous devant Dieu, et vous place sous la protection 
puissante et toute spéciale de sa Très Sainte Mère; quoique bien distant de corps, mon esprit est 
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en union avec le vôtre, et quand je suis ainsi au milieu de vous, sans que vous m'aperceviez et 
que vous vous en doutiez le moins du monde de ma présence, je vous entends dire parfois. 
 
 
[3 lignes indéchiffrables en flamand... note le copiste. Ave en flamand?] 
 
 Vous désirez savoir ce qu'il y a ici, ce qu'on y fait, comment on y vit.  Hé bien! [sic]  rien 
de plus facile que de satisfaire à votre désir: je me fais un plaisir de vous dire tout cela, comme je 
le pourrai.  Limoges [...] est une ville de 52 mille âmes, ancienne, mal bâtie, peu salubre: rues 
étroites, tortueuses, maisons en bois, pour la plupart, ce qui est très dangereux en cas d'incendie  
[...] il y a trois ans: tout un quartier devint la proie des flammes [maintenant ordre que ce soit en 
pierre...]  la vie bourgeoise est la même que dans nos villes du Nord, point de particularité, 
mêmes usages, mêmes costumes, excepté que  les hommes s'avisent de porter des ombrelles , 
l'été. Dans les faubourgs, nombreuses fabriques de porcelaine, le dépt. est très riche en Kaolin. 
[explique TB la fabrication...]  les cheminées incandescentes de toutes ces fabriques , dans la nuit 
à la ville, offre un aspect singulier. [...] 
 La campagne présente en général un aspect assez agréable; elle est légèrement 
accidentée, parsemée de collines boisées; d'immenses châtaigneraies, en certains endroits 
forment de véritables labyrinthes: la châtaigne (castayen)   est une des principales productions du 
Limousin, car le pays est pauvre: il n'y a presque pas de terre végétale, [sic] on rencontre partout 
la pierre de granit dont on fait des constructions grossières,  connues sous le nom de 
Limousinage; on y sème du blé, le paysan Limousin au lieu de pain mange une espèce de galette 
faite avec du sarrasin (Coth wiet) je crois qu'on donne aux poules chez nous; c'est un bien triste 
Kost, joignez à cela une sorte de ratatouille soit de pommes de terrre, de lait coupé de châtaignes, 
le tout bouilli dans une grande et dégoutante [sic] marmite, pour boisson l'eau de la fontaine, (de 
la viande presque jamais) et vous aurez la vie du paysan limousin. Les vaches font l'office de 
chevaux; je crois avoir dit à mon oncle Janssoone, le drôle d'équipage que ça fait... 
[...vêtements...les femmes:] le dimanche c'est une espèce de cornette un peu de la forme des Srs 
de St-Vincent de Paul, seulement les côtés pendant sont en tulle,léger, par conséquent très 
flottant; c'est assez curieux.  Sous le rapport intellectuel, le Limousin est un des pays le plus 
arriéré de France : et pour eux il est vrai de dire que leur intérieur se ressent de leur extérieur 
[...maisons... dans la même...] plusieurs ménages qui semblent faire communauté: une seule 
pièce contient jusqu'à 3 à 4 énormes lits en ligne comme dans une caserne, sans rideaux!   
comme il y a de la paille, on fait du fumier en entassant dans la rue, devant les maisons, fône 
[etc...] à force d'y passer et repasser le tout, hommes, bestiaux, marcassins, charette!!! le mordick 
se fait;  les hommes, les femmes, les enfants, tous chaussés de sabots ou de galoches, marchent 
là-dedans, sans arrière-pensée;  un groupe de cette nature s'appelle village [...] [pays[ un peu 
malsain, cela surtout à cause de ses nombreux brouillards;  de plus, nous ici, en particulier, nous 
sommes chargés des dernières prières pour les défunts, par conséquent notre  couvent et le jardin 
sont attenants au cimetière qui nous entoure au nord et à l'est; cependant ma santé à moi est assez 
bonne, (tous ici sont loin d'en dire autant) [...]  Ma chère Léonie, présentez bien mon affectueux 
attachement, et mes sentiments de sincère affection au cher frère Deswarte, votre bon père et à 
votre excellente mère, ma soeur Victoire [DUMONT] [...déchirure dans papier...] ainsi que mes 
neveux Henri, Gustave, Théophile, et le petit Jules et mes nièces [déchirure ds papier...] et la 
petite Stéphtie:- pour ce qui est de mon retour au pays, Henri [ son frère JANSSOONE , 28 ans, 
séminariste ou ptre? à Cambrai] a bien dit que ce serait dans cinq ou six ans: mais n'allez pas 
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croire que nous n'aurons jamais le plaisir de nous voir [...] bien plus, il pourrait se faire que 
puisque nous sommes missionnaires on m'envoie dans le Nord, alors ne me serait-il pas très 
loisible de passer quelques jours au milieu de vous? 
 
 En attendant, je me recommande à votre aimable souvenir, et sachez que pour moi , je 
suis au milieu de vous [...] 
 
Allons, courage, confiance, ma chère Léonie, demandez souvent au bon Dieu qu'il vous fasse 
connaître ce qui est le plus avantageux, cherchez en tout à faire sa Sainte Volonté, et le Ciel vous 
bénira. 
   Votre oncle tout dévoué, 
 
      Fr.Frédéric, Relig. Franc. 
       Étud. Philo. 
        Indigne. 
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884-07F.P 
ds FL.3 rép. à P qui écrivait sur le steamer 7 juin 
 
 
 
 tendre  à la charité 
 
 
 «je ne resterai plus si silencieux que par le passé: parce qu'on me l'a reproché: il faut 
tendre à la perfection et pratiquer largement la charité fraternelle.» 
 
--------------- 
 
▀ retour au CANADA : pas impossible... =probable... 
 que Mgr Laflèche n'ait peur de réaliser sa PROMESSE 
 
▀ MISSION DE CHARITÉ  réussir à sortir de ma charge....! 
▀ LA PROVIDENCE 
▀ AMI 
 
▀ santé se fortifie 
 
▀ CHARITÉ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem  8 Juillet 1884. 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
[...] 
 La combinaison de mon retour au Canada, accompagné du R.P. Marcel et d'un frère n'est 
plus réputée impossible: c'est devenu presque probabilité: priez donc et faites prier, s.v.p. afin 
que Mgr. Laflèche mette vite en exécution la promesse qu'il m'a faite autrefois.  Si vous voyiez 
Sa Grandeur, dites-lui donc que si Elle s'effraie des dépenses,il n'y en aura pas, absolument pas, 
et si le nombre effraie, nous n'irons d'abord que Deux 1 père et 1 frère?  Il me semble que la 
question religieuse qui occupe si péniblement en cemoment votre cher et si catholique pays, non 
seulement ne devrait pas être un obstacle mais bien plutôt un stimulant près de Sa Grandeur pour 
appeler vite les Enfants de St François dont la mission sera exclusivement une mission de 
charité, de pénitence et de paix! 
 
 [P. Marcel si Mgr Laflèche et le GNL disent oui peut tt de suite...] de notre côté ici, je ne 
pense pas qu'il y aurait la moindre difficulté - Quant à votre pauvre petit serviteur,la difficulté est 
plus grande:  si je réussis à sortir de ma charge, ce ne sera jamais avant le printemps prochain:... 
prions donc et prions beaucoup - 
 
 Ici de graves événements semblent se préparer: nous nous mettons sous la protection de 
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884-08DE.LAF 
ds FL.3   
 
▀ Désilets: svp. pas ailleurs qu'au Cap; j'ai fait dettes là... M. Duguay ne sait pas... $mauvais état 
auCap. N.B. s'il faut j'irai à la Baie 
 
DETTES DE DESILETS... 
POUR CA + SANTE: RETOUR AU CAP... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
Rome 22 Août 1884 
[etc] 
 Mgr. [Laflèche] 
 
 Vous me parlez d'une nomination là (de la Baie) du Curé du Cap.  Je vous assure que 
j'aime infiniment mieux demeurer au Cap qu'à la Baie, et je crois que je puis vous y être plus 
utile dans le besoin.  Assurément j'ai fait des dettes dans cette pauvre paroisse et avec la maladie 
que j'ai eu, mais j'espère avec la santé me tirer d'affaire. Et si je ne puis je vous avertirai en 
d'autres circonstances. 
 
 Vous savez aussi que je n'ai plus la même force qu'autrefois.  Ma cruelle maladie 
d'intestin m'a bien affaibli et peut devenir aisément dangereuse comme je l'ai vu même depuis 
que je suis à Rome, plusieurs fois... 
 
 De plus, j'ai bâti une église malade presqu'au lit, une partie du temps.  J'ai beaucup 
d'afffaires à arranger.   M. Duguay n'en connaît qu'une partie. Les affaires avec des gens que je 
connais, que je dirige et que j'assiste de toutes manières depuis 20 ans ne me paraissent pas en 
danger en suivant la marche gardée jsuqu'ici. 
 
 Si je demeure là encore un peu je suis persuadé avec l'aide de Dieu et de la Ste Vierge de 
mettre les choses temporelles dans un excellent état et de finir l'oeuvre doucement et 
promptement.  Si je parts l'oeuvre me paraît déchirée et plus risquée, voilà.  
[ne tient surtout pas être demeurer grand Vicaire... 
si vs tenez à m'envoyer à la Baie absolument ok]  comme [...] le prêtre doit vivre [sic]  que pour 
servir l'Église je serai toujours à votre disposition, dussè-je aller rejoindre mon pauvre ami dans 
la tombe [etc] 
[finit abruptement; le reste manque] 
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872-02F.FAM 
à sa soeur de 50 ans VICTOIRE [DUMONT] ds FL.5  a 33 ans 
[F=ptre depuis 17 août 70: a été aumônier militaire & sous-maître de novices] 
 
▀ BORDEAUX... DIFFICILE... GRANDE PAUVRETÉ 
 ns ne possédons rrien! rien!! 
 
▀ LA PROVIDENCE depuis 600 ans vient à notre secours... 
 
▀ MEDIAS: déjà petit livre... à son actif. Vie de bienheureuse... Faire du bien = l'objectif visé. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Bordeaux, 2 Janvier 1872. 
 
  Ma bien chère Soeur Victoire [DUMONT], 
[...] 
 Je suis à Bordeaux depuis quelques semaines, avec une petite colonie d'autres religieux 
de notre Communauté de Branday pour y commencer la fondation d'un grand Couvent.  C'est 
une chose assez difficile, ma chère Soeur, pour des pauvres comme nous, car vous le savez nous 
ne possédons absolument rien; [..un syndic charitable fait nos affaires....]  Eh bien,je le répète, 
une fondation est assez difficile en ce moment: les terrains se vendent fort cher dans les grandes 
villes comme Bordeaux (il y a actuellement à Bordeux plus de 200 000 habitants) et les 
constructions coûtent beaucoup aussi...  Cependant, le bon Dieu depuis 600 ans vient à notre 
secours et la Providence ne nous a jamais fait défaut: nous continuons de compter sur elle et nous 
espérons que dans un an ou deux, tout sera terminé et payé avec la charité des fidèles. 
 
 Je vous ai envoyé hier, ma chère Soeur, un tout petit livre qui porte mon nom,et qui a 
pour titre: Vie de la Bienheureuse Jeanne Marie de Maillé. J'ai pensé vous faire plaisir en vous 
envoyant [...]  ce premier essai d'une grande vie de  Sainte que nous avons projeté de publier plus 
tard: si ce petit livre peut faire un peu de bien aux âmes, ayez la charité de le faire lire par votre 
famille d'abord et ensuite par ceux de vos amis et connaissances à qui cela ferait plaisir. 
[...] 
 Embrassez bien la petite Sophie pour moi et dites-lui que je ne l'oublie pas du tout; mais 
que je prie souvent pour elle. 
[...] 
   Fr. Frédéric, 
    Religieux Franciscain. 
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F\876-04F.GNL 
ds FL.1  - a 37 ans 
 
▀goût vif de la Terre Ste 
 demande obédience 
 
▀ frousse du supériorat 
      «Rme Père, vous me connaissez et je puis tout vous dire.  La seule pensée de la supériorité 
me rend presque fou de frayeur.  Oh! daigne V.P. Rme m'épargner la réalisation de cette crainte 
et lever tout doute en m'envoyant en Terre-Sainte, où le Rme Père Custode pourra faire de moi 
tout ce qu'il voudra.» 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Paris, Rue des Fourneaux, 
  26 avril 1876 
 
 Révérendissime Père, 
 
 J'ai toujours eu le plus vif désir de visiter les Saints lieux et je regarderais comme une 
grande faveur de pouvoir y rester durant six ans, aux condittions ordinaires.  Le Père Martin va 
partir dans quelques jours.  Vous mettriez le comble à mes voeux, Rme Père, si vous daigniez 
m'envoyer une obédience pour partir avec lui.  On pense peut-être à faire de moi un supérieur 
quelconque en France.  Rme Père, vous me connaissez et je puis tout vous dire.  La seule pensée 
de la supériorité me rend presque fou de frayeur.  Oh! daigne V.P. Rme m'épargner la réalisation 
de cette crainte et lever tout doute en m'envoyant en Terre-Sainte, où le Rme Père Custode 
pourra faire de moi tout ce qu'il voudra. 
 
 J'ose attendre avec une confiance absolue mon obédiance [sic] pour la Terre-Sainte, 
aveec la bénédicion séraphique et me dire toujours, Rme Père, le plus humble et le plus soumis 
de vos enfants en J.M. J. F. 
 
  Fr. Frédéric de Ghyvelde 
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876-04GN.FRE 
ds LF.1 
 
[lettre" Patente de Visiteur de Terre-Sainte" du P. Bernardinus, Ministre Général][du 29 avril 
1876] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fr Bernardinus a Portu Romatino [etc] 
 Dilecto [...] Fr. Friderico de Ghyvelde [...] Salutem et Seraphicam C.P.N. Francisci 
Benedictione. 
[...]  
 Ordinis Nostri Reliosos mussiri ad Sanctissima Palestinae Loca,  quae D.N. Jesus-
Christus nativitate, vita et morte suoque pretiosissimo sanguine consecravit, quaeque nostrae 
Seraphicae Religioni a suis fere primordiis, altissima Dei providentia ac meritis Beatissimi P.N. 
Francisci, in curiam et custodiam sunt concredita [...] 
Cum igitur tu vivo flagres desiderio praefata Sanctuaria visitandi, eisque inserviendi, Nos 
preaesentium vigore facultate, fibi facimus, ut ad nostram Hierosolymitanam Custodiam 
transmeare valeas.  [...]  Jubemus tandem ut cum ad sacram praefatam Custidiam  acesseris, 
ibidem per sex annos, juxta recentiorem Apostolicam Sanctionem: In Supremis, 23 mars 1841 
[...] completoque sexennio, sub poenis jam statutis, propriam repetas Provinciam, nisi ditius 
permanere cupiens, ad laudatem Patrem Custodem [etc] 
 Datum, 29 Aprile 1876 
No 2132.   P. Bernardinus, M.G. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
878-01F.FAM 
 ds FL.5  F a 39 ans 
à Victoire [DUMONT] 
 
▀ médailles, reliques 
▀ Adresse au Caire, Egypte... 
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879-03DE.LAF 
ds FL.3 (avant arrivée F; a sûrement fait partie du contenu donné à F. par Désilets en 81-82) 
 
=LETTRE DE DESILETS A LAFLECHE 
 
▀ pont de glace 
[rép. de L.F. évêque "Fiat ut petitur quoad omnia et Benedicat vos"  etc  Il ajoute: "Je bénis les 
Ouvriers et leur oeuvre que le Seigneur les préserve de tout accidentt." (sera absent à 
Arthabaska...retour lundi) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Le Cap, 21 Mars 1879 
A Sa Grandeur 
 Mgr des T. Rivières 
 
 
  Monseigneur, 
 
 Quelle miséricorde le bon Dieu vous [=ns?] a faite!  Il y a trois jours que nous avons un 
pont de glace préparé tout à la fois et par la divine Providence et par la main des hommes.  A 
plus tard les détails.  Je suis ce soir trop fatigué pour en dire long.  La première charge de pierre 
est arrivée sur place juste à l'Angelus des premières Vêpres de St-Joseph à l'honneur duquel nous 
devions chanter une grand'messe le lendemain: Les journaliers ont préparé la traverse et 
l'entretiennent, puis les cultivateurs charrient tous gratuitement ou à peu près.  Ils rivalisent de 
zèle.  Nous prenons aussi toutes les voitures étrangères que nous pouvons avoir à prix 
raisonnable. Nous avons plus de 60 toises rendues sur la place. 
 
 Maintenant Votre Grandeur voudra bien nous permettre de travailler [sic] de charrier 
dimanche et le jour de fête, toute la journée, si la glace est bonne, et de payer les charroyeurs 
étrangers pour opérer le transport au plus tôt, puis de laisser aux maisons sans messes, les 
femmes et enfants incapables d'aller à l'église à pied soit ici, soit ailleurs dans les paroisses 
étrangères, celles ou ceux dont les maris ou les parents sont occupés à charrier la pierre?  Les 
hommes viendront à la messe en habit de travail, puis charriront [sic] après comme avant. 
 
 Veuillez Mgr bénir toute la paroisse, les travailleurs en particulier, notre pont de glace;  
les animaux afin qu'il n'arrive aucun accident.  L'effet du signe de la croix fait par Votre main 
sacrée, avec votre bénédiction, se fera sentir de loin comme de près, et nous sera d'un puissant 
secours.  N'oubliez pas mon Vicaire si zélé, et votre serviteur. Puis si vous le pouvez, daignez 
venir dimanche après midi [sic] ou plus tôt pour encourager les gens et les soutenir dans leurs 
traavaux. 
 
 Je vous écrirai aussi demain. 
[saluts] 
 Luc Des Ilets  ptre 
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879-09F.FAM 
 
 Ds FL.5  à Jean-Baptiste [DUMONT, son frère qui a 40 ans] 
 
 
 
▀ VOLONTE DE DIEU DS EPREUVE (perte de son épouse Mélanie) 
 grande tristesse de F, 2e mère pour lui, après 1861, de 22 à 25 ans... 
 
▀ CIEL 
 
▀ CONSOLATION 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, le 11 septembre 1879 
 
  Bien cher et bien aimé DUMONT, 
   Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 Que la Sainte et adorable volonté du bon Dieu soit faite. 
J'ai reçu seulement par le dernier courrier la douloureuse nouvelle du malheur qui vient de vous 
frapper dans tout ce que vous aviez de plus cher au monde. Bien cher Ami, je vois le vide 
immense qu'a laissé autour de vous celle qui était aimée et chérie de tous les siens et qui n'est 
plus pour vous. Ah! permettez-moi, bien cher Dumont, de mêler mes larmes aux vôtres; ma 
soeur, ma bien aimée soeur Mélanie laisse aussi un grand vide dans mon coeur, par sa mort, dont 
la nouvelle m'est arrivée si tard [...]  Pauvre soeur, elle m'avait toujours marqué une affection, 
une vraie tendresse de mère, surtout depuis le jour [5 mai 61 ] où notre bien-aimée Mère à tous 
nous laissait orphelins sur cette misérable terre!  O mon Dieu, oui , que votre sainte volonté soit 
faite, nous voulons vous dire dans notre douleur résignée ce que  disait autrefois le Juste [qui?]  
de l'Idumée:  Le Seigneur nous l'avait donnée, le Seigneur nous l'a otée [sic], Sicut Domino 
placuit ita factum est, sit nomen Domini benedictum! 
 
 Ensuite, mon cher Dumont, comme le disait si bien notre si digne fils, dans sa lettre de 
faire part, nous Chrétiens nous avons par le bienfait inestimable du don de la Foi, une grande 
consolation dans notre douleur, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance.  
Notre chère défunte, qui toute sa vie a été au milieu des siens bonne épouse, et excellente mère, 
est allée,nous en avons la douce espérance, recevoir du Dieu de miséricorde la récompense de 
ses oeuvres.  Elle attend là-haut avec toutes ces âmes qui autrefois elles aussi, nous furent si 
chères,le jour décisif, où nous à notre tour, disant adieu à cette terre de misère, nous irons les 
rejoindre tous pour jouir ensemble d'un bonheur sans mélange, dans l'ineffable séjour du ciel. 
 
 Adieu, cher Ami, embrassez bien pour moi vos trois chers enfants qui vous restent pour 
vous consoler dans votre isolement, et croyez-moi plus que jamais votre bien affectionné frère en 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Sitot reçu la nouvelle, je suis descendu  à Gethsémanie offrir le 
Saint Sacrifice de la Messe pour notre chère Défunte, et prier Dieu le Père qu'il vous envoie 
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880-12CU.RPH 
 ds fL.2, Jérus. 8 déc. 80 
 
▀ $$$ n'arrivent pas d'Amérique etc 
(éclaire le voyage de F) 
 
"Depuis deux ans,nous ne recevons plus rien de l'Amérique et ce qui se passe actuellement en 
France et en Belgique nous ffait craindre".... 
881-07CU.OFM 
 ds FL.2  Jérus. 6 juil 81 de P. Custode. Guido à Commis. TS Paris 
 
▀ VIC. CUSTOD F POURRAIT PARTIR POUR LE CANADA + - d'accord... 
 
"Dites-lui , s'il vous plaît, que j'ai reçu sa lettre du 21; et que s'il devait partir pour le Canada (par 
ordre des Supérieurs), il serait nécessaire de nous entendre pour l'Église de Bethléem, en bien des 
choses. Je ne sais si son départ convient tout-à-fait." 
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 881-01F.FAM 
 ds FL.5 
a 42, à son neveu Georges DUMONT (fils de Jean-Bapt? Dukerque nord; Georges est avoué à 
Dunkerque) 
 
▀ "enchaîné comme 1er sup. de + de 100 ofm" 
▀ DELICAT 
▀ BONNE DESCRIPTION DU TRAVAIL "c'est aussi sérieux que cela" 
 
▀ DEBORDE à écrrire 
 
▀ CIEL 
 
▀ PAROLE BIBLIQUE "Pietas ad omnia utilis est" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 27 Janvier 1881 
 
 Très cher Neveu 
[...] 
Je me réjouis [...] du désir de mon Frère DUMONT de faire le pèlerinage de Terre-Sainte. 
[..m'avertir je suis super occupé.]  Actuellement , je ne pourrais me mettre à sa disponibilité: le 
Rme P. Custode est absent, je reste enchaîné ici comme Ier Supérieur de plus de 100 religieux, 
avec toute l'administration, les rapports officiels, diplomatiques, etc, etc;  la surveillance et la 
haute responsabilité du travail de notre nouvelle église de Bethléem, travail essentiellement 
délicat qui, pour un simple malentendu, pourrait mettre en émoi quatre ou cinq grandes 
puissances: c'est aussi sérieux que cela. [...] 
 
C'est vous qui devez être indulgent pour moi si j'écris rarement: j'ai tant à écrire et à faire ici; 
mais, de votre part, une lettre de temps en temps est-ce trop exiger?   [...] [prie pour tous et] pour 
tous nos chers défunts qui sont partis avant nous au beau Paradis, où ils nous attendent. 
[...] 
N'oubliez jamais , cher Neveu, cette parole de l'Esprit-Saint: «Pietas ad omnia utilis est», parole 
qui embrasse tout, absolument: en la mettant bien en pratique, vous serez heureux ici-bas, et vous 
aurez dans l'autre vie un bonheur qui ne finira jamais, Fiat, fiat... 
[...] 
    F. Frédéric 
     Vicaire Custodial de Terre-Sainte 
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882-01f.P 
ds FL.7 p. 45 
 
Cap, 5 janv. 82 
 
▀  LE FROID?  PAS PEUR 
 Maison de DESILETS = fournaise 
▀  fondation se négocie... 
 
▀ Les deux caisses à faire suivre... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] patience. J'ai prêché le triduum de S. Vincent de Paul et ensemble une retraite aux enfants de 
Marie aux 3 Rivières; j'étais fatigué: le beau temps me remet:  Je vais facilement nu pieds par la 
température actuelle, du presbytère à l'église et même plus loin. L'hiver canadien s'il ne doit pas 
être plus rigoureux ne m'effraie plus:  ici je souffre de trop de chaleur;  la maison de Mr Désilets 
est une vraie fournaise:  la question d'une fondation au Diocèse des Trois-Rivières se poursuit 
activementà Rome.  Dieu fasse qu'elle s'effectue... 
[... saluts] 
 
   Fr Frédéric  V.C. 
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881-03CU.NOT 
 
 ds FL.2 
 
▀ plus une $$$ 
▀ QUETE URGENTE POUR TS... 
▀ F. ENVOYE EN FRANCE... 
 
Actes du Discrétoire de la Custodie de TS 
 
[le28 fév. p.5 avait dit: "Le R.P. Frédéric, présidant la réunion du Discrétoire en l'abscence du 
T.R.P. Custode, propose la suspension des travaux de l'Église de Bethléem , à cause du manque 
de pierre pour en continuer la construction.  De son côté, le R.P. Procureurr avise le Discrétoire  
qu'il n'y a plus d'argent disponible dans la caisse...."] 
 
p.6 extraits: 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 21 mars 1881 
 
 Vu le manque total d'aumônes pécunières dans la caisse de Terre-Sainte et considérant 
que les ressources qui viendront des Commissariats ne seront pas suffisantes pour les besoins 
journaliers et ordinaires de la Custodie,le T.R.P. Custode propose que le R.P. Custodiale 
[Frédéric] se rende en France pour y faire une quête extraordinaire [prop. adoptée unanimité..et 
un autre en Espagne....] 
1° Est-il oopportun de séparer l'Égypte de la Custodie?  Delata 

 
 
2°La Terre-Sainte qui a actuellement forme de Province,n avec 
Postulat, Noviciat, maison d'études, etc, etc, aurait besoin de lois 
nouvelles... 

 Dabuntur 

 
[...] 
4°Humble prièrre au Rme Père de se montrer plutôt difficile pour les 
Religieux déjà vancés en âge qui demandent d'aller en T.S., parce 
qu'en outre qu'ils sontpeu aptes à rendre service à la Custodie, le fait 
prouve qu'ils manquent généralement d'esprit de sacrifice. 

 [nil!] 

 
[...] 
6° La question de la préséance entre le P. Secrétaire Custodialet 
P. Lecteur Jubilé produit une impression très fâcheuse dans la 
Communauté de St-Sauveur. 

 S. Congregatio 
de Propaganda 
Fide 
sentententiam 
feret. 
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881-06CU.OFM 
 ds FL.2  Jérus. 2 juin 81 Guido Custode de TS au comis. gén. TS Paris, Victtore-
Bernardin de Rouen. 
 
▀ ENVOI DE F POUR QUETER EN FRANCE   
(le 24 août il sera à Cap Rouge) 
 
"Quant au Père Frédéric nous avons cru devoir l'envoyer faire la quête en ce moment-ci, attendu 
que nous sommes absolument sans ressources  'in extremis extrema tentanda'... 
 Réussira-t-il ou ne réussira-t-il pas? cela dépend de la volonté de Dieu à laquelle nous 
nous soumettons d'avance avecune parfaite résignation." 
881-06F.P 
 
▀ goût de F. de faire connaissance de P. 
Intérêt T.S.  [le 24 août seront ensemble au Cap Rouge!] 
EFFICACES!! 
▀ P = bienfaiteur insigne déjà 
▀ F.= impulsif: fonce: Je désire absolument vs voir!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris, le 15 Juin 1881. 
[entête Commiss.Paris] 
    
 Bien cher Monsieur l'Abbé [Provancher], 
      Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 Je viens d'apprendre avec consolation que vous êtes à Paris: j'étais désolé de n'avoir pu 
faire votre connaissaance à Jérusalem, et de ne vous avoir pas rencontré à Rome, à votre passage; 
je serai si heureux de pouvoir personnellement et de vive voix vous exprimer toute notre plus 
profonde gratitude pour l'intérêt tout fraternel que vous portez à notre Mission de Terre-Sainte, et 
pour tout le bien que vous nous faites: Je désire absolument vous voir [...]  ayez donc, très cher 
Monsieur, la bonté de m'accorder un petit moment, à votre Hôtel, au jour et à l'heure où vous 
serez plus libre.- 
[saluts] 
 
   fr. Frédéric, V.C. 
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881-06OF.P 
 
OFM dit à P: bravo journal sur T.S. 
P.voulait être resp. intérêts T.S. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Peyrat-le-Chateau, 14 Juin , 1881. 
 
Cher Monsieur Provancher, 
 
 Je ne veux pas vous laisser partir de Paris sans vous souhaiter un voyage des plus heureux 
[etc..] 
 
 Je regrette que l'espoir que  vous m'aviez donné de vous voir officiellement chargé de nos 
intérêts en Terre Sainte, n'ait pas abouti pour le moment. Je vois du moins avec bonheur, que 
malgré cela et sans vous décourager vous pensez entreprendre une nouvelle oeuvre:  un journal 
sur la Terre-Sainte.  C'est le Bon Dieu qui vous a inspiré cela et de grand coeur je vous promets : 
mon petit concours pour tout ce que je pourrais faire. [...saluts] 
 
  Fr. Marie Léon Patrem. 
    omo [sic] 
 
        
881-07CU.OFM 
 ds fL.2  Jérus. 6 juil 81  de Guido Custod. au Commis. Paris 
 
 
▀ SI F. DEVAIT PARTIR POUR CANADA... 
ÇA CONVIENT + OU -  .... 
 
"Dites-lui, s'il vous plaît, que j'ai reçu sa lettre du 21; et que s'il devait partir pour le Canada (par 
ordre des Supérieurs), il serait nécessaire de nous entendre pour l'Église de Bethléem,en bien des 
choses. Je ne sais si son départ convient tout-à-fait." 
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881-07F.P 
DS FL.3 
 
▀ F. annonce voyage au Canada: départ 30 juillet par le Havre 
 
▀ besoin de P 
 fraternités  P= son aide, guide 
▀ projets de rédaction déjà 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris, 19 juillet 1881. 
 Bien cher Monsieur, 
   Que N.S. vous donnesa paix! 
 
 Le R.P. Léon qui se rappelle à votre si sympathique souvenir, pour des circonstances 
imprévues ne peut se rendrre auCanada; et c'et votre très-humble seriteur quele Rme Père 
Général y envoie, comme Visiteur de toutesles Fraternités duTiers-Ordre soumises à 
sonObédience;  pour remplir la mission si importante que la Ste Obéissance me confie je sens 
aant tout le besoin de l8aide du bon Dieu, et c'est pourquoi j'ose me recommander à vos prières et 
Saints Sacrifices, très cher mOnsieurr Provancher, ainsi qu'aux prières de tousles enfants de St 
François que vous connaissez àQuébec et ailleurs. 
 
 Je partirai, samedi 30 de ce présent mois, non par Liverpool, maispar le Havre, et de là à 
New York, oùnous avons plusieurrs Couvents de l'ordre, religieux Italiens et Allemands; qyez 
donc la bonté de me répondre deux mots à New York.  S. Francis' Curch [sic]  31e rue, entre la 
5e et la 6e Avenue, N° 135 et de me dire quand et comment je pourrai me rendrre chez vovus, 
où, Dieu aidant, nous tâcherons de combiner ce qui regarde l'ffaire duCommissarriat de Terre-
Sainte, ainsi que la rédaction dela petite Revue Mensuelle pour le TTiers-Ordre  [... demande de 
conseils pour le meilleurr temps visite paroisses  ... saluts] 
 
  fr. Frédéric 
   Vicaire-Custodial de Terre-Sainte. 
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881-07GN.F 
 ds fL.8 
 
TEXTE OFFICIEL DE L'OBEDIENCE + lettre de recommandation en même temps 
 
▀ MANDAT PAR LE GENERAL EN 81:  création commis. et quête  visiter T.O. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 [14juillet 1881] 
 
 
[intro en latin  Fr. Bernardinus a Portu Romatino 
  etc] 
 
 
 En vertu des présentes et avec le mérite de la Sainte obéissance,nous mandons au R.P. 
Frédéric de Ghyvelde, Vicaire de notre Custodie de Terre-Sainte, de se rendre au Canada, pour 
s'entendre avec Nos Seigneurs les Évêques de ce pays, au sujet de la Création d'un Commissariat 
de Terre Sainte et l'établissement [..] de la quête prescrite par les Souverains Pontifes en faveur 
des Lieux Saints, confiés à la garde de nos Religieux et dont les nécessités deviennent de plus en 
plus urgentes. 
 
 Nous désignons en outre le même Père comme Commissaire Visitteur du Tiers-Ordre, 
afin qu'il puisse visiter les Congrégations de Tertiaires, déjà établies sans notre obédience, et d'en 
ériger de nouvelles, s'il y a lieu, du Consentement des Ordinaires. 
[...] 
 Donné à Rome, de notre Couvent d'Araceli, le 14 Juillet, 1881 [...] 
 
  Fr. Bernardin,Ministre Général 
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F\881-07GN.FRE 
ds FL.1 - a 42 ans 
 
de Rome, Ministre Général à F 
▀ triple but du voyage au Canada :  Création Commissariat T.S., établissement quête TS et Tiers 
Ordre (Ériger, visiter) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 FR. BERNARDINUS A PORTU ROMATINO 
  
 STRICTIORIS OBSERVANTIAE 
  
   SANCTI PATRIS NOSTRI FRANCISCI 
 
 IAM S. THEOLOGIAE LECTOR, VENETAE PROVINCIAE EX-MINISTER 
 
 EX-PROCURRATOR REFORMATORUM 
 
 S.R.C. CONSULTOR 
 
 TOTIUS ORDINIS MINORUM MINISTER GENERALIS 
  
    ET HUMILIS IN DOMINO SERVUS. 
 
  ─────────────────────────────────────── 
 
 
 En vertu des présentes et avec le mérite de la Sainte obéissance, nous mandons au R.P. 
Frédéric de Ghyvelde, Vicaire de notre Custodie de Terre-Sainte, de se rendre au Canada, pour 
s'entendre avec Nos Seigneurrs les Évêques de ce pays, au sujet de la Création d'un 
Commissariat de Terre Sainte et l'établissement dans leurs diocèses respectifs, de la quête 
prescrite par les Souverains Pontifes en faveur des lieux Saints, confiés à la garde de nos 
Religieux et dont les nécessités deviennent de plus en plus urgentes. 
 
 Nous désignons en outre le même Père comme Commissaire Visiteur du Tiers-Ordre, 
afin qu'il puisse visiter les Congrégations de Tertiaires, déjà établies sans [sic: sous ou dans] 
notre obédience, et d'en ériger de nouvelles, s'il y a lieu, du consentement des Ordinaires. 
 
 Dans ce but, nous accordons bien affectueusement la bénédiction séraphique au même P. 
Frédéric et nous le recommandons instamment à la bienveillance des Évêques auxquels il se 
présentera. 
 
 Donné à Rome, de notre Couvent D'Araceli, le 14 Juillet, 1881, fête de notre Séraphique 
Docteur St-Bonaventure. 
   Fr. Bernardin, Ministre Général. 
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881-07LF.P 
ds FL.7 p.7 
 
▀ LAF = ami de PROVANCHER 
▀ P = informateur fiable pour dossiers romains... 
 "les affaires canadiennes à Rome" = question du libéralisme montant, sans doute  [la 
disgrâce deF. se fera pour son sermon du 12 sept.][F. a obédience pour Canada demain 14 juil] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Manchester,N.H.  13 Juillet 1881 
 
 Cher Monsieur, 
 
 Je vous félicite de votre heureux retour au pays [etc remarques de P.. sur P.Brichet: 
merci. Utile...] 
Vous me feriez plaisir en montant aux Trois-Rivieres la semaine prochaine [...]  J'ai besoin de 
renseignements bien précis sur les affaires canadiennes, à Rome, et vous pourriez mieux que 
beaucoup d'autres me les donner. 
[saluts] 
 
  L.F. Év. des Trois-Rivières. 
881-08CU.OFM 
 ds fL.2 Guido le Custode à Commis. Paris 
 
Jérus. 17 août 81 
 
▀ DEPART F N-Y. QUE CE SOIT FRUCTUEUX! 
 
"J'ai reçu votre lettre du 2 août dans laquelle vous m'annoncez le départ du Rév. P. Frédéric pour 
New-York.  Que le Seigneur l'accompagne et rende son voyage fructueux sur tous les rapports! 
[...] vous lui présenterez mes compliments." (j'écrirai quand recevrai adresse) 
881-08CU.OFM 
 ds fL.2  Jérus. 12 août 81  Custode Guido au Commis. Paris 
 
▀ F. ANNONCE DEPART POUR CANADA... 
 
"P.S. Je viens de recevoir une lettre du Rev. P. Frédéric dans laquelle il m'annonce son départ 
pour le Canada." 
[je ne peux répondre: pas d'adresse] 
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881-08F.PVC 
ds FL.3 
 
▀ "je veux absolument suivre vos conseils" 
 
▀ mon coeur: Cap-Rouge... 
 PROVENCHER = GRAND BIENFAITEUR, hâte, coeur à coeur 
étaient ensemble aux Pâques dernières en T.S. 
 AMITIÉ VALABLE... F. HOMME QUI AIME... 
 
▀ espère passer année entière au Canada 
 
▀ publicité... 
 
▀ APOTRE DISPONIBLE. N'A PAS PEUR DE L'OUVRAGE!!...TRAVAILLEUR: "plus ils 
me feront travailler et plus je serai content...ne pas m'épargner.." 
 cf. ce qu'il a fait à Pâques dernières... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 New-York, S. Francis 'S. Church 
[entêtes L.╬ S. et adresse] 10 Août 1881. 
 
  Très-cher Monsieur Provencher, 
[...] 
 
 Je viens de mettre pied à terre [...] ici la chaleur est excessive. [...j'irai de Buffalo à 
Québec...]  je veux absolument suivre vos conseils, parce que je sais qu'en agissant ainsi,je me 
tiendrai dans la voie de la prudence, avec plus de fruit pour la Terre-Sainte, et pour les âmes aui 
auront la patiente charité d'entendre mes pauvres petites prédications.  
 
[.. me dire quoi faire comme route.. ou aller chez vs.] où j'arriverai, sans retard, si je n'écoutais 
que les sentiments de sympathique fraternité qui me poussent intérieurementt vers Cap  
Rouge.  C'est vous dire très-cherr Monsieur Provencher, combien je désire vous témoigner de 
vive voix, pour les sentiments les plus fraternellement sincères de vive gratitude que je vous dois 
pour tout votre dévouement à la famille de St François à notre mission de Terre-Sainte - [...]  
[projets...] c'est au Cap Rouge dans le charme de la retraite et d'un fraternel tête à tête que nous 
examinerons ensuite le mode le plus prratique pour les livrer [inédits] à la publicité [etc] 
 
 
[saluts] 
 
 
   Fr.Frédéric, V.C. 
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881-08F.P 
 
▀ F: j'accepte votre hospitalité 
▀ hâte à mission: SAINTETÉ,, qui est juste qu'il se sanctifie encore!! 
nos premiers pères... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 New-York [...] 19 Août 1881. 
 
  Très-cher Monsieur Provancher, 
 
 J'ai reçu avant-hier votre honorée et très bienveillante lettredu 19 Ct.  Notre plan d'un 
voyage par Buffalo et le Ht. Canada ne se réalise pas:  l'homme propose et Dieu dispose, cela me 
donne la consolation d'être plus vite rendu pres de vous:  j'accepte donc  avec la plus vive 
gratitude la généreuse et otute fratternelle hospitalité que vous m'avez offerte. [...[ j'arriverai 
àQuébec à 6h45 dumatin (mardi 23). 
 
 Si vous daigniez me faire prendre à la Gare, vous me rendriez un grand service:  je 
compte sur votre promesse et vous oen suis à l8avance on ne peut plus reconnaissant. [...] 
 
 J'ai hâte, bien cher Monsieur d'ariver sur cette terre où nos pères ont tant travillé... je 
viens avec le désir d'y travialler aussi, non plus , grâce à Dieu, pour convvertir, mais pour 
raffermir dans les vertus   qui justus est justificetur adhuc  - et pour m'édifier aumilieu des bons 
et fervents catholiques du Canada... 
 
[saluts, attendant de vs serrer affec. main] 
 
   fr. Frédéric,V.C. 



 24 

F\881-08EV.P 
ds FL.7 p.15 
 
Ev. de Rimouski à P 
▀ expression "le bon Père Frédéric" 
 
▀ P = entremetteur... publiciste pour F. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 12 Sept. 1881 
[entêtes et sceau] 
Cher Monsieur, 
[...] 
 Je serai certainement enchanté de voir ici le bon Père Frédéric dont m'a parlé si 
avantageusement M. Majorique Bolduc, et de m'entretenir avec lui des intérêts de sa famille 
religieuse au Canada. 
 
[tertiaires ici etc venez vous aussi avvec F] 
 
  Jean Év. de S.G. de Rimouski 
 
881-09f.p 
DS fl.7  P.25 par. 2 
 
▀ f. HUMILITÉ  sachons ns humilier... en vrais F. de S.François 
881-09GN.P 
ds FL.7 p.22 
 
P. reçoit mercis de Rome OFM et lettres patentes pour F. 
 
suivi du mandat de FF. latin 
881-09LF.P 
ds FL.7  p.20 
Laflèche à P. 
Je vous attendais avec F ce bon Père 
TR 23 sept.81 
881-09PT.P 
 
DS fl.7  P. 21 
 
P. quête pour la t.s. !  Le patriarche Vincent de Jérusalem, ici, n'en revient pas!! 
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881-10F.LAF 
 ds FL.6 
à St-Médard 
 
▀ JOIE MISSIONNAIRE  RETRAITE SUPER 
 
LA PLUS CONSOLANTE DE MA VIE  5ham à 9h pm!! 
 
 votre diocèse 
▀ la COMMUNION EUCHARISTIQUE 
 
▀ JE SERAI AU CAP MERCRE. PROCHAIN 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 15 octobre 1881 
 
Monseigneur 
Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 Avec la grâce du bon Dieu et votre paternelle bénédiction,  notre grande mission de S. 
Médard a été pleine, c'est pour l'ensemble la plus consolante de toute ma vie. Notre retraite a 
marché à raison de trois longues conférences par jour; l'église n'a guère désempli de 5 à 6h. du 
matin,jusqu'à 8 et 9 h. du soir, tous les jours. 
 
 [...] 
la paroisse communie, tous grands et petits, depuis mercredi , avec une ferveur inimitable! Nous 
avons ici environ 1000 cordigères et 300 Tertiaires [...] si les choses continuent de ce pas, Votre 
Grandeur le verra bientôt transformé en une vaste famille Franciscaine. Deo gratias! 
 
[...] 
    Fr. Frédéric, V.C. 
St-Médard, 15 oct. 1881 
Je serai au Cap mercredi prochain 
881-10F.P 
ds FL.7 p. 30-31 
 
par. 4: P = vice-commis. de T.S. bravo; mais F. en assure la tâche maintenant... 
CAP: 
▀ caché au Cap...pour pouvoir travailler un peu!! 
 
de Cap-madeleine, 21 oct. 81, P.S. p. 31: 
 
 "Mon adresse, toujours à l'Évêché. 
 Je suis encore indécis si je devrais prêcher la retraite ici la semaine prochaine ou à la 
Toussaint.  Je suis caché ici pour pouvoir travailler un peu." 
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881-10F2.P 
ds FL.7  p. 32 
 
de TR 29 oct. 81 
 
▀ a peiné sans le vouloir P. Je serai tjrs maladroit. Humilité... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
si le Commissariat s'établit aux Trrois-Rivières, ce sera un père du Ier Ordre qui le dirigera et par 
suite vos pouvoirs n'auront plus leur application:  si j'ai pu en m'exprimant mal, vous avoir fait de 
la peine je vous demande pardon un million de fois:  du reste, je serai toujours maladroit jusqu'à 
la fin de ma vie  
 
[etc voyages; saluts après avoir signé ajoute  en soulignant"Santé excellente"] 
881-10R.P 
ds FL.7 p. 27 
 
Merci le 13 oct. 81 à P. par Raphael 
 
 
"nos remeriemenrts pour toute la bienveillance que vous témoignez à notre Père Vicaire de 
Terre-Sainte" 
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881-11F.CAZ 
 ds FL.5 
au P. Cazeau sj 
 
----- vraie pensée F sur libéralisme--------- 
 
 
▀ ƒ sup. ont chargé F de rédiger le Manuel TO 
 
▀ Léon XIII : monde entier doit revenir à vie meilleure;  oui Canada menacé ds sa foi...  
 (F n'a pas échappé le mot... en est convaincu) 
 
▀ DANS L'INTIMITÉ NS POURRONS PARLER DU CANADA MENACÉ... 
 pas en public 
 
▀ DESILETS très fort là dessus 
 Desilets malade sérieusement (déjà en 81) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Confidentielle 
 Cap de la Madeleine, 16 nov. 1881 
 
  Mon Révérend Père [Cazeau sj] 
 
[...] ma visite du T.O. à Montréal est retardée par un travail d'assez longue haleine que je dois 
terminer sans retard. Je suis chargé par mes Supérieurs majeurs de rédigerrun Manuel du T.O.  à 
l'usage de nos Frères et Soeurs du Canada [...] 
 
 Si la France, Mon Révérend Père, doit être sauvée par le Tiers-Ordre, ainsi que l'a prédit 
notre Ministre Général, lors de sa visite en 1873,  si le monde entier doit revenir à une vie 
meilleure, d'après la pensée de Léon XIII, par la propagation duT.O.,  à mon humble avis, le 
cordon séraphique et le Tiers-Ordre  doivent être la planche de salut pour notre pauvre Canada 
menacé d'un terrible naufrage... dans sa Foi!  Le mal est immense, Mon Révérend Père, et j'ai 
grande hâte de vous voir pour pouvoir parler avec vous, de ces choses et dans l'intimité.  De 
même qu'à l'origine dela Colonie ce sont les Enfants de St Ignace et les pauvres Franciscains  
bien unis ensemble qui ont travaillé à développer le germe de la Foi dans ces contrées alors si 
sauvages; de même le moment semble venu où de nouveau les enfants de ces mêmes deux 
grands patriarches doivent s'unir pour soutenir une lutte d'un autre genre, lutte terrible et dont 
l'issue se cache encore dans les secrets desseins de Dieu.  Toutefois, Mon Révérend Père, des 
lettres reçues hier de Rome nous encouragent grandement, et nous donnent l'espérance fondée 
que le Saint Père déjà mieux éclairé prépare au libéralisme un coup dont il se relèvera 
difficilement: fiat, fiat! 
 
 C'est un sujet de grande joie pour notre si digne Curé , retardé dans son voyage au Sault-
Ste-Marie, par une sérieuse indisposition qui l'a saisi samedi dernier [etc... saluts] 
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881-11F3.P 
ds FL.7 p.35- 36 
 
▀ son stock à Cap Rouge... chez P. oncle de Marie... 
 
▀ HUMAIN  AVEC LES ENFANTS... CHARMANT!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 
 Cap de la Madeleine  6 9bre 1881 
 
 
Très cher Monsieur Provancher. 
  (Dominus det tibi pacem!) 
 
 J'ai écrit hier avec trop de précipitation et j'ai oublié de petits détails: si votre santé et vos 
occupations vous permettent de venir ici, ayez la bonté de [... apporter livres..papier timbré... ]. 
Le tout doit se trouver sur le lit ou dans ma malle. 
[...] 
 
 Le petit mot de Marie on le trouve ravissant ici  vous direz à cette chère enfant que le 
pèrre est réellement à vous autres et tout à fait à vous autres et que si elle prie bien le Bon Dieu 
de me soutenir dans mes luttes et fatigues  j'irai plus tard vous rejoindre au Cap Rouge dans la 
délicieuse retraite que l'on me réserve sous le toit hospitalier de son cher Oncle!!! 
 
 Mille choses à tout le monde.  Très à la hâte, la messe va commencer, c'est l'ouverture de 
la retraite. 
 
   Votre tout affect et reconn [sic] 
 
   Fr Frédéric V.C. 
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881-11P.PTR 
 
ds FL.7 p. 37 
 
LETTRE IMPORTANTE SUR CLIMAT LIBERAUX VS P ET F  ET LAF... 
 
▀ délicieux: "Oui j'allais vs porter ce bon P. Fréd. je l'avions...." 
 
▀ SUPER IRONIQUE...libéraux: TOUGH!! 
 
▀ L'APOTRE super-mortifié... vs libéralisme... ça ne va pas ensemble!! 
 
▀ VALEUR DE LAFLECHE... ridiculé comme "moins un"... mais tertiaire valable... 
 
P. à un ptre libéral de Qb 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap Rouge, 7 Novembre 1881 
 
Cher Ami, 
 
[...] 
Oui j'allais vous porter ce bon père Frédéric?  Mais fallait venir le voir lorsque je l'avions.  
Maintenant, courez après.  Avant hier je recevais une lettre de lui, va-t-il revenir bientôt, 
demande Marie.  Il ne le sait pas lui-même répliquai-je.  C'est bien comme si c'était pas à nous 
autres ce Père-là  ---ajoute-t-elle.  --N'est-ce pas que c'estt charmant. 
 
 Mais pourquoi tant désirer de voir ce Père, lorsque tant d'autres lui font la grimace.  
N'êtes-vous pas aussi des libéraux?  Alors ne demandez pas à voir ce père.  La vie sainte et 
mortifiée est un contraste si frappant avec votre libéralisme que vous vous révolteriez de suite.  
Demandez-le à Québec.  Quand on va nu-pieds nu-tête  [sic] qu'on ne mange qu'une patate par 
jour, qu'on couche sur le plancher, qu'on a l'audace de faire des miracles, on serait mal venu 
parmi des libéraux qui comme vous nulla re carent la chose est sûre..... 
 
 Mon Père est actuellement au Cap de la Madeleine à prêcher une grande retraite. Il doit 
aller ensuite à Montréal, où il est instamment demandé.  Il a fait des merveilles à Trois-Rivieres, 
à Warwick, où je l'ai accompagné, à la Pointe du Lac , à S. Grégoire. 
 
 Presque tous les prêtres des 3 Rivières sont des Tertiaires et par conséquent dévoués aux 
enfants de S François;  et le moins un parmi les évêques qui gouverne ce diocèse qu'on se plait 
tant à représenter comme un dévoyé, un utopiste, un fou, désireux de voir se faire (le bien) par 
n'importe quels agents [sic]  Que cette conduite tranchait avec celle qu'on a tenue à Québec. Là , 
il fallait trouver ce père coupable, n'importe par quelle voie.  A quoi bon cet étranger;  il fait de la 
politique;  nous n'avons pas besoin de lui pour faire notre religion.  Dès à présent qu'il n'y a pas 
de libéralisme à Québec?  Et de la pire espèce encore, puisqu'il est prôné par le clergé...[...] 
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881-12F.LAF 
 ds FL.6  lettre importante du 22 déc. sur le vrai Frédéric de l'automne 1881 face au 
libéralisme (12 sept.=sermon anti-libéralisme) Laflèche a 63 ans 
 
=== 
«toute l'énergie des Apôtres» 
 
=== 
un Frédéric politico-religieusement "influencé"  & engagé ... avec les Désilets... 
 «le digne Curé de Ste- Madeleine qui continue avec ses trois honorables frères à sacrifier 
son temps, sa santé (et ses frères leur fortune)  et cela avec un dévouement et une abnégation 
dont Dieu seul connaît tout le prix, à la défense de la plus sainte des causes» 
=== 
 
▀ LIBÉRAUX... PAS TOUS DES ANGES... 
 CRIS à TR: ref. révolutionnaire: à bas les Jésuites! à bas le cordon séraphique! 
 
▀ SUCCES DE PREDICATION \ LE DEMON = JALOUX 
 
▀ DELICIEUSE SOLITUDE DU CAP  AVEC DESILETS 
 étude - des prob. du pays 
 
▀ F A RESSENTI MALAISE EN ARRIVANT 
  Libéralisme, sympathie de Laval ! "qui nous mène... à 
 l'abîme" 
 
▀ EXPLOSION DE COLERE vs sermons   recherche 
 
▀LE MAL "il faut le déplacement de celui [qui? card. Taschereau?] qui est, d'une  manière si 
lamentablement consciente, croyons-nous, la cause de tout le mal! 
 
▀ NEG. LAF AU VATTICAN (silence) 
 
(▀ MARIE IMMACULEE invoquée en passant 
 
▀ ÉNERGIE DE F "jusqu'au sacrifice de notre propre existence" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Ste-Madeleine du Cap (de la Madeleine) 
 22 décembre 1881 
 
Monseigneur, 
 
[...] 
Daigne le bon Dieu donner plein succès à votre mission, pour sa propre gloire et la consolation 
de tous les vrais catholiques du Canada qui prient avec ferveur et suivent d'un coeur anxieux les 
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881-12F.OCC 
 ds FL.5 
à Petrus Desilets, 3R 
 
 
 
▀ LE CRUCIFIX  (prêche avec?) 
 
▀ APOTRE 
 
▀ F. EST MALADE... prêche quand même.. (humour) 
 -mes deux conférences m'ont fait du bien!!! 
▀ souligne LE 6H. AM: n'a pas dormi? 
 
( -message pour curé Desilets?) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 3-Rivières, de chez les Frères des Écoles Chrétiennes 
 
 26 Xbre 1881, 6h du matin. 
 
  Très-cher Monsieur, 
 Que N.S. vous donne sa paix! 
Merci, mille fois merci, de mon crucifix et de la peine que vous avez prise = mes 2 conférences 
d'hier m'ont fait du bien, je suis mieux. 
[...] 
     fr. Frédéric, V.C. 
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881-12F.P 
ds FL.7 p. 43 
 
lettre importante: rôle majeur de P pour que les OFM (et F le premier ) soient là!!!   
 
 
 
▀ COMMISSARIAT doit être à TR 
 
▀ S. FRANCOIS vs le rendra 
 
▀ P: sans vs ne ne serions pas au Canada (en parle comme installation) 
 
▀ prêche. santé basse. LES JEUNES... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 26 Xbre 1881. 
 Très cher Monsieur Provancher [...] 
 
 [deux caisses sur bateau vont arriver...] 
 
 Auriez-vous la charité, si cela est possible, au lieu de les laisser aller chez vous , au Cap 
Rouge, de les faire suivre jusqu'ici à la Station de la Jonction des Piles, à mon adresse, chez Mr 
Desilets, curé du Cap de la Madeleine:  le Commissariat, sans contre ordre doit s'établir aux 
Trois-Rivières [sic] la chose se négocie actuellementà Rome, et le Public ici l'ignore encore:  Je 
suis vraiment confus, très cher Monsieur de vous donner tout cet embarras et cette peine, mais 
vous le savez bien Saint François, vous le rendra au centuple. 
 
 Gardez s v p  jsuqu'à nouvel ordre,  les aumônes et tous mes autres objets jusqu'à 
l'établissement définitif du Commissariat. Le Rm [sic] P. Général pense envoyer ici une petite 
colonie de 3 ou 4 Religieux, Dieu soit béni! C'est vous qui en aurez Ier mérite devant Dieu, parce 
que sans vous, nous ne venions pas au Canada, voilà déjà une Ière récompense. 
 
 Très à la hâte, mille chose [sic]  à tout le monde;  je prêche le Tridium de S. Vincent de 
Paul à la Cathédrale et la retraite des Enfants des frères:  nous avons ici près de 300 jeunes gens, 
au dessus de la Ière communion, il faut que je mène cela de front et ma santé est à bas! 
 
  [saluts] 
 
   Fr Frédéric V.C. 
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881-12LF.CAR 
ds FL.3 
[copiste: "sans date, vers le déc. 1881] 
Lettre de Mg Louis-François LAFLECHE à Caron, son grand vic. 
[extrait ARCH. EV.TR] 
 
▀ F. va trop vite! ds projets!! 
=un F. tel qu'en lui même, inventif, dynamique... Il a 43 ans!! 
 «je vois qu'il va un peu vite en besogne»   
 « Il ne faut pas mettre trop de fer au feu.  Aussi veuillez le lui faire connaître.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Rome  Via S. Andrea Della Fatte 24 
 
M. C.O. Caron Ptre V.G. 
Administrateur du diocèse des T.R. 
 
 Monsieur l'Administrateur 
[..P. Fréd. et histoires de "cordon séraphique" ok etc....] 
 
Il m'a écrit par cette malle et je vois qu'il va un peu vite en besogne:  il me parle déjà d'un 
établissement de leurs Pères à la Jonction des Piles.  Je l'en ai averti en partant que c'était 
prématuré et qu'il fallait attendre le résultat de l'introduction des Jésuites dans le diocèse. Il ne 
faut pas mettre trop de fer au feu.  Aussi veuillez le lui faire connaître. 
 
 ╬ L.F. Év. des Trois-Rivières. 
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881-12LF.DES 
ds FL.3 
 
▀ DE ROME,LAFLECHE A DESILETS: MGR DÉFENNDRA F auprès de ses sup. contre les 
tribulations de Qb (Card. Taschereau etc "libéraux")[ Taschereau, arch. de Qb depuis 1870,24 
déc.; a 60ans] 
 
▀ F.malgré lui ds intrigues politico-religieuses des ultra-montains... vs libéraux...suite de renvoi 
de Québec... 
 F. au Cap depuis 29sept. Il a 43 ans le 19 nov. Le 24 mars 82, sera rappelé en Terre Ste 
▀LE BIEN DE F. DS DIOC. T.R. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Rome, Via S. Andrea della Fratte  3 déc. 1881 
 
M. L. Desilets 
Curé du Cap. 
 
 
 Mon cher Luc, 
 J'ai reçu votre lettre du 18 Nov. ce matin...  D'abord, je bénis le bon Dieu du bien que le 
Père Frédéric a opéré dans mon diocèse et aussi de celui qu'il est en voie d'accomplir pour le bien 
de la province ecclésiastique. Je ne manquerai pas de prendre sa défense auprès de  ses 
supérieurs, contre les tribulations de Québec.  Je verrai probable [sic], le Supérieur demain et je 
lui communiquerai votre lettre en la commentant comme vous le désirez. 
[fin copie sic] 
882-01CU.P 
 ds FL.7  p. 57 
 
▀ F. attendu pour sa tâche à Jérusa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris le 27 janvier, 1882 
Monsieur l'bbé. 
[...] 
 
 Je suis d'autant plus heureux des bonnes nouvelles que vous me donnez du P. Frédéric 
que j'étais inquiet de lui. [...] Veuille le Divin Sauveur nous le conserver sain et sauf et nous le 
renvoyer bientôt pour qu'il puisse reprendre son poste où son retour est ardemment désiré. 
[...saluts] 
 
  Fr.VictorBernardin 
 
   Cre Gl. de T.S. 
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882-01DE.P 
ds FL.7 p. 54 
Fréd. a 43 ans 
 
▀ F.très malade au Cap 
 
▀ confessions et apostolats multiples... 
 L'APOTRE POPULAIRE: LES GENS ACCOURENT 
▀ "la vie d'un saint" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Le Cap dela Magdeleine, 21 Janvier1882 
 
Messire L. Provancher Ptre 
 
Cher Monsieur, 
 
 Le Rev. P. Vicaire Custodial [Frédéric] devait partir lundi [23 janv] pour le Cap Rouge:  
J'ai le chagrin de vous dire qu'il est très indisposé depuis le matin et obligé de garder le lit.  
Depuis un certain temps il est accablé de gens qui  viennent le voir de toutes parts. 
 
 Il a passé hier l'après-midi au confessionnal, et y a pris du froid bien que j'eusse 
recommandé au bedeau de faire bon feu.  Ce matin, étant très mal déjà, il a pris du froid de 
nouveau, et est resté sur le coup.  Il a été menacé d'inflammattion d'intestins:  il a ouffert à 
l'excès.  Ce soir, il est mieux,mais encore au lit et souffrant. 
 
 Vous comprenez qu'il ne pourra partir avant 7 ou 8 jours sans danger.  J'ai eu bien peur 
que l'affaire eut des suites graves. 
 
 Ce bon père est si faible, par le peu de nourriture qu'il prend qu'il ne faudrait pas 
grand'chose pour l'emporter. 
 
 Cet homme mène la vie d'un saint:  il est admirable. Il a travaillé beaucoup à l'extérieur 
en jubilés, retraites, triduum et ici il s'est conduit en anachorète.  Ses travaux du Tiers Ordre 
finis, son manuel préparé, il s'en allait faire imprimer quand la maladie l'a saisi.  Veuillez prier 
avec nous pour lui. 
 
[saluts] 
 
   Luc Des Ilets Ptre. 
 
N.B. Quand il serra capable de faire le voyage je ovus écrrirai. 
   Ld.Ptre 
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882-01DE.P2 
ds FL.7  p.59 
 
IMPORTANTE LETTRE DE DESILETS 
 
▀ F. s'est ri du froid; a faili mourir  ƒ1 +2 
  sollicitude de Desilets 
 une vraie mère... Desilets veut pas le perdre!! 
 
▀ UN SAINT  ƒ 4  "cet ho et un saint" 
 
▀ procession DES MALADES A F. 
 
▀ BELLE CHOSE: UN BON FRANCISCAIN!! 
 
▀ GUERISONS... 
 
▀ ROME: LA PROPAGANDE!!! et Taschereau!!!  
 on ns prend pour des sauvages!!? 
 son chiâlage contre les manoeuvres romaines!! 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   Le Cap de la Magdeleine  28 Janvier 1882 
 
 
Messire L. Provancher  Ptre 
 
Cher Monsieur, 
 
 J'ai le plaisir de vous apprendre que le T.R.P. Frédéric est mieux , beaucoup mieux, mais 
encore bien faible. Je vous l'ai un peu caché l'autre jour:   mais il a failli mourir d'inflammation 
d'intestins. La maladie a été courte, mais très violente.  C'est le froid qui lui a causé cet accident.  
Il aura besoin de beaucoup de précaution tout l'hiver.  Je vous en avertis pour que vous y fassiez 
attention quand il sera chez vous.  Ce bon Père n'a pas idée véritable de la rigueur de notre 
climat.  L'automne et le commencement de l'hiver l'ont trompé et rendu trop hardi.  Il avait l'air 
de se rire de notre froid mais il a vu qu'il fallait le prendre au sérieux. Il est vrai que la dernière 
saison était bien faite pour tromper un européen. 
 
 Vous devez faire en sorte que les appartements qu'il habitera soient toujours d'une 
température égale;  car on m'a averti qu'il serait sensible à la rechute jusqu'au printemps;  et 
qu'une rechute serait dangereuse pour une nature aussi délicate, et accoutumée aux chaleurs de 
l'Orient. 
 
 [je ne peux dire quand il partira pour chez vs...] 
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882-01F.CAZ 
 ds FL.5 au P. Cazeau s.j. 
 (original au coll.Ste Marie Mtl, archiv.) 
 
▀ on me demande foule de prédications; j'ai ajourné D béni 
▀ Canada menacé. 
▀ D = là, pas d'angoisses 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 14 janvier 82 
 
  Mon Révévend Père, 
[...] 
j'ai ajourné ici, au Diocèse des 3 Rivières, une foule de prédications que l'on me demande de 
toutes parts. Dieu en soit béni, c'est une marque que le Ciel ne nous sera pas trop défavorable 
dans la lutte que le Chef du Diocèse est allé soutenir à Rome, uniquement pour le triomphe de la 
vérité.  Il me tarde extrêmement, Mon Révérend Père, de vous voir à Montréal;  en attendant, 
permettez-moi de vous dire intimement que quant à moi, loin de craindre, je sens une confiance 
si grande dans le secours du Ciel, que j'assiste déjà en quelque sorte au triomphe;  continuons à 
prier, mais sans anxiété et surtout sans découragement: le salut du Canada proche! 
[...] 
 
   fr. Frédéric, V.G.  
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882-01f.P 
ds FL.7 p. 45 
 
Cap, 5 janv. 82 
 
▀  LE FROID?  PAS PEUR 
 Maison de DESILETS = fournaise 
▀  fondation se négocie... 
 
▀ Les deux caisses à faire suivre... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] patience. J'ai prêché le triduum de S. Vincent de Paul et ensemble une retraite aux enfants de 
Marie aux 3 Rivières; j'étais fatigué: le beau temps me remet:  Je vais facilement nu pieds par la 
température actuelle, du presbytère à l'église et même plus loin. L'hiver canadien s'il ne doit pas 
être plus rigoureux ne m'effraie plus:  ici je souffre de trop de chaleur;  la maison de Mr Désilets 
est une vraie fournaise:  la question d'une fondation au Diocèse des Trois-Rivières se poursuit 
activementà Rome.  Dieu fasse qu'elle s'effectue... 
[... saluts] 
 
   Fr Frédéric  V.C. 
 
 
 
882-01F3.P 
ds FL.7 p. 53 
 
▀ choses m'atttendent: je prévois être appelé àRome pour retour des Ofm au Canada etc 
 
▀ à Jérusalem aussi: choses importantes m'attendent.  
 
Cap, 15 janv. 82 
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882-01F4.P 
  ds FL.7 p. 55-56 
 
▀ a été super malade 
 
▀ ORGANISATEUR: annonces ds journaux qui donnera le goût... (ds sa convalescence) 
 AUDACES... 
   + un  mot par le pape demandé 
 
▀ VOLONTÉ DE DIEU (reliques perdues...) 
 
▀ HUMAIN AFFFECTIONS 
 
▀ PAS DE RANCUNE  envers Mgr Taschereau!! 
 = P.S. merci pour Imprimatur!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 26 Janv. 82. 
 
Bien cher Monsieur Provencher 
[...] 
Samedi dernier une violente inflammation d'intestins accompagnée et suivie d'une forte fièvre 
m'avait mis sur le seuil de la tombe: quelques heures de plus, au témoignage du Dr et il n'y avait 
plus de remède:  actuellement,je suis convalescent; il m'est défendu de sortir: peut-être demain 
pourrai-je dire la sainte messe. 
 
 Aussitôt que le Docteur me le permettra je partirai pour jouir au Cap R. de votre toute 
fraternelle Hospitalité [sic], mais je prends à l'avance de n'accepter aucune prédication ni 
d'assister à aucune longue veillée:  je retomberai infailliblement.  Je pratiquerai donc Dieu aidant, 
le modus in rebus du vieil Horace.  Auriez-vous la bonté de me dire à quel chiffre minimum l'on 
pourait mettre le nombre d'exemplaires de la Règle?  J'aurai besoin de ce renseignment avant 
mon arrivée chez vous:  car ici, tranquillement, dans ma convalescence, je préparerai une petite 
annonce dans les journeaux [sic] de la Règle dont je donnerai l'ensemble, avec quelques extraits, 
pour la faire connaître [..on peut baisser encorele prix .. 45C?.. souscriptions entrées en bon 
nombre déjà.. donne liste.] 
N'est-ce pas encourageant? Québec en prendra aussi, je pense, lorsque le T.O. sera un peu 
organisé 4 à 500.  Si avec cela, dans l'intervalle, nous obtenons un mot d'encouragement du St 
Père (nous l'avons demandé) ce sera parfait. 
[...] 
 
 J'ai peur de nouveau que mes reliques ne soient perdues! [transport outre-mer...] Quelle 
tribulation!  La volonté de Dieu soit faite. 
[...] 
 
 Mille choses des [plus] affectueuses possible [sic] à tout, à tous.  Melle Julie et la petite 
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882-01F5.P 
ds FL.7 p. 58 
 
Cap 28 janv 
 
▀  S. ANTOINE  confiance illimitée... en lui  par. 3  
 
▀ amitié avec P par 5:  je désire fort être avec vous 
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882-02F.LAF 
 ds fL.6 
[DATE NON ASSUREE: en marge: fin février 82?] 
▀ APOTRE ds le diocèse: PRECHE LA GRANDE RETRAITE ICI AU CAP 
 
▀ LETTRE DE F. DIRECTEMENT AU PAPE! 
 solution; RPh ou religieux enquêteur secret 
 langage direct au pape!!! (pas timide) 
 
▀ fin: F MALADE  FIAT! 
 volonté de D 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
[...] 
 Personnelle 
 
 Monseigneur,  
  Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 
 Merci de Votre bienveillante réponse relativement au Cordon; la paroisse entière le 
demande dans Votre beau Diocèse où depuis le départ de Votre Grandeur pour Rome, j'ai 
continué à annoncer la parole de Dieu: [...] 
 
 Puis me souvenant de votre parole, avant votre départ: «mon père vous pouvez nous être 
très utile à Rome» [...] je me suis mis à étudier la situation de l'Église du Canada situation que 
j'ai trouvé réellement très grave et qui s'est aggravée encore bien douloureusement , à la suite de 
la dernière lettre de S.E. le Card. Siméoni, du 31 décembre dernier. 
 
 Le Clergé et tous les bons Catholiques instruits en éprouvent un sentiment de tristesse 
mêlé d'une véritable indignation; ils veulent tous se faire entendre à Rome, et ils n'ont plus la 
moindre confiance dans la Propagande;  c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Ils veulent être 
entendus directement du St-Père lui-même. 
 
 Or, un moyen unique leur reste pour cela: c'est une enquête secrète par le moyen d'un 
Délégué spécial. 
 
 A cet effet, moi-même [...] pour l'acquit de ma propre conscience, en présence de Dieu, 
sans parti pris, mais aussi sans ménagement ni des choses ni des personnes, j'ai adressé au St-
Pèrre  un exposé somaire de tout ce que j'ai vu et entendu sur la question, depuis que je suis au 
Canada. 
[etc texte de l.Fred. au pape:intéressant sur Conroy délégué officiel qu'on a entouré de 
libéraux..T.St Pèrre,...] «ce pauvre Délégué, dès son entrée au pays, partisan ou victime des 
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882-02F.P 
 ds FL.7  p. 60 
 
TB sur obéissance 
 
▀ F=SAINT QUI SE LAISSE GATER... OBEIR.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 3 Férierr, 1882 
 
Très cher monsieur Provancher 
[... bravo caisses arrivées...] 
 
J'ai hâte de me trouver au milieu de vous.  Ici, je suis trop bien.  Mr le Curré me gâte, mais il faut 
se laisser faire;  ce sera de même auCap Rouge:  Vous serez mon supérieur:  j'aurai ainsi le 
mérite de la Ste obéissance - cela fait tant de bien à l'âme.  Je suis faible encore, mais 
passablement mieux. 
[saluts] 
 
   Fr Frédéric V.C. 
882-02F2.P 
ds FL.7 p.62 
 
ƒ 1 et 3: santé pas remontée du tout... 
Cap, 21 fév.82 
on dit l'administrateur malade... 
"moi-même je ne suis pas retombé car  je ne me suis pas relevé encore.  C'est une lente et pénible 
convalescence: Je ne suis capable de rien [...] déjà je sens la fièvre pour vous avoir écrrit les 
quelques mots qui précèdent" 
 
"je vais me jeter un instant sur mon lit, tant je suis peu vaillant encore." 
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882-02F3.P 
ds FL.7  p. 63 
 
LETTRE SUPER IMPORTANTE 
 
▀ offrande de sa vie àQb  pourle Canada 
 j'aime le Canada de+ en + 
 
▀ humilité... pauvre offrande!! 
 
▀ LA MORT = prêt! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 25 févr. 82 
 
Très cher Monsieur Provencher. 
 
  Que N.S. vous donne sa paix! 
 
[forces semblent me revenir un peu... je vous préviendrai de mon arrivée..] 
 
 Dieu soit béni --- Je pense que c'est le dernier assaut, et que je n'en relèverai pas:  Le ciel 
aura accepté la pauvre petite offrande que j'ai faite un jour à Québec de ma chétive et inutile 
existence pour le salut du Canada que j'aime toujours davantage à mesure que j'apprends à 
connaître les âmes prédestinées qui l'habitent. 
 
 Mille compliments à tous, à tous [sic] et à bientôt, j'espère. 
   Votre tout afffectionné en N.S. 
 
   Fr. Frédéric 
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882-02F4.P 
dsFL.7 p. 64 
Cap Mad 27 fév. 82 
 
 
ƒ1 santé revient ; va à Cap R 
 
 "Deo Gratias!  Après le départ de ma lettre de Samedi le bon Dieu semble m'avoir rendu 
les forces: j'ai confessé et prêché hier, toute la matinée, je me sens dans mon état normal" 
[programme des jours qui viennent!!... ensuite Cap Rouge]  Je partirai malgré le mauvais temps 
il n'y aurait qu'une forte tempête qui pourrait me retenir " pour Cap R. 
 
 
ƒ2 amitiés humaines: 
 
 "Mille compliments à tous.  Je pense que Melle Julie et la pte [sic] Marie auront bien 
comploté saintement quelque chose POUR m'obtenir dans leurs prières ma guérison aussi rapide 
et aussi complète. Dieu soit béni! A la hâte, et dans la sainte joie du Seigneur." 
[saluts] F. 
 
882-02OC.P 
 ds FL.7 p.61 
▀  F. = maigre... vous le bourrerez 
 
▀ ho marié à l'aise avec F: passer journée avec... 
 
▀ l'ermitage du Cap Rouge 
 
TR 20 fév. 82 par Alphonse Dubord 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 Je ne suis pas surpris que le Père Frédéric ne soit pas encore descendu [..il est faible] 
Quand il sera chez vous, vous lui rappellerez qu'il a promis une obéissance entière à son 
médecin, en conséquence vous le bourrerez jusqu'il [sic] revienne gros et gras comme vous et 
moi. 
 
 Si j'étais libre comme j'aimerais à descendre, avec lui et passer au moins une journée à 
l'errmitage du Cap Rouge, mais impossible, Mres les Mrchands de bois me donnent trop de 
tablature pour m'absenter de ce temps ci. 
 
[saluts de sa fe etc] 
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882-02P.PTR 
ds FL.7 p. 65 
P à Huart, abbé 
LETTRE FORTE DE P. SUR F 
 
 
▀ opinion de P sur F = SAINT! 
 humble, dévoué 
 D. seul 
▀ quand on est froid, bon de se frotter à ceux qui brûlent... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap Rouge, 27 Février, 1882 
 
Cher ami, 
 
[...] 
J'attends après demain le P. Frédéric, qui doit passer plus d'un mois ici, c'est là l'homme de Dieu, 
le saint, pour qui tout le monde n'est rien pourvu que par son humilité et son dévouement il 
puisse faire honorer Dieu.  Que je me plais en sa compagnie.  Il fait bon, quand on est froid de se 
frotter un peu avec ceux qui brûlent d'amour pour Dieu. 
 
  Tibi totus 
 
   L. Provencher Ptre 
882-03CU.OFM 
 ds FL.2 
Jérus. 1er mars 82; Guy Cust. TS au P. Bernardin Com.gén.Paris 
 
▀ ESPERE QUE F VA RENTRER AVEC $$ !! 
 
882-03CU.P 
ds FL.7  p. 67 
 
▀ "LE BON PERE FRED." 
 
ƒ2  Si vs avez commissions  Paris, je peux... "Je serai heureux de reocnnaître par là les services 
que vous rendez à notre bon Père Frédéric" 
 
ƒ 3  catastrophe pas loin [F. sera rappelé le 24 mars; on est le 7 mars; lettre de Victor Bernardin 
Cre Gede T.S. 
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882-03DE.P 
ds FL.7 p. 70 
lettre Cap Mad 13 mars 82 Désilets à P 
 
▀  Bravo santé F. Il ne se méfiait pas!! 
▀ heureux êtes vs de le posséder 
▀ joie de F. son livre!! 
 
 
 
 "Je suis heureux d'apprendre que le Rév. P. est toujours mieux.  Nous craignions 
beaucoup pour lui à son départ parce qu'étant au milieu de sa convalescence, un rien pouvait lui 
amener une rechute, vu surtout qu'il ne se défie pas assez du climat.  Vous ferez bien d'y apporter 
une grande attention encore maintenant.  Oh! je sais bien qu'il ne manquera de rien chez vous, 
mais notre hiver si doux lui a donné une bravoure qui peut, en malheureuse occasion, lui 
devvenir tout à coup dangereuse.  Ses travaux et sa grave maladie l'ont aussi beaucoup affaibli. 
 
 Vous êtes heureux de le posséder: et lui-même avait hâte de vous voir. 
 
 Enfin son livre est à l'impression: il doit être heureux, depuis si longtemps qu'i soupirait 
après ce moment." 
882-03F.P 
ds FL.7 p.75 
Collège Ste Mrrie S.J.  Mtl 31 mars 82 
 
▀ ƒ 4:DROUIN IMPRIMEUR... bon imprrimeur; intention bonne dens - on peutt changer s'il 
faut 
▀ vs = pours. François 
 
▀ HUMAIN finale suave: petite Marie!! 
 
 "Bien des choses svp[sic] à Melle Julie, à Marie la grande propriétaire de moi et agréez 
pour vous même le nouveau témoignage de ma reconnaissance et de mon attachement en N.S. 
  Fr. Frédéric. V.C." 
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882-03OF.NOT 
 mars 1882 sv 
=énorme travail les pèlerins: vogue forte 
 
JOURNAL DU P. GUY DE CORTONE   ds FL.2 
 
15 mars: "Il semble qu'on a trouvé assez de place pour recevoir la caravane [pèlerinage] de 
1000." 
 
15 avril: "Un télégramme de Paris à Mons. de Moidrey organisateur de la caravane de 1037 [sic!] 
dit que les deux navires de la Caravane iront simultanément à Caiffa"... 
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882-04F.CAZ 
 chez P 
Caz = ami de Fabre (anti F) + de F 
 
F. HOMME DE DIEU... AU DESSUS DES INTRIGUES... EN SOUFFRE BEAUCOUP AU 
CANADA 
------------ 
 
▀ stupeur de F 
 texte qui éclairera Rome; 
 miracles, oui, St Joseph 
 
▀ F =ho libre; déteste intrigues 
 
▀ HUMBLE... prêt à se rétracter tjrs 
 
▀ souffrant repos absolu! 
 
▀ volonté de D 
 
▀ à bout de force 
 
▀ JOIE DS SOUFFRANCE  surabonde de joie...ds peine 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Confidentielle   
 Chez Mr Provancher 
 Cap Rouge, 5 avril 1882. 
 
  Mon Révérend Père, 
[...] 
 La lettre de Mgr [Fabre] m'a jeté dans la stupeur:  quand je l'examine au point du principe 
qui l'a dicté [sic] et des conséquences qui en découlent, j'en reste épouvanté: pauvre Canada!  Je 
ne donnerai pas cette lettre pour tout l'or du monde;  c'est une des pièces, je l'espère, qui servira 
le plus à éclairer le Saint Siège [...] -St-Joseph qui a fait le 1er miracle de Mr X, car pour moi 
c'en est un, fera encore que vous puissiez sans rien comprromettre,obtenir la communication de 
cette lettre.  Si j'osais humblement indiquer un moyen à votre Révérence, ce serait peut-être de 
demander par écrit à voir cette lettre, disantt queje vous ai écrit au reçu de la lettre de Mgr, et 
qu'en parlant des droits et devoirs du Visiteur et du Commissaire, je n'avais nullement la pensée 
de m'imposer, (ce qui est absolument vrai) et si quelque expression inexacte m'avait échappé 
dans cette lettre que j'ai écrite malade et avec un abandon tout filial, je suis tout prêt à la 
rétracter, si Sa Grandeur le désire.  J'ai voulu aggir avecla plus grande pureté d'intention 
possible,sans y mettre lemoins du monde une question d'intérêt, chose qui me répugne et me fait 
beaucoup souffrir au Canada. 
 
 Je suis bien souffrant depuis mon voyage à Montréal; lemédecin qui m'a sauvé la vie en 
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882-04f.JRN 
 ds fL.5 
JRN = JOURNAUX 
 
Lettre de F. parue ds Journal "La Vérité" sam. 29 Avril 1882 
 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
résume options de F VENDEUR... POURQUOI... COMMENT 
========== 
 
(▀ F. MANIE L'ÉLOQUENCE "SAVANTE" (cf.s. Paul 1ère manière...) ici...  ? 
 
▀ L'APOTRE TRAVAILLEUR il reste 8-10 jrs: on s'occupe à écrire articles....! 
 
▀ MEDIAS 
 -sens du marketing: "récréer agréablement"... pour le Royaume: "faire un peu de bien 
dans leurs âmes" 
 (résume options F dans ses publications et vie) 
 
 
▀ LA TERRE SAINTE DANS COEUR DE F. "tressaillir au seul nom de Jérus."  
 
▀ CANADIENS coeur tendre, généreux 
 
▀ petites PUBLICATIONS "quelques déttials intimes surr ces lieux bénis..." recréer 
agréablement... curiosités... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A Messieurs Drouin & Frère  Libr.-Éditeurs, administrateur de la Vérité  96, Rue St Joseph, à St 
Roch de Québec. 
 
Très-honorés Messieurs, 
 
 Le remarquable article que Monsieur Léon Provancher vient de publier sur le chemin de 
croix, qui se fait à Jérusalem, le jour du Vendredi-Saint et qui lui a attiré les félicitations si 
justement méritées des intelligences les plus belles et des coeurs les plus pieux, nous a prouvé 
une fois de plus que le Canada et et reste profondément religieux, que ses enfants sont avides 
d'entendre parler de ces contrées mystérieuses et lointaines, où le Fils de Dieu mourut sur la 
Croix, pour sauver le monde et que leur coeur généreux et tendre (double signe d'une âme 
religieuse) se sent toujours tressaillir au seul nom de Jérusalem et de Terre-Sainte. 
 
[..nous aimerions faire connaître aux gens....] quelques détails intimes sur ces lieux bénis , que 
nos Pères ont gardés, durant six siècles, à travers toutes les persécutions, à travers le sang et les 
ruines et que nous avons le bonheur depuis six ans d'habiter nous-mêmes. [sic] [...ns ramassons 
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883-04OF.NOT 
 ds fL.2 
P. Guy de Cortone,journal 
▀ 500 ptres en caravance 
▀ au MONT CARMEL : INCONFORT TOTAL pour pèlerins (pour 2 bateaux Guadeloupe et 
Picardie... 
 
21 avril 82: 
"Un télégramme de Paris annonce que la prochaine caravane aura cinq cents prêtres" [1880-
1883, p. 402] 
 
5 mai 82:  
"Le désordre et la confusion étaient très grandes.  Les P. Carmélites leur ont donné le souper 
consistant dans un peu [de] riz et deux oeufs.  La plupart ont dû manger à la manière arabe, 
manquant de tout.  Le coucher fut encore plus misérable. La grande majorité dut se blottir par 
terre." [1880-1883, p. 434] 
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882-04F2.CAZ 
 ds fL.5  F chez OMI 
lettre importante 
 
▀ AMI DES OMI... 
 
▀  délicat 
 
▀ DROUIN on lui a enlevé le contrat sans qu'onl'annonce 
 
▀  OFM M'ORDONNENT RETOUR EN FRANCE sans retard 
 
▀ LA MORT: volonté de Dieu... 
 
▀ F " SUR LA CROIX UN PEU RUDEMENT" 
  «j'ai été un peu rudement sur la croix et jour et nuit depuis mon voyage à 
Montréal, mille fois Deo Gratias.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, Saint-Sauveur, maison ds RRR.PP. Oblats 
 18 avril 1882 
 
  Mon Révérend Père, 
  (Que N.S.vous donne sa paix!) 
 
 En prenant la confiance de vous confirmer ma lettre du 5 avril,je vous prie de ne pas 
donner suite au renseignement peut-être trop délicat que j'ai osé vous demander: ma lettre restée 
sans réponse me fait le reproche d'avoir été peut-être trop indiscret; daignez me le pardonner:je 
vais voir Mgr l'archevêque demain, et très probablement serai-je forcé de lui parler de la réserve 
de Mgr de Montréal à mon égard, afin que plus tard il n'y ait pas de malentendu. 
 
 Je viens de conseiller, (9h. du soir) à l'imprimeur,le bon Mr Drouin d'abondonner 
l'entreprise de l'impression de la Règle:  il nous conjure de ne pas en parler dans le public, tant il 
craint le discrédit pour son petit commerce: nous le lui avons promis. 
[...] 
Je viens de recevoir ordrre de me rendre en France sans retard: [... départ le 6 mai sur le Parisian 
partant de Québec ce jour...] 
ma santé toujours fort chancelante pourrait bien défaillir en route; j'aurai du moins un prêtre et un 
Enfant de St Ignace pour m'assurer l'entrée du beau paradis, en cas de mort.- La volonté du bon 
Dieu soit faite! 
 
 Oserai-je, Mon Révérend Père, attendre avec une humble confiance,la double bonne 
nouvelle que vous m'avez obtenu:  réduction de passage et quele révérend Père Vasseur sera mon 
compagnon de voyage: ce sera fortifiant soulagement pour moi: j'ai été un peu rudement sur la 
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882-04FB.F 
 
ds FL.3 
avec note de F. date etc 
 
▀ épreuve: refus très clair de Mgr pour OFM à Mtl... 
A DU ETRE TERRIBLE POUR  F.  MTL: C'EST PAS FACILE... 
▀ MEFIANCE EVIDENTE... pas de juridiction!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal, 2 Avril 1882. 
 
Mon Rév. Père, 
 
 Ne vous hâtez pas d'écrire au Père Général qu'il y a espoir de voir les pères franciscains 
s'établir à Montréal d'ici bien des années. [dettes d'évêque, de s.j., de omi, de fabrique etc...] 
 Ce que vous avez à faire de mieux c'est de chercher à vous installer dans un des autres 
diocèses. 
 
 Quant à la quesiton de juridiction, tout mon clergé sait que je donne difficilement cette 
faculté aux religieux étrangers.  Par conséquent personne ne sera étonné de vous en voir privé. 
 
 [pas vu vos papiers etc...mais je veux pas favoriser gens ext....plus qu'ici]   
Les pouvoirs que vous dites être accordés au Visiteur du Tiers-Ordre et au Commissaire de 
Terre-Sainte sont tels qu'un évêque pourrait être tenté de faire des efforts pour ne pas perrmettre 
de nouveaux centres de Tiers-Ordre et limiter à ses plus stricts droits le Commissaire de Terre-
Sainte. 
 
[saluts rituels] 
 
 ╬ Édouard Chs Ev. de Montréal 
882-04OC.P 
ds FL.7 p. 79 
 
DROUIN IMPRIMEUR 
= déçu; remets textes... 
Québec 7 avril 82, Drouin et Frère per J.F.M. 
P ajoute: a été remise à Drolet le 8 mars 
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882-04OF.F 
ds FL.7  p. 84 
 
Paris le 18 avril 82, Victor Bernardin OFM à F 
 
Je savais  Mgr Fabre Mtl opposé fondation ofm 
ƒ3  
882-05F.P 
DS FL.7 p. 87 
Mtl collège Ste Mrie, 1err mai 82, 5h am 
 
▀ AMI DES OMI: les OBLATS [de St PIERRE APOTRE prob.] messe là..valises là... 
▀ saluts HUMAINS la grande Marie 
P.S. Ce 1er mai: part pour N.Y.- retour en France 
▀ SANTÉ...INQUIETE... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[on m'a conduit la nuit aux chars, à TR, en retard de 1h½...] 
 
"Je suis descendu en arrivant chez les RR PP Oblats où j'ai dit tranquillement la Ste Messe; j'ai 
bien reposé ensuite."  L'excellent M. Lanthier  m'a acc. chez S.J.  "avec une voiture a pris mes 
malles chez les Pères Oblats et les [a] apportées ici." 
"J'arriverai ce soir à New York à 10h. 
 Mille choses, s v p les plus affectueuses possibles à Melles Julie, la petite (ou plutôt la 
grande) Marie, à Mr Drolet, à tous,à tous. 
[saluts et signature puis:] 
P.S. J'ai eu ds craintes ......[?] pour ma pauvre petite santé! ce matin il me semble que je suis 
mieux et qu'avec la grâce de Dieu, et le secours de toutes vos bonnes prières j'arriverai à New 
York et de là en France." [...] 
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882-05F2.P 
dsFL.7 p. 90 
NY couvent de s.Franç d'ass. 3 mai 82 
 
▀ détails du voyage en train. s'extasie. 
 
"Je suis parti de Montréal,lundimatin à 7.40 h [...] par la Delaware and Hudson Canal Company; 
sur cette ligne on ne change qu'une fois, à Albany elle côtoie le lac Champlain [...] à 4.45 h sur 
place nous avons pris un train (vraiment rapide) qui vole le long (au bord de l'eau du Hudson 
River, jsuqu'à Haught-Bridge de NewYork où nous sommes arrivés à 9h. " 
 
▀ s. ANTOINE trouve ce qui était perdu et même ce qui n'existait pas: MAISON!!! 
 ▀ F très à l'aise ds les MERVEILLES DE DIEU!!: 
 
 "nous nous sommes rendu à Solivan Street au Couvent de St Antoine (qui fait ici 
également trouver les choses non seulement perdues mais les choses qui n'existaient pas.  Nos 
pères y ont trouvé une bâtisse pourr y faire une grande église et le couvent [...]( c'est par un vrai 
miracle, trop long à expliquer ici qu'ils ont obtenu ce nouveau local) " 
 
p.91: 
▀ SANTE MERVEILLEUSE! ENTHOUSIASME: curiosité,moteurs modernes du bateau ! 
▀ HUMAIN, ÉMOTIONS!!  PLEIN DE GENS DS SON DECOR!! 
▀ NOS PROJETS .... 
 
 "Mes douleurs ne se réveillent plus: si cela continue,je pourrais dire que je suis guéri,j'ai 
bon appétit, le climat ici est doux: les arbres se couvrent de feuilles! la campagne voisine est déjà 
verdoyante   c'est la tempérrature douce qu'il me fallait je vais la trouver en France et surtout à 
Jaffa, en arrivant et à Jérusalem. 
 Nous partons ce soir à 4h avec le magnifique Steamer "La France" (4 500 tonneaux. 900 
chevaux vapeur!) toutes les places sont prises. 
 
 Encore une petite prière pour la traversée  svp et en arrivant à Paris je vous donnerai 
immédiatement la nouvelle de  
mon heureuse arrivée et du rétablissement complet de ma petite santé, avec l'idée de travailler 
avec de nouvelles forces,à la réalisation de tous nos projets , O.A.M. Dei Gloriam  fiat fiat. 
 
 Avec mes sentiments de la plus profonde gratitude et le souhait ému de mille bénédiction 
[sic] pour toutes les personnes qui vous sont amies  et un souvenir spécial pour Melle Julie, la 
petite Marie, la famille Drolet, Lulery, W.Éloi, Mr St Mars  les bones soeurs de la Charité à qui 
j'aurais voulu exprimer de vive voix toute ma reconnaissance, je reste très cher M. Provancher 
votre  tout affectionné en N.S. 
   Fr. Frédéric. V.C." 
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882-05OC.P 
ds FL.7  p.89 
 
=l'excellent Lanthier dont parlait F 
raconte la journée avec F et départ en train 
 
▀ F avec laïc TB 
882-05OF.NOT 
 ds FL.2 
 
 
▀ GROS TRAVAIL... 
 
6mai 82 
"Environ 600 pèlerins sont partis de Caiffa pour Nazareth"... 
 
8 mai 82 
"à la rencontre du premier groupe de la Caravane française, composée d'environ 116 personnes. 
A 8 heures, ils firent leur entrée au S. Sépulcre. [...] A la distribution des maisons, il y eut 
nécessairement confusion [...]" 
 
12 mai 82 
"Un télégramme de Naplouse annonce ce matin l'arrivée de la caravane par terre de 500 pèlerins 
- qui seront à Jérusalem verrs les 4 ou 5 heures." 
882-05P.PTR 
ds FL.7  p. 88 
 
à abbé Huart 
Cap Rouge 1er mai 82 
▀ F. parti, reviendra sept 82!!!! 
 
▀ quels agréables moments avec lui! 
▀ COMMISS.DE T.R. OUI ALORS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"Mon R.Père Frédéric,qui était ici depuis la mi-février, est parti avant hier pour Jérusalem, pour 
nous revenir en septembre prochain, afin de se fixer définitivement aux Trois-Rivières.  Quels 
agréables moments j'ai passé avec lui. Mille saluts." 
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882-06F.CAZ 
 ds fL.5  à Cazeau sj 
 
▀ santé meileure 
▀ RETOUR CANADA... EN 83...? 
▀ S.J. dir. T.O. Canada 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris, 3 juin 1882 
  Mon Révérend Père [Cazeau], 
[...] 
- On me réclame à Jérusalem et j'y serai retenu jusqu'aux fêtes de Pâques 1883, si Dieu me prête 
vie.  Ce n'est donc qu'à cette époque que je pourrai revenir au Canada avec le nouveau Père 
Commissaire de Terre Sainte , qui sera en même temps Visiteur du Tiers-Ordre. 
[...] 
   fr. Frédéric 
882-06F.LAF 
 ds FL.6 
 
▀ EPREUVES R\FIAT D l'a permis ainsi, fiat!! 
 «C'est une nouvelle épreuve à ajouter à toutes les autres.» 
 
 
▀ MGR BOURGET: la révolution passera sur le Canada aussi... mais sans briser le peuple 
 
▀ GNL OFM ESPERE COMMISSARIAT  à TR 
 
▀ RETOUR CANADA? j'espère présenter moi-même nouveau Commissaire l'an prochain... 
 
Paris, 3 juin 82 
 "J'ai vivement regretté de n'avoir pu rencontrer ici Votre Grandeur à mon retour du 
Canada.  Dieu l'a permis ainsi, fiat!  C'est une nouvelle épreuve à ajouter à toutes les autres." 
etc 
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F\882-06F.P 
ds FL.7 p. 93-95 
 
IMPORTANTE POUR SITUER RETOUR F VOULU DES 83 
 
▀ espère retourner au printemps 83  ƒ1 
 
▀ SACRE COEUR + MARIE sens du mois (liturg) 
 
▀ PRIEZ!.. POUR MON RETOUR merci. p. 94  ƒ leCUS veutme garder; mais RPH peut 
arranger... 
 «Priez s.v.p. et faites beaucoup prier pour le succès de nos communes entreprises, et si 
vous croyez que ce soit un bien également, pour mon retour» 
▀ IMPORTANCE DU P. RAPHAEL DS RETOUR F. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris  3 Juin 1882 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
[... pressez impression du livre T.O.; important le + tôt poss. pour fidèles...] 
 
ce sera également la meileure voie pour l'arrivée du Père Commissaire [F?], qui aura lieu s'il plaît 
à Dieu, au printemps prochain: j'espérais pouvoir vous l'amener vers août ou 7bre mais, outre que 
ma santé serait en péril, des occupations importantes me réclament à Jérusalem et m'y 
retiendrront jsuqu'à Pâques. [..Mlle Julie préparera reliques...]  et moi de mon côté je me serai 
occupé de notre grande oeuvre des pélérinages [sic] [de TS sans doute] et de notre double 
fondation [..diffficile d'obtenir une mission en Orient, des radicaux etc....]  enfin nous allons 
confier tout cela au Sacré Coeur, c'est son mois, actuellement et à notre Mère du Ciel! 
[...] 
que le bon Dieu vous rende au Centuple tout le bien que  vous m'avez fait à moi et à la Mission 
que j'avais à remplir au Canada.  Priez s.v.p. et faites beaucoup prier pour le succès de nos 
communes entreprises, et si vous croyez que ce soit un bien également, pour mon retour:  le Rme 
Père Custode veut me retenir à Jérusalem, mais notre Ex-Provincial le T.R.P. Raphael 
actuellement définiteur Général me dit que tout pourra s'arranger c'est lui, en effet qui arrangera 
tout. 
[...] 
   F. Frédéric  V.C. 
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882-06OF.P 
dsFL.7 p. 98 
 
▀ F. départ pr T.S. le 8 juin 82 
 
▀ Mission de P pour étude Flore de TS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris, le 8 Juin 1882 
Monsieurr l'abbé [P] 
 
 Le P. Frédéric nous a quittés lundi, dernier, avec l'intention de s'embarquer aujourd'hui 
pour la Terre Sainte.  [...] 
 Fr. Victor Bernardin 
882-07CU.OFM 
 ds fL.2  Jérus. 13 juil. 82  Guido Custod. à Bernardin Comm.TS géné.Paris 
 
▀ F A EU DYSSENTRIE! à Nazareth... 
 
 "Le R.P. Frédéric, qui a eu la dyssentrie [sic] à Nazareth, n'est pas encore de retour ici " 
(me demande des jours à Jaffa pour se rétablir) 
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F\882-07F.P 
ds FL.7  p. 104sv 
 
IMPORTANTE POUR RETOUR PROJETE AU CANADA DES 82 
 
▀  politisé: la bonne cause chemin de fer etc! 
 
▀ a failli mourir santé ne va pas!!! 
 description de ce que c'est 
 
▀ a fait son pèlerinage personnel en Galilée... 
 
▀ projets si $$: je m'occuperai de... maison pour Srs TO et colonie agricole [sans doute projet 
pensé avec P] 
 
▀ aime pas le compliqué!!!! (cf. note bas de page 1 )  
 
▀ en vrai et intime ami (avec P) =  important + rare pour F de dire ça 
 
 
▀  FONDATION TR: possible? si Laval gagne? 
 
 « Prions cependant et beaucoup le Bon Dieu et qu'Il aplanisse la voie --  Si mes 
supérieurs obtiennent  une fondation franciscaine au Canada  et s'ils m'y envoient,je suis prêt à y 
retourner, même malade, dès demain!  Je ne suis nullement convaincu que ma présence ici à 
Jérusalem soit indispensable.» 
 
▀ obéissance de F. 
 
▀ Ste ANNE! ds P.S. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem 26 Juillet 
 Fête de la Bonne Sainte Anne. 
 
Bien cher Monsieur Provancher. 
[...] La vente du Chemin de Fer m'afflige profondément - Je n'ai plus aucune espérance pour le 
triomphe de la bonne cause!  Dieu fasse dans sa miséricorde que ma crainte ne se vérifie pas. [...] 
En arrivant à Paris, j'ai fait une nouvelle maladie qui a failli m'enlever de ce monde. J'ai dû 
prendre , après 8 jours de convalescence mon courage à 2 mains pour aller voir le Rme Père du 
Coté de Bordeaux. [...] 
J'ai quitté la France le 8:  je vins à Alexandrie le 14, 3 jours après les sauvages massacres: Je suis 
resté 11 jours [sic? le chiffre a un I et autre I + ou - clair] au péril de ma vie, avec nos Religieux, 
pour voir la tournure des événements:  j'ai profité de la circonstance du Bateau de Caifa  pour 
faire mon pèlerinage en Galilée:  arrivé au Mt Thabor, une deuxième rechute dont je souffre 
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882-07R.LAF 
 ds FL.6 (photocopie manus. STR) 
 
▀ SANTE F. =DELABREE 
 
▀ F = ENTHOUSIASMÉ DU BIEN 
 
▀ MENACE POUR L'EGLISE CATH. AU CANADA: PERDRE LE PEUPLE  
 
▀ F = DÉSIRÉ EN TS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome, Araeli 3 juillet 82 
 
  Monseigneur 
[...] 
 Le P. Frédéric s'est croisé avec vous, Monseigneur, non loin des côtes d'Angleterre . S'il 
était parti deux jours plus tôt, il vous aurait rencontré à Paris, où il eut été si heureux lui aussi de 
vous revoir.  Fatiguée par le voyage, sa santé s'est trouvée bien délabrée à Paris, et un instant 
nous a même inspiré des inquiétudes. Heureusement il s'est rétabli; mais n'a pu venir à Rome. 
Comme le Rme P. Général et moi deions aller en France,nous lui avons donné rendez-vous dans 
une ville du Centre de la France et là en effet nous avons passé un jour ensemble.  Ce cher Père 
était encore enthousiasmé du bien qu'il avait rencontré au Canada, de la foi qui règne encore au 
sein de vos chrétiennes populations.  Espérons , Monseigneur, que le bon Dieu secourera vos 
efforts pour conserver ce cher peuple Canadien à l'Église catholique. 
[...] 
 Le P. Frédéric a dû partir pour Jérusalem où il était vivement désiré et j'attends chaque 
jour de ses nouvelles. 
 
[...] 
  Fr. Raphaël 
   Déf. Gl 
882-08F.OCC 
ds FL.7 p.112 
 
▀ concret de la vie les confflits; franc-charitable,juste... 
 
lettre à Drouin. Promesse amicale de F. 
Mais mauvaise édition chemin de Croix (que Drouin avait promis de mieux faire que la Règle) 
-si autre notice que je vs envvoie ok   j'en enverrrai d'autres 
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882-08F.P 
ds FL.7 p.110 sv 
 
L'HOMME DE FOI: HUMBLE...ET ABANDONNÉ A LA PROVIDENCE 
 
-------- 
▀ ÉPREUVE = bénédiction  [procès M. Drouin] 
 "tribulation = pain quotidiend es enf. de S.Franç." ƒ 1 
 
▀ REPROCHE XTTIEN VRAI (sans peiner) 
 "si vs ns aiez consulté auparaant" 
--------- 
▀ p.111. PRET A PAYER 60 à 70$ pour en finir avec le bon M. Drouin 
▀ HUMOUR + vérité... P a écritpour ravoir F. cadavre?  ƒ1 
 
▀ HUMBLE j'aurais pu éviter troubes  paertout! partout! 
 
▀ƒ2  acceptons Providence  (bien ... du mal) 
 
▀ FRANCOIS agira  ƒ 3 pour OFM au Canada 
▀ sens du temps de D: in tempore opportuno!!! 
 
▀ƒ travail de nuit 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Lettre privée et 
confidentielle 
 
 Jérusalem, S. Sauveur, 1er Août 82 
 
Très cher Monsieur Provancher 
 D.D. t. pacem! 
 
 Ecco!  voici encore une nouvelle bénédiction du bon Dieu!  Cette nouvelle épreuve par 
laquelle vous passez et que je partage avec vous, vous prouvera une fois de plus ce que je ne 
cesserai de vous répéter que la tribulation, c'et le pain quottidien des Enfants de S. François [...] 
 
 Toutefois, très cher Monsieur, si vous me le permettez avec l'intention de ne pas vous 
faire la moindre peine au lieu de donner de suite la notice à Mr Langlais, si vous nous aviez 
consulté auparavant, nous aurions je pense agi autrement [...] 
  
 Vous avez écrit, très cher Monsieur, au Rme Père Général pour que je retourne au 
Canada, sans quoi tout est perdu. Voulez-vous recevoir à mon arrivée un cadavre!  à la grande 
maladie du Cap de la Madeleine j'en ai à joindre d'une[sic] autre depuis:  la nature épuisée a 
besoin de repos --ou si je n'arrive pas mort, si je viens sans forces-- que ferai-je au Canada?  
Toutefois nous cherchons un religieux qui me remplacera au Canada et qui fera certainement 
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882-09F.P 
dsfL.7 p.120-122 
 
FOI, EPREUVES, OBEIR... CHARITÉ... 
 
 
▀ histoire avec imprimeur DROUIN: entente non respectée par P!! 
 
▀ charité vraie...  ƒ 6  Imprimatur etc à avoir  ƒ4 2° 
 
▀ volonté de Dieu  P.121 EN BAS (RETOUR AU CANADA IMPOSSIBLE 
ACTUELLEMENT: JE SUIS MORIBOND ETC  ƒ1 
     très fort sur D qui parle par supérieurs: 
 
 «si le bon Dieu veut réellement que j'y retourne  (ce qui se vérifiera par la décision 
ultérieure de nos supérieurs.[)]» 
 
 
▀ résume ses problèmes graves de santé en partant du Canada et jusqu'à maintenant   TB 
 
▀ EPREUVES,LOURD TRAVAIL: 
 «nous devons pourvoir à tous [les] besoins d'une quarantaine de maisons:  le personnel 
manque:  nous sommes par là dans un océan de difficulté: que le Bon Dieu nous aide.» 
 
 
▀ SI DIEU VEUT... j'apporterai relique pour vs à mon retour au Canada ƒ 1 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Jérusalem, de notre couvent St Sauveur, 
 21, 7bre 1882 
 
Bien cher Monsieur Provancher, 
[...] 
 
1°  [le P.Gnl par Rph défi. général] est très étonné d'apprendre [...] ce qui suit: (Je copie 
textuellement)[par Drouin]  Mr l'abbé Provancher ne nous a pas encore remis ce manuscrit 
(l'oeuvre de T.S.) au contraire il l'a vendu ces jours derniers à Mr F. A.[sic ?bas de case pour f.a. 
ds texte] Langlois, libraire pour la somme de cent piastres... 
 
 Le Très Révérend Père regrette infiniment que la brochure destinée à M. Drouin vous la 
lui ayez refusée et l'ayez fait imprimer ailleurs, sans même prévenir à l'avance. 
 
2° Il est affligé de ne pas y voir l'imprimatur de l'ordinaire, si expressémentt exigé parle droit 
canon, et si sévèrement exigé de nous par les consttitutions de notre Ordre.... 
 Le Très Révérend Père désire (si la chose estt possible) que vous expliquiez cet oubli à 
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882-09PT.P 
ds FFL.7 p. 115 
▀ OMI curé de S. Sauveur dès 82: intérêt pour T.O. 
882-09R.LAF 
 ds FL.6 (photocopie manus STR) 
 
 
▀ F. REMIS: NE CROIT RETOURNER AU CANADA AVANT PRINTEMPS 83 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome 28 Sept. 82 
 
  Monseigneur 
 
               + 
 
[...] 
 Le P. Frédéric s'est à peu près remis de sa dernière maladie.  Mais il ne croit pas pouvoir 
retourner au Canada avant le printemps prochain. 
[...] 
   Fr. Raphaël 
    D.G. 
 
  
882-11F.CAZ 
 ds fL.5  à Cazeau sj 
 
▀ prier pour la bonne cause au Canada 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, St Sauveur, 22 nov. 1882 
[...] 
 Je descends de la Montagne des Oliviers où j'ai prêché la retraite au Carmel du Pater;  il y 
a là des âmes d'élite, [...] et nous avons tous prié, toto corde, pour les grands besoins du cher petit 
pays du Canada!  Ces prières continueront jusqu'à ce que vous nous disiez l'orage est passé, tout 
va bien, la bonne cause triomphe! 
[...] 
   Fr. Frédéric 
882-11OC.P 
ds FL.7  p. 127 
▀ OMI de St sauveur demande à P l'habit de s. franç.  Vs viendrez icià S. Sauv.  ƒ2 
fin: humour 
 
"S. François va être monté sur son piédestal et prendra possession de son trône probablement 
demain.  Il a l'air tout honteux de l'habit d'or dont il est revêtu, mais il s'y fera." 
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882-12OC.P 
ds FL.7 p. 128-129 
"S.Sauveur de Québec, 4 Déc. 1882" 
 
J.Ad.TORTEL OMI à P (F a écrit à Tortel?) 
 
▀ expression "le bon Père Frédéric" déjà en 82 
 
▀ PROCES NON VALABLE! svp laissez le procès! 
 trop clairement contre vs "il est clair à mes yeux et tout-à-fait évident quele R.P. Frédéric 
a cédé à Mr Drouin la propriété du manuscrit en question[...]  Le bon Père se félicite devant moi 
d'avoir pour ainsi dire pacifié les choses [...pourquoi ce procès?] je ne vois pas et ne puis voir 
comment la conscience pourrait y consentir. Mais gagneriez-vous à ce triste procès?" 
 
▀ AMERTUME POUR FREDERIC! "Quelle amertume pour notre bon Père Frédéric et quelle 
anxiété pour ses amis surtout ici. Si voulez bien réfléchir, il me semble que ous allez tenter 
l'impossibilité pour arrêter cette malheureuse affaire" 
882-12OC.P2 
DS fl.7 P. 130 
 
J.AD. Tortel OMI 
"S. Sauveur de Québec, 5 Déc.1882." 
 
▀ OMI procès. J'ai vu texte de F.  Pas de  doute, il a donné le texte à Drouin. Ça vous condamne! 
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882-12R.LAF 
 ds FL.6 (photocopie de manuscrit STR) 
 
rendre la paix au Canada 
=== 
 
▀ TEMPETE AU CANADA: ça brasse (libéralisme etc; factions; évêques....) 
 «rendre au Canada la paix religieuse en lui conservant la foi:  Et tu confirma fratres 
tuos.» 
 
▀ DEMARCHES DE RPH A ROME pour Mgr Laflèche 
 pour avoir visiteur délégué du pape... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome,[...] 7 Déc. 1882 
A Sa Grandeur 
Mgr Laflèche,Évêque 
    des Trois Rivières 
 
     Monseigneur. 
[...] Le P. Général a insisté pour que le choix du Délégué qu'il et question d'envoyer au Canada, 
fut fait en Belgique, selon le désir exprimé par Votre Grandeur , et parmi les Prélats de la 
Belgique,le P. Général a proposé Mgr l'auxiliaire actuel du Cardinal de Malines.  Cet Évêque 
auxiliaire est personnellement très connu et estimé de Sa Sainteté. Mgr Boccali a répondu qu'il 
insinuerait aussi cette proposition.  Il nous reste à bien prier pour que Notre Seigneur éclaire 
maintenant et assiste son Vicaire sur la terre, dont la décision doit rendre au Canada la paix 
religieuse en lui conservant la foi:  Et tu confirma fratres tuos. 
[...] 
[Notre Général OFM] prend avec moi une bien vive part à l'affliction, qui pèse sur la chère 
Église du Canada.  Nous unissons de tout coeur , Monseigneur,nos prières aux vôtres pour que la 
tempête soit bientôt suivie du calme et de tranquillité. [...] 
 
   Fr. Raphaël 
    Déf.Gl 
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FL\882-85F.OFM 
 
RELATION AU DIR. DE LA REVUE FRANCISCAINE EN FRANCE 
date?    rapporte événements 1881-82 
TITRE : VOYAGE AU CANADA 
 
F a hésité beaucoup "par crainte de blesser l'humilité de cet excellent petit peuple qui lit la 
Revue"  
paru ds REVUE DU TIERS-ORDRE DE MTL 1885-1886 
repris en petit livre, sous titre MON PREMIER VOYAGE AU CANADA 
collection B.P.F. no 2, Trois Rivières  (1946) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 
A New-York 
[\10...] 
[▀ COMMUNION\BELLES MESSES...] 
 
La paroisse de Saint-François, qui compte près de 6,000 catholiques,n'a que trois missionnaires 
qui [célèbrent 5 messes le dim...] La première est la messe que l'on pourrait bien appeler de 
communion générale, \11 car j'y ai vu l'assistance approcher en masse de la Sainte Table; à la 
seconde, une bonne moitié de l'assistance fit encore la sainte communion: la troisième et la 
quatrième sont chantées et la dernière estla messe solennelle chantée, en une très belle musique, 
à deux orchestres choeurs, un de jeunes gens et l'autre de jeunes filles. A deux heures de l'après-
midi, par une chaleur tropicale, il y eut vêpres et bénédiction solennelle. [etc...]  Voilà comment 
els catholiques sanctifient le saint jour du dimanche en Amérique. 
[...] 
 
[AVEC LES JEUNES EN EXCURSION] 
 
  C'était le temps des vacances [cf. texte raconte l'excursion p. 12 en haut...] Rentré le soir 
au couvent, seul dans ma chambre, lorsque je me mis à réfléchir sur tout ce que j'avais vu et 
entendu dans cette journée si singulière, je croyais rêver et je me sentais comme dans un autre 
monde. 
 
 Ah! daigne le Seigneur répandre à flots ses plus suaves etses plus fortifiantes 
bénédictions sur ces généreux apôtres de la charité chrétienne, et maintenir, en la développant, 
dans ces jeunes coeurs, la sève de la vraie doctrine pour la consolation et la joie de son Église! 
 
[etc etc à copier] 
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883-03F.P 
ds FL.3 
 
LETTRE IMPORTANTE A UN AMI  
 
▀ HUMAIN se souvient des gens... Mr Marquis ! 
 
▀ ami intime de P  "intimement" 
 
▀ F = vrai... du bois franc!!! vs me connaissez... 
 «je vous parle intimement ici; vous me connaissez assez du reste, et le bon Dieu est 
témoin de la sincérité de ma parole» 
 
▀ SACRIFICE DE MA VIE s'il le faut pour enlever cdette épine! 
 Le procès!!vs Drouin 
 
▀ VOLONTÉ DE DIEU 
  santé 
 
▀ HUMBLE... pardon!!! 
 
▀ CHARITÉ... délicate.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem 8 mars 1883. 
 Bien cher Monsieur Provancher 
   
  Que N.S.vous donne sa paix! 
 
 
 Singulière surprise!  Un pèlerin vient d'entrer dans ma cellule et me dit: P. Frédéric, me 
reconnaissez-vous?... Je l'examine un instant et je m'écrie! Oh!  mais c'et Mr Marquis des 3 
Rivières!  Oui,me dit-il ,nous avons fait connaissance une première fois sur la glace, lorsque 
vous reveniez de St Christophe..... 
[...]  
 
 Très cher Monsieur Provancher, je vous parle intimement ici; vous me connaissez assez 
du reste, et le bon Dieu est témoin de la sincérité de ma parole: je dis que si je devais accepter le 
sacrifice le plus pénible,même celui de la vie, je l'accepterais avec joie, si par là je pouvais vous 
enlever tout le chagrin et le déplaisir que cette malheureuse affaire de la brochure vous a causée -  
Au moins dites-moi un mot, par chaque courrier j'attendais quelque solution et jamais rien - 
[...] 
ma santé semble s'améliorer:  même entièrement on me croit en très bonne santé: tout le mal est 
intérieur: la volonté du bon Dieu soit faite:[sic fin ƒ] 
[saluez les gens...] ----et pardonnez-moi très cher Monsieur Provancher toute la peine que très 
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883-03oC.P 
dsFL.7 p. 153 
 
Mtl 27 mars 83 
 
▀ F aimé des gens 
------------- 
 
 
F.X. LANTHIER du TO signe 'Votre tout dévoué enfant en S.Francois.' 
 
 
 "Avez-vous de bonnes nouvelles de notre vénéré Père Frédéric, [sic]  Nous vient-il au 
printemps, où en aurons nous un autre.  Nous sommes inquiets sous ce rapport.  Votre dernière 
nous a  mis dans de fortes inquiétudes. Cependant nous espérons toujours contre toutes 
espérances [sic]." 
883-04OC.P 
Mlle Anne Marcotte 
Qb 16 avril 83 
 
▀ HUMAIN a envoyé lettre à Mlle Anne 
 
▀ F. aimé des gens. témoignage. 
 
----- 
 
"Je vous remercie infiniment de ce que vous m'avez envoyé la belle petite lettre venant du Très 
Révérend Père Frédéric.  Dieu seul sait qu'elle [sic] a été ma joie en la recevant.  Vous pourrez la 
voir et la lire quand vous viendrez nous voir.  Il ne me dit pas s'il reviendra en Canada.  J'ai été 
affligé[e] en apprenant que vous aviez perdu votre procès [...]" 
883-04P.PTR 
ds FL.7  p. 80 
réfère  à lettre de F.  8 mars 83 
à abbé Huart 
 
▀ F.= SAINT 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Cap Rouge, 9 Avril 1882  
 
Cher ami, 
[...] 
Je viens de recevoir une lettre du P. Frédéric.  C'est à 2 genoux me dit-il que je vous demande 
pardon, pour la peine que je vous ai causée.  C'est à fendre le coeur.  Que c'est beau d'être saint... 
[...] 
   L. Provancher, Ptre 
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883-05F.LAF 
 ds FL.6  Jérus. 23mai 83 
 
▀ PAS ENCORE EU DE DELEGUE ENQUETEUR 
  
 Laf. encore à Rome (4e fois) 
  
 
 "J'apprends avec une affliction profonde le douloureux motif qui amène, pour la 4e fois, 
Votre Grandeur à Rome." 
 
▀ COMMISS.  A TR POUR QUAND? 
 
▀ DESILETS...  "Monsieur Désilets me dit qu'il serrait bon que j'allasse à Rome pour y rendre 
un témoignage nécessaire." 
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883-05F2.OCC 
ds FL.3 
lettre jointe à 883-05F.P 
aux avocats etc de DROUIN (procès perdu de P) 
------- 
style s.Paul aux Corinthiens: mes fatigues ...pour Dieu 
------- 
 
▀ COURAGEUX F. il ose... 
 
▀ HUMBLE F. 
 
▀ DEVOUEMENT de l'apôtre au Canada 
 « aumônes recueillies chez vous, comme vous le savez, au prix de tant de fatigues, au 
péril de ma propre vie, car je connaissais les rigueurs de votre climat, et la grande maladieque j'ai 
faite au Canada, m'a laissé une infirmité qui, je pense, me mènera lentement à la tombe.» 
 
 
 
▀ CHARITABLE F. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, de Notre Couvent de St-Sauveur 
 9 mai 1883. 
 
 
 Je viens au nom de la Sainte Charité, à genoux à vos pieds, vous supplier de renoncer aux 
honoraires qui vous reviennent respectivement du procès perdu pour Mr l'abbé Provancher.  Ces 
honoraires ne seront pas payés de la caisse privée de ce Monsieur qui est pauvre, mais bien avec 
les aumônes destinées à nos veuves et ànos orphelins qui manquent de tout et à l'entretien dela 
mission la plus sainte du monde;  aumônes recueillies chez vous, comme vous le savez, au prix 
de tant de fatigues, au péril de ma propre vie, car je connaissais les rigueurs de votre climat, et la 
grande maladieque j'ai faite au Canada, m'a laissé une infirmité qui, je pense, me mènera 
lentement à la tombe. 
 
 En faisant ce grand acte de charité, vous consolerez un pauvre malade qui vous aime tous 
et qui tous les jours prie pour vous au pied du Calvaire; vous réjouirez nos chers petits orphelins, 
vvous essuyerez les larmes des veuves et le bon Dieu qui ne se laisse pas vaincre en ggénérosité, 
vous le rendra au centuple ici-bas, en attendant qu'il vous donne la belle récompense réservée là-
haut, aux âmes vraiment charitables. 
 
[salutations] 
   Fr. Frédéric de Ghyvelde 
   Vicaire Cusodial de Terre Sainte. 
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883-05F.P 
ds FL.3 
 
un cri du coeur... 
LETTRE IMPORTANTE SUR LA SOUFFRANCE DE F 
DANS HUMILIATION PROCES DE P. 
--------------- 
 
▀ ÉPREUVE. Procès perdu.  Lourd. D soit béni!  Très afffligé: signature... 
 
▀ FRANC  errreurs regrettées que P a faites... 
 vs n'vez pas communiqué avec moi. 
 
▀ const. OFM interdisent procès etc!!! 
 
▀ $$$ ds nos quêtes des pauvres!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 9 mai 1883. 
 
 Bien cher Monsieur Provancher, 
  Que N.S.vous donne sa paix! 
 
 Vous avez perdu votre procès: c'estune grande éprreuve pour vous et pourmoi, elle m'est 
beaucoup pluspénible que si elle m'était exclusivementt personnelle. 
 
 Que la volonté du bonDieu soit faite! que sonSaint Nom soit béni! 
 
[F. transmet très directement les reproches ds OFM...] Ils regrettent: 
1°- Que vous ayez refusé de corriger les épreuves du Manuscrit après avoir formellement promis 
de les corriger: et le cas donné que la correction de ces épreuves ne vous fût plus chose possible 
de ne pas m'en avoir averti au préalable;  et si vous ne l'avez pas fait pour ne pas retarder trop 
l'impression, de ne pas avoir averti par télégramme, chose si praticable et si rapide. 
 
2°- D'avoir refusé le Manuscrit à Mr Drouin et de l'avoir donné à un autre Éditeur également sans 
m'en avertir au préalable. [...] 
 
3°- Que vous ayez fait imprrimer ce Manuscrit sans l'imprimatur [je suis sous censure grave...!] 
 
4°- Den'avoirpas constitué [?] Mr Drouin, Éditeur de la Règle, comme vous lelui aviez 
forrmellementt promis, dans sa propre maison, enma présence, le jour où celui-ci renonça 
àl'impression de la Règle, ett d'voir constitué un autre Éditeur sans m'en avertir. 
[.. mais OFM gnl etc prêts à rembourser les pertes encourues dans ce procès. Mais = argent ...] 
produit des aumônes destinées à nos veuves et à nos orrphelins qui manquent de tout, et à la 
mission la plus sainte du monde [F. va tenter essai, lettre jointe à ces MM. et j'ai écrit àMr 
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883-05F.P 
ds FL.3 
 
une grande page de Frédéric 
-------------------------------------------------------------- 
▀ PROVIDENCE, ABANDON     «Le bon Dieu soit   
   notre consolation et notre soutien!» 
 
 
« je m'abandonne totalement entre les mains de mes Supérieurs.» 
 
 
«Depuis mon voyage au Canada, cher ami, le bon Dieu me mène largement par la voie des 
tribulations:  qu'il en soit béni mille fois.» 
---------------------- 
 
LE FREDERIC homme de coeur, saint... délicat; humble; merci ds tribulations énormes...; 
conscient de l'ennemi; par ma faute p-ê... le Bon Dieu me soutient; vérité; conscience; don de sa 
vie... 
Un grand ami pour lui, ce Provancher... 
 
LETTRE IMPORTANTE, QUOI! AU COMPLET... 
▀ prière 
▀ HOMME DE COEUR 
 «je l'écris en présence de Jésus en Croix, c'est que,le cas échéant, et mes supérieurs le 
permettant, je repasserai immédiatement les mers, traînant mon corps épuisé jusqu'au Canada et 
là je quêterai de porte en porte pour une personne dans le malheur à mon occasion!» 
 
 
▀ L'ENNEMI  «je vois que  l'ennemi de tout bien travaille rudement pour faire échouer tous mes 
projets.» 
 
▀ ROMAINS 8:31 

8:28 Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur 
bien... 
v 31: Que dire après cela?  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?   
v 32Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pournous tous... 
v 35  Qui nous séparera de l'amour du Christ?  la tribulation, l'angoisse, la 
persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? 
v 37  Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. 
v 38  Oui, j'en ai l'asurance,ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni présent, 
ni avenir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre 
Seigneur. 
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883-11F.P 
ds FL.3 
 
▀ quitterai charge avant Pâques 
 quitterai Jérusalem? 
▀ OBEIR... 
 
▀ VOLONTÉ DE DIEU 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Jérusalem 15 Novembre 1883 
 
Bien cher Monsieur Provancher, 
[...] 
 
quant à moi, je quitterai ma charge avant Pâques et je suis susceptible d'avoir immédiatement 
mon déplacement de Jérusalem: aussi dans cette prévision, oserai-je entreprendre ni proposer 
aucun projet.   Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite! 
 
[...] 
     Fr Frédéric, V.C. 
883-11of.p 
ds FL.7  p. 193 
 
▀ 2692 frs à P 
▀ F= vu comme le coupable... un peu 
 
Paris 21 nov. 83 par Victor Bernardin OFM 
"D'ordre du Révérendissime Père Général, j'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus un chèque sur 
le comptoir d'Escompte de 2692 francs pour la malheureuse affaire du Père Frédéric." 
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F\884-00F.GNL 
ds FL.1  - a 45 ans (avant 19 nov) 
n.b.: Au P. Général: pas certain. 
Date conjecturée (est sans date): semble 83 oumieux 84: il est contesté par 2 frères; il sera 
renommé en 84 vic. custod. 
Il l'estdepuis 78, il parle de la fin de son exennat = 84 
 
▀ purgatoire de son supériorat; «afin de m'acquitter de ma lourde et difficile charge sans 
offenserr le bon Dieu et sans compromettre les intérêts de la Terre Sainte.» 
 
▀ la mort proche: il soupire depuis l'âgge de 25 ans après elle... 
 
▀ humilité: signe "vicaire custodial incapable" "être le dernier de tous"  AIME L'OBÉISSANCE  
douces voies... 
 
▀ timide (dit -il de lui-même) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 Révérendissime Père, 
 
 
 Dmus d.N. pacem! [sic] 
 
 
 
 Je remercie sincèrement Votre Paternité Révérendissime de la double réponse qu'elle a 
daigné me faire:  personnellement je suis très content de la décision relative au Cérémonial du 
Vicaire en l'absence du Custode:  actuellement en l'absence du Custode qui sera assez longue, je 
fais un terrible purgatoire, obligé que je suis d'être Supérieurr de St-Sauveur et  du T.S. Sépulcre 
et je soupire ardemment après la fin de mon sexennat, si on veut absolument que je le termine, 
pour rester dans les douces voies de l'obéissance, comme inférieur, désirant être le derrnier de 
tous pour pouvoir ainsi mieux me préparer à la mort, qui s'avance à grand pas  et après laquelle je 
soupire, avec l'aide de Dieu, depuis tantôt 20 ans! 
 
 
 
 
 
[questions de droit canon et de liturgie...] 
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884-01of.P 
 ds FL.7  p.199 
Jérus. 15 janv 84  par Fr Lievin de Hamme ofm 
 
P = un P. Montour, organisateur-négociateur de pélés. 
▀ félicité pour VRAIS PELERINAGES 
F sera là (mais occupé ailleurs aussi) 
 
lien F-P-F continue en 84 
884-02CU.OFM 
 
 ds FL.2  Jérus. 6 fév. 84 
en italien  Guido  au Commis.Gén.Paris 
 
▀ F MALADE PRES DE LA MORT 
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884-02F.P 
DS fl.3 
 
l'amour pardonne tout,se réjouit dans la vérité 
 
 
▀ santé languissante! 
▀ LA MORT 
▀ la volonté de Dieu 
▀ piété à satisfaire 
▀ "vrai pèlerinage" 
▀ CHARITE 
 (pas de boudage pour le procès ici) 
▀ AMI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 21 février 1884. 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
 Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 Je vous écris de mon lit où je suis retenu depuis près de 4 semaines, par une indisposition 
grave.  Depuis ma grande maladie auCanada, je n'ai plus qu'une santé languissante, et je traînerai 
ainsi, je pense jusqu'à la tombe. Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite! 
 
[...] 
j'exprimais le désir de vous [voir] arriver en dehors de la Semaine Sainte où il y a toujours 
grande confusion; et la piété n'est pas satisfaite. 
 
[...] 
Dès à présent nous adressons des voeux au ciel afin que vous fassiez un vrai pèlerinage, un 
consolant et saint pèlerinage [...] 
 
 Maintenant, quant à la douloureuse affaire de votre procès,(épreuve que vous avez 
accepté[e] à notre grande consolation en vrai chrétien et en vrai Fils de St-François), je viens 
vous assurer de nouveau que personne ne vous boude ici, que tous au contraire compatissent à 
votre malheur et restent pleinement persuadés de la grande pureté de vos intentions; que 
personnene parle de cette affaire, nine vous en parlera, à votre arrivée, ni le Rme Père Custode, 
ni moi, ni aucun autre;[...] Sa Paternité Rme a donné cette décision:  la question est finie! [...] 
 
 Je vous attends avec impatience, et je reste,très cher Monsieur Provancher, votre ami 
sincère et votre tout affectionné en N.S.  
[saluts] 
     Fr. Frédéric, Vic. Custl de Terre Ste. 
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F\884-04F.GNL 
(gnl=probabilité) 
 
ds FL.1  ║a 45 ans 
 
TB: LANGAGE FRANC, COURAGEUX... 
 
▀ problèmes de la Communauté!! 
 
▀ sa santé fragile.. 
 
▀ un saint face au "relâchement" de la paresse humaine etc... 
 
▀ fameux: CRITIQUE LE LEVER TROP TOT ET L'EMPILAGE... DU MATIN COMME 
POUR SE DÉBARRASSER DES OFFICES...  on fuit la prière!!! surtout la prière 
communautaire.   
Les deux endroits préférés:  le réfectoire et le lit!!! on devance même le repas du midi... pour 
dormir plus longtemps!! 
 
*** «sous prétexte qu'il ya un grand jardin à cultiver on se lève à des heures presqu'impossibles, 
suit immédiatement la méditation, sans une minute d'intervalle entre elle et le réveil, puis la 
messe, et ensuite plus rien jsuqu'au diner. Le diner est fixé à 11 heures mais très souvent l'on 
commence sensiblement plus tôt et parce qu'on a faim et qu'il reste ensuite plus de temmps pour 
dormir.  Du réfectoire , on se rend facilement au lit, d'où l'on se lève quand on se sent fatigué de 
dormir, ad libitum.» 
 
«De là, au réfectoire;  du réfectoire au lit.» 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
   EmmaÜs, 27 avril 1884 
 
 
 Révérendissime Père, 
 (Dnus d.n. pacem!) 
 
 Je viens accomplir ma promesse de donner à Votre Paterrnité Rme des renseignements 
sur la Custodie de Terre-Sainte. 
 
 Ma santé, bien que beaucoup améliorée, ne me permet pas encore une grande application 
d'esprit, c'est pourquoi je me borne aujourd'hui à une simple note sur la difficulté 
d'administration. 
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F\884-06F.GNL 
[GNL=probabilité] 
ds FL.;1  - a 45  ans 
 
▀ chamaillage incroyable de préséance... de privilèges... 
F. pris là dedans. Demande visiteur canonique pour régler ça sur place. 
De l'électricité dans l'air... Problèmes nationaux en plus: espagnol... français... 
 
▀ F. note scandale des gens... 
 
▀ il doit souffrir de ce gnagna gna... !!!! au pays de J. de la croix de J. querelles...de préséances 
etc PERTES DE TEMPS!! F. aime la paix!! et pris dans tout ça!! 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
   (St-Jean in Montana, 25 juin 1884) 
 
 
 
 Révérendissime Père, 
 
 
 Pour le bien de la T.-S., la paix et l'union,je supplie V.P. Rme de donner la solution [...] 
 le P. Marcel, Prov-Vicaire, a invité à la fête de St-Jean-Bte le P. Gardien du Couvent, vieillard 
de quatre-vingts ans, à lui faire prêtre-assistant [sic] à la messe, ce qui a été une occasion de 
murmure.  
 
[...] 
 
[ qui doit présider telle cérémonie???...] 
 
Or l'indécision de cette question pourrait produire un grand scandale pour le public. Par 
exemple,actuellementt je me trouve à St-Jean, pour la solennité, en l'absence du Custode.  Si,à 
mon arrivée ici, le P. Gardien m'avait dit: "Père Vicaire, ce n'est pas à vous, mais à moi, Gardien, 
qu'il appartient d'officier", qu'aurais-je fait en pareille circonstance?   J'ai été menacé une fois 
d'un tel incident [...] il faut une décision pour le bien de la T.S. et la paix des coeurs.  
[...] 
 
Il est d'usage (usage qui malheureusement n'est pas non plus hors de toutte contestation), que 
chaque fois que le Vicaire ou le Procureur est absent ou empêché pour l'une des sus-dites 
fonctions, c'est le Discret de la nation respective qui le remplace. [...] 
 
A la fête de chaque Souverain, c'est un religieux de la nation respective qui fait la solennité: donc  
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Disque no 2 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
 
F\884-08F.GNL 
ds FL.1 
 
pas sûr auGNL... copie de P.Mthieu Daunais des Arrhives géné. ... 
 
▀ santé revient; disponible pour nouveaux travaux et fatigues... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 24 sept. 1884. 
 
 Révérendisssime Père, 
 Dnus det nobis pacem. 
 
 
[...] [problèmes;n'acceptez pas la démission du Custode!! etc] 
 
 
 Ma santé s'est bien remise, grâce à Dieu, et je suis prêt, toujours le bon Dieu aidant, à 
reprendre de nouveaux travaux et de nouvelles fatigues pour la gloire de Dieu t le bien des âmes. 
 
[salutations] 
 
 fr. Frédéric, V.C. 
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890-03F.CUS 
 ds fL.2 
 
▀ JE PENSE TTJRS A LA T.S. 
 
▀ CEREMONIE QUI A DURE 15 HRES AUX USA! 
 en est surpris lui-même? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 8 Mars 1890 
 
  Révérendissime Père [Custode de T.S.], 
 
[...] 
 Je vous suis très reconnaissant, Rme Père, du bienveillant souvenir que vous gardez de 
moi:  de mon côté, je pense toujours à la Terre-Sainte [...] 
 
 Nous travaillons énormément ici: Dimanche dernier, j'ai fait aux États-Unis une 
Cérémonie qui a duré Quinze heures!  Non lo crrederamo, e puirè è cosi!  Ecco il Canada! 
[...] 
    fr. Frédéric 
 
 
890-03F.LAF 
 ds FL.6 
 
== 
obéir 
=== 
 
▀ REFUS DU GNL OFM noviciat de France à campagne TR 
  "que Votre Grandeur daigne donc considérer proposition dans ce sens comme non 
avenue." 
 
▀ on négocie pour noviciat Mtl 
 
▀ COMMISSARIAT TS ouiTR (mais pas autre chose ofm) 
 
▀ RESTERAIT SEUL A TR SI NOVICIAT MTL  "il est probable que je resterai seul, aux 
Trois-Rivières" (les autres aideraient à Mtl) 
 
De Ste-Geneviève 30 mars 1890, 18e lettre 
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890-03F.RPH 
ds FL.1 
 
ÉPREUVE DE F. A MTL... 
 
▀ F. bloqué à Mtl; démarches par d'autres si on veut que ça marche! (Projet fonder à Mtl) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[entête] 
 
  
 Trois-Rivières, le 28 Mars 1890. 
 
   Très Révérend Père Raphaël, 
N° 28 
 
[F.a vu Mgr etc à Mtl...] 
 
 Quant à moi, je ne dois, en aucun cas, entrer directement dans cette négociation:  ce serait 
s'exposer à un échec sûr et à un très grand préjudice pourl'oeuvre de la Terre-Sainte. [note de F: 
(1) Ceci n'est pas clair pr V.P.: c'est très clair pr le Père Charles de New-York et pour moi - ] 
[sic] 
[...] 
 Fr.Frédéric, Commissaire de T.Ste. 
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890-04f.rph 
ds FL.1 
 
LETTRE IMPORTANTE SUR VIE SPIRITUELLE F. 
 
▀ La revue [franciscaine, sans doute] 
 Prudence; Avoir abonnés assurés. 
(Les gens ne paient pas!!)  Curés!! 
 
▀ Expérience humaine de F: les collaborateurs d'une revue nous lâchent!!! ils feront tous défaut 
sauf vs; j'en ai l'exp. 
 
▀ SAINTE INDIFFFÉRENCE FACE A HONNEURS.. OU LA REVUE... LA MORT...M'Y 
PRÉPARER = MON ACTIVITÉ... 
 
▀ VIE TRANQUILLE EN DIEU 
« Je fais beaucoup de projets, mais plus comme autrefois, avec préoccupation:  je n'y pense 
pas du tout.  Je laisse tout entre les mains de Dieu.  Ainsi v.g. je ne pense pas du tout au projet du 
noviciat, ni au reste: je fais ce que vous m'ordonnez de faire voilà tout: le succès ou l'insuccès me 
sont indifférents et ainsi de l'acquisition du Couvent des 3-Rivières  - l'oeuvre de la Revue etc. 
)[sic] et le reste. 
 
 Daigne le Seineur dans sa miséricorde, me conserver dans cette tranquille et sereine 
indépendance de coeur - ma vie est tranquille  -» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[entête] 
 Trois-Rivières, le 2 avril 1890 
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F\890-04F3.RPH 
ds FL.1 
copie faite par F. ds sa lettre du 2 avril 1890 n° 890-04F.RPH 
et copie de réponse de card. Taschereau 
 
▀ situation OFM France 
 
▀ demande formelle au card. Taschereau d'aller au Canada, en nombre 
▀ PAUVRES... QUETERONT... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[extraits] 
 
Confidentielle 
     Copie textuelle 
     (Province de St-Louis de Toulouse) 
 
Éminence -Quoique je n'ai pas l'honneur de connaître V.É. j'ose [...] 
 
 Votre Éminence n'ignore point la cruelle persécution qui sévit depuis dix ans contre 
l'Église de France et plus particulièrementt contre les Ordres Religieux.  [...nos jeunes religieux 
ont grandi en paix en Espagne catholique; mais problèmes: on a voté une loi qui astreint au 
service militaire de 3 ans et nombreuses servitudes jusqu'à l'âge de 45 ans...] 
Dans ces conditions,nous ne pouvons exposer nos jeunes gens à une perte certaine:  et plutôt que 
de les livrer pendant trois ans aux dangers de la caserne, nous préférerions fermer nos noviciats. 
[espoir: les consuls de France peuvent exempter ceux qui résident hors Europe pendant 10 ans de 
l'âge de  20 à 30 ans..] 
Dans la situation qui nous est faite, nous n'avons pas à hésiter.  Voilà pourquoi, Éminence, nous 
nous sommes tournés vers Vous, comme vers notre dernière espérance, nous voyons [sic] sur 
toute la face du globe qu'un seul pays où nous puissions retrouver à la fois, la religion, la langue 
et l'amour de la patrie, en même temps que la possibilité de nous rendre utile: ce pays, c'est le 
Canada. C'est donc au Canada, à Vous Éminence que nous demandons l'Hospitalité. 
 
 Votre Éminence connaît sans doute les disciples de St François. L'esprit de notre 
bienheureux Père est un esprit de simplicité et de respect profond pour les Évêques. [... but = 
asile pour nos jeunes d'abord; puis pourront rendre services une fois formés: de 12 à 15 pour 
monter à 40 et 50...] 
 
Si par la suite du temps, il nous était donné de créer une province canadienne autonome, nous en 
éprouverions une grand joie. 
 
 Comme Votre Éminence le sait, les Enfants de St François sont pauvres. Notre situation à 
ce point de vue, s'est même aggravée [etc...à peine frais de voyage; pas de paroisse en principe, 
mais ns accepterions tout de votre main. Installation suffisante pour la communauté : il faut; 
aumônes des catholiques etc...] car dans ce pays de liberté personne assurément ne nous 
empêchera de porter notre habit et de recourir par la quête, à la charité ds fidèles. 
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884-08LF.P 
 ds FL.7 p. 205 
 
▀ LAF oui projet commiss. à TR 
▀ svp après question DIOCESE.. pas long... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Évêché des Trois-Rivières , 30 août 84 
 
 
Monsieur L. Provancher Ptre DD 
au Cap Rouge. 
 
Mon cher Monsieur 
 
  Pardon du retard à répondre à votre lettre du 7 et me communiquant la lettre du 
Père Frédéric.  La multiplicité de mes occupations en a été la cause.  Je n'ai point perdu de vue le 
Commissariat projeté des Pères Franciscains dans mon diocèse -  Le Très Révérend Père Général 
Bernardin m'en a écrit l'hiver dernier, et, j'ai dû lui répondre que j'étais forcé d'ajourner ce projet 
après le règlement final de la question de mon diocèse, ce qui ne peut tarder longtemps à l'heure 
qu'il est [...] 
 
 [saluts] 
    L.F. Évêque des Trois-Rivières 
884-07F.P 
 ds FL.7  p. 210 
 
F.X.LANTHIER 
Mtl 26 sept. 84 
 
▀ JOIE RETOUR F.JOIE DS PEUPLE...  
cf. 884-07f.p  F. dit: probable  P dit réglé.? 
 
"Quelle bonne nouvelle vous m'apprenez. Le Vénérable Père Frédéric nous revient. Je n'ose 
encore le croire [...] quel bien immense le Tiers Ordre va en retirer par la présence de ces bons 
Pères." 
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884-10DE.LAF 
ds FL.3   
Désilets à Mgr Laflèche 
 
SUPER 
 
▀   LE ROSAIRE. SA PUISSANCE... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome, 19 Octobre 1884 [adresse] 
 Monseigneurr, 
[...notre cause; batailles; ennemis... ne pas ns décourager]  
Il faut faire, à mon avis, comme J.C. faisait avec les Princes des Prêtres de la Synagogue et pas 
autrement, dussions-nous mourir comme lui.  Car c'est ainsi que se défend la justice. 
 
 Maintenant,j'ai une suggestion très-importante à vous faire, avec une autre observation. 
 
 Il m'est venu plusieurs fois à l'esprit de vous les communiquer et je crois qu'en cela je ne 
fais que suivre l'information du bon esprit. 
 
 Vous voyez comme les hommes de toutes sortes s'agitent contre Vous et Votre diocèse. A 
cette terrible attaque qui est bien plutôt faite contre l'Église et contre Dieu que contre Vous, il 
faudrait opposer la plus puissante des défenses, une défense céleste.  Quelle est-elle?  Rien autre 
que le Très St Rosaire institué spécialement pour cela, et que Dieu désigne encore à présent 
comme le moyen du salut par l'apparition de Lourdes,le miracle de Soriano aen 1870, (la Statue 
de St Dominique devenue animée et indiquant de la main la Statue de la Ste Vierge du Rosaire ) 
et enfin par la parole réitérée de Son Vicaire, puis enfin par le prodige que le St-Rosaire ne cesse 
de prroduire. 
 
 Come le saint Rosaire est le salut de l'Église, il sera celui du diocèse; et la coincidence 
étrange de la soumission de notre cause au St-Père et de l'arrêt mis par lui aux projets des 
adversaires juste ce jour là même  du St-Rosaire,nous en est un indice et je dirais une garantie.   
 
 Si donc Votre Grandeur s'engageait à la Vierge de favoriser et d'encourager tout 
particulièrement le St Rosaire et l'établissement de ses Confréries dans l'étendue de son Diocèse, 
pour obtenir la faveur de l'intégrité du Diocèse, et le triomphe sur les mauvaises doctrines du 
pays, ainsi que sur l'injuste lutte qui est faite au bien par des ecclésiastiques, même [sic] et des 
prélats, et des Pasteurs, je crois sincèrement que vous seriez exaucé d'un manière éclatante,  à 
l'honneur de Dieu et de sa Sainte Mère.  J'ai trop vu jusqu'ici l'effet surprenant de cette puissance, 
pour en douter un instant.  Et je vous dirai même, que je pense être, en vous communiquant cette 
pensée, comme doit le faire un Ancien Directteurr de cette Confrérie, l'instrument indigne de la 
Ste Vierge. 
 
 Veuillez, Mgr. prendre cette sainte déttermination, devant Dieu et Marie et vous mettre à 
l'accomplir, et je ne doute pas que vous soyez vous-même bientôt surpris de ses effets. Cette 
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884-10F.P 
 ds FL.3 
 
▀ mon successeur probable 
 
▀ encourageant, ami: Continuez à écrire (même si peu de lecteurs...) 
 
▀ DISPONIBLE pour écrire...N'oubliez pas : j'ai plein de textes!! 
 
▀ CANADA!  F. disponible : automne prochain 
 
▀ LE MAL DE L'ENNEMI 
 
▀ VIF intéressé... "vs savez combien tout cela m'intéresse" 
 
▀ HUMAIN  Mlle Julie, Mary etc 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem  9  8bre  1884. 
 
 Très-cher Monsieur Provancher, 
[...] 
[ouvrage de P "De Québec à Jérusalem"...j'ai aimé. ] Je ne comprends pas pourquoi nos chers 
Canadiens n'éprouvent pas le même intérêt que nous, sauf quelques petites inexactitudes de 
détail [...] Un autre Religieux celui qui sera très-probablement et sous peu mon successeur a été 
captivé , comme moi  par le charme du récit.  Continuez donc à écrire [...] 
 
 Et à propos de Terre Sainte, n'avez-vous pas oublié,[...] la promesse que je vous fis , un 
jour à EmmaÜs à l'ombre d'un grand olivier, au chevet de la Vieille Église, de vous envoyer des 
notes, toutes les notes que vous pourriez désirer pour vos importantes correspondances dans 
l'Étendard?  Je suis toujours à votre disposition  - Ma santé est devenue plus forte;  il faut 
seulement attendre le froid et l'humidité de l'hiver pour voir comment ils me traiteront.  Si cela 
va bien, je serai à la disposition de mes Supérieurs pour retourner au Canada, vers l'automne.  
Ma réélection sexennale n'y mettra pas obstacle:  les mesures sont déjà prises, si rien d'imprévu 
ne vient se jeter à travers nos vieux projets. 
 
 Avez-vous vu Mgr. Laflèche?  [dites-moi...] Comment vont les choses? Le Délégué 
réussira-t-il à unir tous les esprits et tous les coeurs.  Dieu le fasse, Dieu le fasse? [sic]  Ce cher 
petit peuple Canadien est si bon!  Le bon Dieu aura certainement compassion de lui et ne 
permettra pas que l'ennemi de tout bien fasse davantage du mal dans les âmes. 
 
[..Musée d'his. naturelle? etc... dites-moi....] dites-moi donc toutes ces choses et beaucoup 
d'autres encore: vous savez combien  tout cela m'intéresse.  Au Cap Rouge que fait-on? [...]  
Mademoiselle Julie se porte-t-elle toujours bien et n'oublie-t-elle pas le pauvre missionnaire de 
Terre-Sainte?  Comment vala pieuse et intéressante famille Drolet?  Mary est-elle devenue 



 87 

F\884-11F.GNL 
ds FL.1 
 
▀ finissant comme Vic. Custod., après 7 ans de vie agitée: besoin de recueillement!! 
▀ projet d'étude d'anglais et allemand... désir [discret!] de l'Amérique du Nord!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     Jérusalem, 11 Nov. 1884 
 
 Révérendissime Père, 
 
 Je viens humblement supplier votre Paternité Révérendissime de m'accorder, en sortant 
de charge de Vicaire Custodial, la faveur de choisir pour résidence un des couvents de la 
Palestine: le T.S. Sépulcre, Bethléem, St-Jean ou Nazareth. Je sens un extrême besoin de me 
recueillir, après une vie aussi agitée que celle que je mène depuis sept ans  que je suis en charge. 
En même temps je m'y perfectionnerai dans l'étude des langues anglaise et allemande  très utiles 
ici et qui le serait bien davantage encore, si, à l'avenir, la Ste Obéissance m'envoyait une autre 
fois dans l'Amérique du Nord pour les besoins de la Terre-Sainte. 
 
 [salutations] 
   fr.Frédéric, V.C. 
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884-11F.P 
ds FL.3 
 
humiliant de tant manger et dormir... sans travailler!  
l'apôtre. 
 
------------ 
 
 
▀ LAFLECHE BIEN DISPOSÉ, BRAVO! 
 enfin on pourra fonder? 
 Canada pour moi? 
 
▀ APOTRE DISPONIBLE Ne craignez pas de me mettre à contribution pour votre journal... 
MA SANTÉ pas pire... 
 
▀ MENAGER FR. ANE! comme disait s. Franç. QUELLE CORVÉE POUR MOI! 
 
▀ VERTU!! manger tant, dormir tant = peine!!! 
 
▀ PATIENCE  tout vient à qui sait attendre 
+  ▀ MARKETING... quand on manque de pèlerins, mieux vaut annuler... 
 pas bon effet! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem 28 Nov. 84 
Très cher Monsieur Provancher 
Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 J'ai reçu votre dernière lettre avec le plus sensible plaisir.  Je donne connaissance à Rome 
des bonnes dispositions de Monseigneur Laflèche!  Puissions-nous enfin fonder notre 
Commissariat au Canada - 
[...] 
 
[P fondera journal religieux? vs déménagez en ville dit-on pour cela...]  Ne craignez pas de me 
mettre à contribution.  Ma santé est bonne et restera telle, je pense, à la condition de ménager un 
peu plus frère âne  (comme disait N.S. Père)  c'est une peine pour moi et une vraie humiliation de 
manger tant, de dormir tant et de pouvoir travailler si peu.  Qui sait, si avec un peu plus de 
prudence que la première fois, le climat du Canada  ne se montrerait pas, lui aussi un peu plus 
bénin pour moi à une seconde apparition.  Le R.P. Marcel et moi nous sommes entre les mains 
de nos Supérieurs [manquent de sujets pour TS...]. Qu'y faire? 
[pas assez de monde pour caravane canadienne cette année... attendez une autre année..Pas bonne 
promotion!!.] Tout vient à point à qui (discrètement) sait attendre. 
[...] 
    Fr. Frédéric, V.C. 
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ds FL.7  p. 213 
 
▀ LAFLECHE aimerait F. à TR 
 sa parole éloquente aiderait... 
 
▀ "LE BON P. FR" 
▀ mais attendons fin dossier dioc. 
----------------------- 
 
20 nov. 844  TR 
[attend solution diocèse... a eu lettre GNL établir OFM à TR...] 
 
"Je serais certainement heureux de revoir au Canada le Bon Père Frédéric.  Sa parole éloquente 
pourrait nous être d'un grand secours dansles luttes actuelles contre l'envahissement des erreurs 
modernes dans notre pays, si heureux jusqu'à ces derniers tems. [sic] 
 Prions le Bon Dieu d'aplanir les difficultés et de mener à bonne fin ce projet." 
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LETTRE TRES IMPORTANTE  
F. a offert sa vie pour le Canada 
obéir intelligemment... etc 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
--------- 
▀ F. intérêt pour journaux Canadiens etc sur qu. relig. 
 
▀ pour le Canada...GOUT F. OUI 
 
▀ A TR  OUI 
 à LAF ne lui coûterait rien, qu'on divise ou pas!!! 
 F. regrette que LAF ne soit pas fidèle à sa parole à F!!! 
 COMBAT INTÉRIEUR SUREMENT...PATIENCE DE F...   ƒ 2 
▀ rôle de CONCILIATION, DE PAIX, DES OFM...DS ÉGLISE... 
   DANS AMOUR FRATERNEL... 
▀ VENDEUR... PERSUASIF... en personne, difficile de lui résister: 
 il est conscient   « étant sur le lieu, je pourrais parler de vive voix avec Mgr Laflèche, et 
facilement persuader Sa Grandeur»... 
 
▀ PRIERE pour projets, priez, faites prier beaucoup... 
 
▀ OBEISSANCE ÉLAIRÉE ET ACTIVE... on fait tout: prier + écrivez donc au GNL... 
 
▀ OFFRANDE DE MA VIE POUR CANADA 
 
▀ LE CAP: DUGUAY A UNE CHAMBRE POUR F!!  invite au CAP 
 
▀ tribulations de 81-82... F. l'évoque. Fut pas facile sûrement. Humilité... 
 
 
▀ HUMAIN. HOMME DE COEUR.  F. AMI DE P. =fidèle 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Jérusalem, 4 février 1885. 
 
Très cher Monsieur Provancher 
(Que N.S. vous donne sa Paix!) 
 
 Je reste très sensible à l'attention délicate que vous avez pour moi, en m'envoyant les 
Journaux qui traitent de la question religieuse au Canada. 
 
 Je suis profondément afffligé de ce qui se paseen ce moment dans ce pays qui m'est si 
cher:  si la situation se prolonge je crains que ce beau petit peuple Canadien ne finisse par perdre 
la Foi: oh!  que je regrette que le bon et saint évêque des Trois-Rivières ne maintienne pas la 
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ds FL.3 
 
▀ infatigables P + F...: 
 F s'il avait documents aurait voulu écrire la vie de Champlain! 
 FF AIME L'ACTION AIME P POUR ÇA? 
 L'APOTRE 
 
▀ grand intérêt pour hist. (ste) du Canada + OFM. 
 F a rédigé texte 
▀ p-ê décision OFM pour le Canada 
 
▀ ds pélés. T.S.  HOMME SPIRITUEL "Moi je m'occupais du spirituel"  VRAI 
PELERINAGE... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Jérusalem 10 juin 1885 
 
Très-cher Monsieur Provancher, 
Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 Je vois que vous êtes réellement infatigable; Dieu soit béni! 
 
 J'ai lu avec un vif intérêt votre Hre du Canada et il me vientla pensée de faire la 
Biographie du Fondateur de Québec, Champlain; malheureusement je n'ai pas ici les documents 
nécessaires. 
 
[...] 
 Le T.R.Père Marcellin de Civezza, l'historioggraphe de nos missions ne pouvait me parler 
de la mission du Canada sans se sentir ému jusqu'aux larmes;  j'ai rédigé pour son grand 
ouvrage(qui et déjà à son 6ième volume gros in-8°) toute l'hre de la mission; il a mon manuscrit; 
il y a la fondation de la mission; les Franciscains qui forment le Conseil intime de Champlain qui 
ne fait aucune entreprise importante sans leur avis, l'hre si intéressante des Hurons, voyage du 
Père Sagart, les grandes souffrances de nos pères, etc. etc. le naufrage à l'île d'Anticosti d'un 
navire qui reconduisait un de nos missionnaires qui a survécu après d'indicibles épreuves avec 2 
ou 3 des passagers après avoir passé un hiver entierr sur la glace et dans la neige.  [Frontenac a 
été jugé trop sévèrement il me semble... = tertiaire =messe ts jrs etc...] 
 
 C'est tout un monde de documents. [...] 
 
[Pour votre pélé à venir, pour que ça réussisse ...]  il faudra très cher Monsieur, faire comme 
nous avons fait pour ce dernier pèlerinage; je m'en suis occupé directement moi-même; c'est le 
frère Benoît et le Fr. Liévin qui conduisaient les pèlerins dans leurs différentes visites et moi je 
m'occupais du spirituel prédication etc . etc. ; Dieu a béni cette oeuvre. 
[...] 
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 ds fL.2  Jérus. 1erjuil. 85 
 
▀ F a fait quête chez les pèlerins: on aura fenêtre POUR L'éGLISE S.SAUVEUR... 
 
=HOMME QUI REUSSIT SES QUETES...   
Custode Guido au Commis.Paris 
885-07OC.P 
ds FL.7 p. 225 
 
à P:  INSULTES D'UN ANONYME 
P note: Reçue le 21 août 85 
titrée:  "Canada,P.Q. Juillet, 1885." signée: "Un Confrère Sacerdos"  
 
▀ cessez vos collectes pour tableau RHO neveu 
▀ VOUS  AIMEZ LES $$$ 
---------------- 
 
P.S. méchant: 
 
"P.S.   Vous vous êtes rendu si peu populaire dans votre pèlerinage de Terrre-Sainte que 
nousespériosn que vous aviez renoncé [au] métier,mais puisque vous vous proposez d'y revenir il 
faut croire  que ça paye joliment." 
885-09OF.P 
ds FL.7 p.226 
 
5 sept. Paris, Fr. Victor à P 
▀ Commis. au Canada pas prévisible de suite 
 
▀ Mais frère convers Isidore va aux USa et ira Canada 
 
▀ Dieu a permis que le diocèse soit coupé. IL y fera du bien. 
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 ds FL.7  p. 227 
 
▀ RPH: vs avez pouvoirs renouvelés de dir. de T.O. 
 
▀ P. Fréd. désire Canada  mais cette division...du dioc.  Attendre... 
 
▀ DESILETS à saluer 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome, 21 Octobre 1885 
Cher Monsieur Provancher, 
 
[...vos pouvoirs...] en faveur du cher pays du Canada, siéprouvé depuis quelque temps. 
 
 Le P.Frédéric, est en effet disposé à revenir; mais comment songer à l'établissement d'un 
Commissariat aux Trois Rivières pourla Terre Sainte, maintenant que Mgr Laflèche vient de 
subir la division de son diocèse?  N'est-il pas plus prudent d'attendre encore? 
[...] 
 Je n'oublieri pas non plus le bon M. Desilets, à l'occasion,veuillez lui renouveler 
l'expression de mon sincère attachement. 
[...] 
  F. Raphael 
   Def.Gén. 
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à Mlle Marcotte de Qb (Lettre jointe à celle de L. Provancher, 2 nov. 1885) 
 
▀ CIEL 
 
(▀ DIABLE 
 
▀ PROJET MONTAGNE LORETTE... SAUF SI RETOUR AU CANADA 
 «ce serait pour moi une des plus grandes consolations de ma vie» un tel lieu de prière.... 
 
 PRIER: ASILE DE PRIERE 
 
▀ CONSOLATIONS DE GETHSEMANI + DU CALVAIRE 
 
▀ RETOUR CANADA ds gens prient...pour ça 
 
si VOLONTE DE DIEU: ça va s'aplanir... 
 
 PRIER 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, de notre Couvent de Saint Sauveur 
 3 novembre 1885. 
 
Très-chère Soeur en St François 
[...] 
 Je vous envoie avec cette lettre une relique de la pierre de cette Sainte Montagne de 
l'Ascension:[en poudre...] notre très-cher Frère en St François n'aura qu'à la porter sur soi, avec 
foi, avec confiance et avec amour:  la grâce du bon Dieu aidant, le démon sera vaincu sa 
tentation s'évanouira et il pourra se livrer librement à la générosité de son coeur reconnaissant: la 
précieuse relique lui rappellera le Ciel sa véritable patrie, et en faisant grandir dans son âme le 
désir d'y aller réellement un jour, elle donnera par la grâce divine dévouée à Sa Volonté l'énergie 
nécessaire pour accomplir les oeuvres qui donnent droit suivant la promesse de Jésus à l'éternelle 
récompense: dites donc cela à cette chère âme de la part d'un pauvre missionnaire de Terre-
Sainte qui promet de prier et de faire prier pour elle au lieu même de l'Ascension. 
 
 Quant à l'oeuvre désiré[sic] sur lamontagne de Lorette, si l'Ordinaire daignait en 
approuver le projet et en bénir l'exécution, qui d'autre part la Sainte Obéissance m'envoyant de 
nouveau au Canada , soyez persuadé, ma chère Soeur, que ce serait pour moi une des plus 
grandes consolations de ma vie de prêter mon humble concours à l'érection et à l'organisation de 
ce saint asile de la prière et de l'enrichir des plus précieuses reliques , de la Portioncule (que je 
possède déjà) de la sainte montagne de l'Alverne et de tous nos augustes sanctuaires , de la Terre 
Sainte!! ---- 
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dsFL.3 
 
▀ CANADA désirs grandissants de F. d'y retourner 
 
▀ FOI au Canada  se conservera grâce à la terre 
 
▀ OBEIR 
▀ FERME MODELE: PROJET  F voudrait partir t d suite...se joindreaux agric. 
 
▀ PROJET: COMMUNAUTE DE LAICS DS CELIBAT... vie de prière, me plaît... DES 
JEUNES 
 sur la ferme... 
 
▀ MGR BOURGET SEQUELLES DE REVOLUTION... AU CANADA notre entrevue intime... 
séquelles sauf si bonnes âmes ett priière 
 
▀fr. ISIDORE PARTI QUETER... pour agrandir notre collège... 
 
▀ SUPERIEURS: OBEIR: ONT GRACE D'ÉTAT... 
 
▀ HUMAIN  Mary = grande personne!! 
 
▀ HUMBLE  + PLAN DE DIEU 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 2 nov. 1885 
 
Très-cher Monsieur Provancher 
[...] de jour en jour j'attendais anxieusement des nouvelles du Canada, et rien, absolument 
d'aucune part n'est venu rompre ce silence. 
 
 Comment donc vont les affaires de ce cher pays, auquel je reste attaché par des souvenirs 
que rien ne saurait effacer et par  des désirs de retour qui vont toujours grandissant. [il y a ici un" 
? "] 
 
[...] 
 La Foi, au Canada, et avec elle les moeurs simples, pures, patriarchales ne se 
conserveront qu'autant, à mon humble avis, qu'en s'attachant à développer, sur le sol natif, la 
culture d'une terre qui ne demande qu'à être traitée avec intelligence pour fournir et au-delà à 
tous les besoins de ses heureux habitants:  [...]  Quant à moi, très cher Monsieur Provancher, je le 
dis très ingénument, si mes Supérieurs m'y autorisaient,  je voudrais partir tout de suite, et me 
joindre un groupe de vrais agriculteurs, formés au Canada au rude labeur, travailler avec eux, 
dans une vaste concession, y menant une vie mixte --- c.a.d. moitié monastique, v.g. des 
tertiaires, vivant dans le célibat, ayant un petit règlement bien simple, comme nos Frères 
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▀ AMITIE très cher    
▀ SAINT PELE... 
▀ RETOUR CANADA volontiers... si obéissance OBEIR 
 
▀ HUMBLE je ne méritais pas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 17 mars 1886 
 
 Bien cher Monsieur Provancher 
[...] 
 Nous tâcherons très-cher Monsieur Provancher, de leur donner nous-mêmes un excellent 
guide [...et de montrer au pèlerins de TS] que notre désir le plus sincère est qu'ils fassent un bon, 
un saint et un agréable pèlerinage. [...] 
 
 Depuis votre avant dernière lettre je suis entièrement privé de nouvelles concernant ce 
cher pays du Canada où je retournerai avec tant de satisfaction si la Sainte Obéissance m'y 
renvoyait.  
 Oserai-je vous prier de m'en donner dans votre prochaine Lettre.- 
 
[...] 
 Rappelez-moi s.v.p. au souvenir de toutes les personnes qui vous entourent et qui m'ont 
toujours montré tant de sympathie ce que je ne méritais certainement pas, et daignez agréer pour 
vous-même, très-cher Monsieur, la nouvelle assurance de mon plus affectueux attacht en N.S. 
 
   Fr Frédéric, V.C. 
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▀ EPREUVE (DIOCESE SEPARE) SOUMISSION AU S.PERE... BIEN. 
 
▀ REPONSE A DESILETS qui m'a écrit 
 Desilets communique donc avec OFM Rome... (ravoir F?) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome 22 Avril 86. 
 + 
    Monseigneur 
 
[...] 
 Votre respectueuse soumission au Vicaire de Jésus-Christ nous ont [sic] bien touché.  Tôt 
ou tard,Monseigneur, vos épreuves si vaillaiment supportées serviront au triomphe de la vérité et 
des saintes causes que vous avez défendues. 
 
 Je vais répondre à M. Des Ilets qui m'a écrit ces jours ci. 
[...] 
    Fr.Raphaël 
     Déf. Gén. 
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un homme chaleureux 
----------- 
 
▀ TACHEREAU serrait disposé à ns accueillir même chez lui les OFM! 
▀ MARIE  Marie au pied de la crroix. 
 
▀ PROJET COMMUNAUTE DE VIE  Sant. âmes d'élites, avec travail manuel 
 
▀ RETOUR TR... épreuve à cicatriser et s. François arrangera les choses...   «il faut attendre à 
mon humble avis que l'épreuve soit un peu passée, et alors St-François pensera lui-même à 
arranger toutes choses.» 
 
 CANADA oui, retour tout de suite si sup.  : la plus vive allégresse  :OBEISSANCE 
 
▀ VOLONTE DE D 
 
▀ DS COEURS DE J ET MARIE saluts affectueux... 
 tendresse, chaleur humaine... 
 HUMAIN AMITIES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 5 mai 1886. 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
[...] 
 La seule notice que l'excellent Directeur de la petite Caravane m'a donné [sic] 
incidemment  ceque Mgr. l'Archevêque paraîtrait actuellement favorable à l'installation des 
enfants de St François dans son propre diocèse. 
[...] 
 
 L'idée d'un beau sanctuaire sur la Montagne de Lorette me sourit toujours beaucoup; il 
me semble qu'il serait facile de former là une belle congrégation  d'âmes d'élites, dont 
l'occupation spéciale (avec le travail manuel) serait d'adorer Notre Seigneur sur le Calvaire et 
d'invoquer la puissante protection de Notre-Dame des Sept Douleurs, Marie au pied de la Croix. 
 
 La personne qui m'a soumis cette idée est-elle toujours dans les mêmes bonnes 
dispositions? Je ne parle pas pour le moment des Trois-Rivières;  il faut attendre à mon humble 
avis que l'épreuve soit un peu passée, et alors St-François pensera lui-même à arranger toutes 
choses. 
 
 Quant à moi, je suis toujours entre les mains de mes Supérieurs et je retournerai au 
Canada avec la plus vive allégresse. 
 



 99 

886-10LF.P 
 ds FL.7 p. 241 
 
 
 
▀  
 LAF  a permis à Isidore 
 TACH a refusé 
  et ordonne de décoller ds les 24 h. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Évêché des Trois Rivières, 16 oct. 1886 
 
Mon cher abbé, 
 
 Vous avez eu la visite du Bon Frère Isidore, franiscain, récollet d'Alep,en Syrie. Comme 
il s'est présenté à moi sans recommandation de la Propagande,je l'ai autorisé cependant à quêter 
dans mon diocèse, sur les attestations de ses Supérieurs.  J'ai depuis appris que le Cardinal a 
refusé de le laisser quêter à Québec et qu'il lui a même enjoint de laisser sous 24 heures! le 
diocèse de Québec!! 
[est-il fiable... etc] 
  L.F. [...] 
886-10OF.P 
 ds fL.7 p.242 
 
▀ LAF ouvert aux quêteux OFM 
 
"Après la pluie, le beau temps! après l'épreuve, la consolattion: Monseigneur Laflèche m'a reçu 
avec une affabilité toute particulière et m'a permis de quêter dans les meilleures paroisses de son 
diocèse." 
Fr. Isidore Germiat osf 
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▀ LE CARDINAL TASCHEREAU: TOUT UN NUMÉRO! ANTI-QUETE!! 
 
▀ VALEUR XTIENNE DE L'AUMONE... 
 
▀ Provencher intercède auprès Laflèche: FRANCISCAINS; COMMISSARIAT TR  (rép.: 
attendre sur division diocés.) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap-Rouge, 16 Octobre 1886. 
 
 Monseigneur, 
 
 
 Oui!  c'est un fait que le Cardinal a défendu au Frère Isidore [ de l'Ordre Franciscain?? ], 
non seulement de quêter dans les églises de son diocèse, mais pas même dans les maisons 
particulières. Comment son autorité peut-elle aller jsuqu'à restreindre les règles générales de 
l'Église qui veulent que cerrtains Ordres ne puissent vivre et poursuivre leurs oeuvres qu'au 
moyen de l'aumône?  C'est ce que je ne puis m'expliquer. Comment peut-il aussi, Tuta 
conscientia, mettre des entraves à la charité des fidèles?  A-til quelque droit particulier sur la 
bourse de ses administrés?  En cela, comme en beaucoup d'autres circonstances, la conduite du 
Card. me paraît tout à fait surprenante. 
[...] 
 
 
 Dès avant l'arrivée du Frère, qu'on m'avait annoncée de Jérusalem, je savais la réception 
qu'on lui ferait à Québec, mais je prévoyais qu'il en serait autrement aux Trois-Rivières, et je suis 
heureux,[sic] de voir que mes prévisions étaient justes.  Mais l'aumône a tant de poids auprès de 
Dieu, du moment que nous savons qu'elle est pour une juste fin, pourquoi voudrions-nous la 
restreindre?  Nos gens abusent si souvent des biens que Dieu leur met entre les mains, n'allons 
donc pas les empêcher lorsqu'ils veulent en faire un meilleur usage. 
 
 
 J'ai reproché aux Supérieurs de l'Ordre d'avoir envoyé ici un frère au lieu d'un Père; un 
Père aurait eu beaucoup plus de poids, sans compter qu'il aurait été plus en moyens de défendre 
les privilèges de l'Ordre qu'on ne connaît pas assez généralement. 
 
 
 Je profiterai de la présente occasion pour vous prier de nouveau, Mgr, de permettre aux 
bons Pères Franciscains d'établir chez vous,leur Commissariat de Terre-Sainte.  S'ils ne l'ont pas 
encore fait jusqu'à présent c'est uniquement par délicatesse pour ne pas froisser les opinions des 
évêques [..ils quêteraient et auraient aussi plein d'ouvrage....] car je connais déjà 4 à 5 curés ici 
qui les attendent pour donner des retraites à leurs paroisses. 
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 DS FL.7 p. 243 
 
▀ Isidorre a reçu l. de F qui veut revenir au Canada pr tjrs 
 
▀ LAF désire retourOFm mais décision à reporter 
 
▀ informera F 
 
signé Fr. Isidore Germiat 
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ds FL.3 
 
▀ automne LA PAIX ds PRIERE aux lieux sts 
 
▀ RETOUR TR  J'apprends qu'on négocie!!! 
 
 si retour: = UNE DES PLUS GRANDES FAVEURS DE MA VIE 
 
▀ j'ai successeur en vue (confidence) 
 
▀ HUMBLE  "mes pauvres petites prières"  PRIER ET FAIRE PRIER... 
 
▀ CHALEUREUX, HUMAIN, AMITIÉ 
 
▀ LIENS AVEC BEAUCOUP DE CANADIENS: pleins de gens "tant et tant" se sont 
recommandés 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Bethléem 26 janvier 1887. 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
[...] 
[automne bonne idée pour pélé] offre plus d'avantages pour la visite des Saints Lieux:  la saison 
est toujours sereine: les grandes chaleurs sont déjà passées:  on n'a pas il [est] vrai le souvenir de 
la Semaine Sainte,mais on n'en a pas les inconvénients non plus:  tout est calme en automne et le 
pèlerin visite avec une piété recueillie et tranquille les Sanctuaires si agités au temps de Pâques. 
[...] 
 J'apprends de Rome, Très-cher Monsieur, qu'en ce moment on traite notre retour possible 
au diocèse des Trois-Rivières:  aussitôt que je connaîtrai quelque décision à ce sujet, je 
m'empresserai de vous la faire connaître. 
 
 J'ai de temps à autre, des nouvelles du Canada, par notre cher Frère Isidore:  si le bon 
Dieu par la voix de la Ste Obéissance me renvoyait à ce cher pays canadien, je regarderai cela 
comme une des plus grandes faveurs de ma vie: il y a là tant de consolation à recevoir et tant de 
bien à faire!  ma présence ici n'est pas, ce me semble, tant nécessaire, qu'on ne trouve pas à me 
remplacer et très avantageusement: confidentiellement, j'ai déjà mes vues sur mon successeur, et 
alors entièrement libre, je serai tout à fait à la disposition du Rme Père Général de l'Ordre. 
 
 Prions ensemble à cet effet: dans un instant j'irai dirre la Ste Messe à la Crèche, et je 
prierai  spécialement pour vous très-cher Monsieur et ami, pour Mlle Julie , Mlle votre nièce, les 
Familles Drolet, Mr Marcotte, et toutes les autres perrsonnes, tant et tant du Canada qui se sont 
spécialement recommandées à mes pauvres petites prières - 
 
 Et je reste, très cher Monsieur, avec effusion du coeur 
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▀ AMITIES A DESILETS... 
  
▀ DITES-NS TEMPS OPPORTUN POUR COMMISSARIAT T.S. CHEZ VS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome 9 Janvier 1887. 
 
 Monseigneur 
[...] 
[voeux] 
 Qu'il me soit aussi permis, Monseigneur d'envoyer mes plus affectueux souvenirs à M. 
l'abbé Luc Des Ilets. 
 
 Nous serions bien aise de savoir Monseigneur, si le temps opportun serait venu de songer 
à la fondation du Commissariat de Terre Ste dans votre diocèse et ce que pense Votre Grandeur 
de la réalisation de ce projet. 
[...] 
 
   Fr.Raphaël 
   D.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
887-02GE.CUS 
 ds fL.2  St-Hyacinthe, 4 fév. 87 
de Isidore Germiat omi au p. Custode TS 
 
en 87 GERMIAT= QUETEUR DE TS AU CANADA 
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ds FL.3 
extrait de lettre de L'ABBé CAISSE AU GENERAL OFM 
par entremise TRP Raphael, ex-Provincial de Prov. St-Louis, France, définiteur gén. de l'Ordre.   
les OFM de CasaNova etc = F. aussi (custode...) 
 
▀ était pèlerin en T.S. VIF DÉSIR DE VOIR OFM EN CANADA 
 
▀ TRES BON VS LUXE, INTEMPÉRANCE... 
 
▀ style franciscain: simplicité, régularité, pauvreté évangélique... 
 
▀ MGR A GOUTÉ L'IDÉE ; ce serait oui. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 6 Octobre 1887 
 
 
[...]  L'hiver derrnier, j'étais à Jérusalem l'Hôte des RR.PP. Franciscains, à Casa Nova. Je suis 
revvenu de ce pèlerinage avec le vif désir de voir vos Pères s'établir en Canada.  Ce qui m'a 
inspiré ce désir, c'est la sainte simplicité, la régularité et la pauvreté évangélique dans laquelle 
vivent encore les Enfants de St François.  Je me suis dit à moi-même: dans mon cher Canada, 
cette partie privilégiée du monde catholique, où la foi est encore si vivace, où la morale s'est 
encore conservée si pure relativementt aux autres pays que j'ai parcourus, il y a cependant deux 
grands maux qui nous menacent.  Ces maux, ce sont le luxe et l'intempérance.  Si nous avions 
des Enfants de St-François, prêchant partout par leurs paroles et par leur exemple l'humilité et la 
tempérance, nous aurions en eux le plus puissant remède contre les excès du luxe et de 
l'ivrognerie. Plein de cette idée, je suis revenu auprès de mon Évêque bien aimé, dans mon pays.  
J'en ai parlé à Sa Grandeur qui m'a paru goûter fort cette idée.  Mgr même m'a dit au mois de mai 
dernier qu'il se proposait de faire venir les Franciscains.  L'objection de Sa Grandeur a été 
jusqu'ici la pauvreté de son diocèse qu'on vient de diviser. Mais les Pères de Jérusalem 
[Frédéric?]  m'ayant assuré qu'ils ne demandaient que la permission de s'établir, sans aucun 
secours pécuniaire de la part de l'Évêque, Monseigneur n'aurait plus d'objection maintenant. 
 
 Et voici que la divine Providence vient au secours de ce projet [fin copie... du texte puis 
note: proposition par CAISSE d'oeuvre de l'Agriculture: Rép. Minis. gén. ofm: 2° partie, pas 
selon Ofm; mais 1° verrait avec consolation! pensera devant D...] 
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887-11EV.CUS 
 
fr. évêque de Jéricho:  
 
▀ CANADA NS EST TRES DEVOUE ($$) 
 
Rome 25 nov. 87  fr. Marie Etienne év. tit. au Custod. Jérus. 
 
"Le Canada nous est si dévoué que je compte sur vous pour que ces Messieurs soient satisfaits" 
887-11GE.OCC 
 ds FL.2  New York Gerrmiat aux Demoiselles Giroux... 
 
▀ GERMIAT = QUETEURR DE TS CANADA + USA 
888-02F.P 
ds FL.3 
 
▀ HUMAIN... MARY PETITE NIECE DE P 
 
▀ RETOUR CANADA  espérance fondée de revoir sous peu le Cnd 
 
▀ AMITIE avec P 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Jérusalem, 18 février 1888. 
 
Très cher Monsieur Provancher, 
[...] 
 J'ai reçu avec un extrême plaisir votre excellente lettre du 23 janvier.  De fait, il y a bien 
longtemps que nous n'avons pas causé ensemble. 
 
 J'attendais toujours de vos nouvelles avec avidité [...] 
 
 Rappelez-moi, s.v.p. au souvenir de toutes les personnes que j'ai connues plus intimement 
autour de vous, spécialement la famille Drolet  et dites que je bénis leurs enfants et je vous 
envoie une bénédiction spéciale pour votre petite nièce Mary. Je reste très sensible au souvenir 
de Mlle Julie;  dites-lui bien de continuer à prier pour moi: j'ai une espérance fondée de revoir 
encore et peut-être sous peu ce cher petit pays du Canada dont nous parlons toujours ici. Adieu, 
cher Monsieur et sincère ami, sous peu, j'espère pouvoir vous donner des explications claires et 
positives: prions!  Je reste toto corde votre tout affectionné en N.S. 
 
     Fr. Frédéric, V.C. 



 106 

888-02GN.LAF 
ds FL.3   
 
LETTRE MAJEURE POUR OBÉDIENCE DE F.: OFM DE FRANCE DISENT OUI A OFFRE 
DE LAF. 
 
▀ ok pour petite communauté ofm ett commissariat à TR 
 
▀ sup. désigné = F !! 
 
▀ DéPART POURRAIT  MAI-JUIN... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome, 12 Février 1888. 
 
Monseigneur, 
[fondation TR proposée par M. Caisse...] Votre Grandeur sait que cette fondation est dans nos 
désirs et qu'il en a été question déjà. [...] La Province de France accepte volontiers de commencer 
la fondation proposée, et de ressuscitter avec l'aide de Dieu et la protection de Votre Grandeurr 
les belles traditions laissées par nos Pères au Canada. Au début, nous enverrions trois Pères et 
deux Frères qui formeraient la petite communauté et établiraient en même temps le 
Commissariat de Terre-Sainte. 
 
 Le Supérieur désigné est le R.P. Frédéric que Votre Grandeur connait déjà et qui est 
heureux de revenir au Canada dont il a conservé un si bon souvenir.  Nous ne demandons pas de 
subsides à Votre Grandeur que nous savons si péniblement obérée de si lourdes charges.  Il suffit 
aux Pères de louer une maison provisoirement, et ils vivront facilement, ce me semble, avec les  
messes et les prédications qu'ils pourront faire dans les diocèses où ils seront appelés. 
 
 Notre devoir, Monseigneur,était d'abord d'informer Votre Grandeur.  Nous attendons sa 
réponse pour préparer le départ qui pourra se faire vers le mois de Mai ou Juin. 
 
[saluts] 
 
    (signé)  Fr. Bernardin, Min. Général 
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888-03CS.RPH 
ds FL.3 
lettre m. l'abbé Caisse, procureur du Séminaire ... 
 
▀ Mgr hésite; influences pour + contre... venue Ofm 
 
▀ il m'a dit: ok  en mai ou juin probablement 
 
▀ note de F: Le GNL a cru ces renseignements suffisants et m'a donné obédience pour le  
Canada 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 30 Mars 1888. 
 
[retour Ofm..] Mgr Laflèche à qui j'en ai parlé plusieurs fois me paraît toujours décidé à les faire 
venir.  Il paraît disposé on ne peut mieux, mais je crois qu'il y a auprès de Sa Grandeur des 
influences pour et contre  qui le font remettre, d'un jour à l'autre le règlement final.  La dernière 
fois que j'en ai parlé à Sa Grandeur, je lui ai demandé quand allaient venir les Pères Franciscains.   
Mgr a répondu: «En Mai ou Juin probablement» faisant allusion sans doute à votre lettre qui lui 
parlait dans ce sens. [...] 
 
Nota: Le Rme Père Général a cru les renseignements qui précèdent suffisants pour m'envoyer à 
Jérusalem mon obédience pour le Canada.. 
 
[suit texte latin de l'obédience de F. datée du 4 avril 88...] 
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888-03DE.RPH 
 
négociations Désilets-OFM... 
 
▀ ok de Mgr pour comissariatà TR pour Canada... perrmettra d'agrandir TR 
 
▀ je crois idée excellente. F. apprendra l'anglais aisément.  Flandre: proche d'anglais... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Mad., 20 Mars 1888. 
 
 
[...]  J'ai vu Mgr ces jours-ci au sujet du Commissariat de Terre-Sainte.  Sa Grandeur désire que 
ce Commissariat soit pour tout le Dominion Canadien, où il ne s'en trouve pas encore, sauf à le 
partager plus tard, en deux ou trois, selon le beosoin.  Elle croit que ce serait mieux pour 
n'amoindrir en rien la force ses raisons pourl'agrandissement de son Diocèse au jour où il sera 
possible d'en parler.  Avec le chemin du Pacific et de l'Intercolonial, Votre Commissaire ici 
pourra se transporter facilement [ partout ds le Dominion...]  Au Sud, vous avez déjà le 
Commissariat de New-York pour les États-Unis. De la sorte, le Commissariat des Trois-Rivières 
paraîtra extérieurement un avantage plutôt qu'une charge pour notre petit Diocèse.  C'est 
principalement ce qu'il faut.  Vos Pères rendus ici comprendront mieux que je ne pourrais dire la 
raison de cette raison.  [..] Un Père de Belgique où l'anglais se parle ferait bien avec le Père 
Frédéric qui lui-même apprendra l'anglais (facilement) aisément, parce qu'il est de Flandre et que 
le Flamand a beaucoup de rapport avec l'anglais. [etc  Rép. géné = commiss. pour tout le 
Dominion ok] 
 888-03LF.RPH 
ds FL.3 
 
▀ ofm ok pour TR...  bonne tradition ds OFM 1ers apôtres à TR... mais ATTTENDRE ENCORE 
SVP...   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Évêché des Trois-Rivières. 
 24 Mars 1888 
 
 Mon Très-Révérend Père. 
 
 [...]Je désire comme vous, mon Très cher Frère [sic], le jour où il me serra donné de voir 
se renouver dans mon diocèse la tradittiond es bons Pères Franciscains qui en ont été les 
premiers Apôtres.  Leurs anciens église ett couvoent existent encore, e servernt au culte anglican.  
Jusques à quand le Seigneur différera-t-=il de prendre en pitié Sion? Cependant ls difficultés 
encore pendantes me font coire qu'il faut attendre encore quelque temps. 
 
 L'orage qui plane depuis si longtemps sur  
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F\888-04GN.F 
ds FL.1 
importante l: obédience en latin par GNL 
pour Canada 
 
▀ nommé pour la région Canadienne Commissaire de T.S. avec résidence dans la ville de 
T.Rivières... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Fr. Bernardinus a Portu Romatino [...] 
totius ordinis minorum minister generalis [...] 
 
Revdo Patri Fr. Friderico a Ghyvelde [...] ex-Vicario Custodiali Terrae Sanctae 
 
[importance de la Terre Sainte, besoin d'aumônes pour conserver les lieux et orner les édifices 
etc] 
 
Idcirco Te, de cuius vitae integritate, doctrina, Catholicae ac Seraphicae Religionis zelo, 
rerumque agendarum peritia plurimum in Domino confidimus, in regione canadensi 
Commissarium Terrae Sanctae, cum residentia in Civitate Trifluviensi, tenore praesentium, et 
cum salutaris obedientiae merito, nominamus, instituimus, et deputamus, cum omnibus 
exemptionibus, privilegiis, et favoribus, huiusmodi Commissariis de iure vel consuetudine 
concedi solitis; facultatem insuper Tibi facientes, quatenus unum socium gratum et unum partier 
Tertiarium, si Tibi placuerit,in Tui adiutorium assumere eleemosynas a fidelium pietate oblatas 
excipere, et istas aliasque propria diligentia collectas, sub modis tamen et forma Instituto Nostro 
conformibus, apud Apostolicum Syndicum, donec Hierosolymam transmittantur, reponere [etc 
pouvoirs] 
 
 Datum Romae, ad S.Antonium Patavinum 
  Die 4 Aprilis anni 1888 
 
 (signé)  Fr. Bernardin, Ministre Général 
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888-04LF.GN2 
ds FL.3 
=de livret manuscrit, Archives du Comiss. TS de TR.. 
 
INTERESSANT POUR CALENDRIER 88 
 
SPECIAL: NOTE DE F. APRES LETTRE DU 25 AVRIL 1888  LAF. A GNL... 
 
▀ F. explique départ seul et plus tôt etc 
à Rome 1er mai soir; 9 mai départ de Rome; [lettre Laflèche arrivée 30 mai à Rome...!] 
 
▀ avait reçu obédience, le 18 avril 
 
▀ le 8 mai 88 reçoit lettre de Désilets!...DESILETS DS LE DÉCOR!    Le 8 mai F. recevait de 
DESILETS CONSEIL PARTIR SEUL; ATTENDRE POUR AUTRES... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Nota: Cette lettre m'est arrivée à Rome que le 30 Mai.  Je suis parti de jérusalem, le lendemain de 
la réception de mon obédience, le 18 Avril, avec le Fr. Lazare de Ponches, laic profès de la 
Custodie, qui devait me servir de socius: Nous arrivâmes à Rome, le 1er Mai, au soir, et nous 
repartîmes le 9 Mai.  Le Rme P. Général, contrairement à sa lettre du 12 Février, décida que je 
partirais pour le Canada seul avec mon socius, et qu'il n'enverrait d'autres Religieux que sur la 
demande expresse des Canadiens eux-mêmes.  La veille de notre départ de Rome, je recevais une 
lettre du Grand Vicaire, Mr Luc Desilets, qui me conseillait, de son côté de partir seul, remettant 
à plus tard, l'envoi de nouveaux religieux. 
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888-04LF.GNL 
ds FL.3 
 
▀ ok pour Commisariat; quête Ven. St; 
 
▀  ok TR  = central 
 
▀ aide pas en $ par moi 
 
▀ plus tard? communauté rgulière? p-ê 
=bonheur;  
 
▀  retour F salué avec bonheur par nos gens T.O. 
 
 « Le retour du P. Frédéric si avantageusement connu ici sera salué avec bonheur par 
nos bonnes populations.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Évêché des Trois-Rivières  le 25 Avril 1888. 
 
 Très Révérend Père, 
 
[... Vatican demande quête Vend.St..] C'est pourquoi j'accède très volontiers à la demande 
contenue dans votre lettre du 12 février dernier, et je permets à Votre Paternité de fixer ce 
Commissariat dans le Diocèse des Trois-Rivieres qui est un point central dans ces provinces. 
 
 L'état de gêne où il se trouve présentement par suite de la division qui en a été faite ne me 
permet pas, à mon grand regret, de vous offrir, d'autres secours que celui de cette autorisation.  
Plus tard, peut-être, s'il plaît à la divine Providence de faire luire des jours meilleurs sur ce 
pauvre diocèse, il deviendra possible de faire davantage et d'y établir une Communauté régulière 
de votre Ordre, pour y travailler aux oeuvres que lui a confiées la Providence.  Ce serait un 
bonheur pour moi que de voir se renouer la chaîne des anciennes traditions de vos Pères au 
Canada, si malheureusement brisée à l'époque de la conquête de ce pays par la protestante 
Angleterre.  L'établissement de ce Commissariat sera un premier pas dans cette direction [...] 
 
 Le retour du P. Frédéric si avantageusement connu ici sera salué avec bonheur par nos 
bonnes populations.  Les Fraternités du Tiers-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 attirer les bénédcitions du Ciel  
[etc saluts] 
 
 
   ╬ L.F. Év. des Trois-Rivières 
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881-05F.FAM 
 ds FL.5 
à son frère JEAN BAPTISTE DUMONT (qui mourra en 89) 
*** 
= 
obédience Canada; ne sait même pas où il restera... 
==== 
 
▀ SACRIFICE ne verra pas sa famille [F. ne les reverra jamais: Reste Pierre  en mission; JB, 
Vic, Sophie et Rosalie et Léonie... il ne les reverra pas]  Ne reverra pas la Terre Ste non plus. 
 
 «je me faisais une Fête de revoir toute la Famille, avant mon départ pour l'Amérique. 
 
 Le bon Dieu me demande ce nouveau sacrifice. » 
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
 
▀ CANADA =temporaire! pour 2 ans.. 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Paris, 21 mai 1888. 
 
 Très cher et bien aimé Frère Dumont, 
  Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 J'ai reçu avec une vraie consolation, et en son temps, à Jérusalem, votre lettre si cordiale 
et si fraternelle: je me faisais une Fête de revoir toute la Famille, avant mon départ pour 
l'Amérique. 
 
 Le bon Dieu me demande ce nouveau sacrifice.  Pour des causes indépendantes de notre 
volonté, nos Supérieurs Majeurs n'ont pu me délivrer mes obédiences pour ma nouvelle mission 
à l'époque qui avait été fixée préalablement. 
 
 Je suis déjà en retard de plus d'un mois: tout mon voyage depuis la Ville Sainte jusqu'à 
Paris s'est fait en grande hâte, et ici je ne ferai que passer, en faisant économie de temps le plus 
possible.  Que la sainte volonté de Dieu soit faite. 
 
 Toutefois, bien cher Dumont, je ne désespère pas de vous revoir.  Mon voyage au Canada 
où je dois établir un Commissariat pour la Terre-Sainte, ne me demandera qu'un laps de temps 
relativement court: j'espère pouvoir organiser toutes choses dans l'espace de deux ans et alors je 
serai complètement libre de repasser par la France et de m'y arrêter ad Libitum avant de retourner 
en Palestine, dans la Custodie de Terre-Sainte à laquelle je continue d'appartenir - A deux ans 
donc; et nous y serons bientôt. [...] 
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888-05F.P 
 ds fL.3 
 
▀ OBEISSANCE: F. en route pour le Canada!! 
 Ns embarquons samedi le 26 mai 
 
▀ RETOUR CANADA qq mois de SILENCE DE COURRIER de ma part: je ne savais plus! 
 FOI: D a tout arrangé! 
 
▀ PRIEZ   CONFIANCE SANS LIMITE A LA DIVINE MISERICORDE 
 «j'ai confiance sans limite à la divine miséricorde!!!» 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Paris 18 mai 1888. 
 
Bien cher Monsieur Provancher! 
[...] 
Avec le mérite de la Ste Obéissance,je suis en route pour le Canada, comme Commissaire de 
Terre-Sainte, pour tout le Dominion.  [...]Nous allons nous embarquer pour New York Samedi 
prochain 26 - Donc à bientôt  = 
 
 Vous m'excuserez, s.v.p. très cher Monsieur Provancher, si je ne vous ai pas écrit plus 
tôt:  depuis plusieurs mois ma position a été telle que la veille je ne savais jamais ce que j'aurai 
[sic] à faire le lendemain -  Enfin le bon Dieu a tout arrangé - Nous aurons, dès le début, un tout 
modeste pied à terre aux Trois-Rivières. 
[...] 
 Mille choses à tout le monde, s.v.p.et croyez-moi toujours Votre [sic] tout affectionné en 
N.S. 
 
   Fr. Frédéric, Commisre de T. Ste. 
 
P.S. [...] 
 Priez beaucoup, s'il vous plaît très cher Monsieur Provancher  et faites prier pour ma 
nouvelle Mission, car j'aurai  beaucoup à faire: mais j'ai confiance sans limite à la divine 
miséricorde!!! 
[...]    
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F\888-05F.RPH 
dss FL.1 
 
▀ le départ pour le Canada 
quelques détails vivants 
 
▀ enthousiasme devant le progrès; aime détails techniques 
 
▀ installation déjà offerte à NY il y a 7 ans: 1881! Ca se préparait déjà... le retour en Amérique 
 
▀ tout prévu à T.R.: Mgr Laflèche et Désilets... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     Paris 25 Mai 1888 
[...] 
   T.R. et bien cher P. Raphaël. 
    D. d.n.s.p. 
 
 J'ai reçu hier soir, votre bonne lettre du 22 ct et je m'empresse d'y répondre. Nous prenons 
ce soir le train transatlantique qui  nous conduira à bord du magnifique steamer "La Gascogne" 
long de 155 m  jaugeant 7200 tonnes et avec ses machines de 3000 chevaux!  [...] 
 
Mon adresse jjusqu'à nouvel ordre sera: R.P. Frédéric, Commissaire de Terre-Sainte, à l'Évêché 
des Trois-Rivières, Canada. 
 
 Je provoquerai une lettre offficielle de Mgr Laflèche au Rme P. Général. Je tacherai [sic] 
de combiner celà [sic] à mon arrivée avec M. Desilets ainsi que notre installation déjà offerte, il 
y a 7 ans par les RR. Mères Ursulines.  De New-York, j'écrirai de nouveau. 
 
 T.R.P. demandez s.v.p. au T.R.P. Marcellin, s'il possède un ouvrage sur la mission au 
Canada de nos Pères Récollets publié tout récemment [...] 
 
  fr. Frédéric 
   Commissaire de T.S. 
 
P.S. J'attends humblement ma patente de Missionnaire Apostolique. 
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888-05GN.LAF 
 ds FL.6  (manus.photocop.ASTR) 
écriture de RPH,signée par le GNL OFM 
 
=== 
6 mai 1888 lettre officielle du Général OFM 
nous fondons à TR avec F 
==== 
 
▀ PAR DESILETS (autre lettre de R le 12 fév. 88) 
 Laflèche ouvert maintenant à la fondation commissar. La condition demandée est réglée: 
La S.C. Propag. a communiqué décret Salvatoris à épis. canad. 
 
▀ F = A ROME... 
 
▀ P. FRED. PRET A PARTIR  envoyé seul avec socius d'abord 
 
  
▀ DESILETS POSE DES QUESTIONS (le négociateur) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome le 6 Mai 1888. 
 
 + 
   A Sa Grandeur Mgr l'Évêque 
    Des Trois Rivières (Canada) 
 
   Monseigneur. 
 
 J'ai su par le bon Mr Des Ilets, votre Vicaire Général que votre Grandeur avait reçu ma 
lettre du 12 Février dernier et qu'elle était disposée à accueillir la réalisation de notre projet de 
Commissariat, pour lequel d'ailleurs elle nous avait depuis longtemps exprimé sa bienveillance. 
 
[vs aviez désir préalable:S.C.Propagande communique directement le bref du 26 déc. 87 à 
l'épiscopat canadien. C'est fait...] 
 
 Le R.P. Frédéric , arrivé depuis quelques jours à Rome, est prêt à partir pour le Canada 
dont il a conservé un si précieux souvenir 
 
 Au lieu de l'envoyer, comme je le proposais d'abord à Votre Grandeur, avec deux autres 
Pères et quelques Frères, il m'a paru plus simple et plus pratique de l'envoyer d'abord seul avec 
un Frère Convers comme Socius. Après s'être entretenu avec Votre Grandeur, et avoir disposé le 
premier pied à terre, il m'écrira et nous règlerons le départ de ses collaborateurs. 
 
 M. Des Ilets m'a encore demandé si le nouveau Commissariat était seulement pour le 
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888-05OF.P 
 ds FL.7 p. 259 
 
▀ ƒ F à Paris pour affaires OFM 
888-05SI.TCH 
ds FL.3 
MANDAT F. EN 88 
(exemple de perle du style ecclé. empoulé!!) 
 
Vatican. Card Siméoni à Taschereau card. Qb 
 
▀ F. nommé Commissaire de T.S. et mandat à TR 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome 12 Mai 1888. 
Éminentissime, Révérendissime et très honoré Seigneur, 
[le pape bref du 26-12-87: vend. St etc quête pour lieux sts etc] 
 
Voulant se rendre au désir qui a été manifesté en Canada de posséder un Commisssire de Terre-
Sainte, le Rme Père Ministre Général de l'Ordre des Frères Mineurs a nommé, institué et député 
le R.P. Frédéric de Ghyvelde, prêtre, profès de l'observance de la province de St Louis en France 
et lui a enjoint en même temps d'établir sa résidence dans la ville de Trois-Rivières. 
[...accordez-lui] la bienveillance et les secours dont il a besoin pour l'accomplissemtn de sa 
charge. 
 
 Sur ce, commme gage du profond respect que je porte à Votre Em. je Lui [sic] baise 
humblement les mains. 
 
 De Votre Éminence 
 
 Le très-humble et très dévoué serviteur vrai 
 
 (Signé) Jean Card. Simeoni préfet 
  (Soussiggné) D. Arch. de Tyr,Secret. 
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F\888-06DE.F 
ds FL.3 
 
▀  CAP. DESIL A f. ny 
 
 Enfin! j'irais chercherr à Mtl et expliquer des choses pouor faciliterla mission ici, 
circonstances... 
 DESILETS = EXPLICATEUR, INITIATEUR (COLOREUR?) qui tient à être le 1er!! 
 «Il est important que nous vous voyons les premiers pour vous communiquer plusieurs 
choses utiles et c'est aussi l'intention de Sa Grandeur.» 
 
[ DESILETS a tendance à dramatiser les choses... Toujours un climat + - dangereux etc. il 
et intrigant un peu...AD.] 
 
▀ F. a écrit le 17 mai à DES 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 4 Juin 1888. 
 
 Votre lettre du 17 Mai, de Paris, m'est arrivée.  Que je suis heureux de vous voir parmi 
nous! Enfin 
!! [...] Tout va bien ici:  nous vous attendons.  Aussitôt que vous aurez mis le pied à New-York, 
écrivez-moi de suite quel jour précis et à quelle heure vous arriverez à Montréal, afin que je sois 
à la gare Bonaventure pour vous recevoir avec votre compagnon.  Il est important que nous vous 
voyons les premiers pour vous communiquer plusieurs choses utiles et c'est aussi l'intention de 
Sa Grandeurr. Mgr est acttuelement en visite.  Tout cela n'empêche pas, à la vérité, que ne soyez 
très bien vus et reçus ici:  mais notre entente préalable évitera bien des difficultés, comme vous 
le verrez, et rendra votre mission bien plus facile, dans les circonstances où nous sommes. 
[fin] 
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F\888-06F.GNL 
ds FL.1 
 
▀ la veille du prodige des yeux... lettre au GNL pour autorisation bâtir commissariat pour 
l'automne... 
 
▀ au verso résumé en italien de demande F puis:  
 Risp. 6 Luglio 
Facoltà concessa dal P. Delegato Gle Lupori 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Révérendissime Père 
 
 J'ai l'assurance morale que Sa Grandeurr Mgr Laflèche, à sa rentrée de la visite pastorale, 
nous offrira un terrain des mieux situés, de l'aveu de nos amis, pour y bâtir un Commissariat;  la 
constructtion, à nos frais, coûterait de 15 à 20,000 frs:  elle aurait 8 pièces en bas et 8 pièces en 
haut: total 16 chambres;  le tout en bois, à l'usage du pays, très confortable et le mieux aménagé 
pour le chauffage l'hiver.  Cette construction serait largement suffisante actuellement pour y 
loger 5 religieux et s'annexerait facilement plus tard à un couvent régulier: en cas imprévu, s'il 
fallait quitter les 3-Rivières, la bâtisse se vendrait avec bénéfice. 
 
 Si Votre Paternité Rme agrée la présente proposition, je la prie humblement de 
m'adresser sans retard l'autorisation formelle de bâtir notre nouvelle résidence: ces genres de 
construction sont très rapides: nousl'aurons toute finie pour le 15 octobre, 
c-a-d- pour l'hiver. 
 
 Il nous serait du reste difficile de trouver une maison en location en ville et les loyers sont 
chers:  pour ces 3 ou 4 mois de la bonne saison, nous nous arrangerons pour le mieux. 
 
 Daignez nous bénir, le frère Lazare et moi, Révérendissime Père et me croire toujours 
 
 De Votre Paternité Révérendissime 
 
  l'Enfant soumis en N.S. 
 
   fr. Frédéric 
 
    Commis. T.S. 
 
Cap de la Madeleine 
21 juin 1888 
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888-06F.LAF 
ds FL.3 
 
copie par F. "Ma lettre à Mgr Laflèche (en visite pastorale)." 
 
▀ DESILETS  gd vic et notre insigne bienfaiteur 
 
▀ Canada = patrie d'adoption 
 
▀ successeurs après 250 ans à TR, fils de S. François: EXEMPLES MERVEILLEUX 
MISSIONNAIRES:   « Oui, la terre canadienne et trifluvienne reçut, il y a 250 ans, les 
pauvres Enfants de St François qui en furent les 1ers Apôtres, qui l'arrosèrent de leurs sueurs et 
qui lui sacrifièrent leur propre vie:  nous ne sommes pas dignes de marcher sur leurs traces:  mais 
soutenus par l'obéissance qui nous envoie, nous sommes résolus de dépenser toutes nos forces et 
de sacrifier également notre vie, au besoin pour le bien des âmes, dans toute la puissance du 
Canada, en général, mais en particulier dans le Diocèse des Trois-Rivières» 
 
 
▀ = L'APOTRE:ns voulons...-dépenser force -sacrifier vie au besoin pur bien des âmes 
 
▀ tout le Canada et surtout diocèse TR: consoler pasteur affligé... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap, 18 Juin 1888. 
 
  Monseigneur, 
 
 C'est avec le sentiment de la plus profonde gratitude que nous accueillons les souhaits de  
bienvenue et les encouragemnts si pleins de bienveillance que votre coeur tout paternel nous 
adresse en date du 11 ct, dans la lettre que Votre Grandeur a écrite, à notre sujet, à Mr Luc des 
Ilets, Gd Vicaire de Votre Diocèse et notre insigne bienfaiteur. (Voir copie de cette lettre de Mgr, 
ci-après).[sic]  
 
 Nous n'avons absolument rien fait pour mériter l'accueil que dans votre trop prévenante 
bonté vous nous réservez, Monseigneur,à Votre Palais épiscopale [sic] au retour de votre visite 
pastorale: notre âme en reste  toute confuse.  Cependant, malgré notre infirmité, avec l'aide du 
bon Dieu, nous tâcherons de correspondre à tout ce que l'on attend de nous, dans ce cher pays du 
Canada, qui avait déjà toutes nos affections, et  que nous venons maintenant habiter, comme 
notre patrie d'adoption. 
 
 Oui, la terre canadienne et trifluvienne reçut, il y a 250 ans, les pauvres Enfants de St 
François qui en furent les 1ers Apôtres, qui l'arrosèrent de leurs sueurs et qui lui sacrifièrent leur 
propre vie:  nous ne sommes pas dignes de marcher sur leurs traces:  mais soutenus par 
l'obéissance qui nous envoie, nous sommes résolus de dépenser toutes nos forces et de sacrifier 
également notre vie, au besoin pour le bien des âmes, dans toute la puissance du Canada, en 
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888-06F.NOT 
ds FL.3 
 
▀ note de F. donne renseinements arrivée au Cap 88: extrait d'un livret manuscrit, des Archives 
Commis. T.S. TR p.8 
[NB Duguay = au Cap alors] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 NOTRE ARRIVÉE AUX TROIS-RIVIERES 
 
 Arrivés au Commissariat à New-York, le 3 juin, par la Cie Transaltlantique,nous en 
partîmes, le Fr. Lazare et moi, le 13, au matin, pour Montréal où nous arrivâmes vers minuit. Mr 
Luc des Ilets [sic] nous attendait à la gare.  Nous prîmes le lendemain [14] les chars de 8 h., et 
nous arrivâmes aux Trois-Rivieres vers 11 heures.  Mr Cloutier, chan. curé de la cathédrale vint 
nous prendre à la gare, et nous fûmes reçus à la porte de l'Évêché par Mr. Caron, Vicaire Général 
et tous les chanoines qui s'y trouvaient réunis pour le Conseil.  Après cette marque de sympathie 
générale, nous passâmes le reste de la journée à Trois-Rivières.  Le lendemain matin [15], nous 
nous rendîmes, en canot, au presbytère du Cap de la Madeleine, chez Mr Luc des Ilets qui nous 
donne, à tous les deux, jusqu'à nouvel ordre, l'hospitalité la plus cordiale. 
[fin] 
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888-06F.P 
 ds FL.3 
 
▀ indisposé; échauffement; traversée 9 jours, du 26 mai au 3 juin 
 
▀ résidence TR inconnue 
 
▀ hâte... VS P  PREMIER BIENFAITEUR... 
 
▀ AMITIE  HUMAIN #monmanteaum'attndait" 
 ACTIONDE GRACE 
 
▀ DISCRETION du RETOUR: "j'entrerai à petit bruit"  consigne OFM éviter sept. 81!!! 
 
▀ LAF = seul évêque au courant 
 
▀ AMITIE  "intime, sincère, vieille" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 309 West 52nd St. 
 New York 9 Juin 1888 
 
Bien cher Monsieur Provancher 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Enfin,me voici de nouveau en Amérique - Après une traversée qui ne fut ni bonne ni 
mauvaise, nous arrivâmes, Dimanche soir, ici à New-York. 
 
 J'ai été indisposé toute la semaine d'un très violent écchauffement et je n'en suis pas 
encore remis: toutefois je n'ai pas voulu attendre plus longtemps pour vous écrire. 
 
 J'espère arriver [...] à notre dernière destination au Canada, dans le courant de la semaine 
prochaine, et aussitôt notre première installation faite au diocèse des Trois-Rivières (j'ignore 
encore le lieu précis où nous habiterons)  je m'empresserai de vous le faire savoir. 
 
 Comme j'ai hâte, très cher Monsieur Provancher de vous revoir, vous, notre premier 
Bienfaiteur au Canada, et tous nos amis et connaissances du Cap Rouge et de Québec. 
 
 Ayez donc  l'extrême charité de les saluer tous, tous de ma part: à chacun et à chacune un 
souvenir spécial, s.v.p.  Je vois bien maintenant la réalisation de la prophétie de Mlle Julie au 
frère Isidore, en parlant de crois de mon manteau qui m'atttendait toujours chez vous  - Dieu soit 
donc mille fois béni de la grande consolation que dans sa bonté toute paternelle il m'accorde en 
me donnant de revoir ce cher pays où j'avais réellement laissé les plus intimes affections de mon 
âme reconnaissante. 
 Le Rme Père Général m'a expressément recommandé de rentrer au Canada, à petit bruit:  
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888-06F.RPH 
ds FL.1 
 
 
▀fête du sacré-coeur 
 
▀ départ Canada etc récit du voyage;  
F. s'extasie devant le progrès; vitesse du bateau!!! Détails techniques précis 
 
▀ calendrier juin 88:  embarqué 26 mai; arrivée dimanche soir 3 juin; 
 
▀ malade, hémorroïdes...;  
 
▀ hâte d'être au Canada; Désilets a écrit lundi  le 4 juin; F. a répondu jeudi le 7 juin pour 
précisions d'arrivée, train, Mtl  
Commissariat officiel avec Mgr... 
 
 
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║ 
 
 
 
Commissariat of the Holy Land         New-York 8 juin 1888 
309 West 52nd St                       Fête du Sacré-Coeur. 
 
 
 
 T.R.P. Raphaël 
  D.d.n. pacem! 
 
 
 Je vous confirme ma dernière lettre de Paris, 25 Mai, veille de notre embarcation.  Nous 
sommes partis du Havre, le 26 à 9 hr du matin:  paquebot la Gascogne jaugeant 7,200 tonneaux, 
force 8,000 chevaux-vapeur, vitesse de 17 à 18 noeuds, c.a.d. de 30 à 32 kilomètres à l'heure, 
c'est effrayant comme vitesse:  1,500 lits de 3è classe et environ 400 lits de 1ère et 2è classe:  La 
Gascogne a 155 mètres de longueur.  La mer n'a été ni bonne ni mauvaise: nous avons [eu] 24 
heures de tempête, 2 ou 3 jours de brouillars [sic] et de pluie, et le reste beau temps;  nous avons 
célébré 4 fois (sur 8). Le P. Cipriano d'Arrrezzo est venu avec nous:  il est ici au couvent de St 
Antoine.  En arrivant (dimanche soir) j'ai souffert de très violentes douleurs hémoroïdales, elles 
durent encore ma mi molestan poco per ora. L'indisposition est finie, Fr Lazare a bonne santé, 
mais comme moi, il a hâte d'arriver au Canada.  Le T.R.P. Commissaire voulait nous retenir 15 
jours:  il a fini par nous laisser partir, la semaine prochaine. J'ai écrit hier à Mr Desilets de 
m'indiquer le train par lequel il convient que nous partions, ou mardi soir (12) ou mercredi matin 
(13).  Il s'offre d'aller nous prendre lui-même à Montréal, à la gare.  Les Lettres de Mgr Laflèche 
acceptantle Commissariat sont déjà parties pour Rome, me dit-il dans sa lettre du 4; nous 
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888-06F.TCH 
Ds FL.3 
extrait(transcrit par F?) 
 
▀ F. devait aller à Québec. Card pas là.attend. 
▀ sol béni du Canada...  mission confiée à F. par sup. et Vat. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 18 juin 1888 
 Éminence, 
 
 Nous venons d'arrriver, le Fr. Lazare, mon socius et moi, sur le sol béni du Canada. [vous  
en visite apost..déjà veuillez ns bénir moi et compagnon..]  dans la nouvelle mission qui vient de 
m'être confiée par mes supérieurrs et confirmée par le S. Siège. 
[fin de copie] 
 
888-06F2.LAF 
DS fl.6   =L'ORIGINAL de  888-06F.LAF  Cap 18 juin 1888 
variantes de détails 
 
▀ SACRIFIER SA VIE... 
 DEPENSER TOUTES NOS FORCES 
 
par.5 "nous somes résolus de dépenser toutes nos forces et  de sacrifier également notre vie, s'il 
le faut, pour le bien des âmes" 
 
▀ CAP. SOLITUDE, DELICIEUSE SOLITUDE  accueil àTR TB!!palais épiscop.  "Nous y 
acceptâmes l'hospitalité pour la première journée , et nous crûmes bien faire, le lendemain, le bon 
frère Lazare et moi, de venir ici dans la solitude, la délicieuse solitude du Cap, où nous 
attendrons le retour de Votre Grandeur, dans la compagnie si précieuse de Monsieur Des Ilets qui 
nous accable , comme toujours, de toutes sortes de prévenances et de bienfaits!" 
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 888-06F2.P 
ds FL.3 
 
▀ CAP le 16 juin 88 
 
▀ AMITIE  pénitence de ne pas vous voir 
le 18-19 juin seulement, serrai libre 
 
▀ LE SANCTUAIRE FETES PLANIFIEES SANS DOUTE DEJA: serai pris le 20 juin et 
suivant [par le CAP] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine 
 16 juin 1888 
 
  Très-cher Monsieur Provancher 
   Que N.S. vous donne sa paix! 
 
 
 Dieu soit béni!  nous sommes enfin arrivés à notre dernière destination - Nous sommes 
arrivés sur le sol béni du Canada - mercredi dans la nuit:  nous avons traversé Montréal sans nous 
y arrêter:  nous avons passé quelques heures aux Trois-Rivières, et comme Monseigneur 
Laflèche  est en visite pastorale  nous sommes venus ici au Cap, dans la solitude, pour attendre le 
prochain retour de Sa Grandeur dans Sa Ville Épiscopale. 
 
[...] je viens d'apprendre que Son Éminence le Cardinal [Taschereau] est aussi en tournée 
pastorale, et comme j'ai besoin de voir Sa Grandeur personnellement, j'attendrai son retour à 
Québec pour me rendre au palais archiépiscopal -  
 
 Je m'impose cette pénitence en arrivant, car j'ai un si vif désir d'aller vous voir au Cap 
Rouge que c'est une vraie pénitence que de devoir ajourner cette satisfaction.  Cependant, très 
cher Monsieur et ami, nous tâcherons d'établir une compensation  si j'allais vous voir maintenant, 
ce ne serait que pour quelques instants:  je n'aurais de libre que les deux journées de lundi et de 
mardi, le reste sera absolument pris  jusqu'à l'arrivée de Monseigneur Laflèche, et à son arrivée 
j'aurai à traiter immédiatement la question de notre installation définitive dans son diocèse.- 
 
 Acceptons donc ce petit sacrifice et laissez-moi vous dire à bientôt:  que de choses nous 
aurons à nous dire - 
 
 Mille choses les plus fraternellement affectueuses à tout le monde [...] 
 
   Fr. Frédéric [...] 
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F\888-06F.RPH 
ds FL.quel n°? [1 normalement] 
 
lettre SUPER!!!   LA LETTRE ÉCLAIRANTE... 
sur le Sanctuaire et F. 
"C'est moi qui prêche" 
▀ détails de l'arrivée à TR et au Cap 
▀ protection contre le démon qui enrage de voir notre retour au Canada (= retour après absence, 
depuis départ des Récollets, nos premiers pères) donc 100 ans avec arrivée de F. au Canada avec 
autorisation officielle... en 88... 
« ne m'occupant que de mon affaire, je reterai à l'abri de toutes les perfidies du démon, qui 
enrage de voir notre retour au Canada.» 
 
▀ surtout son rôle au Cap: pas Désilets mais F. qui prêche... sens du Cap: 
«[...] Mr Desilets de son côté s'occupera du SS. Rosaire, il y a ici dans sa paroisse , un antique 
sanctuaire (probablement le 1er où fut érigé une congrégation,[)] autrefois desservi par nos pères:  
la Sainte Vierge y fait des miracles.  Les foules comencent à accourir. Le Sanctuaire est en 
restauration. Il se réouvrira à la dévotion des fidèles vendredi. Ce sera grande fête. Dimanche 
plusieurs grands pèlerinages viendront.  Nous en avons eu un déjà hier.  C'est moi, qui prêche. 
J'ai déjà ainsi une occasion de parler dela Terre-Sainte » 
 
▀ déjà soif de guérisons des gens; Marie ne  doit pas nous lâcher... 
« Ici les malades commencent à affluer pour vénérer les Stes Reliques.  Ils veulent être guéri 
[sic];  on demande des miracles. Faites donc aussi un peu prier à Rome pour nous, afin que la Ste 
Vierge ne nous laisse pas trop dans la confusion. » 
 
▀ rôle MAJEUR DE DÉSILETS... "NOTRE PROVIDENCE" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
No 1     Canada 19 juin 1888. Cap de la Madeleine. 
 
   T.R.P. Raphaël 
   (D.d.n.pacem!) 
 
 Nous avons quitté [,] le frère Lazare et moi, le Commissariat de New-York, mercredi 
matin, 13, (Fête de St-Antoine) Nous sommes arrivés en gare à Montréal vers minuit. Monsieurle 
Grand Vicaire Luc Desilets nous y attendait.  Il eut soin de nous.  Et le matin, (14) après la sainte 
messe, il nous conduisit à Trois-Rivières, où tout le Chapitre de la Cathédrale nous reçut avec 
une sympathie cordiale et toute fraternelle.   Monsieur le Chanoine Caron, Curé, archiprêtre vint 
nous prendre à la gare.  Il y eut à notre arrivée toute une démonstration de bon accueil, de sincère 
bienvenue. Mgr Laflèche était en visite pastorale et sa Grandeur ne rentrera à sa ville Épiscopale 
que lundi prochain, 25.  Nous acceptâmes l'hospitalité à l'Évêché pour le jour de notre arrivée, et 
le lendemain matin, surl'invitation de Monsieur L. Desilets et l'avis du premier Gd Vicaire, 
Monsieur Caron, nous nous rendîmes ici dansla solitude du Cap, où je me mets au courant 
tranquillement des affaires du Canada. 
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888-06F3.P 
ds FL.3 
 
▀ SANCTUAIRE CAP MALADES NOMBREUX.. 
 
▀ DELICAT...FRANCHISE SIMPLE + BELLE 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine 
 20 juin 1888 
 
  Bien cher Monsieur Provancher 
[.. veuillez envoyer vignette de T.Sainte svp.]  pourriez-vous y joindrre les petites reliques 
(petites pierres) s'il vous en reste encore, du Calvaire [...]: je m'en servirai ici très 
avantageusement pour nos chers malades qui déjà viennent nombreux et avec une si grande 
confiance! [...] 
 
 Ne serait-ce pas trop vous mettre à la gêne, (à cause de l'exiguité de votre petite maison) 
d'amener le frère Lazare avec moi?  Dites-le moi en toute simplicité - 
 
 De nouveau, en attendant avec une vive impatience,le moment de me trouver près de 
vous. [...] Si vous voyez Mlle Mary à Sillery,mille choses de ma part et une petite prière pour les 
pauvres Enfants de N.P. François, les nouveaux missionnaires du Canada- [etc saluts] 
 
    fr. Frédéric, V.C. 
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888-06GN.LAF 
 
le Général OFM ds FL.6  (manus. photocop. ASTR) 
 
▀ MERCI POUR OFM A TR 
 
▀ LE P. FRED. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Rome le 3 Juin 1888 
 
[...] 
   Monseigneur 
 J'ai reçu le 30 mai l'honorée lettre de Votre Grandeur du 25 Avril, et je la remercie du 
consentement qu'elle a bien voulu donner à l'érection aux Trois Rivières du Commissariat de 
Terre Sainte pour le Canada, en attendant qu'il soit possible d'établir une Communauté régulière. 
 
 Nousne doutions pas de la bienveillance de Votre Grandeur pour les enfants de S. 
François, qui vous devront après Dieu, Monseigneur, leur retour dans les Provinces canadiennes.  
Ils s'efforceront par leur humble docilité, leur dévouement et leur zèle d'être les auxiliaires de 
votre Clergé et la consolation de Votre Grandeur. 
 
 Le Père Frédéric est parti pour New-York et arrivera sans doute auprès de votre Grandeur 
en même temps que cette lettre. 
[...] 
   F. Bernardin de Portog[...difficile à lire] 
    Ministre général Cap Franciscains 
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888-06LF.DES 
 ds FL.3 copie mentionnée ds 888-06F.laf (par F) 
 
▀ bravo pourF. chez ns; 
 
▀ Ils ont tout quitté pourD: D. prendra soin 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Mon cher Curé, 
 
 J'apprends avec plaisir l'arrivée à New-York, et bientôt aux Trois-Rivières, du Très-
Révérend Père Frédéric et de son socius.  Qu'ils soient l'un et l'autre les bienvenus, et puissent-ils 
nous apporter les bénédictions que leurs anciens Pères apportaient, il y a plus de 250 ans, à la 
terre Canadinenne et Trifluvienne. 
 
 [...bénédictions..] 
Malgré la pénurie dans laquelle se trouve mon Diocèse, par suite de la division qui en a été faite, 
Celui qui a soin des petits oiseaux et de l'herbe des champs, ne refusera pas le paineet le 
vêtement à ceux qui ont tout abandonné pour son service. Nous sommes tous en parfaite santé. 
[saluts] 
  ╬ L.F. Év. ds Trois-Rivières. 
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888-06OC.P 
 ds FL.7 p. 264 
21 juin 88, veille de réouverture Sanct. 
-------- 
 
▀ RHO A DORE L'AUTEL POUR LE CAP (vient de le porter)  
 
▀ F ET DES SONT ALLES LE VOIR 
 
▀  APOTRE  DISPONIBLE gros pélés dimanches 24 juin 
"Le Père Frédéric n'a pas peur d'être assiégé et il paraît être content de cet enthousiasme , au 
rosaire." 
 
▀ F. occupé [au Cap ] 
 
▀ F. aime les gens, le monde, les foules 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Becancourt, 21 Juin 1888 
 
 Cher Monsieur 
 
 [...] Le Rév Père Frédéric est venu me voir avec le frère Lazare et le Grand Vicaire 
Desilets.  Je venais de parrtir pour le cap [sic], porter son autel que j'avais doré. Ils sont retournés 
de suite... J'ai organisé deux pèlerinages au cap [sic], pour dimanche.  Nous aurrons 3 ou 400 
personnes d'ici[,] de S. Angèle, peut être 2 à 300... Il doit y avoir aussi 1 200 à 1 500 des Trois 
Rivières.  Le père Frédéric n'a pas peur d'être assiégé et il parait être conttent de cette [sic] 
enthousiasme, au rosaire.  Il y aura sermon dans la grande église  puis salut à chaque pèlerinage 
en particulier dans la petite chapelle que Mr Désilets a fait réparer tout récemment.[...] 
 Le Père Frédéric a grand hâte de vous voir comme il a grand hâte de voir le tableau. Il 
devait revenir cette semaine mais ses occupations rendent la chose impossible maintenant. 
[...] 
     Rho 
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888-06TC.F 
ds FL.3 
bon accueil de Taschereau en 88 
rép. à 888-06F.TCH 
[ds lettre du 5-11-88 F. à Mgr de Nicolet disait que Léon XIII demande de visiter le T.O. une fois 
par année au moins] 
peut expliquer ouverture... chez évêques. 
 
▀ card.ouvert à T.O. etc  bon travil des récollets... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St François d'Assise de la Beauce, 20 Juin 1888. 
 
 R.P. Je vous écris dans une paroisse visitée dans les premiers temps de cette colonie par 
des pères Récollets qui lui ont donné le nom qu'elle porte encore aujourd'hui.  C'est aujourd'hui 
une paroisse de 4000 âmes, et ce matin j'ai confirmé 419 enfants. [.2 autres paroisses..] La bonne 
semence de vos Pères y a donc été jetée dans un bon terrain et a reçu la bénédiction de Notre-
Seigneur. 
 
 Je suis heureux de vous voir à Québec où je dois retourner le 16 Juillet.  Le Tiers-Ordre 
est assez répandu dans mon Diocèse, mais je pense qu'un Enfant de St-François servira beaucoup 
à le répandre et à lui donner plus de régularité. 
 
 En attendant, veuillez prier pour un Tertiaire de St-François 
[saluts] 
 ╬ E.A. Card. Taschereau,Arch. de Québec 
888-07f.p 
 ds FL.3 
 
▀ je me prépare à vs visiter P 
▀ aucune allusion au prodige des yeux 
 
------------ 
Cap 2 juil. 88 
 
"Il me sera impossible d'aller au Cap Rouge avant l'arrivée de S.E. le Cardinal,àQuébec, au 
retour de sa visite pastorale: et comme vous avez l'extrême charité de nous inviter à descendre à 
Lorette, où vous nous ferez prendre le frère Lazare et moi, je me permettrai de vous avertir " [ce 
sera le 16 probabl.] 
 
Fréd. 
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F\888-07F.RPH 
ds FL.1 
 
LE DIRECTEUR DES PELERINAGES DÉJA SOUS DÉSILETS... 12 juil.88 
 
▀ accueille grand pèlerinage mardi matin au Cap 
▀ Mgr veut que F. reste là (au Cap)? 
voici lignes fortes: 
« Nous cherchons une petite maison provisoire en attendant et que nous prendrons en 
location. Nous resterons toujours ici, selon le désir de Mgr l'Évêque. Mon rapport vous en 
expliquera le motif. Mardi matin, je dois recevoir ici au Sanctuaire de N.D. du Rosaire un grand 
pèlerinage. » 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
No 3     Cap de la Madeleine, 12 juillet 1888 
 
  T.R. et bien cher P. Raphaël 
   (D.d.n.pacem!) 
[...] Sa Grandeur Mgr Laflèche a accordé mardi dernier 10 Ct en plein chapitre, avec le 
consentement unanime de tous les membres présents la portion de terrain en question [...] pour y 
bâtir le Commissariat de Terre-Sainte. [...] L'emplacement est jugé par tout le monde le plus 
avantageux pour le Commissariat et pour la fondation désirée.  Il est tout à la fois en ville et à la 
campagne mais sans incommodo  sur le bord d'une grande route (sablonneuse et sans bruit [)], où 
passent tous les habitants des riches paroisses voisines, qui seront toujours heureux soit en allant 
en ville ou en retournant de laisser quelqu'offrande en nature à la Communauté nouvelle. 
 
 
[coût 10,000 fr. env...] Une grande partie des frais auraient été couverts par les dons particuliers 
sans la douloureuse division des esprits en ville et dont je vous parlerai dans mon rapport ci-
joint, la paroisse du Cap (pauvre) nous aidera cependant pour le transport des matériaux etc. [...] 
 
[description détaillée du plan] Les visiteurs ne troubleront point les religieux du Couvent et le P. 
Commissaire partagera néammoins la vie commune. 
 
[...] 
 Nous cherchons une petite maison provisoire en attendant et que nous prendrons en 
location. Nous resterons toujours ici, selon le désir de Mgr l'Évêque. Mon rapport vous en 
expliquera le motif. Mardi matin, je dois recevoir ici au Sanctuaire de N.D. du Rosaire un grand 
pèlerinage. A midi, je partirai à Québec, pour voir S.E. le Cardinal; à mon retour , je verrai 
successivement les 2 archevêques de mOntréal et d'Ottawa etc.  et Dieu aidant nous continuerons 
à notre retour, vers le 1er Août, nos constructions pour les terminer en octobre. 
[...] 
 
[...] ;Mr le Gd Vicaire Desilets vous remercie bien de vos complimentts et vous prie de l'excuser, 
s'il ne vous écrit pas.  Il a tant d'affaires.  Mgr Laflèche aussi très sensible aux sentiments 
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▀ foi 
▀ accueil super de TASCh. prévu 
▀ à vs amitié 
 
 
Cap 6 juil 88 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 L'homme propose et Dieu dispose: cependant nous arrivons enfin à une conclusion." 
[concernant dates Qb et Cap Rouge... etc] 
nous verrons S.E. le Cardinal qui nous réserve le plus bienveillant accueil: cette visite terrminée, 
nous nous rendrons au Cap Rouge et nous serons entièrement à vous. 
 
 Comme vous, très cher Monsieur Provancher, j'ai hâte de vous voir: nous aurons tant de 
choses à nous dire de Terre Sainte, des pèlerinages, etc. etc. [...] 
 
   Fr.Frédéric 
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IMPORTANT RÉSUMÉ DE F. SUR LE CAP EN AOUT-SEPT. 88 
 
▀ résumé par F. de sa lettre au GNL 26 août 88 
extrait d'un livret manuscrit des archives du Comiss.TS T.Riv.p. 13-14; non signé. De sa main. 
 
▀ les événements au Cap!  réside au presbytère du Cap; fr. Lazare a eu obédience , parti pour 
New-York; 
 
▀ 1er directeur des pèlerinages ; F.l'a voulu, encouragé par Mgr Laflèche ; la construction du 
Commissariat était aux mains de Désilets: remise à plus tard. 
  « [fr.Lazare]  est parti d'ici (du Cap) par Montréal, pour New-York, le 28 septembre; depuis ce 
jour, je continue à rester au presbytère du Cap, avec Mr Duguay, successeur de Mr des Ilets;  
dans mes jours libres, selon le désir de Mgr Laflèche, je lui prête mon ministère;  je me suis 
spécialement chargé des pélerinages et des pèlerins qui viennent à N-D. du Saint-Rosaire, ainsi 
que du réglement [sic] des comptes, par suite de la mort si imprévue de son prédécesseur.» 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Cap, 26 Août 1888. 
 
 Mgr avec son chapitre a cédé à Terrre-Sainte un terrain d'un arpent carré (3600m),évalué 
à 4 f.le mètre;  pour la cession du terrain adjacent, Mgr. le cas donné, nous réservera la 
préférence.  Les premiers travaux de construction ont commencé. 
 
    --------------- 
 
      [sans date: sept. probablement] 
  
 Nous continuons, le Fr. Lazare et moi,à séjourner au Cap.  Mr Luc Desilets tombé 
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▀ F. l'homme des médias (du temps)... écrit du Bureau du Journal 
 
▀ FOI 
 
▀ CONSTAMMENT SUR LA ROUTE 
 
▀ sens de la louange:   BÉNIS par Dieu OUTRE MESURE 
 
▀ PETITES ÉPREUVES matérielles  s. françois est tjrs là! 
 
▀ MALADIE DE DESILETS  [sa mort "subite" ds 3 jours = pas si subite!...] 
 
▀ bronchite de F. 
 prédications suspendues 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Du Bureau du Journal des 
 Trois-Rivières, 27 août 1888. 
 
  Bien cher Monsieur Provancher, 
 
[...] Depuis ma dernière et courte visite au Cap Rouge, j'ai été constamment en voyage, en 
afffaire et en mission  -  Le bon Dieu jsuqu'ici nous a béni[sic] - outre mesure.  Tout va à souhait. 
[..installation prévue pour nov.au Commissar. TR à construire....] 
 
 Entretemps [sic]  sont venues les petites épreuves matérielles: St François est toujours là - 
D'abord Monsieur le Gd Vicaire Desilets qui se dévoue tant pour nous a fait une grave maladie 
qui a beaucoup retardé nos travaux: grâce à Dieu , il est actuellement en pleine convalescence -  
mais à mon tour je souffre très péniblement d'une forte bronchite depuis environ un mois, et les 
médecins prévoient qu'elle ne me quittera plus - patience - [...] 
 
 Mes prédications - sontt donc par le fait toutes suspendues: je vais suivre un régime. 
[...] 
 
    Fr.Frédéric 
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▀ Désilets très malade. [Providence... qui attache F. au Cap?] 
 Il a été près de mourir! «C'est une épreuve, qui retarde notre installation définitive.» 
 
▀ F au Cap: installation pénible... en terme de locaux... 
«ce [sic] provisoire, malgré l'excessive charité de Monsieur Desilets nous est très pénible:  ma 
chambre n'est pas séparée; j'en souffre le local manque. Mr Desilets me cède cette chambre qui 
est la sienne et couche dans un réduit sous l'escalier. » 
 
▀ ÉPREUVE POUR F: problèmes avec Mgr Fabre: accueil froid... pourquoi??? susceptibilités! 
F. suggère "gracieusetés" à Rome... 
 
▀ DÉJA UN PROJET DE REVUE POUR PROPAGER LA DÉVOTION DU ST ROSAIRE 
AVEC DÉSILETS... miracles 
 «La publication ou revue que je vous proposais T.R.P. je la ferai avec Mr le Gd Vicaire 
Desilets et la presse du Journal de son frère Gédéon.  Lui seul en prendrait la responsabilité.  Ce 
serait pour propager la dévotion du St Rosaire , dont la confrérie très ancienne reste établie ici et 
où il se fait de vrais miracles.  Pour ce qui concerne ma mission, je me ferai collaborateur de 
cette revue en y publiant des articles sur la T.-S. et le T-O.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N° 4     Les Trois-Rivières, le 3 Août 1888. 
 
  T.R.P. (Raphaël) 
    D.d.n. pacem! 
 
 Je possède votre lettre N° 3 du 6 juillet et je vous confirme la mienne (N° 3) du 12 juillet. 
Je viens de faire ma visite à S.E. le Cardinal de Québec, aux 2 archevêques de Montréal et 
d'Ottawa et aux Évêques de Nicolet, St-Hyacinthe et Sherbrooke. Tous m'ont accueilli avec 
bienveillance et m'ont permis de prêcher et de confesser dans leur diocèse, sauf Mgr Fabre, arch. 
de Montréal.  Je n'ai pas pu deviner le vrai motif de sa conduite à mon égard.  Il m'a semblé se 
trouver mortifier [sic] de la lettre du Cardinal Siméoni adressée personnellement au Card. de 
Québec. Il eut été flatté d'avoir lui aussi une lettre personnelle ou au moins une lettre collective. 
Sa Grandeur partira ce mois-ci pour Rome; et d'autres évêques iront l'y rejoindre pour assister 
ensemble à l'inauguration du Séminaire Canadien.  Ne vous serait-il pas possible, T.R.P. de lui 
rendre une visite et de lui faire quelque gracieuseté pour l'amener à me lever la gène [sic] dans 
laquelle il me laisse. Le Motif que S.G. donne est la crainte de contrarier ses Curés.  Or, les curés 
ne pourront se plaindre, puisque les pouvoirs que je sollicite (e que tous les évêques m'ont 
accordés dans les mêmes termes) sont ainsi conçus; [sic] prêcher sur l'invitation des Curés.  Je 
me trouve gêné pour la visite du T-O. qui me fait des instances réitérées.  Je ne sais comment 
répondre. 
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▀ pèlerins à N.D. du Rosaire... nombreux, demandent guérisons etc 
 
▀ F. aide Duguay (se lie au Cap à cause de maladie de Désilets) 
 DESILETS A DE LA POIGNE DANS LES PROJETS... MEME POUR LE 
COMMISSARIAT. Désilets tertiaire sûrement 
 
▀ projet Désilets revue, Cap SECRET POUR LE MOMENT ETC 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
N° 5   Les Trois-Rivières le 10 Août 1888. 
 
 
  T.R.P. Raphaël, 
    (D.d.n. pacem!) 
 
 
[éclaircissements demandés pour pouvoirs d'indulgencier etc...et TO...] 
 
 Le Chapitre de l'Évêché vient de concéder formellement hier le terrain appartenant à 
l'évêché (1) (Ce terrain vaut largement dix mille francs:  riche don d'un diocèse extrêmement 
pauvre.  On en garde le secret par prudence), où nous deovns bâtir le Commissariat et nous 
donnera un acte légal de la cession de la propriété en faveur de la Custodie de T-S. avec 
promesse de tenir en réserve le terrain adjacent, durant quqlues années, à l'effet de le vendre (ou 
de le donner)  à notre Ordre pour bâtir un Couvent, si le bon Dieu nous accordait cette 
consolation:  c'est ici le désir de tous les amis de notre St Ordre. 
 
 Grâce à Dieu, le Gd Vicaire, notre insigne Bienfaiteur Mr Desilets est hors de danger. Il 
se trouve sensiblement mieux, au point qu'il espère pouvoir dire la Ste Messe, dimanche 
prochain. Il se rappelle spécialement à votre souvenir. Il ne vous a pas écrit jusqu'ici, à cause de 
ses grandes occupations (qui l'ont rendu malade). Il le fera du fond de sa solitude, où les 
médecins vont l'envoyer pour réparer ses forces.  En attendant je resterai pour aider M. Duguay, 
l'assistant ou pro-curé de la paroisse, dans son ministtère et spécialement pour recevoir les 
pèlerins toujours nombreux qui viennent demander des guérisons à N.-D. du Rosaire.  Dans le 
même intervalle, je m'occuperrai de la construction du Commissariat, qui contrairement à ma 
prévision commencerra la semaine prochaine et qui sera habitable pour la Toussaint. Mr Desilets 
le veut absolument. Nous en avons fait ensemble le plan, ce matin même. La maison tout en bois, 
je le répète, coûtera un bon 10,000 francs et sera bien bâtie à la mode du pays. [...etc plan joint] 
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«LE BON DIEU NOUS ÉPROUVE»  Débuts difficiles... 
 presque la déprime, dans l'orage terrible... cf. PS 
 
 
▀ F. habite cette semaine pour 1 mois ou 2 ds maison vide d'un curé... L'INCERTITUDE...  
 
▀ projets de maison Commissariat  reporté en 89...: pluies sans désemparer... 
 
▀ Désilets en ville F. au Cap 
Le style missionnaire: pas pogné avec sttes RRègles... on ne peut pas... dans le monde... 
difficultés du milieu de TR  ds journaux etc  avec des gens [Jésuites??? ou autres] OFM doivent 
éviter l'attention ds style mendiant? [pourquoi?] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
   Les Trois-Rivières, le 26 Août 1888. 
 
 
 T.R.P. Raphaël 
  (D.d.n. pacem!) 
 
[...] 
 
Actuellement nous sommes embarrassés de nos propres personnes: le fr. Lazare et moi.  La 
nouvelle construction contre toute attente ne sera terminée que vers l'automne de l'année 
prochaine 1889.  Nous pourrons peut-être babiter (de notre mieux) dès le mois de nov. prochain; 
mais seulement tous les deux.  Un autre religieux se trouverait aveec nous dans une gêne 
extrême.  De plus, je crois vous dire [sic]  confidentiellement que le R.P. Fulcran n'accepte de 
venir au Canada qu'à la condition d'observer  (sauf la chaussure en hiver) sa Sainte Règle à la 
lettre. Or, actuellement il serait obligé de manier l'argent, d'aller en voiture, même pour de très 
petites distances, de vivre au milieu des perrsonnes du monde etc.  Convenons donc T.R.P. 
Raphaël qu'il ne sera plus question d'envoyer de nouveaux religieux au Canada jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
 La situation exceptionnellement délicate qui nous est faite par la conduite des personnes 
dont nous parle le rapport confidentiel nous oblige à nous effacer pour le moment le plus 
possible: Aussi les journaux ne parlent-ils point absolument de nous.  Nous évitons même de 
quêter publiquement soit pour notre nourriture, soit pour nos nouvelles constructions. 
 
 Cette semaine nous entrons, si le temps le permet [,] à titre provisoire, pour un mois ou 
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LA CROIX! 
« J'ai désiré la Croix et la Croix m'est venue!  Deo Gratias!» 
 
 
▀ problèmes avec Fr. Lazare (confidentiel) 
 
▀ FRANCHISE de F. 
 
▀ Désilets arrête le prjet maison temporairement en ville 
 
▀ dans le monde, ça va pas LAZARE! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     Cap dela Madeleine 30 Août 1888. 
 
 Confidentielle. 
 
    Très Révérend Pèrre Raphaël, 
     (Dm~us d.n. pacem!) 
 
 J'ai désiré la Croix et la Croix m'est venue!  Deo Gratias! 
En acceptant la Mission du Canada, mon intention n'était pas assez parfaite:  j'y trouvais une 
occasion d'échapper au lourd fardeau de la Supériorité en Terre Sainte:  le bon Dieu semble 
n'être pas content de cela.  Ensuite, ce que j'ai toujours redouté le plus, c'était de faire des 
dépenses inutiles, provoquées par mes maladresses:  or, en me demandant un Socius, quelque 
chose me disait que mon intention n'était pas parfaite et qu'il était mieux de partir seul. Je 
demande du fond du coeur au bon Dieu pardon de ces deux fautes et je demande au Rme P. 
Général une pénitence salutaire -Voici maintenant ce qui est arrivé:  Je suis obligé d'entrer dans 
des détails un peu long [sic] pour bien faire comprendre la situation dans laquelle je me trouve  - 
 
 Le bon Frère Lazare  (car il n'est ici questtion que de Lui) [sic]  manque absolument de 
jugement, et ce défaut le rend impossible pour notre Mission - Lorsqu'il était encore tertiaire à 
Casa Nuova à Jérusalem, (le P. Guido en était le Directeur) - de Casa Nuova) [sic]   ce bon frère 
ne put jamais pardonner au P. Guido qui mangeait seul, ne de pas manger avec lui, et il me fut 
alors impossible de lui persuaderr de rester tranquille -  Je pensais que le noviciat et 5 ou 6 ans de 
profession religieuse l'auraient transformé un peu - Jusqu'à Brindisi (dans le voyage) tout alla 
bien: là au chemin de fer, je lui dis comme passe temps et sans y attacher la moindre importance 
qu'au Canada, en commençant notre fondation, nous nous occuperions peu de cuisine  b.g. un 
bouillon fait le Dimanche  - pourrait ensuite servir pour toutela semaine en le réchauffant, etc:  il 
s'en troubla fort, et j'eus toutes les peines du monde pour le calmer:  je le croyais enfin persuadé:  
l'autre jour,il me l'a rejeté sur un ton qui me prouve qu'il n'est pas convaincu. 
 A Naples, à Rome, rien de particulier  -  à Turin, un éclat:  de Gênes à Turin, fr. Lazare 
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LETTRE TEMOIN DE LA MORT DE DESILETS 
le 30 auj. vers 1h, sans agonie,par surprise. Messe ce matin. 
 
▀ Désilets mort! "extrême douleur" Volonté de D! 
 
▀   F sera bon que je sois "seul ici"; Lazare à retourner en TS 
 
▀ position extrêmement délicate ici au Cap et TR 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
    Les Trois-Rivières, 30 Août 1888. 
 
 
  T.R.P.Raphaël 
 (D.d.n.pacem!) 
 
 Ma lettre de ce matin était à la poste depuis une heure, lorsque nous apprîmesla 
douloureuse nouvelle de la mort de M. le Gd Vicaire Luc Desilets, notre si dévoué bienfaiteur. 
C'est une nouvelle épreuve pour l'Église duCanada. Que la sainte volonté de Dieu soit faite. Mr 
Desilets est mort chez un de ses frères en ville, sans agonie et par surprise. Il avait ce matin 
célébré la Ste Messe et ses deux médecins qu'il venait de voir lui dirent que tout allait bien. Vers 
une heure, il s'affaissa sur lui-même.  Il était mort! 
 
 C'est sous l'impression d'une extrême douleurr que je vous adresse ceslignes ett je vous 
prie en recommandant cette chère âme à vos prières et SS. sacrifices d'intercéder aupres du Rme 
P. Gén. de ne pas mettre de délai, à l'envoi du télégramme pour le retour du fr. Lazare en Terre-
Sainte.  Il sera bon que je reste seul ici  pour le moment et jusqu'à nouvel ordre, dans cette 
douloureuse cirrconstance. 
 
 Priez aussi pour moi T.R. et bien cher Père afin que le bon Dieu me continue [sic] et me 
garrde dans la position extrêmement délicate où je vais me trouver. 
 
  Votre tout affné en N.S. 
 
    fr. Frédéric. 
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▀ DESILETS MALADE DU COEUR 
▀ F ABSENT ENCORE 
 
 
Bécancourt,1er août 88 
 
"Cher Monsieur 
 Le Grand Vicaire Desilets dangereusement malade avant hier... maladie de coeur... Le 
Père Frédéric est encore absent... 
   Rho" 
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LETTRE IMPORTANTE: DES SEPT. 88: F. SE DOIT AU SANCT!!! 
 
▀ MORT DE DÉSILETS... DEMANDE DE MGR. DE TR. QUE JE RESTE AU CAP... POUR 
LES PELERINS DU SANCTUAIRE DU ROSAIRE... 
 attitude ds épreuve: D. ds sa miséricorde... 
 
▀ DESILETS = NOTRE BIENFAITEUR... 
 
▀  NOTRE DAME DU ROSAIRE  AU CAP 
 fréquenté spéc. sept + oct.  Mgr a jugé que je serai utile (chez vs l'an prochain seulement) 
 
▀ F. déjà demandé... pour l'automne 88! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 4 sept. 1888 [ajouté par vérificateur P.E.Trudel OFM] 
 
Monseigneur [de Rimouski], 
 
[...] 
Mon grand désir était de faire la visite avant l'hiver.  La douloureuse épreuve, quele bon Dieu, 
dans sa miséricorde, vient de nous envoyer ne me permet plus de le réaliser.  La mort si 
inattendue de M. le Grand Vicaire Luc Desiletts, Curé du Cap de la Madeleine laisse un grand 
vide autour.  Il était un de nos insignes bienfaiteurs.  Le frère Lazare, mon socius et moi, nous 
avions chez lui l'hospitalité, depuis notre arrivée au Canada  et Monseigneur l'Évêque des Trois-
Rivières désire que je continue à prêter mon ministère au digne prêtre qui reste chargé de la 
pauvre paroisse qui garde les restes de notre cher défunt. 
 
 Nous avons ici un sanctuaire à N-D. du Saint Rosaire fréquenté en toute saison, mais 
spécialement en septembre et octobre et Sa Grandeur a jugé que ma présence pouvait être de 
quelqu'utilité à tous nos si pieux pèlerins. Ce ne sera donc que dans le courant de l'année 
prrochaine que j'aurai l'honneur de me rendre à l'évêché de Rimouski. [saluts à cet évêque 
tertiaire..".fils de s.François"...] 
 
 fr. Frédéric, 
  Commissaire de T.S. 
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LETTRE TRES IMPORTANTE SUR LE CAP 
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
 
▀ épreuve!  donc = oeuvre de Dieu. LA CROIX. EPREUVE 
 
▀ S. FRANCOIS... 
 
▀ MORT DE DESILETS 
 mort "inattendue" 
▀ JE DOIS REMPLACER DESILETS AUX PELERINAGES... 
 
▀ MARIE:  DONC LA STE VIERGE QUI VEUT ME RETENIR ICI pour publier ses louanges 
dans son Sanctuaire... 
 
▀ pas de visite de T.O. cette année 
 
▀  "MA MISSION AU CAP"  = très bon titre de chap. du bouquin... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 ╬ 
 
 Cap de la Madeleine 
 7 sept, 1888 
 Bien cher Monsieur Provancher 
  (Dmus d.n. pacem) 
 Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite!  La fondation du Commissariat au Canada 



 143 

F\888-09F1.RPH 
ds FL.1 
 
▀ F. au Cap; aide Duguay  "jusqu'à l'automne de 89..."  (Duguay là depuis 79) DÉSIR FORMEL 
DE MGR LAFLECHE QUE J'AIDE AU CAP...ETC 
▀ petite chambre au Cap; solitude; parfait; paix 
▀ beaucoup d'épreuves; joie. 
 «je passe par mille petites épreuves et le bon Dieu me fait la grâce de m'en réjouir 
beaucoup.  Demandez pour moi, s.v.p. au Rme P. Gén. la bénédiction séraphique, afin que je 
continue avec joie, dans mon isolement à travailler au salut des âmes » 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
N° 7    Cap de la Madeleine  22 sept. 1888. 
 
 
  T.R.P.Raphaël 
    (D.d.n. pacem!) 
 
 [a reçu télégramme devant servir d'obédience au fr. Lazare...] 
 
 La mort de M. Desilets a fait évanouir bien des projets et retarde la petite fondation.  La 
maison du commissariat se bâtit, mais ne sera pas habitable pour l'hiver, je la ferai terminer (si 
Dieu me prête vie)  l'été prochain.  Elle logera commmodément 5 religieux.  Restant seul j'ai 
choisi ici ma petite chambre, où je me trouve dans une douce solitude. J'y resterai jusqu'à 
l'automne de 1889, tout en demandant des missions et faisant des prédications en faveur de la T-
S. J'aide le nouveau curé qui est déjà ici depuis dix ans, dans le travail laborieux de la liquidation 
et dans le ministère paroissial, sans préjudice pour l'oeuvre de T-S.  C'est le désir formel de S.G. 
Mgr Laflèche, je fais acte de gratitude. [Mgr désire par vs papiers de Désilets à Rome...] 
 
 Notre caisse de Rome, envoyée par Gènes n'apparaît point encore, nous prions St 
Antoine, je passe par mille petites épreuves et le bon Dieu me fait la grâce de m'en réjouir 
beaucoup.  Demandez pour moi, s.v.p. au Rme P. Gén. la bénédiction séraphique, afin que je 
continue avec joie, dans mon isolement à travailler au salut des âmes et agréez [etc] 
 
[autographe non signé; nouveaux détails au sujet de fr. Lazare "dans la lettre privée ci-jointe"  
888-09F2.RPH]] 
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LETTRE VISUELLE VIVANTE 
 
LA CHARITÉ EXCUSE TOUT! ELLE NE TIENT PAS COMPTE DU MAL! lA CHARITÉ 
EST LONGANIME; ELLE NE SE RÉJOUIT PAS DE L'INJUSTICE; ELLE MET SA JOIE 
DANS LA VVÉRITÉ ELLE SUPPORTE TOUT. 
exemple vécu chez F. avec ce cher: 
 
▀ fr. Lazare!! 
 
▀ par contraste F.n'a pas peur du monde! filles! adaptation; constitutions etc... dans la vie! 
ex. Duguay lui demande de peinturer confessionnal... «mon père dois-je faire ce travail  - Eh oui, 
cher enfant, c'est si simple  - pas si simple, je vais gâter mon habit:  ou bien il me faut me 
déguiser;  or se déguiser  (mettre une blouse, v.g.) cela est défendu je ne le ferai pas - j'ai sû 
trouver un prétexte pour l'excuser » 
 
▀ bonté de Duguay 
 
▀ a des chambres... partout! séminaire, jésuites, Cap... 
 
▀ VERTU DE F: « Mille petites tracasseries me formentà la vertu» 
 
▀ PAIX INTÉRIEURE DE F.: GRACE DE DIEU DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES , MALGRÉ 
TOUT ET EN TOUT: « Priez pour moi, s.v.p. afin que le bon Dieu me laisse le calme et la 
paix de l'âme, dont je jouis profondément depuis plusieurs années  - c'est une grande  grâce  - 
Dieu en soit mille fois béni.» 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
     Cap de la Madeleine, 22 7bre 1888. 
 
Privée 
 
 
 
   Très Révd et bien cher Pèrre Raphaël 
    (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Je serai désolé si le départ du fr. Lazare dût lui faire tort en Terre-Sainte: c'est réellement 
un bon et saint religieux mais , il n'est pas ici du tout dans sa vocation:  toute l'erreur consiste en 
ce qu'il ne m'a pas averti étant encore à Rome: le bon Dieu l'a permis ainsi!  J'ai pris tous les 
moyens pour le faire rester, au moins jusqu'au départ du pèlerinage de New-York, sans le lui dire 
expressément.  Actuellement il est ici avec moi:  il a sa petite chambre, en haut, séparée;  il fait 
tout ce qu'il désire: il m'a demandé de faire une retraite:  j'ai averti tout le monde, même les 
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▀ 3 sept Funérailles de Désilets 
 
▀ bon ptre, intelligence, coeur 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Évêché des 3 R. le 4 sept 1888 
 
Mon cher Monsieur [Provancher], 
 
[...] 
 Nous avons rendu les derniers devoirs à mon cher Grand Vicaire Luc Desilets, hier, en 
présence d'un nombreux clergé et d'une foule immense de fidèles qui n'a pas pu loger dans 
l'Église. Je pus lui rendre en toute sincérité le vrai témoignage qu'il a été un véritable  bon prêtre, 
doué à un degré remarquable des dons de l'intelligence et du coeur. [...] 
 
 
     L.F. Laflèche év. des 3 R. 
888-10F.LAF 
 DS Fl.6 
 
▀ VOLONTE DE DIEU  EPREUVES (départ de fr. Lazare) 
 
▀ CHARITE RESPECT amour de F pour LAF  :sup + père... aucun secret pour vs... 
 
▀ F. S'OCCUPE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DESILETS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine 20 oct. 1888 
 Monseigneur, 
[...] je vous vénère comme mon Supérieur et mon père, et à ce double titre,je n'ai aucun secret 
pour Votre Grandeur;  seulement avecun respect tout filial je La prie de garder le départ du F. L. 
secret: c'est une nouvelle épreuve que le bon Dieu daigne m'envoyer; que sa Sainte volonté soit 
faite.  Le bon Frère se rendra dans quelques jours à New-York, et je pourrai en conscience dire à 
tous ceux qui demanderont de ses nouvelles qu'il est allé faire un voyage à New-York, où nous 
avons un Commissariat et beaucoup d'affaires, etc, etc. Je serai ainsi plus à l'aise. 
 
 [...]               Fr. Frédéric 
   Fr. Frédéric 
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888-10F.RPH 
ds FL.1 
 
▀ prêche au CAP 
 «Hier, j'ai prêché au Cap, à près de deux mille pèlerins venus des Trois-Rivières avec 
notre vén. Évêque.  J'ai parlé longtemps et fort et je n'ai pas souffert. » 
 
▀ PAUVRE:« J'espère rester pauvre.» 
         important auprès des gens;ils peuvent ne pas dire ce qu'ils pensent devant notre richesse... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
N° 8   Les Trois-Rivières  le 22 oct. 1888. 
 
 
  T.R.P. Raphaël 
  (D. d.n. pacem!) 
 
 J'ai reçu votre lettre qui accompagnait la lettre officielle [d'obédience pour fr. Lazare?] du 
Rme P. Gén. écrite[s] toutes les deux de Venise, 20 sept. et confirme la mienne N° 7 du 22 
septembre. 
 
 
1°  Ma santé est meilleure.  Ma bronchite tend à disparaître.  Hier, j'ai prêché au Cap, à près de 
deux mille pèlerins venus des Trois-Rivières avec notre vén. Évêque.  J'ai parlé longtemps et fort 
et je n'ai pas souffert. J'ai visité la semaine derniere les deux Fraternités des Trois-Rivières, je 
parlais trois fois par jour, sans fatigue , dans une grande église. 
 
2° [travaille pour cause fr. Didace] 
 
3° [Mtl. avenir. Sulpiciens en charge du TO maintenant.Font faveur d'une belle église , 125,000 
francs pour ns]  C'est une propriété qui vaut près d'un million, c'est une faveur que les Sulpiciens 
veulent faire au T-O. etle Directeur actuel m'a dit confidentiellement qu'il verrait avc plaisir un 
couvent du 1er ordre. Mgr. s'opposait, il y a 7 ans comme vous devez vous le rappeler à 
l'introduction de tout Ordre Religieux quelconque, dans sa grande ville de Montréal: il n'était pas 
libre.  Les Sulpiciens, qui jusqu'à ces derniers temps tenaient toute la ville et qui aujourd'hui 
encore conservent toute leur prépondérance, inclinent fortement en faveur ds Franciscains. 
Prions et attendons.  Si l'Ordre se rétablit au Canada,c'est à Montréal, qu'il doit avoir sa maison 
de Noviciat.  C'est la grande ville centrale, qui compte déjà plus de 200,000 habitants, qui grandit 
immensément où tous les Ordres, surtout de femmes, sont florissantes [sic]. 
 
4°  A Trois-Rivières, les travaux de notre petite résidence sont suspendus pour l'hiver; j'ai 
dépensé actuellement 7,000 frs; 3 autres mille francs sufffiront, je pense [,] pour finir.  Restera 
l'ameublementt. Le T.O. des Trois-Rivières m'a déjà donné 250 frs ad hoc.  J'espère rester 
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888-10OC.P 
 ds FL.7  p. 274 
 
▀ chez F:charisme de lire ds gens? ou réalisme: F. au Canada, ça ne peut marcher ce projet TS 
 
▀ Mlle Marcotte projet commun. vie TS 
 
▀ F. direct 
 
Sém. des TR, 7 oct 88 
Mlle A. Marcotte 
 
"Le R.P. Frédéric me dit de ne pas aller en Terre Sainte maintenant, que le bon Dieu me veut à 
autre chose..." 
888-10PT.P 
 ds FL.7 p. 275 
 
P. Forget Despatis omi 
SttSauveur de Québec, 27 octt. 88 
 
▀ OMI de St Sauveur a 2 fratternités du TO 
▀ instructions par P demandées 
888-11F.LAF 
 ds fL.6 
 
lettre "privée" 
▀ RUDE BESOGNE A MTL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Maskinongé, vendredi matin, 23 nov. 1888 
 
 Privée 
 
  Monseigneur [...] 
 Daignez me bénir d'une Bénédiction spéciale, Monseigneur, afin que le bon Dieu me 
soutienne; je vais entreprendre une rude besogne à Montréal, 
[saluts] 
 
    Fr. Frédéric 
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F\888-11F.RPH 
ds FL.1 
 
▀ Mgr Laflèche ds TO sans doute; s'implique... 
 
▀ vise commissariat pour sept 89 
 
▀ chapelets distribués 
 
▀ paix; merci à D pour la grâce de ne pas juger 
de TS: «J'attends des renseigments urgents.  Toutes mes lettres sont restées sans réponse.  Je 
souffre en silence et je bénis le bon Dieu de la grâce qu'il me fait de m'en réjouir et de ne juger 
personne.»  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N°9     Sainte-Flore, 5 novembre 1888. 
       en mission 
 
 
   T.R.P. [Raphaël...] 
 
1° J'ai eu la consolation de recevoir du T-O. Mgr Laflèche, le 4 Octobre. S.G. a ensuite présidé 
l'assemblée des 2 fraternités, le soir , donné la Bén. Papale et le salut. [...] 
 
2° [...]  
 J'irai à Montréal, le mois prochain pour la visite du T.O. et pour y prêcher 2 grandes 
retraites à la Gde paroisse St-Joseph. Là, je tâcherai de trouver un bon Frère de 35 à 40 ans, à qui 
je donerai l'habit, (le Rme P. Général daignerait-il m'autoriser à lui doner la capuce, à cause de la 
rigueur du climat?[)]  Il m'aidera à finir la maison au printemps et à la rendre habitable pour août 
ou sept. 1889. [...] 
 
Question VI  [...] Je donne toujours à vénérer à toute la paroisse les saintes reliques et on y fait 
toucher les chapelets: Je pense qu'en donnant un chapelet à chaque personne individuellement, 
cela ferait prier beaucoup [...] 
Ce qui intéresse ici nos gens, c'est d'avoir un chapelet de Terre-Sainte et qui a touché aux Stes 
Reliques. Je les ai indulgenciés moi-même et ce sera correct. (terme canadien) 
 
 Ma santé se soutient, je reste dans l'isolementt le plus complet du côté de Jérusalem. 
Depuis mon arrivée, je n'ai eu absolument aucune nouvelle, ni lettre du RRme P. Custode, ni du 
Père Jérôme, ni de personne.- J'attends des renseigments urgents.  Toutes mes lettres sont restées 
sans réponse.  Je souffre en silence et je bénis le bon Dieu de la grâce qu'il me fait de m'en 
réjouir et de ne juger personne. [etc] 
 
  [signature oubliée par le copiste... ou F] 
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888-12F.LAF 
 ds FL.6 
 
▀ HUMBLE 
 
▀ MALADE...ESTOMAC, JEUNES DE F. explic. de F. sur ses hémorragies   jeûnes 
\abstinences= très faciles... avec ce problème d'estomac 
 
M. DUGUAY inquiet 
▀ RASSURANT; CONSOLATIONS ... 
 DIEU SOIT BENI! LOUANGE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Montréal 6 décembre 1888 
 
  Monseigneur, 
 Je ne sais vraiment comment vous témoigner ma reconnaissance pour l'excessive 
sollicitude que Votre Grandeur nourrit envers mon humble personne qui ne la mérite à aucun 
titre. 
 
 L'excellent Monsieur Duguay , dans sa charité a pris pour un danger en réalité ce qui 
n'était qu'un affaiblissement transitoire ; cette incommodité que j'éprouve périodiquement et qui 
se manifeste par une perte de sang plus ou moins considérable, est précisément au témoignage de 
tous les médecins un signe de bonne santé; le régime alimentaire auquel je dois m'astreindre est 
est nécessité parune paralysie d'estomac, qui a pour effet immédiatde me rendre les jeûnes et les 
abstinences très faciles tout en me laissant assez de forces pour remplir pleinement mon 
ministère.  Je prends donc la respectueuse liberté ,Monseigneur, de rassurer entièrement Votre 
Grandeur sur mon état de santé;  tout va à merveille ici; nous n'avons que des consolations. Dieu 
en soit mille fois béni! 
[...] 
   Fr. Frédéric 
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888-12F.RPH 
ds FL.1 
 
LETTRE IMPORTANTE SUR SPIRITUALITÉ DE F. 
 
▀ vif; violent  PATIENCE!!!  "Patience!" 
 PAS DE PLAINTE A PERSONNE... 
 
▀ CALME,JOIE DS ISOLEMENT ET FATIGUE 
« Daignez demander au Rme P. Gén. s.v.p. une bénédiction spéciale afin que je conserve le 
calme de l'âme et la joie qui inonde mon pauvre coeur, au milieu de mon isolement, de mes 
grandes fatigues pour l'oeuvre de T.S., fatigue accompagnée de douleurs physiques aigues et 
opiniâtres.  Jusqu'ici le bon Dieu a béni visiblement mon humble ministère, en me guidant 
comme par la main, dans les voies les plus délicates.»  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
N° 10   De Montréal (en mission) 5 déc. 1888. 
 
Patience! 
 
    T.R.P. Raphaël 
      D.d.n.p.! 
 
[...Mgr Laflèche vs prie de garder toutes choses de Désilets actuellement; s'excuse del'embarras] 
 
 A la veille de choisir mon socius, le Rme P. Gén. daignerait-il m'autoriser de lui donner 
le [sic] capuce contre le froid. Je ne reçois aucun renseignement de Jérusalem, ni rien absolument 
de ce que je demande.  Je n'ai reçu depuis mon arrivée aucune lettre du Rme P. Custode ni de 
personne.  J'ai besoin d'un ordo. Le Rme Père Gén. peut-il m'autoriser de suivre celui de Rome, 
que vous m'enverriez par charité, si celui de Jérusalem me manque.  J'ai écrit au P. Henri: Peut-
être me répondra-t-il.  C'est un vrai mystère pour moi et un vrai embarras. Je ne m'en suis plaint à 
personne.  Fiat vol. Dei! 
[...] 
 
 Daignez demander au Rme P. Gén. s.v.p. une bénédiction spéciale afin que je conserve le 
calme de l'âme et la joie qui inonde mon pauvre coeur, au milieu de mon isolement, de mes 
grandes fatigues pour l'oeuvre de T.S., fatigue accompagnée de douleurs physiques aigues et 
opiniâtres.  Jusqu'ici le bon Dieu a béni visiblement mon humble ministère, en me guidant 
comme par la main, dans les voies les plus délicates. 
 
 Je reste [etc] 
 
   P. Frédéric 
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888-XXOC.P 
 ds FL.7 , p 265 
 
▀ déchirure peinture 
[ailleurs F l'a réparé...] 
889-01DG.LAF 
 ds ANDC-D26-CH17 
 
▀ F AIDE  JE SUIS EPUISé 
 répartir dettes de façon équitable... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap-de-la-Madeleine, 28 janvier 1889. 
 
Monseigneur, 
[...] 
Je n'ai pas eu une minute, je travaille jour et nuit au règlement des comptes, c'est une nouvelle 
répartition que j'ai dû faire et faire accepter individuellement pour que chacun ne supporte en 
justice que ce qu'il doit supporter.  Le R.P. Frédéric travaille lui aussi très activement, et 
j'avouerai à votre grandeur que sans lui je serait complètement débordé. Je compte sur un secours 
tout spécial du bon Dieu pour soutenir [sic] car je suis vraiement fatigué. 
 
   [...] 
   Louis Eug. Duguay ptre, curé 
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889-01F.OCC 
 ds fL.5 
 
à Monsieur Genest, Greffier de la paix, 3-Riv 
TR lundi 9 janv. 89 \Ste Anastasie 
 
▀ ROYAUME DE J = LE BUT 
 
▀CIEL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[...] 
 Actuellement, nous travaillons pour chercher le royaume de Jésus-Christ dans les coeurs 
[sic] en plaçant dans chaque famille que nous visitons, un exemplaire de sa vie divine.  Ainsi 
Notre Divin Maître étant plus connu, sera mieux aimé, et un plus grand nombre d'âmes seront 
choisies pour la vie éternelle.- 
 
 Daigne aussi le divin Jésus de la Crèche répandre sa Bénédiction céleste sur vous-même 
très-cher Monsieur et sur tous ceux qui vous sont chers, ici-bas en attendant que nous bénissions 
tous là-Haut, un jour, dans le séjour de la gloire, pour toute la durée de l'Éternité!  C'est le voeu 
sincère, très sincère, de celui qui se dit avec toute la cordialité de la charité en N.S. 
     fr. Frédéric 
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889-02DG.LAF 
 Archives NDC  D26-ch 17 
 ...si je n'avais pas eu F!! 
 
▀ LE CAP EN DETTES 
 
▀ les DETTES DE DESILETS 
 
 
▀ IMPORTANCE DE F POUR AIDER DUGUAY A RESOUDRE CELA 
 
▀ DUGUAY N'AURAIT PAS ACCEPTE CETTE CORVEE...? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap-de-la-Madeleine,  1er février 1889. 
 
Monseigneur, 
 J'ai été indisposé depuis de le commencement de la semaine. Maintenant je puis 
travailler. 
 
[...] 
 Je dois aussi lui [à Votre Grandeur] faire connaître qu'en règlant les comptes avec les 
paroissiens, je me trouvais forcé de temps à autre de faire du crédit du curé défunt, [...] Je 
comptais sur la succession pour combler le vide [...] 
 Même avec toute cette latitude que j'ai prise, si je n'avais pas eu le R.P. Frédéric avec 
moi, pour me soutenir [,] me conseiller, me donner du jour lorsque tout me paraissait sombre, me 
faire envisager un point par son vrai côté, lorsque le marasme me gagnait, depuis plus de deux 
mois je serais hors de service.  Sans lui comme je lui ai dit j'aurais été tenté de ne pas accepter la 
charge , et cependant je l'aurais fait pour la mémoire de mon prédécesseur qui m'a toujours traité 
comme il savait traiter un frère. 
 
 Dans le temps même où nous sommes rendus, si le R. Père n'était avec moi, il me serait 
totalement impossible de rendre mon travail à bonne fin. Je serais complètement noyé, par 
l'administration courante [...]  Je suis déjà que trop débordé [sic] , mais avec lui au moins je vois 
venir le jour où toutes choses seront rétablies régulièrement. 
 
[...] 
    Ls.E. Duguay , curé 
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889-02F.CUS 
 ds fL.2 
 
▀ NE SOUFFRE PAS DU FROID (petit manteau...) 
 
▀ VOLONTE DE DIEU: si accident couv. s.Sauveur... 
 
(▀ CLOTURE en TS au couvent, important (méli mélo) 
 
▀ BESOIN D'UN SAINT FRERE.. DIFFICILE A TROUVER!!! 
 
▀ AFFECTIONS POUR T.S. 
 MAIS CANADA, CAP 
 «Je suis actuellement en mission ici au Cap, petite paroisse de 14 à 1500 âmes;  le 
presbytère, où j'ai ma chambre et toutes mes affaires du Commissariat est assis sur les bords de 
l'immense et majestueux Fleuve St-Laurent qui fume comme une ardente fournaise!  c'est un des 
sites les plus beaux des environs » 
 
▀ BREVIAIRE AU HASARD.. F. aime suivre liturgie universelle. BESOIN D'UN ORDO! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 24 Février 1889 
 
  Révérendissime Père [Custode], 
 
 Permettez-moi de vous écrire en Français [...] 
[tempête neige, froid, puis aurore boréale..] 
avec ce froid excessif, le temps très calme , semblait doux: je me rendais à l'Église avec mon 
simple petit manteau religieux. Je ne souffre pas du froid, ma santé est bonne. Tout va très bien 
au Canada pour moi. J'en bénis le bon Dieu. 
[je me réjouis: la 5e station Flagellation, vs pourrez l'acquérir... et aurez-vous les boutiques près 
8e station etc?...] 
 
 Quant à l'accident du couvent de St-Sauveur qui menace ruine du côté de l'Orient, que la 
sainte volonté de Dieu soit faite! 
[svp séparez le cloître des visiteurs...ce serait fameux...] 
 
 Le retour du Frère Lazare en Terre-Sainte a été une grande épreuve pour moi: j'espère 
rentrer dans ma modeste maison en bois, bâti (ir) [sic] pour le Commissariat, l'été prochain.  
J'aurai besoin d'un bon, d'un Saint Frère:  il me sera difficile de le trouver ici parmi les pieux 
Fidèles Tertiaires. - Patience: j'espère que le bon Dieu me viendra en aide. 
 
 Rme Père Custode, toutes mes affections sont restées en Terre-Sainte et j'y retournerai 
aussitôt que la sainte oéissance m'y appellera: mais je suis aussi très heureux au Canada, au 
milieu de ce bon petit peuple si catholique.  Je suis actuellement en mission ici au Cap, petite 
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889-02F.RPH 
ds FL.1 
 
▀ besoin d'un frère affable pourle monde! (pas Lazare!) 
 
▀ Mgr de Mtl... difficultés? F.n'aime pas mendier des permissions d'évêques...  
▀ humilité: mon"insignifiante personne" 
 
▀ santé; douleurs; soupire après le ciel etc climat par pour lui... un remplaçant? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N° 11   Cap de la Madeleine  26 fév. 1889. 
 
T.R.P. Raphaël 
D.d.n.p.! 
 
[...] 
 J'aurais besoin d'un frère bon, saint. J'espérais trouver facilement un frère tertiaire ici.  
Personne ne se présente.  Il y a beaucoup de demandes pour faire le service payé à gros gages de 
portier du Commissariat.  Ne connaissez-vous personne en Italie ou en France.  Il suffit que le 
Frère ou tertiaire ou profès, s'il est étranger sache le français, poour se faire comprendre.  
J'aimerais mieux un étranger si c'est un saint religieux.  On le fera moins jaser.  Il fera mieux le 
service.  Le service sera facile: entretenir propre la modeste résidence, dont je vous adresse le 
croquis ci-joint, recevoir les visiteurs et cultiver un peu le petit jardin, dans la bonne saison très 
courte.  Faites-le moi savoir sans retard, s.v.p., si vous avez la chance de me trouer un frère 
comme il convient, pas comme le fr. Lazare, qui ne voulait voir personne. Un portier doit 
recevoir le monde qui se présente, etc.  Il n'aura pas à voyager.  Je le laisserai toujours à la 
maison.  Il faut qu'il sache lire et écrire.  
[...] 
 Je vous adresse aussi à l'autre page un rapporrt 1° sur la question d'une fondation à 
Montréal, 2° de la revue au Canada  3° du climat et de la manière de vivre pour nous au Canada - 
Questions liturgiques sur un folio séparé ci-inclus. 
[...] 
 En conséquence du rapport N° 1 qu'il y ait lieu de faire une visite à Mgr de Montréal, à 
son retour de Rome? Pour moi, je ne le vis [ou plutôt: "vois"? AD] pas;  faites abstraction de 
mon insignifiante personne et voyez le Commissaire.  Le Commissaire n'a aucune faveur à 
demander à Mgr. Il n'a aucun intérêt à prêcher dans son Archidiocèse, et quant à la visite du T.O. 
si Mgr ne l'autorise pas à confesser, sa besogne sera plus facile.  Il fera simplement la visite. 
Doit-il être autorisé ad hoc? par l'ordinaire.  Pour moi, je ne l'ai jamais cru.  Daignez me donner 
votre avis, la-dessus [sic].  La situation est délicate, à cause du public. 
 
 Tout à vous [etc] 
 
 
    P. Frédéric. 



 156 

889-02F2.RPH 
ds FL.1 
 
 RAPPORT IMPORTANT DE F. joint à 889-02F.RPH 
HUMILITÉ... HUMILIATIONS!!! 
 pour que F. dise,il y a qq chose de grave CHARITÉ: « La charité la plus indulgente peut-elle 
expliquer cela?» 
 
 
▀ éclairages intéressants sur Mgr de Mtl (humiliations de F) 
 on l'a charrié... 
 on se méfie de lui... etc 
«Les Sulpiciens m'ont invité à prêcher en différentes Églises desservies par eux = on a accordé 
ad duritiam Cordis, et avec cette réserve peu flatteuse:  nous accordons mais que le Père n'aille 
pas annoncer sur les toits, qu'il prêche à N.D., à l'hôtel-Dieu, etc. qu'il le fasse sans annonce et 
sans bruit.  - J'ai prêché au Noviciat des Frères le Triduum,du Bx de Lasalle: pas un étranger n'y 
vient à l'église: j'étais autorisé à prêcher aux Religieux, dans des salles privées, et non à l'église: à 
l'Église [sic] j'assistai aux sermons du Triduum qui ont été prêchés par un Dominicain, un 
Liguorien, un Oblat, un Jésuite, tous les ordres religieux, excepté le nôtre, et cela moi présent. La 
charité la plus indulgente peut-elle expliquer cela?» 
F. a dû bondir intérieurement quand l'administrateur lui dit 
gentiment: 
 «mon Père, je vous donne un conseil d'ami: effacez-vous le plus possible, et quittez 
Montréal le plus vite possible.  Au retour de Sa Grandeur, vous la verrez et tout s'arrrangera, je 
l'espère: pour moi, je ne suis pas libre---»  Dans de telles conditions, il me semble qu'il ne saurait 
être question de Fondation à Montréal. 
 
▀ on va rester à TR!! [projet de Marie?] «selon toute probabilité, nous resterons à 3 Rivières 
encore bien longtemps, et nous aurons la rédaction chez nous» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 RAPPORT 
 
  __________ I. Fondation à Montréal. __________ 
 
La belle Chapelle actuelle du T.O. avecla propriété adjacente est une invitation toute 
Providentielle à une fondation future. 
 
Actuellement il serait imprudent d'en parler. 
Tous les Évêques du Canada m'ont donné, et paternellement, Juridiction, dans leurs Diocèses, et 
ont signé ma patente de Rome pour la bénédiction etc. des objets de piété et l'imposition des 
scapulaires -  Mgr. de Montréal m'a refusé l'un et l'autre, sans daigner me donner le motif de son 
refus.  En l'absence de Mgr. un Curé de Montréal m'a invité à prêcher deux grandes retraites 
successives dans sa paroisse, l'Administrateur du Diocèse n'a pas osé refuser: le même Curé m'a 
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F\889-02F3.RPH 
ds FL.1 
 
[rapport, suite: rédigé le 26 fév. 1889] 
 
 
 
▀ moi qui suis frileux. Le climat 
 habit Canada: 2 paires de bas; doubles caleçons, double tunique; paletot: capot; fourrure. 
Préd: sandales ds claques; feutre 
 
▀ FOI! les gens ont gardé la foi, c'est incroyable!!! malgré les quêtes. Danger!! argent $ 
 
▀ convictions sur LA PAUVRETÉ; PAS DE $$ RELIÉES A LA PRÉDICATION ET 
PRÉSENCE PASTORALE... 
FUIR LE CONFORT... esprit de pénitence; le Rosaire  ; le TO aideraient... 
 
 
▀ Cap: petite paroisse du Cap. Pauvres.  1200 à 1500 âmes. A bâti son église. Dettes presque 
partout 
 
▀ F. s'invite ds les paroisses 
 on demande tjrs de l'argent; achallant 
horreur pour $$ et confortable; payé en nature OK 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 III. Climat et Manière de Vivre. 
 
 -Sauf l'intensité du froid et la longue durée de l'hiver, le climat du Canada (Province de 
Québec) est assez semblable à celui du Nord de la France - Variation continuelle de beau et 
mauvais temps.  L'hiver commence d'une manière variable en Octobre -  Climatolog. de l'hiver 
1888-1889. 
 
 La 1ère neige est tombé[e] le 9 octobre: depuis variation constante, pluie, neige, vent 
violent, beau temps, gelée, tempête de neige, dégel, verglas - jusqu'au 22 février, nous n'avons 
pas eu trois jours de temps égal ni des froids au-dessous de 15 à 18° réaumur -  Température 
actuelle - 22 février à 7h. du soir: tempête de neige: à 11h. pte Aurore Boréale  17° réaumur  -23 
février à 6h. du matin, temps calme, 27° réaumur au-dessous de zéro. Toute la journée, très beau 
temps, beau soleil jusqu'au 26 inclus [etc] --A 3-Riv. il y a dit-on 3° de plus.   Vêtements 
nécessaires  - 2 paires de bas  - double[s] caleçons - double tunique:  pour les petits voyages, en 
plein air (en traîneau)  un paletot (appelé ici capot) en bon drrap - pour les longs voyages un 
capot fourrure.  Aux pieds, nos sandales, dans des claques chaussurre en caoutchouc et feutre ou 
gros drap - Dans les maisons et à l'église on quitte cette chaussure et moi je reste avec mes 
sandales  - Toutes les églises et habitations sont chauffées à une moyenne de 70° Farenheit ou 16 
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889-02F4.RPH 
ds FL.1 
= suite et fin du rapport commencé à F2 et F3 
 
▀ idéal de F: le frère Didace, un «saint» ofm... 
 
F. a transcrit ici cette lettre avec l'intro suivante: 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Fr. Didace-   Copie de la lettre écrite par le R.P. Joseph Denys au Très Révd Père Donacien 
Larcenau [sic], ancien Lecteur en Théologie de la Province des Récollets de St-Denis, en France, 
Procureur Général des Religieux de St François à Rome qui avait présenté les susdits procès 
verrbaux à Sa Sainteté  (nota: le procès des miracles) - 
 
 Mon T.R. Père -  L'obéissance m'ayant appelé du Canada en France pour les affaires de 
notre mission, en y ayant apporté un recueil des procès verbaux que l'on a fait des miracles 
opérés par l'intercession du très pieux fr. Didace Pelletier que notre T.R.Père Provincial vous 
envoie, j'ai cru, mon Très R.Père de voir [devoir?] pour la gloire de Dieu, dans la personne de 
son serviteur me donner l'honneur de vous parler un peu de moi. Son caractère et la manière dont 
il a vécu, personne ne le sait mieux que moi pour avoir été son confesseur l'espace de quatorze 
ans et travaillé ensemble à tous nos établissemnts du Canada. 
 
 
 J'aurai donc l'honneur de vous dire, mon T.R.Père, qu'il est venu en religion âgé de 31 
ans, de parents pauvres, à la vérité, de biens temporels, mais riches en vertus quoiqu'il fut leur 
unique garçon et l'espérance de leur vieillesse:  ils connurent qu'il était véritablement appelé 
contre les sentiments de leurs meilleurs amis et pour des raisons fondées sur le droit naturel.  Il a 
conservé toute sa vie, non seulement la première ferveur de notre noviciat mais encore la 
première grâce de son baptême;  m'ayant fait deux confessions générales, je n'y ai pas remarqué 
qu'il ait offfensé Dieu mortellement, par conséquent toute sa vie vierge quoiqu'au milieu des 
assauts du diable et de la chair, son obéissance dans les petites choses comme dans les plus 
grandes et sa pauvreté si extrême qu'il n'a jamais voulu avoir seulement une tunicelle pour 
changer dans les plus grandes chaleurs de l'été, où il était continuellement exposé, travaillant à la 
charpente de toutes les églises et maisons de nos établissements, non plus que de s'exempter du 
jeûne dans les plus grands et pénibles travaux et de se lever à minuit et lorsque je lui représentais 
qu'il ne pouvait pas vivre longtemps, ne donnant aucune relâche à la nature il me priait non seult 
comme confesseur, mais comme étant encore presque toujours son Supérieur, de le laisser faire 
aimant mieux mourir dix ans de plus tôt et avoir la consolation d'avoir observé sa Règle, que de 
vivre dix ans plus tard et avoir à se reprocher de s'être épargné, que la religion s'était bien passé 
de lui avant qu'il y fut qu'elle s'en passerait bien après sa mort, que le travail qui faisait plus 
d'honneur à son état... son humilité était si profonde qu'il s'estimait toujours serviteur inutile, 
quoique doué de beaucoup d'esprit et de pénétration pour les arts... portait un grand respect aux 
prêtres  les Fêtes et Dimanches servait les messes autant qu'il pouvait.  
 
[ƒpar AD] 
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889-03F.LAF 
 ds fL.6 
 
▀ RETRAITE AU CAP je crois  office du matin jusqu'à 11 h - conf. à 2h30 
 
▀ DETTE  p.ê. moindre (que Champlain...) [plus tard on verra que non au contraire, nouveaux 
créanciers etc] 
 
▀ LOUANGE A DIEU pour états financiers on voit la fin... 
 
▀ TRAVAIL "FORMIDABLE" 
 
▀TOUTE LA PAROISSE A COMMUNIE 
 
▀ MARIE: "la Sainte Vierge nous a visiblement bénis" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap le 1er Mars 1889 
 
[...] 
 Je suis allé en ville hier, mais à la course, entre l'exercice du matin terminée [sic] vers 11 
h etles Confessions qui commencèrent vers 2 h ½ [...] 
 
 Aujourd'hui, le bon Dieu en soit mille fois béni [on a ...] la clef de l'énigme [pour les 
comptes de la paroisse etc etc intérêts composés...[...] 
daignez nous bénir, Monsieur Duguay et moi, afin que nous puissions arrivés [sic] au terme final 
de notre fordimable [sic] travail. 
 
 Toute la paroisse a communié aujourd'hui et les jours précédents pour le repos de l'âme 
de notre cher défunt, et toute le monde sent que la Sainte Vierge nous a visiblement bénis. 
 
[...] 
    Fr. Frédéric 
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889-04F.CUS 
 ds FL.2 au P. Custode Jérus. 
 
▀ CRECHE NATURE  : L'ENFANT GUERIT LES PETITS ENFANTS 
 
 ▀ F: FOI\LE MIRACULEUX = NORMAL 
▀ T.S. =très important svp crèche telle qu'à Bethléem... 
 DETAILS, METICULEUX... 
 
 «Crêche de Bethléem, avec tous les moindres détails.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 5 avril 1889 
 
  Révérendissime Père 
[...] 
je viens par la présente prier Votre Paternité de dire au Frère Benoît de me dessiner la Crêche de 
Bethléem, avec tous les moindres détails. [...] 
 
 C'est Mgr des Trois-Rivières qui désire représenter la Crêche dans la Cathédrale, telle 
qu'elle est.  J'ai offert à Sa Grandeur un S. Babino di Betlemme [sic]: onle vénère en foule, et  je 
crois que le Divin Enfant guérit les petits enfants malades. 
 
[...] 
je suis toujours en mission. 
[...] 
   Fr. Frédéric 
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889-044F.OCC 
 ds FL.5 
à Gédéon DESILETS  (fr du curé je crois) 
[billet reproduit ici in extenso] 
 
▀ POUR MALADES  RELIQUES... STYLE FR. ANDRÉ  
 
▀ FOI  (SIMPLE) 
 [pas les reliques  qui guérissent mais cette foi... à déplacer les montagnes... cf. Jésus: si tu 
ne doutes pas...oo] 
 
 
▀ S. LAZARE NOUS L'OBTIENDRA  vit avec les saints... Communion des sts. réellement... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 5 avril 89. [lieu manque] 
  Très cher Monsieur Gédéon 
   (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Très à la hâte, la malle va partir: j'irai au Journal demain matin: je vous adresse ci-inclus 
de pierre à pulvériser et à mettre dans les remèdes que l'on appliquera sur la jambe de Monsieur 
Duval. 
 
 C'est du tombeau de Lazare: c'est aujourd'hui même le pèlerinage.- 
 
 J'ai grande confiance pour sa prompte guérison - Saint Lazare nous l'obtiendra. 
 
 Confiance Tout vôtre en N.S. 
 
   Fr. Frédéric 
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889-04F.RPH 
ds FL.1 
 
SUPER!!! 
 
LETTRE IMPORTANTE: VOLONTÉ DE DIEU; PAIX INTÉRIEURE; SENS DE LA  
GRACE; SOLITUDE, SANS CONSEILLER; MALADIE; APOSTOLAT, ATTITUDE 
 
 QUI VEUT GUÉRIR... S'IL ÉTAIT SAINT!! 
 
 
 
à RPH selon toute évidence; lettre N° 12 
 
 
 
▀ santé mauvaise; ne le dit pas aux gens; souffre toujours; plus la nuit que le jour; estomac... 
FAMILIER AVEC LA PENSÉE DE LA MORT 
 
▀ PAIX INALTÉRABLE!   
 
▀  Ste retraite, Ste Geneviève; on lui demande de guérir les malades...  A 2 toutes les confessions 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N° 12  Ste Geneviève (Diocèse des T-R.)  7 avril 1889. 
 
 
 Très Révérend Père  
 
[etc..] 
 
 Je me permets de nouveau en terminant d'insinuer qu'il sera prudent de choisir un 
religieux pour me remplacer.  J'ai toujours le pressentiment d'une mort subite, ou d'une 
indisposition grave subite.  Je dis à tout le monde que ma santé est bonne pour éviter les 
réflexions inutiles, mais en réalité je souffre continuellement le jour et la nuit, et plus la nuit que  
le jour. Mon estomac n'accepte presque plus de nourriture.  Je ne puis pas dire pourtant que je 
suis malade et contradiction manifeste, je me sens toujours mieux en terminant une grande 
mission qu'en la commençant.  Le repos m'est nuisible.  Aussi n'en prends-je presque point? [sic]  
C'est paradoxal? 
 
 Que la sainte volonté de Dieu soit faite! La plus grande de toutes les grâces que le bon 
Dieu m'accorde depuis plusieurs années et que sa miséricorde me continue au Canada ici (où 
seul, isolé, je ne puis prendre conseil de personne) c'est d'éprouver une tranquillité [sic] d'esprit 
profonde, une paix de l'âme inaltérable! 
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889-05f.rph 
Ds FL.1 
 
 
 
LE SANCTUAIRE 
N° 5 & 9  
 
▀ le Cap. Dettes. F a aidé à régler les comptes de la nouvelle église Ste Madeleine,non terminée 
encore! ; veut avec un don de 250frs (de Désilets avant sa mort, sur revenus de son église) ériger 
un autel ds la petite église du Rosaire , lieu de pèlerinage; dévotion de la paroisse... 
 
▀ Cap: Mgr a demandé à F d'aider à régler comptes de Désilets, faits à l'insu de F 
 
▀ on peut fouiller sous l'église protestante pour:tombeau du fr. Didace 
 
▀ ongle arraché...! Conscient; pas masochiste!! 
 
▀ propagande aux USA pour le Sanctuaire... (n° 9) 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
N°13    Cap de la Madeleine   Canada   25 mai 1889. 
 
    
 
 
  Très Révérend Père Raphaël,  
[...] 
 
5°  La paroisse du Cap, petite et pauvre, a bâti en 1880 une église encore inachevée et qui 
coûtera 200,000 frs!  Avec cette dépense énorme le bon Mr Desilets, dont sur un désir de Mgr 
l'évêque j'ai aidé à régler les comptes faits à mon insu,  avant sa mort un don de 250 frs. prélevé 
sur le revenu de son église.  J'ai scrupule de les conserver [sic] et si le Rme Père m'y autorise, je 
les emploierai, à l'érection d'un autel, avec des souvenirs de T.S., dans la petite église de N.D. du 
Rosaire, lieu de pèlerinage et de dévotion spéciale de la Paroisse.  Cela fera plaisir grandement 
[.] 
 
[...] 
 
7° Le Ministre protestant, qui occupe notre ancien couvent nous autorise à faire des fouilles 
dans l'église, à l'effet de retrouver le tombeau du fr. Didace. Prions! 
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889-05F2.RPH 
ds FL.1 
 
Histoire de s. François , texte de F. avec lettre n° 13 du 28 mai : 889-05F.RPH 
 
brochure de F; 10 pages dans la copie de FL.1 
 
▀ similitudes avec F? PARALLELES INTÉRESSANTS 
 (sugggérés par F.) 
 
-François attiré par les pauvres 
Frédéric probablement 
 
-François a vécu ds lemonde.. tentations... amusements, fêtes... 
Frédéric aussi (commis-voyageur) 
 
-François: projets de gloire et de grandeur en son esprit 
Frédéric: ... probablement 
 
-François non flétri par le vice 
Frédéric...non plus, probablement 
 
-François avait 25 ans... renonce au patrimoine etc... pauvre 
Frédéric avait 25 ans le 26 juin 1864 entrant au Noviciat OFM 
 renonce à vie de commis-voyageur... etc  argent... succès 
ETC 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 avec ma lettre N° 13 du 28 mai 1889. 
 
 
Frontispice  
 
 REGLE 
 du 
 Tiers-Ordre Séculier de Saint François 
 appelé 
 ORDRE DE LA PÉNITENCE 
 
1ère Partie  REGLE [...] 
 
IIè PARTIE =  Saint François et les trois Ordres qu'il a fondés des Frères Mineurs. 
[...] 
[très jeune] la vue des pauvres et des malheurreux faisait une si vive impression sur son âme qu'il 
s'était proposé de ne jamais refuser l'aumône lorsqu'ils la lui demanderaient pour l'amour de 



 165 

889-07F.LAF 
 ds FL.6   
 
▀ VOLONTE DE DIEU: RéACTION DEVANT DECES... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 14e lettre 
 Trois-Rivières le 11 juillet 1889 
 
  Monseigneur, 
[...] 
 Une douloureuse nouvelle m'arrive de Jérusalem par mon dernier courrier de Rome.  Le 
T.R.Père Raphaël, dans sa lettredu 21 juin,me l'annonce en ces termes: «une dépêche nous a 
appris hier la mort du Patriarche de Jérusalem, Mgr Vincent Bracco, c'est une perte pour nous...» 
 
 Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite. 
[...] 
     Fr. Frédéric 
889-07F.RPH 
ds FL.1 
 
BONNE LETTRE BREVE: tout un vécu dur , derrière 
 
▀ sans nouvelles de Jérusalem 
pénible; patience 
 
▀ douleurs... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 N° 17  Québec, 17 juillet 1889. 
  T.R.P. D.d.N.p. 
 
[...] 
 
Je suis toujours sans nouvelle et sans renseignement de Jérusalem, Dieu en soit béni! Cela fait du 
bien à mon âme. [...] 
 
 J'ai eu, à mon retour des É-U. où le climat m'était extrêmement favorable, une violente 
cholerine, qui dure encore;  de grandes et continuelles douleurs d'entrailles, avec pesanteur 
d'estomac, malaise général.  Je prêche quand même.  Le repos m'est plus pénible que l'action.  
Dieu soit toujours béni!  Daignez [saluts...] 
 
  frère Frédéric. 
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889-09F.RPH probablement RPH 
ds FL.1 
 
▀ LES OBLATS DS LE DÉCOR 
 
▀ Tiers Ordre.Prise d'habit  92 ptres!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 4 septembre 1889. 
 
[autre manuel ici pour le Tiers-Ordre...Mieux] 
 
3° Les R.R.P.P. Oblats accepteront très probablement les frais d'impression pour en avoir le 
monopole.  Je leurr offrirai aussi la propriété de la brochure [...] 
 
4° Sur l'invitation du Cardinal, je viens de donner à la retraite ecclésiastique une conférence sur 
le T-O. et j'ai reçu à la prise d'habit 92 prêtres, presque tous curés! [etc] 
 
  fr. Frédéric 
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889-10F.P 
 ds FL.3 
 
 
 
▀ EN MISSION presque tjrs 
 occupé  Commiss. + T.O. 
 PATIENCE! 
  
▀ santé = NULLE  "et je marche toujours" 
 
▀ DIEU BENI EN TOUT!  au milieu des multiples, lourdes tâches... 
 charité, accueil, tâche envers 2 ofm comme des frères 
 
▀ EPREUVES = BENIR D 
 
▀ PRROVIDENCE 
 
▀ USA NS ATTENDENT 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 16 oct. 1889 
[entête TR] 
 
 
 
 
  Bien cher Monsieur Provancher, 
[...] 
 
-Je regrette que vous ne m'ayiez rencontré ni à Québec ,ni à Trois-Rivières;  mais patience!  Je 
suis presque toujours en mission - 
 
 Il me sera impossible de songer à accompagner un pèlerinage [en TS? au Cap? ou 
ailleurs? ] avant longtemps:  j'ai énormément à faire comme Commissaire et visiteur, du T.O. 
 
 Ce sont deux oeuvres que le bon Dieu bénit visiblement.  Je veux y consacrer pour le 
moment toutes mes forces et toute ma petite santé:  je souffre continuellement des douleurs 
intérieures  - ma digestion est devenue presque nulle et je marche toujours. 
 
 Les deux religieux nouvellement arrivés me sont d'une très grande consolation, mais il 
faut les installer et avoir soin d'eux, comme on a soin de deux véritables frères: au lieu de 
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889-10F.RPH 
ds FL.1 
note du copiste:résumé autographe de sa lettre au Rév. Pere Raphaël - 
 
IMPORTANTE LETTRE: BEL ÉQUILIBRE SPIRITUEL DE FRÉD. 
 
 
▀ F. dit: Père "F": Désir exagéré de perrfection... 
▀ Duguay: désir des OFM  AU SANCTUAIRE DU CAP 
 projet de F. 
▀ permission d'aller en voiture svp 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Confidentielle  21 Oct. 1889. 
 
 
 Très Révérend Père Raphaël - 
 
Avant l'arrivée du Père F. je jouissais d'une grande paix intérieure:  depuis je suis troublé: c'est 
un Saint Religieux, mais qui est exagéré dans son désir de perfection, ainsi que vous m'en aviez 
averti -  Il voudrait toujours aller à pied, ne recevoir ni honoraires de messes ni de prédications, 
quêter tout en nature, avoir un syndic pour les objets en argent, sans réfléchir que le Syndic 
n'aura pas d'argent, si on ne reçoit ni honoraires de messes ni de prédications -   Voici toutefois 
mon humble avis personnel à cet égard - Si nous fondons provisoirement une petite 
communauté, séparée duCommissariat, mais sous la juridiction et les soins matériels du P. 
Commissaire, je pense que c'est la Règle à adopter si nous voulons faire sérieusement du bien au 
Canada, et obtenir la restauration de notre Ordre dans ce pays à Savoir: [sic] 
 
 1° Vivre d'aumônes, en quêtant au besoin, tout en nature:  ne pas recevoir d'Honoraires de 
messes ( c'est un honoraire très réduit et l'on croit donner beaucoup!)  ni de prédications  - 
jusqu'à nouvel Ordre, j'avertirai les Curés que la quête qui se fait toujours à l'occasion d'une 
retraite (mission)  sera non pour les Pères qui ne reçoivent pas d'argent, mais pour la Terre-
Sainte. - 
 
 2°  Marcher à pied, raisonnablement, et nu-pieds, tant que la saison le permet  - Nota = on 
peut généralement sans imprudence, marcher nu-pieds du 1er Mai ou 1er Nov. c'est-à-dire six 
mois. 
 
 Ceci est pour la petite communauté, qui vivrait hors du Commissariat  -  A ce sujet nous 
avons un projet très simble [sic= simple] pour obtenir de Mgr. L'autorisation, sans bruit. 
 
 Au Cap Mad.  l'ancienne paroisse de notre si regr. Mr Desilets, il y a, vous le savez une 
pte Église dédiée à N.D. du T.S. Rosaire et lieu de pèlerinage. Le Curé actuel, Mr Duguay l'ex-
vicaire de Mr Desilets désire ardemment que son sanctuaire soit desservi par nous:  je mettrais là 
le P. Fulcran et un autre père dans une petite résidence avec un Frère -  Ils auraient tous les trois 
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889-10F2.P 
 ds FL.3 
▀ HOMME DE COEUR 
 
▀ ce qu'on disait sévèrement de F: PAS DE JUGEMENT!!! 
 
▀ HUMBLE 
 prêt à réparer... MAIS VÉRITÉ!! c'est ainsi!! 
 
▀ PARDON!  mon jugement!!!  a peiné... mais obéissance 
 
▀ RETOUR CANADA = DU A P (APRES DIEU) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[entête TR] 
 
 
 Trois-Rivières, le 21 octobre 1889. 
 En mission à St-Narcisse 
  Bien cher Monsieur Provancher, 
[...] 
 
Je suis très affligé de voir que ma Lettre a pu vous faire tant de peine.  Je vous en demande mille 
fois pardon: je ne sais pas si mon jugement a pu faire fausse route:  on m'a toujours dit que je 
n'avais pas de jugement du tout. Malgré cela et certainement pour l'expiation de mes péchés, mes 
Supérieurs m'ont toujours confié des charges importantes, et où il y avait grande responsabilité.-   
Une chose m'afflige, c'est très cher Monsieur, d'avoir pu vous faire de la peine, à vous qui vous 
êtes toujours tant dévoué à notre Saint Ordre, à vous à qui nous devons, après Dieu, notre retour 
au Canada. 
 
 Si par ma lettre du 16, j'ai commis une faute, je suis prêt à la réparer mille fois - que mes 
Supérieurs me donnent des ordres et je m'empresserai de les exécuter;  mais en conscience et en 
toute charité  je dois répéter : qu'actuellement je n'ai aucune autorisation de mes Supérieurs pour 
agir dans un sens ou dans l'autre. 
 
 Très à la hâte: nous avons beaucoup de travail et je suis malade. 
[...saluts] 
 
    Fr. Frédéric 
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890-01DG.LAF 
 ds ANDC-D26-CH17 
 
lettre directe,révélatrice 
un Duguay dévoué, grand, vrai 
=== 
Duguay très franc blâme Désilets et Mgr Laflèche 
pour les dettes énormes du Cap 
=== 
éloge de Frédéric qui l'a soutenu 
=== 
 
▀ QUAND DESILETS ETAIT AILLEURS LES GENS NE PAYAIENT PAS... 
ON N'A PAS A PORTER ÇA! 
 
▀ SANS FREDERIC MA VIE Y AURAIT PASSÉ! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 12 janvier 1890 
 
Monseigneur, 
 J'ai souffert de rhumatisme et j'ai dû me priver de sortir. 
[...] 
 Pendant tout le temps que le défunt a été curé du Cap, les évêques l'ont fait travailler pour 
eux [...] au détriment de ses paroissiens. De plus dans le temps où la fabrique subissait ses plus 
grands dommages, sa Grandeur le retenait deux ans et demie absent à Rome, et la fabrique payait 
alors même pour la dette de la paroisse. 
 Pendant que le défunt était à Rome votre humble serviteur a averrti bien des fois V.G. des 
dommages qui résultaient de son absence pour la fabrique chargée de dettes.  Je faisais 
remarquer que les argents ne se collectaient pas et le résultat a été que beaucoup de ces argents se 
sont trouvés perdus: Est-il juste que la paroisse seule porte un si lourd fardeau pour une faute qui 
n'est pas d'elle. 
 Que la conscience de V.G. en décide [;] pour moi j'ai cru de mon devoir de rappeler ces 
choses.[...] 
 
Je ne sais si les gens du Cap ont raison, ce que je sais, c'est qu'ils regrettent fort d'avoir prêté 
autrefois beaucoup de secours à l'évêché lorsqu'il était dans le besoin. Pardonnez-moi si j'ai pris 
cette liberté. Je veux en décharger ma conscience 
 
 Lorsque le défunt [Luc Désilets] fut revenu de sa première attaque (un mois avant son 
décès)  où il avait été suivant son expression à la porte de l'éternité, il me racontait ses frayeurs 
[,] il me disait en frémissant encore que là il s'était souvenu de tout ce que je lui avais dit [,] qu'il 
en avait vu la vérité, là il avait pris ses résolutions et demandé un an de vie.  Il ne cessait de 
répéter comme il était [sic] de paraître au tribunal de Dieu. 
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890-01F.FMM 
 ds FL.5 
f à générale des franciscaines de Marie 
Mère Marie-de-la Passion, GNLe à Rome 
LETTRE IMPORTANTE : GRANDS DESIRS, LES SAINTS... 
 
"UN TRAVAIL DE GÉANT" 
----------- 
 
▀ GENS DU CAP: éloge par F 
 très pauvres, généreux 
 Cap = 1200 à 1400 âmes 
 LA FOI DE CES GENS 
 
▀ COMMISSARIAT "je n'y suis presque jamais" 
 
▀ HUMOUR : F = le plus défectueux des fr mais là souvent! 
 
▀ HUMBLE 
 
▀ AIME LE CANADA 
 DYNAMISME; L'APOTRE... 
 
▀ SAINTS: STIMULANT 
 «Nous avons toutes sortes de grands et sanctifiants projets, et nous désirons les réaliser 
tous: c'est un travail de géant, mais les saints ont fait bien autre chose.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 De passage à New-York, le 23 janvier 1890. 
 
Très Révérende Mère 
[...] 
Jusqu'ici [dans notre mission au Canada] le bon Dieu nous inonde de consolations spirituelles: 
tout va si bien, que nous ignorons même ce que c'est qu'une contradiction ou un contretemps. 
 
 La sympathie pour notre Saint Ordre est universelle:  les Missions donnent toujours des 
satisfactions au delà de toute espérance. 
 
 Le Canada est, je pense, le pays le plus pauvre du monde: jugez-en vous-même par ce 
simple exemple. 
 
 J'ai eu l'hospitalité une année entière dans une paroisse voisine des Trois-Rivières: la 
paroisse a[sic] huit lieues de tout: elle compte douze à quatorze cents âmes: or la propriété totale 
n'est pas estimée au cadastre au delà de deux cent soixante mille piastres, un peu plus d'un 
million de francs; et cette estimation comprend la terrre, les maisons, la forêt, tout!  [...donnent  



 172 

 
 
Disque no 3 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
 
 
890-08F.MER 
 ds FL.5 
 
▀ TIMIDE? F pas si timide!! lettre au 1er ministre du Québec  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Sorel, 9 Août 1890 
Honorable Mr Mercier 1er Ministre 
de la Province de Québec 
 
 
 
 Bien que je n'aie pas l'honneur d'être connu de vous. Je viens néammnoins en toute 
simplicité recourir à votre bienveillance   pour le succès d'une affaire importante. L'excellent Mr 
Germain, avocat si distingué de Sorel et notre véritable ami aura l'excessive obligeance de vous 
présenter personnellement la présente supplique [...] 
 
 Oserai-je solliciter de vous une audience, M. le Ministre , au lieu jour et heure que vous 
daignerez me fixer vous-même [...] 
 
     fr. Frédéric 
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896-05F.BEL 
ds FL.3 
 
▀ LE SANCTUAIRE  Mgr y tient, je dois y aller... pour inaugurer Voie Douloureuse 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 28 Mai 1896. 
[entête] 
 
St-Élie Très-cher Monsieur Adélard, [...] 
 
 L'homme propose et Dieu dispose!  S.G. Mgr. est libre le 30 Juin pourla solennelle 
inauguration dela Voie Douloureuse au Cap.  Il nous faudra remettre nos cérémonies à St. Élie 
pour la semaine suivante.  Monseigneur Laflèche, notre vénérable Évêque tient beaucoup à cette 
oeuvre du Cap. [etc saluts] 
 
   fr. Frédéric 
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896-05F.FMM 
 ds FL.5 
 
FMM QB 
 
▀ STE ANNE  Gardiens Ste Anne Beaupré refusent... "Ste Anne le fera"... 
 grande confiance de F: 
  «nous ne ferons extérieurement aucune nouvelle insistance quelconque:  Ste Anne 
le fera!!!» 
 
(▀ BEGIN PROTECTEUR...) 
 
▀ IL FAUT DES CROIX!! L'EPREUVE. F LOUE D POUR L'EPREUVE = AMOUR 
 «Il faut prier pour le coupon de 950 à $1000.00 à la Banque du Peuple.  Il faut 
absolument que nous l'ayons;  et je commence à deviner que cela forcera:  c'est contre mon 
attente, afin sans doute que tout n'aille pas trop sur des roulettes pour notre oeuvre...  il faut des 
Croix: je quitte le Cap, et il me reste à porter 15 grandes Croix c'était imprévu, et tout à fait 
inimaginable ---- Dieu soit béni de cette nouvelle marque de son amour.» 
 
Que sont ces croix? ces  «15 grandes croix» (??) 
 
 
▀ NOTRE DAME DU ROSAIRE   AU CAP... 
 -inondation évitée par ND du Rosaire sur St Maurice 
 
 -alors ruine pour la ville et notre oeuvre... 
 
 « Action de grâces à N.D. du T.S. Rosaire.» 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 7 Mai 1896. 
 
 Révérende Mère Supérieure, 
[...] Je vous avais prié expressément de consulter vos insignes Bienfaiteurs, pour l'oeuvre de la 
Vie de Ste-Anne, afin de ne désobliger en rien les Pères de Ste-Anne, avec lesquels vous êtes et 
devez rester toujours dans les meilleurs termes. 
 
 Cela ne m'empêchera pas de tourmenter la Bonne Ste-Anne, afin qu'elle daigne faire 
comprendre aux Gardiens de son noble Sanctuaire de Beaupré, que c'est là que doit se vendre sa 
Vie et que les Pères doivent nous aider à la répandre à profusion, parce qu'elle est spécialement 
recommandée , par S.G. Monseigneur l'Administrateur [Bégin],au bénéfice spirituel et matériel 
du Sanctuaire ----  Faites donc bien prier pour cela;  nous ne ferons extérieurement aucune 
nouvelle insistance quelconque:  Ste Anne le fera!!! 
[...] 
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896-05F2.FMM 
 ds FL.5   
 
▀ CAMPAGNE DE F EN FAVEUR SOEURS FMM 
  "Nous tenterons le bon Dieu!" gens = appauvris... éprouvés... 
 
▀ SANTÉ FORTEMENT ÉBRANLÉE... 
 
▀ OEUVRE DE DIEU ce que ns faisons... FOI 
 
▀  CAP  NOTRE DAME DU ROSAIRE   MARIE 
 «Pour nous ici, nous prierons avec confiance N.D. du T.S. Rosaire »... 
 
(▀ STE ANNE) 
 
▀ FOI EN PUISSANCE DE DIEU 
  « Ne vous effrayez pourtant point, Révérende Mère, N.S. peut tout faire, Lui 
tout seul, pour nous.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 20 Mai 1896. 
 
  Ma Révérende Mère, 
[..je vais.]à St. Romuald commencer ma vraie campagne en votre faveur. 
 
 Nous tenterons le bon Dieu!  L'année est désastreuse, les inondations, la sécheresse, le 
feu et les élections!  Je comptais beaucoup sur les $1000 [...rien] première déception: [...] Je 
comptais sur une bonne santé , et ma santé est fortement ébranlée.  Toutefois, comme c'est 
évidemment l'oeuvre de Dieu que nous faisons, je compte sur sa paternelle Bonté -- 
 Peut-être hésiteriez-vous à commencer les travaux cette année, vu toutes ces calamités à 
la fois.  Pour nous ici, nous prierons avec confiance N.D. du T.S. Rosaire et la Bonne Ste-Anne 
d'obtenir que N.S. éclaire le Révd Monsieur Pâquet [...]. 
 
 Ne vous effrayez pourtant point, Révérende Mère, N.S. peut  
tout faire, Lui tout seul, pour nous. 
 
 Votre tout dévoué en N.S. 
 
    Fr. Frédéric 
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896-06F.FMM 
 ds FL.5 
 
foi 
========= 
 
▀ SANTÉ: je crains beaucoup...   
 
▀ FOI EN N.S. 
ne doute pas !! 
  «N.S. me soutiendra jusque là.  J'en suis absolt sûr.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Ste Marguerite - Dorchester 
 Dim. Matin  6 juin 96. 
 
 Ma Révérende Mère, 
[...] 
Je crains beaucoup pour ma santé:  je pense qu'un repos absolu sera nécessaire à l'automne, pas 
avant   N.S. me soutiendra jusque là.  J'en suis absolt sûr. 
 
 Votre tout dévoué en N.S. 
 
    Fr. Frédéric 
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890-08F3.MER 
 ds FL.5 
 
▀ au PREMIER MINISTRE DU QUEBEC  supplique pour ravoir l'ancien couvent des 
Franciscains à TR (propriété actuelle des Protestants) 
 
▀ DIDACE NATIF DE STE ANNE 
 
▀ GOUT DE LA BEATIFICATION DE DIDACE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 18 Août 1890 
 
[...] 
 Dans leur ancienne Église des Trois-Rivières, reposent les cendres du 1er Canadien 
religieux de notre Ordre:  il se nommait Didace Pelletier, natif de Sainte Anne de Beaupré et 
mort en odeur de sainteté.  Après sa mort, il fit un grand nombre de miracles, tous juridiquement 
constatés [copie avait "constatent"] dans l'enquête faite par Mgr de Saint Valier, deuxième 
Évêque de Québec: si nous avions la consolation de rentrer en possession de notre ancien 
couvent, le Saint Siège procèderait rapidement à la Béatification de ce Saint Religieux et nous 
aurions ainsi pour premier patron du Canada, un de ses propres enfants. 
 
[...] 
     fr. Frédéric 
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890-09DG.LAF 
 ds ANDC-D26-CH17 
== 
lettre importante qui résume tout: 
Désilets a mis la paroisse "dans le trou" 
$32,000. de dettes 
=== 
 
 
▀ NOUVEAUX CRÉANCIERS DU DEFUNT DESILETS... 
  DETTES INCONNUES... 
 DUG N'EN PEUT PLUS... 
 
▀ DETTES: $32,000!!! 
que deviendra la MEMOIRE DE DESILETS? 
 dettes cachées aux paroissiens...il passait pour un saint... 
 
▀ ON NE PEUT CACHER CELA!  SCANDALE 
 les gens vont murmurer avec raison... 
 
   lES LIBERAUX VONT SE REJOUIR... 
 
▀ FREDERIC TRES DEÇU... REGRETTE DE S'ETRE AUTANT IMPLIQUÉ DANS CE 
TRAVAIL... 
 sa fonction au Canada peut être compromise... 
 
▀ DUG EPUISÉ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 29 septembre 1890 
 
Monseigneur, 
 
[...] 
 La situation était claire et satisfaisante au jour de la reddition des comptes le 3 mars 1889, 
mais elle est devenue obscure et alarmante par la production inattendue de nouvelles pièces de 
créance au montant de $4,000.  quatre mille piastres. 
 La dernière m'est arrivée jeudi dernier le 25 septembre: c'est un billet signé par le défunt 
[Luc Des Ilets] au montant de $1,500. avec trois ans d'intérêts échus en tout $1,800.  
 
 Le procureur de la fabrique se trouve en face d'un dilemne. 
 
 Ou cacher ces créances (et celles qui pourraient se produire encore), ou bien les déclarer 
ouvertement à la paroisse. 
1- Les cacher:  il est impossible de faire passer inaperçue dans les comptes une créance si 
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890-10F.RPH 
ds FL.1 
 
  
«UN SAINT HOMME DU BON DIEU" (titre que F. donne à un ptre qui viendrait... titre qui 
s'applique à lui!!!) 
                                                  
 
 
 
▀ tracasseries de Mtl terminées (??) humour: je ne me rappelle plus quoi.? (charité) 
 
▀ La revue va paraître au 1er janvier  
dynamisme de F: amenez-en des projets!!  
« Je prépare des matériaux pour le P. Directeur.  Il en a déjà de moi pour le 1er N°.  Je 
travaillerai fort.  J'ai beaucoup de documents et cela me plaît!» 
 
▀ F: SACREMENT DU PARDON: PLEIN D'HOMMES; DE PTRES (BEAUCOUP DE 
JEUNES PRÉFERENT RELIGIEUX...) 
exigences d'un ptre recrue:  "il faudrait un saint homme du bon Dieu" ; "il bénirait les malades en 
foules!"... "bon confesseur!"... il "confesserait énormément"!! 
 
 
▀ cuisine pour 15 jrs 
 style de vie très simple, jovial; pas malpropre: on ne lave pas de vaisselle.. (on n'en utilise 
pas!!) GRANOLA?? 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 14 Oct. 1890. 
[...] 
 
 4° Les petites tracasseries de Montréal! Je ne me rappelle plus quoi? Je suis en parfaite 
harmonie avec tout le monde. 
[...] 
 6° La revue va paraître au 1er Janvier.  T.R.P. ferez-vous l'impossible pour obtenir la 
Bénédiction du St Père?  Avec cela, son succès est assuré.  Je prépare des matériaux pour le P. 
Directeur.  Il en a déjà de moi pour le 1er N°.  Je travaillerai fort.  J'ai beaucoup de documents et 
cela me plaît! 
  
 T.R.P. daignez m'avertir de l'arrivée du nouveau frère et tâchez de faire que ce soit le fr. 
Arcurse.  Quant au Père, attendre. Il faudrait ici un saint homme du bon Dieu, bon confesseur, il 
n'est pas nécessaire qu'il soit prédicateur. Il garderait la maison, et confesserait énormément (des 
hommes)[.] Il bénirait des malades en foule! Le clergé des Trois-Rivières (sauf S.G. et le Vic. G. 
2 vieillards) est jeune d'âge!  on [sic] aime à venir aux religieux! 
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890-12F.RPH 
ds FL.1 
 
▀  besoin urgent d'un frère 
"ce doit être un homme de prières" 
 
▀ le prix 6 fois trop cher du Commissariat: F. a cela sur le coeur... 
 
▀ " vie impossible"  ??? difficulté à T.R. commissarriat?? trop de visiteurs quand F. est là? 
 
▀ le premier ministre m'a envoyé promener!! quoi?? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 Ste Thècle, en mission 12 déc. 1890. 
T.R.P. Raphaël. 
D. d.n. p. 
 
à la hâte [ds marge] 
 
 
 J'ai votre lettre du 21.  J'ai besoin d'un Frère.  Jusqu'ici pas une vocation au Canada, ni ici, 
ni à Montréal.  Le frère aura à ouvrir la porte aux visiteurs, à tenir la maison en ordre, à arranger 
de petites reliques, de Terre-Sainte.  Ce doit être un homme de prières.  C'est tout ce que je 
désire.  Il restera ici 
avec le fr. Didace, d'une douceur de caractère admirable, qui se soumettra à tout.  Je l'attendrai ce 
frère pour Pâques prochain, ou bien à l'ouverture de la navigation, fin de mai. 
 
 J'ai en aumônes particulières assez d'argent pour payer le prix du Commissariat (qui a 
coûté juste six fois plus que j'en voulais dépenser.  J'ai toujours cela sur le coeur.)  
[...] 
 Le premier ministre m'a envoyer promener.  Je vous donnerai détails à mon retour à 
Trois-Rivières. 
 
 Pour le frère c'est pressé: ma vie actuelle est impossibble.  Je n'ose plus rester au 
Commissariat.  Le fr. Didace sera seul tout l'hiver. 
 
    fr. Frédéric. 
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890-12F2.RPH 
ds FL.1 
 
SUPER LETTRE SUR NOTRE-DAME DU CAP ET VOCATION MARIALE F 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
▀  Sanctuaire à agrandir; quêtes;  USA... F.PROPAGANDISTE... 
 
▀ APPEL MARIAL, ROSAIRE, DEF. DESIR IRRESISTIBLEN.D. DU ROSAIRE 
 
▀ chaleur serre chaude ds maison après Sibérie... 
 
▀ besoin de fr. tâches;si fr. a scrupules de toucher argent: pas problème, bien CORRECT pour 
canadiens: je dispenserai... F.  pas si scrupuleux que cela!! 
 
▀ PRIER SUR LES PROJETS... PAS AFFOLLÉ: jeunes de USA...savoir attendre etc.. contact 
supérieurs: assez direct!!! faites-ceci! "Je désire de vous cette réponse"!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 Trois-Rivières, 18 Déc. 1890. 
T.R.P. Raphaël, 
D.d.n.p. 
N° 34 
 
[diverses questions...] 
 
 6°  Mr.le Curé du Cap voyant les pèlerinages se continuer à son antique Sanctuaire de N-
D du T.S. Rosaire désirerait obtenir du St Siège trois privilèges  1° L'autel Privilégié, [sic]  2° La 
messe votive du T.S. Rosaire,  3° Une indulgence plénière pour tout pèlerin communiant au 
Sanctuaire.  Est-ce opportun de demander ces trois privilèges ou au moins l'un d'eux. 
 
 7°  J'irai aux États-Unis (où il y a beaucoup d'argent) le Carême prochain pour y prêcher 
trois ou quatre grandes retraites. Vous savez que le Rév. P. Général m'a autorisé, ce signe de 
gratitude, à une dépense d'environ $50. (cinquante dollars) pour la chapelle du T.S. Rosaire du 
Cap.  Sa Paternité Rme m'autoriserait-elle aà appliquer mes honoraires de messe à cette fin;  et à 
exhorter l'auditoire à donner largement pour cette oeuvre spéciale du T.S. Rosaire?  La chapelle 
actuelle est trop petite pour les pèlerinages. Avc 2 ou 300 piastres on pourrait bien l'agrandir.  
Aux É-U. je puis obtenir cette somme facilement. Je leur donnerai un souvenir de T.S. comme 
prime.  La T.S. Vierge Marie n'a pas encore de Sanctuaire au Canada. J'ai un désir irrésistible 
qu'elle en ait un ici.  Avec la Bénédiction du Rme P. et au besoin avvec celle de Léon XIII je 
serai sûr de réussir. On n'aime pas assez pratiquement la Ste Vierge:  on ne connait pas le rosaire 
tant recommandé par le St Père!  Moi, je prêche toujours les 15 mystères.  J'emmène mon 
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891-01F.RPH 
ds FL.1  a 52 ans 
 
▀ TRES IMPORTANTE... SUPER CONFIDENCE SUR NOUVELLES DECOUVERTES DE 
DETTES DE DÉSILETS... 
 $4,000 !  F. s'offre pour payer!  ocharité; éviter scandale ;protéger Desilets et famille 
ainsi que Mgr.  
 
▀ AGONIE T.S. 10 ANS...  HUMILITÉ: BOUVIER... IGNORÉ... SANS POSTES... VEUT 
LAISSER COMMISSARIAT 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
▀ déjà à la mort de Desilets: Mgr avait demandé à F. d'aider à renflouer les dettes: 
« Vous savez tout ce qui est arrivé à la mort du Curé Desilets la dette énorme qui pèse sur 
sa paroisse et comment Mgr m'avait prié d'aider à régler les comptes.» 
 
▀ lutte intérieure de F. M'en occuper? ou pas?   
« Longtemps j'ai lutté contre ma conscience et je lutte encore.» 
générosité de F., s'engage: «je m'en chargerai moi-même.» 
 
▀ F. lié ds sa mission à la paroisse ( et sanct?)  «La paroisse qui marche bien se troublera et ma 
mission sera grandement compromise» 
 
 
▀  ferme modèle  "le rêve de ma vie" [sera refusée,lettre Rome 16 Mars 1891 par RPH 891-
03GN.F] 
 orphelinat agricole. F. Je veux être nettoyeur d'étable! (et ne plus être commissaire!) 
 
 «cultiver une ferme, avo[ir] un orphelinat agricole, donner ainsi le bon exemple e[s]t 
actuellement ici au Canada faire un bien immense, ça été le rêve de ma vie:  je n'ai jamais rien 
demandé à titre de récompense, ce serait ridicule;  pour le peu que je fais  v.g. en Terre-Sainte, 
durant 10 ans d'agonie pour moi.  Les Apôtres en faisaient davantage et retournant dans leur 
cellule, ils devaient dire:  servi inutiles sumus. 
 
 Qu'on m'accorde donc à titre de récompense de n'être plus Commissaire, mais d'être 
domestique, journalier,  cultivateur, vacher, bouvier, nettoyeur d'étable, etc. etc.  et travailler 
ainsi à la gloire de Dieu et sauver plus sûrement mon âme. - » 
 
▀  Agonie T.S.!!! 10 ans!! pour F:  en Terre-Sainte, durant 10 ans d'agonie pour moi. 
 
 
▀ Maison: trop froid Didace à la cave.. F. au Cap... 
    AIME LE CAP... «je viens au Cap en attendant mes missions et le retour de l'été» 
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891-01X.P 
 ds FL.7 p. 287 
Cap Rouge, 3 janv 91 
 
▀ P VIEILLISSANT  COEUR BON QUI RESSENT... 
 
"Vieux, pauvre et infirme, je suis confiné dans mon trou, cependant je vous assure que le coeur 
est toujours bon et qu'il sait encore sentir..." 
Provancher à qui? 
891-02F.LAF 
 ds fL.6 
 
▀ DETTES DE DESILETS 
 solution = orphelinat agricole 
 
▀ DETTE DE GRATITUDE A DESILETSet vous... PAYER...400$ par an 
 pour les OFM ce que vs avez fait... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 20e lettre 
 Trois-Rivières 6 février1891 
 
Privée 
 
  Monseigneur 
 
 Je viens de passer 4 semaines au Cap, pour un travail intellectuel. Là, une pensée pénible 
m'a constamment poursuivi: c'est la dette énorme de la Paroisse.  Déjà depuis longtemps je vous 
avais communiqué un projet, Monseigneur, une oeuvre destinée à fournir des aumônes pour les 
besoins plus urgents du Diocèse; un Orphelinat agricole.  Ce projet, je l'ai mûri et je suis résolu, 
avec votre haute approbation, et vos paternels encouragements à la soumettre à la sanction du 
Rme père Général. 
 
 Le projet, dans sa réalisation serait des plus simples.  La terre à exploiter est sise au Cap, 
attenant au 2e pont du St-Maurice.  Nous ne prendrions , dès le début, au maximum que 12 
orphelins de 12 à 17 ans.  Le personnel du Commissariat (2 pères et 2 frères) dirigerait 
facilement cette oeuvre. 
 
 Si le Min. Général daigne me nommer Directeur et Administrateur (ce sera un grand 
sacrifice pour moi)  je suis sûr, Dieu aidant, de pouvoir offrir chaque année au moins $400.00 au 
Cap.  Je paierai ainsi ma dette de gratitude, au nom de l'ordre Franciscain, envers Vous, 
Monseigneur, et envers notre cher Défunt... 
[...] 
   Fr.Frédéric 
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891-02F.RPH 
dsFL.1 a 52 ans 
 
▀ accepte avec résignation épreuve: restriction sur quête USA POUR SANCTUAIRE... Respect 
de  Désilets...= son idée... 
FRANCHISE DE F. DS OBÉISSANCE... déçu; espère meilleur accueil du 2e projet etc... 
 
▀ désire orphelinat...Mgr ds le coup 
▀ Commissariat = pénitence (froid)!!! 
▀ goût de confrères Augustin et Accurse... 
▀ 2 évêques peu polis!! F: SENS DU DEVOIR; VRAI; SENS DU RESPECT 
 A DES ÉMOTIONS... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  N° 35   Les Trois-Rivières, le 5 février 1891 
 
T.R.P.Raphaël 
(Dominus det nobis pacem) 
 
[ancien couvent Récollets...] 
 
 J'accepte avec résignation la restriction pour la quête aux États-Unis, en faveur du 
Sanctuaire du Rosaire, que le cher défunt avait tant à coeur de faire connaître. 
 
 J'espère que ma précédente lettre du 22 janvier (privée) relative à l'orphelinat agricole 
aura meilleur accueil.  Sous peu, vous recevrez une lettre urgente de Sa Grandeur, Mgr des 
Trois-Rivières pour le même objet. 
 
 Si j'avais ici le bon Père Augustin et le fr. Accurse, il me semble que notre petite 
communauté serait un petit paradis!  mais je laisse tout cela entre les mains de mes supérieurrs. 
 
 Je pars pour Montréal où j'ai annoncé deux retraites à la colonie italienne.  En attendant, 
je suis en pénitence pour 48heures au Commissariat. Le frère Didace habitela cave, où nous 
dinons ensemble et moi j'habite la cuisine.  Notre hiver continue à être très rigoureux depuis le 
1er Décembre.  Point de dégel et froid de 8 à 28 degré réhaumur.  Ce matin, nous avons 32° 
Fahrenheit sous zéro.  Avec ce froid j'y célèbre la sainte messe à notre petit oratoire, où il n'y a 
pas de feu.  Un trou pratiqué par le frère Didace dans le plancher laisse un peu pénétrer la chaleur 
d'en bas. 
 
    fr. Frédéric 
 
P.S. [deux évêques: Terre Neuve et Havre de Grâce: pas de réponse à la circulaire. Card. 
Siméoni devrait les avertir!..] Si le Commissaire est un employé du Saint Siège et agit par des 
ordres on devrait au moins avoir la politesse de lui répondre - 
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891-02GN.LAF (OU 03) 
CANEVAS DE REP.non daté mais = rép. à 891-02LF.GNL 
=au verso de cette lettre conservée OFM ROME 
 
▀ ORPHELINAT AGRICOLE... pas notre but.. soutien spir. ok 
 OFM = ESSENTIELLEMENT APOSTOLIQUE ET MISSIONNAIRE 
▀ expression "le bon Père Frédéric" !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Mgr.  La proposition du P. Frédéric d'établir une colonie agricole à Trois-Rivières 
demande réflexion.  Telle qu'elle est présentée par le bon Père Frédéric, elle ne pourrait être 
réalisée par nous, parce que ces sortes d'oeuvres n'entrent pas dans le but et l'esprit de ntore 
Ordre, fondé sur la pauvreté évangélique et ne pouvant dès lors avoir ni propriétés ni revenus.  
Mais d'autre part l'Ordre de St François est essentiellement apostolique et missionnaire.  Je 
consentirais volontiers à ce que nos Pères prêtassentt leur concours purement spirituel au 
Directeur de la future colonie.  C'st dans ce sens que j'écris au P. Frédéric.- [cf. 891-03GN.F] 
[saluts puis] (Tel est le canevas de la réponse.)   
891-02LF.GNL 
ds FL.3 
 
▀ ferme agricole: fameux projet de F 
(rép. 891-02GN.LAF) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 10 Février 1891. 
 
Au T.R.P. Louis de Parme, Min Gén. des Franciscains, Rome. 
 
Mon Rme Père, 
 
 Le T.R.P. Frédéric m'a parlé d'un projet que j'approuve entièrement et qui serait de facile 
exécution, d'après ce qu'il en dit.  C'est l'établissement d'un orphelinat agricole  à la porte même 
de la ville des Trois-Rivières.  Cet orphelinat se soutiendrait par lui-même, par les revenus d'une 
ferme qu'il pourrait acquérir [etc je ne peux aider en $$..] 
 
[saluts] 
  ╬ L.F. Laflèche, Év. des Trois-Rivières. 
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F\891-03GN.F 
ds FL.1 
lettre Fr. Raphaël Proc. Gén. à F. 
au sujet du projet de ferme ou colonie agricole... présenté par Mgr des TR àla demande de F. 
R\ de Rome = non; vs pouvez utilisez l'argent pour tâche de Commissaire. 
 
 
▀ pas OFM avoir propriétés et revenus 
 
▀ pouvoirs pour F ds sa tâche de Commissaire ok cf. pièce jointe 
 
▀ dynamisme; créativité;  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 Rome 16 Mars 1891 
[...] 
 
 Cher Père Frédéric 
 
 J'ai soumis au Rme P. Général votre projet de fonder une ferme ou colonie agricole aux 
Trois-Rivières et nous en avons parlé plusieurs fois ensemble. 
 
 Notre Ordre, basé sur la pauvreté évangélique, ne peut avoir ni propriétés, ni revenus. 
Aussi jamais ne s'est-il donné, comme les Bénédictins par exemple, à défricher le sol, à le 
cultiver sur une large échelle, ce qui entraîne nécessairement l'obligation d'avoir de grandes 
propriétés et des revenus. 
 
 Pour ce motif le Rme P. Général n'approuve pas la fondattion d'une ferme dirigée et 
administrée par nous-mêmes. 
 
 Mais si un autre Institut, surtout du Tiers-Ordre, peut arriver à ce résultat, rien ne 
s'oppose à ce que vous et vos Pères, prêtiez à la future colonie votre concours spirituel. 
 
 C'est dans ce sens que le Rme P. Général a répondu à Mgr des Trois-Rivières, qui lui 
avait écrit à votre demande. 
 
 Sa Paternité Rme a écrit aussi au P. Custode de T.Ste pour avoir le P. Augustin qui vous 
serait adjoint comme Vice-Commissaire. 
[...saluts] 
  Fr. Raphaël  
   Proc. Gén. 
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891-03OF.P 
 ds FL.7 p. 288 
 
▀santé de P baisse 
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891-04F.RPH 
ds FL.1 
 
▀ "Nddu St Rosaire duCap" ns a exaucés!  directeur laïc de la ferme: ça va marcher, si vs dites 
oui!!! tout est prêt 
 
▀ Le Cap content; dette DE L'ÉGLISE DU CAP VA BAISSER... 
 
▀ autrement scandale vs Desilets... Non! Ne faut pas. 
 Honneur de Mgr. Ns: notre crédit= en jeu. 
▀ confiance en Dieu 
 «Ce serait un vrai désastre.  Le bon Dieu ne le permettra pas. Nous attendons donc le 
télégramme afffirmatif et sans délai,» 
 
▀ homme pratique... oignons... connaît les humains: fr. x est bon ds telle chose.. F. peut 
s'adapter: si pas un tel, tel autre ok 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N° 40. Trois-Rivières 28 Avril 1891. 
 
T.R.P. Raphaël 
D.d.n.p. 
 
 
 Deo Gratias! N-D du St Rosaire du Cap nous a exaucés!  Mr. Montplaisir, Sénateur du 
Canada, résidant [sic] au Cap, célibataire, âgé 45 à 50 ans [,] homme de bien et très considéré 
accepte formellement dans sa position inamovible (sénateur à vie)  d'êtrele Directeur de la ferme 
et le Directeur temporel des Tertiaires agriculteurs, dont le Vice-Commissaire et moi acceptons 
simplement la Direction spirituelle.  [...] 
 
 Le bonDieu a béni Mr. Gédéon Désilets. Il a quitté son journal où il végétait et il est 
nommé Inspecteur des Postes, position élevée et assez indépendante, au traitement de $2000 par 
an.  Son frère le Notaire, qui s'est également ruiné pour plaire de défunt [?] à [a?] une terre 
voisine des abatoires [sic], elle prendra une plus value, très considérable  et tous deux pourront 
payer leurs dettes. [.. Mr Montplaisir bougerait tout de suite, semant du sarrasin etc Rép. s.vp. ! 
achat avec argent quêtes.3,500$ viennent ] de mes honoraires de prédications ou de dons privés.  
Néammoins la ferme, (futur établissement des Missionnaires de Marie) avec la maison du 
Commissariat, restera la propriété de Terre-Sainte. 
 
 Toute la paroisse du Cap est déjà avertie et se réjouit grandement de la bonne nouvelle. 
Un refus la jetterait elle et son curé dans le plus lamentable découragement. [...]  
 
 Le produit de la ferme, dès la premiere année entre les mains de M. Montplaisir nourrira 
nos Tertiaires et donnera quelques cents piastres pour le paiement de la dette de l'église du Cap.  
Il ne faut pas oublier , T.R.P., les $4000 découverts après la reddition des comptes et qui doivent 
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891-05DG.LAF 
 ds aNDC D26 CH17 
 
 
 ▀ ANNEXE DEMANDEE EN 1891 
D DU F: SON NOM " ORATOIRE DES STES RELIQUES"... 
 
(   ▀  en  1891 le Sanctuaire s'appelle "LA CHAPELLE DU SAINT ROSAIRE" 
▀ ARGENT POUR CELA: DONS; NON LA FABRIQUE 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Ste Marie Madeleine du Cap de la Madeleine, 28 mai, 91 
 
[...] 
 Monseigneur, 
 
 La présente est à l'effet de supplier votre grandeur de permettre au soussigné de 
construire une addition à la chapelle du St-Rosaire pour y loger un plus grand nombre de pèlerins 
du St-Rosaire. 
 
 Cette addition portera le nom d'Oratoire des Stes Reliques. C'est là que nous placerons les 
reliques du St-Rosaire. Cet oratoire communiquera avec la chapelle du St-Rosaire par une 
ouverture pratiquée à même le chassis situé près du choeur. 
[...] 
[45' long x 18 ' larg en dedans] 
 La construction sera en bois, et les frais en seront soldés par des dons particuliers sans le 
concours de la Fabrique. 
[...] 
    Louis Eug. Duguay ptre , curé 
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891-05F.LAF 
 ds fL.6 
 
▀ F ACCOMPAGNERA LAF DS TOUTE LA VISITE(pas tout à pied!) 
 
LAFa72 ans et F: 52 ans 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 21e lettre 
 Trois-Rivières 14 mai 1891 
 
 Monseigneur, 
[...] 
 Ce sera donc moi-même, Monseigneur, qui aurai l'honneur de Vous accompagner pour 
toute la durée de la Visite;  je ne serai pas capable toutefois, de faire, comme le bon Père 
Fulcrran tout le voyage à pied! 
[...] 
  Fr. Frédéric 
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891-05F.LAF 
 ds fL.6 
 
 
 
▀ PLAN DE TRAVAIL: PREDICATEUR POUR VISTE AVEC LAF 
 1° faire communier (confesser) 
2° exercices spéciaux\ferveur :audiences aux malades et infirmes... 
 bénéfices pas pour la T.S. 
 
3°...= POUR LE SANCTUAIRE DU CAP 
 ▀ SANCTUAIRE: projet chapelle reliques  $300. 
 
▀ SANS FATIGUER PERSONNE 
 LE BUT  = FAIRE DU BIEN!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 22e lettre 
 Montréal 22 mai 1891 
 
  Monseigneur, 
 Comme Prédicateur de la Visite Pastorale, je viens en toute simplicité , soumettre à Votre 
Grandeur, quel est mon désir pour le bien des âmes. 
 
 1°.  Je voudrais inviter toutes les personnes qui le pourront, à faire la Sainte Communion, 
et si mon invitation et comprise il faudra des confesseurs pour entendre avec moi les confessions. 
 
 2°.  En dehors des Cérémonies de la Visite et des heures de confession, je voudrais 
occuper les âmes libres et de bonne volonté à des exercices spéciaux, pour alimenter la ferveur; 
par exemple, donner audience aux malades et infirmes; faire vénérer les Saintes Reliques, etc. 
etc. 
 
 3°  Je possède des images du Très-Saint Sépulcre et comme Votre Grandeur m'engage à 
profiter dela Visite pour faire mieux connaître l'oeuvre de la Terre-Sainte, j'ai pensé, 
Monseigneur, de les distribuer, au bénéfice, non de la Terre-Sainte, mais du Sanctuaire du Cap 
de la Madeleine en donnant, comme signe de reconaissance une image à chaque personne qui 
donnera une cent pour l'érection de la petite chapelle en bois, où je placerai les Reliques du Très 
Saint Rosaire,chapelle qui aura 44 pieds de long sur 17 de large et pour la construction de 
laquelle on demande $300.00. 
 
 Nous avons déjà une bonne partie de la somme et le centin pour l'image nous aidera, sans 
fatiguer personne, à payer le tout. 
 
[..] 
    Fr.Frédéric 
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891-07F.RPH 
ds FL.1 
F ET DUG. ENSEMBLE... 
 
▀ dépôt des 3,000$ au Cap paroisse... fameux  MERCI DE DUG!! 
 
▀ DUG pour SON PETIT SANCTUAIRE...a fait frapper 30,000 médailles rosaire; je vais aider 
diffusion... aux USA, voulez-vs? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N° 42. 
 Les Trois-Rivières 17 juillet 1891 
 
T.R.P. Raphaël. 
Que N.S. v.d.s.p! 
 
 Je possède votre lettre du 2 oct.  Monsieur Duguay vous remercie avvec effusion de 
l'autorisation que vous me donnez de placer en dépôt, au Cap, sans intérêt les $3,000.  en 
question.  C'est un dépôt entièrement sûr:  une fabrique ne peut faillir.  Toute la paroisse répond 
de ses emprunts. 
 
 [...] 
 
 Je me rréjouis T.R.P. de la nouvelle promesse de m'envoyer le P. Augustin.  Aimera-t-il 
venir au Canada?  Il n'a pas répondu à ma lettre, toutefois ne l'envoyez pas seul. Donnez-lui un 
bon frère Profès de T.S. ou ayant visité les S.S. Lieux.  Je ne saurai confier en cas d'absence le 
Commissariat à un simple frère Canadien.  Tertiaire.[sic]   Si ces deux religieux n'arrivent pas 
avant l'hiver, je ne sais pas trop ce que je vais devenir.  
 
 [..questions...] 
 
1° J'ai de monsieur Duguay à écouler les 3000 croix de T.S.  Mgr. a cela très agréable. [...] 
 
2°  Mr. Duguay a fait frapper 30,000 médailles pour propager la dévotion au St Rosaire.  C'est 
trop pour son petit sancttuaire.  Je lui ai promis de l'aider, mais seulement aux États-Unis.  C'est 
pour cette fois seule, à les placer dans mes missions? 
 
 Daignez me le permettre.   [saluts etc] 
 
       fr. Frédéric. 
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891-07F2.RPH 
ds FL.1 a 52 ans 
confidentielle même jour que 891-07F.RPH (même envoi sans doute) 
 
▀ CHARITÉ POUR SES CONFRERES... F. très blessé, déçu,humilié,en fait... 
 PAIX, ÉVITER QUERELLES POLITIQUES ET RELIGIEUSES... 
 
▀ équilibre: pas de politique; surtout pas injures (nos Pèrres à Mtl l'ont faitt malheureusement!!! 
 
▀ F. mal vu des OFM DE MTL?  «Je ne puis faire aucune observation à nos Pères: je vous l'ai 
déjà prouvé.»   Quid??? 
 
▀ F. plein de dynamisme: veut écrire. Fonder revue TS à lui; travaille brochure sur LE 
ROSAIRE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Confidentielle                      17 Juillet 1891. 
 
 La présente Lettre n'est pas un reproche que je fais à Nos Pères de Montréal Rédacteur[s] 
de la Revue; c'est une peine que j'exprime. [..maigre contenu!! Terre Ste sacrifiée: .] les 2 
derniers N°s sont dérisoires à peine deux maigres pages pour la Terre Ste et des choses 
insignifiantes, que j'avais données à titre de variétés;  pas un article sérieux et pourtant j'ai confié 
à la rédaction  plus de deux cents [sic]  pages de choses extrêmement intéressantes. 
[injures contre feu ler ministre conservateur; évêques et clergé ont fait éloge...!!] 
 
 Je ne puis faire aucune observation à nos Pères: je vous l'ai déjà prouvé.  Voici donc ce 
que je désire faire:  retirer  (mais comment m'y prendre:  donnez-moi un conseil), retirer mes 
articles manuscrits, et tout doucement préparer la voie à un Journal modeste, intitulé:  la Terre-
Sainte: 32 pages par mois -  J'ai assez de documents pour 20 à 30 ans:  tous les articles seront 
édifiants: il n'y aura là aucune allusion quelconque, ni à parti politique ni à division religieuse 
etc.  un nouvel imprimeur des 3-Rivières se chargerait seul de toute la publication: je lui 
donnerai les documentts et je corrrigerai les épreuves: ainsi je ferai connaître un peu la Terre 
Sainte et j'aurai la consolation de faire un peu de bien. 
 
 Je travaille actuellementt à une Brochure sur le T.S. Rosaire [:] ce seront les mystères 
médités dans les Lieux, où ils se sont accomplis - c.a.d. la description du Sanctuaire de T.Ste - 
 
   (Pas de signature) 
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891-07F3.RPH 
 ds FL.1  a 52 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE: CAP  F.= dir. des pélé. en fait... 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
▀ SAINTE INDIFFÉRENCE;  dissolvi et esse cum Xto 
 a eu deux attaques sérieuses... malade 
 ciel "cela ne vient pas vite" !! 
 VOLONTÉ DE DIEU 
 
▀ TRAVAILLE A LA GLOIRE DE N D DU TS ROSAIRE: "JE PRÉSIDE TOUS 
PELERINAGES AU CAP" 
 délicieuse description. Réputation de F guérisseur..faite!! 
 indignation de F: passent pas par Marie Salut des malades...!! 
 valeur des pélé... etc. 
 
[Note du copiste: RPH répond  "qu'il s'entende avec le P. VICTOR et collabore a la Revue de T-
Ste à Paris. "] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières le 30 juillet 1891 
 
Très Révérend Père Raphaël 
Dominus det nobis pacem! 
 
 Mr. Cloutier, curé ds Trois-Rivièrs demande avvec instance l'arrivée du Père promis, 
avec un Frère, afin qu'il y ait haituellement un de nous deux en ville pour les confessions le 
samedi soir et les veilles ds Fêtes.  En attendant le Commisariat est et reste fermé.  Le Frère 
Didace est malade au Cap et va retourner chez lui.  Pour moi, je n'ai aucun domicile.  Si la Terre-
Sainte ne peut me donner un Père (saint Religieux)  et un frère  idem, avec l'autorisation du 
Ministre Général, je chercherai à céder le Commissariat à quelque Congréggation Religieuse; 
une maison neuve, abandonnée, se détériore:  le bois travaille. 
 
 Quant au contenu de ma lettre privée du 17, je possède mes manuscrits: le Père Gardien 
me les cède pour mon mois du Rosaire:  il ignore complètement le projet d'un Journal à part:  la 
Terre-Sainte   et moi, je désire beaucoup ce Journal:  voici quel serait le thème invariable [...] 
 
 J'attends, Très-Révérend Père, votre charitable avis sur ce projet.  En toute simplicité et 
personnellement je suis très indifférent, comme pour tout le reste:  une chose me presse:  
desiderium habens dissolvi et esse cum Christo..... multo magis melius!!! 
 
 Cela ne vient pas vite; j'ai eu derrnièrement deux bonnes attaques: et me voilà, hélas! 
encore en exil. Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite:  Je travaille à la gloire de N.-D. du Très 
Saint Rosaire:  Je préside tous les pèlerinages au Cap;  il en est venu hier de bien loin:  toute une 
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 891-09F.RPH 
  ds FL.1   a 52 ans 
 
IMPORTANTE LETTRE SUR LE CAP 
 
▀ travaille au Sanctuaire 
 avec la haute approb. de sa G. Mgr des TR 
 MARIE!! PRODIGES!! l'indulgence plénière... « Cela donnera du développement au 
culte du St Rosaire. La Sainte Vierge a fait des prodiges cette année, constatés. 
 
 réside au Cap (avec DUG)  l'hiver... Commissariat désaffecté 
 
▀ projet annales pour la 1ère fois: F. beaucoup mais seul le nom de DUG 
 
▀ MISSIONNAIRE...aux USA 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Worcester (États Unis) 30 septembre 1891 
 
 
Très Révérend Père Raphaël 
 D. d. t. p. 
 
 [intro..] 
 
 Je travaille cet été avec la haute approbation de Sa G. Mgr des Trois-Rivières au 
développement du culte du S. Rosaire au Cap, 15,000 pèlerins.  Des paroisses entières sont 
venues communier et prier avec ferveur. Sa Grandeur vous prie, T.R.P. de lui faire une formule 
de demande à la S.C. en latin pour obtenir une indulgence plénière pour tout pèlerin visitant le 
sanctuaire, confessé et communié.  Cela donnera du développement au culte du St Rosaire. La 
Sainte Vierge a fait des prodiges cette année, constatés. 
 
 Je renonce au projet du journal de Terre-Sainte.  A la place, le Curé du Cap publiera les 
Annales (mensuelles)  du Rosaire.  Je l'aiderrai (sans engagement) pour la rédaction.  Mon nom 
ne paraîtra pas. Ce sera son oeuvre exclusivement.  Je continuerai à fournir des articles à la 
Revue de Montréal.  Le P. Jean-Baptiste possède déjà 400 à 500 pages de manuscrits. La Revue 
en publie 2 ou 3 pages par mois.  Il y en aura pour longtemps.  Je ne m'en plains pas. 
 
 Le Commissariat est fermé pour tout l'hiver, et il le sera jusqu'à l'arrivée de nouveaux 
religieux. Je passerai l'hiver au Cap, où je composerai une brochure de 256 pages de Propagande: 
mois duRosaire.  Elle coûtera sur papier in-18 de 16 à 18 centins, l'exemplaire.  c'est donné. [sic]  
Je vous adresserai le manuscrrit sitôt composé. 
 
 Je prêcherai ici aux États-Unis à Providence, R.I. tout le mois du Rosaire. [etc...] 
   Fr. Frédéric, o.f.m. 
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891-11F.RPH 
ds FL.1 a 53 ans 
 
▀ annales IMPORTANT PUR LA REVUE NDC 
 
▀ CAP JE RESTERAI AU CAP 
 
▀ J'ai érigé CHEMIN DE CROIX AU CAP 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap. 22 Novembre 1891 
N° 45. 
T.R.P. Raphaël 
D.d.n.p. 
 
 Je possède votre tant désirée du 2 Oct. Merci, mille fois! pour les autorisations qu'elle 
contient.  La question matérielle est close pour le Cap.  Son Curé est à flot pour ses oeuvres 
relatives au T.S. Rosaire. Je m'occuperai désormais que [sic] des prédications, pèlerinages et ma 
collaboration (officieuse et libre) aux Annales du T.S. Rosaire et dont le 1er N°.[,] Dieu aidant, 
paraîtra au 1er Janvier, en tout semblable aux Annales de la Bonne Ste Anne pour le format, prix, 
etc. etc.  Mr. Duguay en sera seul, le Directeur-Propriétaire-Gérant.  Le Plan des Annales est très 
simple, c'est la Ste Vierge, ses sanctuaires, ses reliques, ses miracles. 
 
 J'ai quitté le Commissariat depuis mon retour des É.U. le 12 nov. et je resterai au Cap 
jusqu'à l'arrivée du frère Accurse sur lequel je compte maintenant surement. [sic] Je lui donnerai 
pour socius un jeune et très pieux Tertiaire des Trois-Rivières, qui a dû quitter la Communauté 
de Montréal pour raison de santé et se trouvera à merveille au Commissariat. Le P. Augustin 
viendra en son temps.  La Ste Vierge nous l'amènera.  Si Mgr. offrait au Commissariat le 
Sanctuaire du Cap, avec la direction de la paroisse, faudrait-il l'accepter? [...fr. Accurse etc. 
compte sur lui, début mai... etc] 
 
  fr. Frédéric, 
 
 P.S. [...] Dubium  J'ai érigé au Cap le Chemin de la Croix, commme suit, [sic] J'ai 
remplacé l'ancien par un noueau, sans autre formalité que l'application des indulgences aux Croix 
des Tableaux fixés au mûr [sic], à l'avance et à la même place sensiblement des tableaux usés,  
[sic] Est-ce valide?  [fin] 
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891-12DG.TCH 
 
ds FL.3 
 
TEXTE DE F.  
(note du vérificateur P.E. Trudel ofm vice postul. 
"Note:  
 C'est la composition d'une lettre écrite parle P. Frédéric, recopiée, signée et envoyée par 
M. l'abbé Duguay, curé du Cap." ) 
 
▀ ANNALES  On veut pas nuire à Ste Anne!! 
[Rép. = pas problème: cf 8janv. 92: "Eminence, [Card. Taschereau] 
 Votre réponse si bienveillante à ma première supplique, m'autorise à venir en toute 
confiance " etc] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
28 Déc. 1891.  
    Éminence, (Card. Taschereau) 
 
 Pauvre Curé de la petite paroisse du Cap, j'ai osé entreprendre, avec l'approbation de 
l'Ordinaire la Publication des humbles Annales, dont je viens, avec le plus profond respect faire 
hommage du premier Numéro à Votre Éminence. 
 
 Mon unique but, en acceptant la responsabilité de cette publication nouvelle a été de 
concourir, dans le sens du Programme au développement de la grande dévotion du T.S. Rosaire, 
tant recommandée par Sa Sainteté Léon XIII. 
 
 [à Qb ça nuirait aux annales Ste Anne?...]crainte exprimée par des prêtres dévoués et que 
je n'avais pas eu moi-même. [...] 
 
 Je supplie donc votre Éminence d'aavoir l'extrême bonté de me dirr si Elle désire que je 
ne travaille pas directement à la diffusion des Annales dans son Diocèse si cela pouvait nuire le 
moins du monde aux Annales de la Bonne Sainte Anne [etc...] 
 
(Pas de signature) 
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891-12F.RPH 
ds FL.1  a 53 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE POUR LA REVUE NDC rôle de F. 
 
LETTRE IMPORTANTE SUR LIBERTÉ INTÉRIEURE DE F. DS CONTEXTE POLIQUE 
SURCHAUFFÉ ds clergé aussi sûrement... 
vise la pastorale! seulement!  conseille la prudence...à RPH 
 
 
▀ vs recevrez 1er n° annales 
 
▀ Pas de politique  "Pour moi, je ne me mêle jamais de ces choees là!" 
 bien des âmes; annales: pour les âmes! 
 
▀ HUMILIATION ET OBÉISSANCE: ça jase: F. signe pas etc. On insinue...   « On insinue 
que je prête mon concours, que je suis un des principaux collaborateurs;  c'est humiliant pour 
moi.  Je ne signe aucun article;  mais si vous jugez mieux pour le bien de signer, je signerai mes 
articles, sous peu, surtout, si le St Père les bénit, je pourrai les prendre en faveur du 
Commissariat. Je ne le désire pas:  c'est beaucoup de travail.  Je ne ferai rien T.R.P. sans votre 
conseil. » 
 
 
▀ NOTRE SANCTAIRE!!!  «Je compte toujours sur la faveur de l'Ind. Plén. pour notre 
Sanctuaire.» 
 
▀ F. acclimaté: veut neige & froid!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 11 déc. 1891. 
 
  Très Révérend Père Raphaël 
   (Dmus d.n. pacem!) 
[...] 
 
 J'ai découvert l'erreur des Évêques, c'est la quête des Nègres d'Afrique, à laquelle ils ont 
cru devoir joindre celle de T.S. et envoyer le tout à la Propagande. 
 
 Vous recevrez très prochainement le 1er N° des Annales du T.S. Rosaire. Si vous pouviez 
T.R.P. leur obtenir la Bén. du St Père, qui a tant recommandé cette dévotion, ce serait un vrai 
triomphe pour le S. Rosaire ici et peut-être le salut de notre cher Canada, où les choses vont très 
mal, en ce moment.  Il y a dialapiadation des Finances tous les journaux crient au scandale. Le 
Lieutenant-Gouverneur de la Province a a nommé une  commission d'enquête.  Le gouvernement 
Mercier va tomber, dit-on.  Nous aurons de nouvelles élections turbulantes, [sic] on le craint. 
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892-01MO.DG 
ds FL.3    
 
Lettre du BX Mgr L.Z. Moreau, évêque de St-Hyacinthe 
à DUGUAY (ET F) 
 
▀ LE ROSAIRE  LES ANNALES  FAMEUX!! 
 esprit du pape 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 ╬ St - Hyacinthe, 2 Janv. 1892 
 
Rév. L.E.Duguay 
 
 Monsieurle Curé, 
[ai reçu annale...merci] 
 
 Avec votre vénérable Évêque, je bénis la pieuse pensée que vous avez eue de publier ces 
Annales, destinées à faire connaître les grâces et les merveilles du T.S.  Rosaire, et je vous 
encourage à y donner suite.  Vous entrez par là même dans les intentions de notre grand Pape, 
qui a si activement travaillé , depuis les commencements de son glorieux Pontificat,à faire 
revivre la dévotion au T.S. Rosaire. 
[saluts] 
 
 ╬ L.Z. Év. de S. Hyacinthe. 
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892-03F.RPH 
ds FL.1 a 53 ans 
 
▀ AU CAP: JE RESTERAI AU CAP... où me bâtira petite cellule (commis. fermé) 
 
▀ la PRIERE des ENFANTS, ça peut tout!! 
 
▀  ... MIRACLES... demandés constamment ici: il faut être saint, et humble... 
 
▀ STE ANNE! F. écrit ds Revue Ste Anne, tirage énorme: 70,000! pastorale importante 
AMOUR DE MARIE , REINE DU ROSAIRE... FILLE DE STE ANNE... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 4 Mars 1892. 
N° 48 
 
 
     Très Révérend Père Raphael 
      (Dmus. d.n. pacem!) 
 
 Je viens de voir le T.R.P. Pierre-Baptiste.  Il m'engage absolumentt à contremander la 
venue du Fr. Accurse et de rester ici seul jusqu'à nouvel ordre.  Ses raisons étaient excellentes. 
Ayez donc la bonté de ne pas m'envoyer le fr. Accurse pour cette année, je resterai au Cap, où on 
me bâtira une petite cellule à l'abri du feu, attenant au presbytère. Le Commissariat en restant 
fermé ne se détériore pas. 
 
 Le T.R.P. Prrovincial me prie de vous dire aussi que d'après mes renseignements 
confidentiels, il désire que le P.Laurent ne vienne pas non plus au Canada.  J'irai à Montréal sous 
peu, et j'aiderai au P. Pierre-Baptiste pour l'arrangement de la fondation gravement compromise à 
Montréal. Les petits enfants prient et je suis assuré à l'avance du succès.  Tout s'arrangera, mais 
de grâce qu'on envoie [sic]  au Canada que de Sts religieux. On nous demande des miracles, on 
devrait en faire tous les jours:  ce n'est pas toujours facile.  Mais avec la grâce du bon Dieu on 
peut être humble. Je demanderai à nos Pères un acte d'humilité tel qu'il jettera dans l'admiration 
toute la ville de Montréal et notre fondation sera assurée!   
 
 Maintenant T.R.P. je viens vous demander une faveur, à deux genoux, et il faut 
absolument que vous me l'accordiez. C'est au nom de la Bonne Sainte Anne, la grande 
Bienfaitrice du Canada, que je vous le demande.  Voici ce dont il s'agit:  J'écris acttuellementt 
dans ces annales qui se tirent à près de 70,000 exemplaires, pour une population totale de 2 
millions de catholiques. C'est inouï.  Il y a donc un bien immense à faire.  [F. demande de livres 
sur miracles de Ste Anne etc...] 
 
 Faites-moi cette faveur pour l'amour de la douce Reine des Anges N.D. du T.S. Rosaire, 
la Fille à jamais bénie de la Grande Bonne Sainte Anne.  
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892-03F2.RPH 
ds FL.1  a 53 ans 
F. face aux commentaires... on le critique: le Commissariat...qui moisit.... 
 
▀ COMMISSARIAT A VENDRE!! épine... près de 4 ans pèse sur ns comme cauchemar.. 
 
▀ SANCTUAIRE: l'été au Cap pour les pélé. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la M.  31 Mars 1892 
N° 50 
 
  Très Révérend Père Raphael 
   (Dmus d.n. pacem!) 
 
 La maison inhabité[e] du Commissariat se détériore. On me blâme de la laisser 
inoccupée.  Voici ce qui est convenu avec le Séminaire, d'après le Conseil de S.G. Mgr Laflèche.  
Le Séminaire reprendra la maison et le terrain au prix de la Construction $3000.  payable en 60 
ans, à raison de $50.00.  Ainsi la T.S. rentrera dans ses déboursés et moi, je serai débarrassé 
d'une maison, qui depuis près de 4 ans pèse sur mon âme comme un cauchemar.  [...] 
 
 Pour moi, je serai libre.  En attendant la revendication, près du nouveau gouvernement de 
notre ancien Couvent, j'irai passerl'hiver à Montréal et l'été au Cap, pour les Pèlerinages. 
[saluts] 
  [non signé ds copie] 
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892-05F.EVS 
ds FL.3  a 53 ans 
 
▀ MARIE 
▀ CAP  Ns travaillons à la dév. au TS. Rosaire 
(parla revue) 
▀ F:DS COURANT D'ÉGLISE: Léon XIII etc 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
13 Mai [1892]  A Sa Grandeur Monseigneur A. Racine 
 Évêque de Sherbrooke. 
 
  Monseigneur, 
[envoi Annales parues; pas de réponses; égaré? ;ose espérer appro. comme autres arch. et évê. de 
tout le Qué...] 
 
 Nous travaillons dans la mesure de nos modestes ressources, Monseigneur, au 
développement de la grande dévotion du T.S. Rosaire, aujour'hui si chaleureusement 
recommandée et avec tant de fruit, comme tout le monde le constate, par Sa sainteté Léon XIII. 
[saluts] 
  [copie de lettre de F. pas de signature] 
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892-05F.RPH 
ds FL.1   a 53 ans 
 
LES CONFLITS OFM VS F;  
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
NOTRE-DAME DU CAP 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
▀ OMI DS LE DECOR 
   excellent frère oblat 
 
▀ TRES IMPORTANTE LETTRE  POUR SANCTUAIRE:    vif désir de Mgr Laflèche 
 « Selon le vif désir de S.G. Mgr Laflèche, je présiderai tous les pèlerinages au 
Cap.» 
 
 
▀ petits enfants au  CAP : délicieux!! 
 
▀ F. OUVRE SON COEUR: traité d'inconstant!!! etc 
 F. a souffert dès sa lère obédience. Se confie. On me trouvait instable... vs reviendrez 
t.d.suite de T.S. etc SE DEFEND TRES BIEN!!! regardez mes 10ans en T.S. 
 Les OFM de Mtl: méfiants vs F. F. SE DEFEND ENCORE ICI TB 
 
 sur cette lettre, à la fin, ds copie:  
 [Note de RPH: «Réflexion: le P. Frédéric ouvre son coeur - insiste pour le manuscrit du 
P. Domenico  la vie du FFr. Innocentt perrdue.  6 mai 1892 P. Raphael.»] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Les Trois-Rivières, 6 Mai 1892 
N° 52 
 
 Très Révérend Père Raphael 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
[...] J'ai toujours l'espérance d'avoir avec moi le P. Augusttin pour Vice-Commissaire.  [t.d.suite: 
envoyez fr. Accurse...]  La maison du Commissariat est prête, elle n'a pas souffert de l'hiver.  
Deo gratias! 
 
 Je suis extrêmementt fatigué de mon isolement.  Je suis bien disposé à faire en tout la 
volonté de mes supérieurs, mon grand malheur, c'est de ne jamais réussir à me faire comprendre.  
J'ai proposé la vente pour obtenir plus vite des Religieux.  Je tenais en réserve un excellent frère 
Oblat.  Il ne veut plus venir.  Je demanderai à Montréal un frère comme socius au fr. Accurse.  
En attendant que je trouve un frère oblat, et moi-même je ne ferai plus jamais de longues 
absences. 
 
 Selon le vif désir de S.G. Mgr Laflèche, je présiderai tous les pèlerinages au Cap. Les 
Annales duT.S. Rosaire (la revue [OFM] n'ayant en rien tenu sa promesse au grand 
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892-05F2.RPH 
ds FFL.1  a 53 ans 
 
▀ irrégularité de situation lui pèse! même si ça parait pas! 
 
▀ a payé dettes de Désilets pas mal pour cet ho qui a réintroduit les OFM au pays 
 
▀ préside PÉLÉ CAP (à cause de Mgr)   mais après NON...j'arrêterai tout sauf les annales... 
 
▀ annales: super! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 24 Mai 1892. 
 
N° 53 
    Très Révérend Père Raphael 
     (D.d.n. pacem!) 
[...] 
 J'attends avec grande confiance la promte [sic] arrivée du fr. Accurse.  L'irrégularité 
prolongée de ma situation me pèse comme un cauchemar. Je compte les jours et les heures 
malgré toute l'apparence extérieure du contraire. 
 
 J'ai une crainte fondée , (je pense)  relativement aux 15,000 frs placés à la Fabrique du 
Cap. Malgré votre autorisation écrite  T.R.P.  ma conscience n'est pas tranquille. Je ne trouve pas 
celà [sic] religieux.   Bien que cet argent soit le produit d'honoraires de prédication etc. il a été 
donné néammoins pour la terre sainte [sic], et je trouve qu'il est de mon devoir de l'expédier à 
Jérusalem, commme le reste.  Veuillez donc me dire clairement votre pensée la-dessus [sic]  et 
au besoin me donner l'ordre de le retirer.  Les lois établies demandent que le dépositaire avertisse 
un an, à l'avance. J'avertirai immédiatement et l'an prochain, à pareille date je retirerrai ces 
15,000 frs pour les expédierr à Jérusalem.  Je pense que j'ai largemnt payé et au-delà ma 
reconnaissance au défunt curé, pour notre introduction au Canada.  J'ai averti le curé actuel 
officiellement que j'allais rentrer au Commissariat, sitôt l'arrivée du fr. Accurse, que je 
présiderais encore cette année les pèlerinages au Cap, par déférence pour S.G. Mgr des Trois-
Rivières;  mais qu'à l'avenir et pour tout le reste, il ne devra plus compter sur moi.  Ai-je bien 
fait? 
 
 La Rédaction des Annales du T.S. Rosaire étant une chose purement intellectuelle, ma 
conscience est libre.  Cette publication indirectement l'organe du Commissariat fait du bien à 
l'Oeuvre de T.S. en la faisant connaître constamment par la description des sanctuaires etc 
 
 Mr. Duguay (curé du Cap)  comme Agent en a seul la responsabilité!  Je lui donne 
gratuitement le concours de la rédaction, sans engagement d'aucune sorte. Charitablement, je ne 
pourrais hic et nunc lui retirer ce concours.  C'est une grande et belle oeuvre qui tomberait 
immédiatement.  Mais avec le temps (et les cirrconstances changeant) cette publication 
revviendra immédiatement au Commissariat.  C'est pour cela et avec votre approbation que je l'ai 
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892-08F.OCC 
 ds fL.5 à M. J.O. Gignac, Sorel CF. sa fe 893-02f.occ 
==== 
exemple réel de prédication de F. sur le vif... 
oseriez vs peiner Marie? pensez aux âmes du purgatoire...etc 
facile.. le bonheur vs attend etc 
==== 
 
 
▀ CONTRE L'IVROGNERIE 
 ALCOOLIQUE 
 
▀ MARIE: dire SALUT MARIE! 
 
▀ QUE VOUS SEREZ HEUREUX! 
  
▀ PECHEURS: "tous nous autres pauvres pécheurs" 
 
▀ MARIE: oseriez-vous.. à Marie des Douleurs.. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Cap Mad. 3 Août 92 
 
 Bien cher Monsieur, 
[...] 
 Voici le conseil que je vous donne:  si vous avez l'énergie suffisante pour le suivre, votre 
guérison est assurée. 
 
 La boisson vous étant extrêmement nuisible et à tous points de vue, il faut vous persuader 
qu'il faut absolument vous en abstenir. 
 
 Mais comme sans l'aide du bon Dieu, nous ne sommes point capable d'une telle 
résolution, en pratique vous allez le prier ce bon Maître, par l'intercession de Marie, sa très 
miséricordieuse Mère. 
 
 Chaque fois que vous serez tenté de prendre un verre, vous direz sans y manquer jamais: 
un: je vous salue Marie, pour les âmes du purgatoire: rien que cela.  Vous penserez, mon pauvre 
Enfant, à tous vos parents, vos amis défunts: vous tâcherez de vous représenter les grandes 
souffrances de ces chères âmes, si elles sont dans le Feu:  et vous vous direz à vous-même:  «Et 
moi, malheureux, avec cette affreuse passion de la Boisson, si je ne cesse absolument de boire et 
tout de suite c'est le Feu horrible, et pour Toute l'Éternité! 
 
 Faites cela, cher Enfant, après avoir fait une bonne Confession et une fervente 
Communion:  et vous aurez horreurde votre vie passée, et vous commencerez une vie nouvelle, 
une vie de bon chrétien. 
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892-11F.RPH 
ds FL.1  a 54 ans 
 
IMPORTANTE LETTRE : DISSOLVI... 
 Texte de la Vulgate qu'avait F: s.Paul Philippiens chap. 1: 
 
21. Mihi enim vivere Christus est, et mori 
lucrum. 
 
 
22. Quod si vivere in carne, hic mihi fructus 
operis est, et quid eligam ignoro. 
 
 
23. Coarctor autem e duobus:  desiderium 
habens dissolvi, et esse cum Christo, multo 
magis melius; 
 
 
24. Permanere autem in carne, necessarium 
propter vos. 
 
 

 (B.J.) 21. Pour moi, certes, la Vie c'est le 
Christ et mourir représente un gain. 
 
22. Cependant, si la vie dans cette chair doit 
me permettre encore un fructueux travail, 
j'hésite à faire un choix... 
 
23. Je me sens pris dans cette alternative:  
d'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être 
avec le Christ, ce qui serait , et de beaucoup, 
bien préférable; 
24. mais de l'autre, demeurer dans la chair 
est plus urgent pour votre bien. 
 
 

 
▀ annales 
 Le pape du Rosaire!! qui approuverait!! 
 besoin ici de bonnes lectures vs diable 
  «Oh!  si le Pape du Rosaire daigne bénir nos Annales et les recommande à nos 
chers Canadiens» 
 
 
▀ désir du ciel: DISSOLVI!!! 
 
▀ P. Aug. a prêché avec moi "la grande retraite au Cap" LE CAP! 
 Tient au Sanct.: «accorder une indulgence plénière à tous les pèlerins, qui confessés et 
communiés feraient une visite au Sanctuaire du Cap » 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Les T.R. 21 Nov. 1892. 
 
 
  Très Révérend Père Raphael 
   (Que N.S. vous donne sa paix!) 
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892-12DG.EVQ 
ds FL.4 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cap de la Magdeleine (1892) 
 
Monseigneur, 
 
 La dévotion toujours grandissante des fidèles envers N.D. du T.S. Rosaire dans son 
antique Sanctuaire du Cap a donné à l'humble curé de cette paroisse la pensée de publier les 
bienfaits de Marie dans une modeste Revue intitulée: «Annales du T.S. Rosaire» et il accepte 
pour lui d'en être le Directeur Propriétaire et le Gérant. 
 Je viens donc Mgr avec une confiance filiale soumettre le numéro programme ci-joint à 
votre haute Approbation. [etc] 
 De votre Grandeur, 
 Le Serviteur très soumis 
   L.Eug.Duguay, ptre 
    Curé 
 
[=texte de F?] 
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F\892-12F.RPH 
ds FL.1 
au TRP Raphael d'Aurillac, proc. général 
F. a 54 ans 
 
▀ épreuves venant des évêques... la quête de T.S. menacée, grugée.. "Les Évêques aiment autant 
(et mieux) correspondre avec Rome qu'avec moi."!! LE SENS MEME DE SON OBEDIENCE 
AU CANADA EST MENACÉ!! 
 
▀ année noire 1893 qui vient (??) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
    Les Trois-Rivières, 7 décembre 1892 
No 57 
 
 T.R.P. Raphaël, 
  D.d.n.p.! 
[...] 
 Antigonish a aenvoyé la quête au Commissaire de Rome, qui ne m'a pas averti.  Cela m'a 
rempli de confusion devant l'évêque et cela est dangereux, étant inutile.  Les Évêques aiment 
autant (et mieux) correspondre avec Rome qu'avec moi.  La Semaine Religieuse de Québec, No 
3, déc. page 168 dit:  «A l'avenir, la moitié du Produit des Quêtes de l'Épiphanie et du Vendredi-
St, en faveur des missions d'Afrique et de la T.S. sera effectué [sic] au soutien de l'Hosipice [sic] 
de la Miséricorde de Québec». Or, Québec donne la principale quête:  cette innovation peut être 
le coup de mort (insensiblement) de l'oeuvre de T.S.  On partagera les quêtes.  Vous verrez à 
Rome, T.R.P. Sa G. Mgr Bégin, coadjuteur de S.E. le Cardinal de Québec. 
[...] 
 
 Bonne et Ste fête de Noël, bonne fin d'année et saint commencement de l'autre 1893, que 
nous voyons bien noire à l'horizon. [saluts] 
 
  fr. Frédéric 
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893-01F.LAF 
 ds fL.6 
(▀ FAVEURS DEMANDEES AU PAPE INDULGENCES... POUR PELERINS DU 
ROSAIRE... 
 BENEDICTION DU S.PERE POUR NOS ANNALES 
 demandées par RPH pr ns à Rome... 
 
▀ LE CAP = PELERINAGE *** 
 
▀ NOUS FERONS PRIER TOUTE LA PAROISSE DU CAP  (F = au Cap) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 24e lettre 
 Trois-Rivières le 11 janvier 1893 
  Monseigneur, 
 
[...] le Révd. Mr Duguay et moi [avons sollicité le S.Siège par le TRP Raphaël ofm...] 
 
 Nous sommes pleinement persuadés que si Léon XIII comprend bien que le Cap ne 
possède pas seulement une antique Confrérie du Rosaire, mais que c'est Un lieu de Pélerinage où 
N.D. du T.S. Rosaire se plaît à manifester sa maternelle bonté envers les personnes qui viennent 
l'invoquer là avec confiance, Sa Sainteté bénira nos Annales, avec une Bénédiction écrite, et 
accordera l'Indulgence Plénière sus-mentionnée. 
 
 En attendant nous prierons et nous ferons prier toute la Paroisse du Cap pour l'heureux 
succès de votre voyage [...] 
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893-01F.RPH 
ds FL.1  a 55 ans 
 
▀  bravo: bref pour le Cap 
 
▀ ANNALES DU CAP  font beaucoup de bien 
 «le grand Pape du Rosaire!  Oh!  que nos chères Annales font du bien dans les âmes!» 
 
 
▀ dynamisme: travaille publications... 
 lectures bonnes 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 11 Janvier 1893. 
 
 
  Très Révérend Père Raphael 
    (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Je possède votre précieuse lettre du 13 décembre.  Merci, mille fois du Bref pour le Cap.  
Je viens de le communiquer à Mgr Laflèche réjoui.  Vous verrez sous peu S.G. - Mgr partira la 
semaine prochaine pourla France et pour Rome.  Si vous étiez aussi heureux pour les Annales 
notre bonheur serait à son comble.  Si vous n'avez pas encore l'approbation du St Père, Mgr des 
Trois-Rivières pourra vous aider de vive voix auprès de Léon XIII  le grand Pape du Rosaire!  
Oh!  que nos chères Annales font du bien dans les âmes! 
[...fr Accurse ne peut venir au Canada: a eu attaque aliénation mentale!! "ce serait dangereux"..] 
[travaille pour bonnes lectures: hebdomadaire 12pp. chez Srs Franciscianes Qc etc] 
 
  fr. Frédéric 
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893-01F2.RPH 
ds FL.1 a 55 ans 
 
 
 
▀  Bataille spir.  (OFM?)  HUMILITÉ: LETTRE IMPORTANTE!!! 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀ 
 
▀ MARIE qu'elle ns protège de tout péché! 
 
▀ DISSOLVI = fort!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les 3-R. 20 Janvier 1893 
[sans N°: note du copiste] 
 
 
 Très Révérend Père Raphael 
 
  [etc..les Srs de Qc comprennent pas pour journal; journal approuvé par Card 
Béggin serait fameux: puis-je ailleurs: Imprimeur Journaliste qui accepterait?...] 
 
Ce sera un surcroit de travail pour moi, mais une âme est si précieuse devant Dieu et il y en a tant 
qui pensent par les mauvaises lectures! [... \textes retranscrits de livres:]  Je ne ferai que donner 
des extraits, tout mon travail consistera en celà. Ce sera facile.  Si nég. j'espère avoir devant Dieu 
le mérite de mon bon désir.  
 
[.évêques en Europe à accueillir T.S. puis subitement sans intro:] 
 
- Je m'attends spécialement à une bataille spirituelle.  Je pressens cela. Ce sera dans l'intime de la 
famille;  mais je pense que ce sera sérieux.  Daigne la Ste Vierge nous préserver de tout péché.  
C'est la seule chose que je désire.  Le reste servira à nous aguerrir dans le combat et à faire des 
progrès dans l'humilité, si tant est que nous ayons déjà commencé à posséder  quelque chose de 
cette grande vertu.  J'ai toujours le desideratum dissolvi [sic]:  c'est irrésistible pour moi.  J'ai un 
dégoût de toutes les choses extérieures et je suisi prêt pour obtenir la réalisattion de ce désir, 
Dieu aidant [,] aux plus durs sacrifices. 
 
[saluts] 
   fr. Frédéric. 



 212 

893-02F.OCC 
 ds FL.5 
 
à la fe de l'alcoolique de Sorel, Mme J.O. Gignac 
 
 
==== 
les choix radicaux pour Dieu 
 
« qu'il dise donc une bonne fois, c'est fini et ce sera fini.  » 
ho de fer!! solide! ce F 
 
==== 
 
usage des reliques: une mémoire de Jésus et Marie 
«Il a sa très précieuse Relique du Calvaire qu'il la porte toujours sur lui, et qu'il la presse contre 
son coeur» 
 
==== 
 
▀ MARIE à prier pour guérison (maladie alcoolisme) 
 
▀ DOUCEUR & FORCE: il faut en finir!! 
 MARIE 
 
cf. 892-08F.OCC 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 14 février 1893. 
 Madame, 
[...] 
 Je vous remercie de votre petite offrande.  Nous allons, ma pauvre enfant, continuer à 
prier la sainte Vierge: il faut que votre mari soit guéri de sa triste maladie,à tout prix, il faut 
sauver son âme. 
 
 Nous continuerons par la douceur, et s'il ne se rend pas, mais qu'il reste esclave de son 
humiliante passion de la Boisson,nous emploierons la rigueur:  dites-lui bien cela: qu'il se 
prépare à un grand châtiment du bon Dieu:  j'attends cela pour lui, s'il ne veut pas se rendre:  qu'il 
dise donc une bonne fois, c'est fini et ce sera fini.   Tout le monde prie pour lui et depuis si 
longtemps: il faut en finir. 
 
 Il a sa très précieuse Relique du Calvaire qu'il la porte toujours sur lui, et qu'il la presse 
contre son coeur, lorsque le méchant démon de la Boisson le tentera et qu'il se souvienne qu'il est 
enfant de la Sainte Vierge, et que cette Relique a été prise de l'endroit même où la très Sainte 
Vierge a tant souffert avec son divin Fils, au pied de la Croix, sur le sommet du Calvaire. 
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893-03F.RPH 
ds FL.1 a 55 ans 
 
▀ L'OEUVRE DU T.S. ROSAIRE VA BIEN 
 « L'oeuvre du T.S. Rosaire continue à marcher admirablement! Le bon Dieu en soit 
mille fois béni!» 
 
 béni par le pape etc 
 
▀ AU CAP ACTION DE GRACES: Ste Messe  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[note copiste: Sans N°] Les 3-Riv. 22 Mars 1893. 
 
  Très Révérend Père Raphael 
   (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Mille et mille fois merci de la Bénédiction du T.S. Père.  Nous sommes immédiatement le 
fr. Accurse et moi, en actions de grâces au Cap, où j'ai célébré la Sainte Messe à toutes vos 
intentions. 
 
 L'oeuvre du T.S. Rosaire continue à marcher admirablement! Le bon Dieu en soit mille 
fois béni! 
 
[offres USa: veut, nos fraternités etc...] 
 
  fr. Frédéric 
893-03PR.F 
ds FL.1  F a 54 ans 
 
▀ Provincial P. Piere-Baptiste à F. obédience... ouverte... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 8 Mars 1893 
Rég. 15. 
 
 
...[sic]  Selon votre désir j'avais envoyé votre rapport au Rme et voici l'obédience qu'il m'envoie 
pour vous.  Je vous trancris le passage de sa lettre qui s'y rapporte.-  Je ne vous détermine aucun 
temps;  vous userez de cette obédience lorsque,[sic]  vous en aurez besoin. je serai content 
néammoins que vous me teniez de tmeps en temps au courant de vos travaux apostoliques, 
auxquels je m'intéresse. 
 
[pas signée mais authentiquée ensuite] 
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893-04F.RPH 
ds FL.1 a 54 ans 
 
IMPORTANT: F. AU SANCTUAIRE TOUTE LA SAISON DES PÉLÉ. 93 
 
 
▀ F: Je dois être ici au Cap toute la saison pour pélé. 
 
 (ns ouvrions Commissa. avec P. Lucovic s'il vient) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 T.R. 22 Avril 1893. 
[sans N°] 
 
  Très Révérend Père Raphael 
  [.. travaille vie de N.S. "texte de l'abbé Glaire et ses notes. Tout l'ouvrage sera 
écrit absolument comme ces 60 premières pages. Ayez la bonté de les faire examiner avec 
rigueur et si vous admettez le travail, sitôt votre réponse, je le continuerai.".] 
 
 Le Père Augustin fait admirablement à Montréal.  Le Commissariat sera encore fermé cet 
été.  Le fr. Accurse est déjà à Montréal. Pour moi, je dois être ici au Cap, toute la saison pour les 
pèlerinages.  Sitôt le retour du P. Augustin, si le P. Ludovic vient, nous ouvrirons le 
Commissariat pour toujours. 
 
 Je reste [etc] 
 
   fr. Frédéric 
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893-05F.FMM 
 dsFL.5 
 
F. ingénieux, vendeur 
LETTRE IMPORTANTE SUR LE F PRES DE LA VIE , DES MEDIAS 
 
▀ JESUS, BRULER POUR LUI 
 
▀ GUERISONS... 
 
▀ PROJET REVUE... avec de l'humour 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 2 mai 1893 
Ma Révérende Mère 
[...] 
Si une Religieuse Missionnaire de Marie aime N.S. cela suffit; si son coeur est froid pour le divin 
Maître, elle ne mérite plus le noble titre qu'elle porte.[... le petit journal LA SEMAINE DES 
FAMILLES, pas onéreux pour vs...] elle arriverrait tousles samedis au foyer domestique: on 
lirait tout cela avec avidité (au moins les bonnes âmes):  1° Légendes de la Ste Vierge (pour faire 
abandonner les feuilletons  lecture fade  et qui n'apporte jamais rien ni à l'intelligence ni au 
coeur)  2° Merveilles divines dans les petits enfants  (nous gagnerons toutes les mamans par là, 
et Papa ne restera pas indifférent.  On m'apporte ici tous les petits enfants malades -- et il faut les 
guérir: c'est l'Enfant Jésus de Bethléem qui les guérit -)   [.3° merveilles ds monde naturel..] - 4° 
des anecdotes amusantes, instructives, Historiques, on aime tant ces choses!   5° des énigmes des 
charades, pour s'amuser, avec des primes, etc [...] 
  Fr. Frédéric 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pages suivantes ds FL.5 "PROGRAMME" de la Semaine des Familles 
"Les petits articles courts, concis, plaisent toujours" 
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893-06F.RPH (RPH sans doute) 
ds FL.1   a 54 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE: F. AU SANCTUAIRE 
SPIRITUALITÉ PRISE ENTRE ACTION-CONTEMPLATION!! CONFLITS INTÉRIEURS 
goût de fin d'exil... 
 
 
▀ ns prions NOTRE DAME DU T.S. ROSAIRE 
 
▀ F. super actif: "aucune pratique religieuse" !!! 
 le saint. l'homme intérieur. Depuis plus de 5 ans, conflit intérieur:  « Je suis 
terriblement tourmenté de me voir dans le monde, seul, depuis plus de cinq ans. Quand donc 
mon exil finira-t-il? Je commence à craindre pour le salut de mon âme.  Je n'ai plus absolument 
aucune pratique religieuse.» 
 
 
▀ commissariat à vendre: détérioré; 
 MOI JE SUIS VICE-CURÉ AU CAP 
 
▀ le P.S. TB: travail au Cap;  $ va bien; dernière étape, terminé! (?)  DISPONIBLE POUR 
PÉLÉS AU CAP...  LES ANNALES JE CONTINUE: MARIE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine  23 juin 1893 
[Sans N°: semble note du copiste] 
 
Privée 
 
 Très Révérend Père 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 J'ai appris avec affliction votre indispositon grave. Etes-vous mieux maintenant? Nous 
prions N.D. duT.S. Rosaire et le fr. Didace de vous guérir vite!  - Le plan de la Brochure du frère 
Didace sera parfait, si je puis le réaliser. Les documents manquant je me trouve impuissant.-  
J'attends humblement votre dernier avis sur la Vie de N.-S.  avec l'envoi des premières pages, 
que vous possédez. 
 
 Je suis terriblement tourmenté de me voir dans le monde, seul, depuis plus de cinq ans. 
Quand donc mon exil finira-t-il? Je commence à craindre pour le salut de mon âme.  Je n'ai plus 
absolument aucune pratique religieuse. 
 
 Je reviens à la charge pour la vente du Commissariat , qui se détériore, restant toujours 
inhabité. Le fr. Accurse ne peut et ne veut pas y rester seul.  Le P. Gardien n'a à m'offrir qu'un 
pauvre jeune homme, sans tête, qui a déjà fait des folies ici au Cap, dans un voyage nocturne. Le 



 217 

893-08F.GNL 
prob. au NL, DS fl.1 
 
  LETTRE IMPORTANTE...CRISE DS VIE DE F:  
 
▀ DEPUIS 5 ANS DANS LE MONDE;donc depuis 88  
 
▀  DEPUIS 2 ANS SANS MAISON OFM... 
texte majeur: 
«Enfin j'aurai personnellement la vie religieuse que je n'ai plus, étant depuis cinq ans, 
entièrement au milieu du monde et depuis plus de deux ans par manque de Religieux, errant d'un 
presbytère à l'autre, sans asile, avec le Commissariat fermé, et se détériorant» 
 
▀ F. veut s'en aller à Mtl (crise dans sa vie?); a déjà demandé... La grand ville avec du monde  
HOMME DE LA VIE, DE L'ACTION, DE LA GRAND'VILLE... A COMPRIS QUE MTL EST 
LA MÉTROPOLE... DÉVOUEMENT , DISPONIBILITÉ: S'ENNUIE A TR...  
 
 pcq  1° TR = très petit! =pauvre... Ca coûte de quoi (pas de quête à TR par arrangement); 
Commissariat loin de la ville, de la vie!! pas à mon goût de pauvreté!! aussi  Loin de tout: Ca ns 
empêche de faire le bien! 
 
   2°  ressources Mtl plus grandes pour TS;   
 
   3° vie religieuse meilleure, moins errante... DEPUIS 2 ANS LE 
COMMISSARIAT EST FERMÉ...  
 
▀ cette demande n'aura pas de réponse favorable... F.reste à TR et Cap... 
Providence mariale pour sanctuaire??? revue??? (La logique appelait Mtl, surtout avec nouvelle 
fondation Ofm en place, plus économique... mais Marie a d'autres vues? jsuqu'en 1902... et 
même 1916...) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
     Trois-Rivières, le 9 Août 1893 
 
[...] 
 
 
  Révérendissime Père, 
 
 
 
 
 Je viens de nouveau, avec une confiance toute filiale, solliciter la faveur d'aller résider 
avec nos Pères dans leur nouveau Couvent de Montréal, et cela pour les motifs suivants: 
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893-08F.LAF 
 ds fL.6 
▀ JE TERMINE MA MISSION AU CAP CETTE ANNEE 
 
▀ LE CAP: SACRIFICES POUR LE CAP!! 
 
▀ OEUVRE GRANDIT congrég. nécessaire pas les OFM, anti $$ 
présentez cela au chapitre... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 25e lettre 
 Trois-Rivières 27 août 1893 
 
  Monseigneur, 
 
Je prends la respectueuse liberté d'informer Votre Grandeur que je termine cette année ma 
Mission au Cap de la Magdeleine, où je travaille depuis quatre ans pour la diffusion de la 
dévotion à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, et le développement des Pèlerinages à son béni 
Sanctuaire. 
 
 Le Révérend Monsieur Duguay et moi, nous avons, à force de travail et de sacrifices, 
procuré à la Paroisse, dans l'espace de ces quatre années, la somme de Quatre mille Piastres, dont  
les derniers versements seront effectués, au 31 Décembre prochain, pour diminuer la dette de 
l'église et mettre les comptes de la Paroisse dans un état de régularité parfaite. 
 
 Personnellement j'ai sacrifié , chaque année un minimum de cinq cents Piastres , au 
préjudice de l'Oeuvre que je représente.  Je l'ai fait avec l'Autorisation de mes Supérieurs, comme 
acte de gratitude pour notre retour au Canada; mais cette autorisation expire [je serai appelé prob. 
à Mtl chez Italiens...] 
 
 D'un autre côté , l'Oeuvre des Pélerinages s'est développée à un point où tout le 
dévouement du Curé actuel pour la soutenir est devenu matériellement impossible. 
 
[svp examinez cela devant Dieu pour que ce soit régler pour 1894, 200e de confrérie. rosaire...] 
 
 De l'avvis de tous, une Congrégation Religieuse semble nécessaire désormais pour 
conserver, en la développant , l'Oeuvre déjà établie au Cap de la Magdeleine. 
 
 L'Ordre de Saint François ne saurait à aucun titre accepter cette Mission, à cause de la 
manipulation de l'argent qui est absolument défendue par la Règle. 
[...] 
     Fr. Frédéric, O.S.F. 
[...] 
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893-08F2.LAF 
 ds fL.6 
 
▀  COMMISSARIAT  = A TR  : ordres OFM! 
 
 MAIS OEUVRE DU CAP = OMI... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 26e lettre 
 Trois-Rivières 31 août 1893 
 
  Monseigneur, 
[...] 
[ma présence chez italiens de Mtl = ...simple probabilité] 
 
Une récente lettre du Ministre Général ordonne formellement que le Commissariat, fixé par la 
S.C. de la Propagande aux Trois-Rivières reste dans votre Ville Épiscopale.  Mais l'oeuvre des 
Pèlerinages au Cap, actuellement trop développée pour un seul homme, semble demander la 
présence d'une Corporation Religieuse, comme serait V.G. la Société des Oblats de Marie 
Immaculée... 
 
[...] 
   Fr. Frédéric 
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893-09DG.LAF 
 dsArch. NDC  D-26 CH 17 
 
== 
un Duguay généreux 
== 
 
▀ GRANDS SACRIFICES DE DUGUAY  
 
▀ ET grands sacrifices de FREDERIC (argents de T.S. ont aidé!!) 
 
▀ MGR VS DEVEZ FAIRE VOTRE PART 
 
▀ DEVOUEMENT DE DUGUAY... JOUR  +nuit!!! pélés etc 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 
Cap de la Madeleine, 5 septembre 1893. 
 
 
Monseigneur, 
[...] 
Dieu sait ce que j'ai souffert: et ce n'est pas pour moi que j'ai souffert,mais pour le défunt [Luc 
Des Ilets] [,] pour la famille du défunt, et surtout Monseigneur, je dois vous le dire , oui surtout, 
pour l'honneur de votre grandeur compromise par une si mauvaise administration.  C'est pour le 
même but uniquement (Et pour la gloire du bon Dieu)  que le R.P. Frédéric a travaillé avec moi 
avec tant de persistance. 
 
[...] 
Je suis un simple particulier[,] j'ai travaillé  jour et nuit pour faire un peu d'argent et cet argent est 
deux fois gagné  (il est déjà une heure après minuit  et si je n'écris cette lettre maintenant je ne 
pourrai pas écrire lorsque le jour arrivera car nous aurons le pèlerinage de St-Pierre les 
Becquets). Nous avons un peu d'argent,mais le R.P. Frédéric a droit à la moitié.  [...] l'argent des 
Annales est à moi, et je ne le dois à personne car je gagné [sic]  cet argent pendant que les autres 
dorment. 
 
 Deux heures du matin vont sonner et cela ne m'empêchera pas à cinq heures d'être rendu 
au confessionnal.  Cependant malgré tout le désir quej'ai de garder pour moi ce que j'ai gagné, 
avec l'aide du R.P. Frédéric, je comblerai le vide [etc à condition que vous fassiez votre part...]  
Autrement le R.P. Frédéric m'a dit qu'il réclamerait et retirerait la moitié de l'argent que j'ai pour 
cette oeuvre et que c'est seulement cet acte de charité de la part de l'Évêché qui l'engagerait à 
priver l'oeuvre de Terre-Sainte de cet argent auquel elle a droit, comme étant le fruit des travaux 
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893-09F.LAF 
 ds fL.6 
 
▀ F. PAS A MTL  = A TR 
 OK 
▀ COMMISSARIAT OUVERT POUR DE BON 
 
▀ ESPOIR QUE P.AUGUSTIN VIENNE: NS SERIONS DEUX 
 
▀ mais...LE CAP: JE NE POURRAI PLUS... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap le 6 Sept, 1893. 
 
   Monseigneur, 
 Le Revd Monsieur Duguay m'a communiqué la Lettre que vous avezeula bonté de lui 
écrire. 
 J'ai la satisfaction d'annoncer à Votre Grandeur que je ne quittterai point Trois-Rivières. 
[...] nous allons ouvrir le Commissariat pour ne plus le refermer: et si le Rme Père Général 
envoie un Père pour remplacer le Père Augustin auprès de la Colonie Italienne, nous serons deux 
Pères, au Commissariat.  Cependant  je ne pourrais plus m'occuper de l'Oeuvre des Pèlerinages, 
pour les motifs exprimés dans mes deux précédentes lettres. 
[...] 
   Fr.Frédéric 
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893-09LF.DUG 
ds FL.3 
 
▀ DETTES DE DESILETS...ok dettes payées? mais à vérifier svp ensemble 
 
▀ F. TRANFÉRÉ A MTL? 
 
▀ SANCTUAIRE ET F. 
   mais F. abandonner pélé: NON! je regretterais; je veux aller vous voir avec F. et 
Montplaisir 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[entête TR] 
 Les Trois-Rivières, septembre1893 
 
[adresse Dug.curé] 
 
  Mon cher Curé, 
 
 Le Père Frédéric m'annonçait la semaine dernière qu'il allait prochainement régulariser 
les comptes de votre fabrique en achevant de payer le surplus des dettes amenées par les 
réclamations produites après l'acceptation de la succesion de M. L. Desilets par les paroisses -  
Mais il m'apprenait en même temps qu'il allait probablement être transféré à Montréal  - et 
abandonner l'oeuvre des pélerinages [sic] de N.D. du S. Rosaire au Cap ce que je regretterais 
beaucoup.  
 
 Avant que cela se fasse j'aimerais à vous rencontrer au Cap avec le Rév. Père, et M. le 
Sénatteur Montplaisir pour me rendre un compte exact de la situation financière de votre 
fabrique- ce que je n'ai pu faire lors de ma visite le printemps dernier. [etc fixer rendez-vs 
bientôt!! saluts] 
 
 ╬  L.F. Év. des Trois-Rivières 



 223 

893-10F.RPH 
ds FL.1 a 54 ans 
Mgr Laflèche a eu 75 ans le 4 sept. 
 
LETTRE IMPORTANTE: SANCTUAIRE ET F. ET OFM... 
 
▀ enfin au Commissa. 
 
▀ avec un OMI... 
 
▀ officiellement Mgr averti F plus au Cap...pour mission de combler déficit: terminée... contraire 
aux OFM etc 
HISTOIRES D'ARGENT: FINI POUR LE CAP!!! [PASTO. NON EXCLUE...] 
 
▀ SANCTUAIRE = IMPORTANT 
 les annales = vie du Sanct. 
 
▀ Sanct. lié à paroisse : pas OFM... F. depuis 4 ans au profit Sanct: objets piété etc 
 
▀ MARIE: ça m'a rassuré!! 
 « Ce qui m'a rassuré d'autre part  c'est quela T.S. Vierge Marie a béni visiblement et 
continue à bénir l'oeuvre par l'accomplissement de vraies et saisissantes merveilles.» 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N°60 Les 3-Riv. 12 Oct. 1893 
12 oct. 1893 [sic] 
 
 Très Révérend Père Raphael 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Je suis enfin rentré au Commisssariat, où je mène la vie régulière avec notre cher fr. 
Accurse et ce jeune Oblat des 3-Rivières âgé de 21 ans et qui a déjà vécu en Comté chez les 
Oblats d'où il est sorti à cause des bruits du monde  (Les Oblats dirigent ici de grandes 
paroisses)[.]  Il est très pieux et je l'ai pris à titre d'essai. 
 
 J'ai averti officiellementt S.G. Mgr des Trois-Rivières que ma mission au Cap, comme 
aide au Curé pour combler le déficit, laissé par son Prédécesseur [,] est terminée, que cette 
mission toute contraire à Notre Ste Règle a donné au Cap, en quatre ans (1890-1893) la belle 
somme de $4000.00 (vingt mille frs) qu'elle a porté un préjudice matériel à l'Oeuvre de T.S. en 
m'empêchant de prêcher pour Elle. (l'oeuvre de T.S.)  de Missions et Retraites avec honoraires 
dont le total se serait élevé minima à $2000.00 (10,000 frs)  et qu'après avoir travillé avec la 
permission écrite de mes Supérieurs au développement de la dévotion à N.D. du T.S. Rosaire, 
cette Oeuvre spéciale au Cap y amène des Pèlerins en nombre assez considérable pour y établir 
une Congrégation Religieuse dirigeante avec la Publication des Annales du T.S. Rosaire, qui est 
la vie même et l'assurance de progrès de l'oeuvre des Pèlerinages au Sanctuaire du Cap  enrichi 
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893-11DG.LAF 
 ds ANDC-D26-CH17 
 
▀ DUGUAY TRES GRAND: UN JEAN BAPTISTE QUI LAISSE LA PLACE 
HUMBLE PERSONNAGE 
 
▀ CAP: DEVELOPPEMENTS DEMANDENT CONGREG. 
▀ LE CAP = MA VIE... 
 JE DOIS QUITTER... 
▀ REHAUSSER LE QUAI 
▀ ANNEXE POUR OBJETS DE PIETE...  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 20 novembre 1893. 
 
Monseigneur, 
 J'aime aujourd'hui à soumettre par écrit à votre grandeur la question de la desserte des 
pèlerinages du St-Rosaire pour l'année prochaine. 
 
 Le R.P. Frédéric ayant reçu une lettre officielle d'avoir à ne plus s'occuper de la mission 
du Cap, que l'oeuvre du Cap n'était pas l'affaire de l'Ordre, il arrive que la situation ici se trouve 
tout à fait changée et à mon humble avis, c'est la Sainte Vierge qui a tout conduit: Les comptes, 
je les considère maintenant comme tout réglés et parfaits.  La mission du R.P. Frédéric, déclarée 
terminée, je vois que la mienne finit aussi pour le Cap.  Il faut qu'un corps mieux organisé vienne 
prendre notre place pour perfectionner uen oeuvre déjà bien développée.  Je vois là une grande 
bénédiction du bon Dieu, Monseigneur, que la Très Sainte Vierge veuille choisir dans votre petit 
diocèse un coin de terre pour en faire un centre de grandes manifestations en son honneur. C'est 
une grande consolation accordée aux dernières années de votre grandeur [,] c'est une autre joie se 
mêlant à celles de votre Jubilé Sacerdotal; car le Rosaire planté ici servira de rempart de la foi au 
centre même de notre Province dans les temps difficiles qui se préparent tant cela est 
providentiel. 
 
 Je crois donc que le temps est arrivé de s'occuper sérieusement à pourvoir à la desserte 
des pèlerinages, car je crains que nous nous trouvions en retard au printemps, et si l'organisation 
n'est pas faite, l'oeuvre languira et un grand bien sera empêché.  
 
 Les prêtres séculiers, n'ont pas de mission pour ces grandes oeuvres; ils n'ont ni le crédit 
auprès du clergé, ni l'ascendant sur les populations et c'est pour cela qu'il faut de toute nécessité 
un ordre religieux ici. [...] 
 
 Pour moi, s'il m'en coûte de me séparer des âmes qui ont eu les prémices de mon 
ministère, j'en fais le sacrifice en faveur d'une congrégation religieuse dont les ressources 
multiples feront grandir une oeuvre si chérie que mes faibles moyens ne feraient que paralyser sa 
marche. 
[religieux fort utiles pour "apparitions" en paroisse ds leurs temps libres etc...] 
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893-11F.TCH 
ds FL.3 a 54 ans 
 
F à Mgr de Québec 
 
▀ l'apôtre...LIVRE VIE DE N.S. appelé à faire beaucoup de bien 
 
▀ CHARITE POUR PAUVRES  F.  tous bénéfices à Archevêché pour oeuvre Miséricorde ou 
hôpital... 
L'ARGENT: F.= libre! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 9 novembre 1893. 
 
Monseigneur, [Québec] 
[...] 
 Quant à la Vie de Notre-Seigneur, appelée à faire tant de bien dans les âmes, si le divin 
Maître daigne nous bénir, je renouvelle ici mon désir d'en offrir tout le revenu matériel à 
l'Archevêché de Québec, soit pour l'oeuvre dela Miséricorde, soit pourl'hôpital du Sacré-Coeur. 
[etc saluts] 
  fr. Frédéric 
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F\893-11F2.TCH  
ds Fl.3  a 55 ans 
à card. Taschereau 
 
▀ F. travaille ds solitude: Vie de N.S. A terminer en 2 mois. Y mets 10 à 15 hres par jour. 300 à 
400pages. 
 
▀ Jésus à faire aimer:  au coeur de préoccupation apost. 
 
▀ PAYS DE JESUS, DE MARIE!!  suivre Jésus ds ses courses! 
 « pour les pieux Lecteurs qui suivront ainsi pas à pas, notre divin Maître, dans ses courses 
évangéliques, à travers les villes et les bourgades, et qui le contempleront d'un regard réjoui, en 
ayant réellement sous les yeux tout le théâtre de ses divines prédications, par les nombreuses 
illustrations  (Vues de Terre-Sainte intercalées dans le texte de tout l'ouvrage. [)]   » 
 
▀ audace apostolique:  avvant Weber: ce livre!! Texte même des évang. pourle Peuple.  
EVANGILE.POUR PEUPLE 
 visuel:  33 illustrations. 
▀ l'agréable, le beau, (le commis-voyageur) 
  « faire sortir: et tout l'utile et tout l'agréable, de cette nouvelle publication de la 
Vie de Notre-Seigneur  » 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Trois-Rivières, le 29 novembre 1893 
 
Monseigneur, 
[etc] 
 Le but de la publication de la Vie de Notre-Seigneur étant uniquement de faire aimer 
davantage notre tout aimable et divin Maître, Votre Grandeur qui a visité et étudié 
religieusement les Lieux sanctifiés par Jésus, sa sainte Mère et toute la sainte Famille, pourrait 
peut-être, dans une autre Lettre que celle que je possède, faire sortir: et tout l'utile et tout 
l'agréable, de cette nouvelle publication de la Vie de Notre-Seigneur, pour les pieux Lecteurs qui 
suivront ainsi pas à pas, notre divin Maître, dans ses courses évangéliques, à travers les villes et 
les bourgades, et qui le contempleront d'un regard réjoui, en ayant réellement sous les yeux tout 
le théâtre de ses divines prédications, par les nombreuses illustrations  (Vues de Terre-Sainte 
intercalées dans le texte de tout l'ouvrage. [)] 
[."je travaille avec ardeur"..] 
J'espère, en effet, terminer toute la vie en deux mois:  elle formera un grand et beau volume in-8°  
de trois à quatre cents [sic] pages, afin de figurer avec honneur dans toutes nos bonnes Familles 
canadiennes. J'y travaille dans la solitude, dix à quinze heures par jour. 
 
[saluts] 
  fr. Frédéric 
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893-12F.BRS 
 ds FL.5 
à l'imprimeur 
▀ DELICATESSE... 
 
▀ AU CAP J'AI PRIE POUR VOUS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 3 Rivières 4 Déc. 93 
 
Bien cher Monsieur Brousseau, 
[...] 
 Je reste bien confus de vos excuses, cher Monsieur: c'est moi qui reste l'obligé [etc... 
affaires] 
 
 J'ai prié au Cap à toutes vos intentions, et j'ai fait prier.  J'espère que le bon Dieu bénira 
tous vos projets.  J'apprends avec grande joie que Mr Bédard est beaucoup mieux! 
[...] 
   fr. Frédéric 
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894-01F.BGN 
ds FL.3  a 55 ans 
 
▀ bénéfices vie de N.S. pour oeuvre de BGN 
 
▀ apôtre; zèle équilibré: T.O. j'en parlerai si gens disposés etc 
 
▀ talents:  organisateur, stimulateur, vendeur... efficace. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières ,5 janvier 1894. 
Privée. 
 
Monseigneur [Bégin], 
[...] 
 Je conserve toujours le désir, Monseigneur, d'offrir pour l'oeuvre que vous patronnez et 
soutenez, le bénéfice matériel que la Vie de Notre-Seigneur pourra nous offrir à nous-mêmes. 
 
 J'espère, si les prix de l'imprimeur sont doux de pouvoir laisser à Votre Grandeur, 
confidentiellementt 20 cents par volume, etsi vous m'aidez par une parle d'encouragement local 
(dans les paroisses du diocèse) avec la Lettre du Cardinal et la Vôtre, je suis sûr de placer des 
exemplaires de l'ouvrage en grande quantité, partout, en Ville et à la Campagne. 
 
[veut accompagner Mgr en visite pasto....]  je pourrais en même temps remplacer un autre 
missionnaire pour la prédication,les confessions, etc. durant la Visite elle-même. [...] Je parlerai 
aussi des Saints  Lieux; enfin, dans les paroisses déjà bien disposées, je parlerai du Tiers-Ordre. 
 
 Daignez me bénir, afin que notre divin Maître fasse réussir pleinement tous nos projets 
[etc saluts ] 
 
 fr. Frédéric 
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894-01F.FMM 
 ds fL.5 
FMM = à Qb 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
LETTRE IMPORTANTE SUR SON DESIR DE SAINTETE 
 « la grâce de choix que j'ose désirer, c'est de devenir un saint!» 
 
***lettre-programme de vie spirituelle 
 
 «Oh![...] si nous étions des saints, que de bien nous pourrions faire.» 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
▀ SAINTETE 
 grâce de choix que F désire 
▀ BONHEUR DE LA VIE RELIGIEUSE 
 GOUT DE LA CONTEMPLATION 
 PRESENCE DE DIEU TJRS PARTOUT 
 LE CIEL: aspirations  
 
▀ COMPASSION sans réserve pour âmes affligées 
 «une compassion sans réserve pour les âmes affligées, les pauvres malades qui viennent 
de partout ici et au Cap » 
   
▀ LE CAP (ça bouge; malades; au coeur de F; projet contemplatives) 
 
▀ FORCE DE LA PRIERE des contemplatives 
 PRIERE APOSTOLIQUE: 3 oeuvres importantes, si succès: 
  «J'ai trois grandes oeuvres à vous recommander: si elles réussissent, une quantité 
innombrable d'âmes seront inscrites au Livre de Vie!!!» 
 PRIER "AVEC AME" L'OFFICE DIVIN = la différence pour F 
 
▀ PROJET "TROP BEAU" DE F AU CAP: DES CONTEMPLATIVES FMM... ça n'a pas 
marché (D a permis...) 
 « Si vous aviez pu accepter l'humble offre que j'ai faite avec instance, ici au Cap, 
vous auriez aujourd'hui une Oeuvre qui édifierait tout le Canada: Le bon Dieu ne l'a pas permis. -
-- C'était trop beau-» 
 
 
▀ BEGIN: PREMIER CONTACT  F. a 55 ans. 
 [ Bégin aura 54 ans le 10 janv; il est év. depuis 1888; coad, Tasch. depuis déc. 91, avec fut. 
succession en mars 92; serra admin. du dioc. le 3 sept 94 et arrch. le 12 avril 98;  TASCH aura 
74 ans le17 fév 94] 
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▀ LE CAP devient un vrai sanctuaire 
▀ JOIE de F 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 27 janv. 94 
 
Au Révd Père Perron, O.M.I., 
St-Sauveur, Québec. 
 
Cher et vénéré Père 
[...] 
 Le Saint Siège accorde le Privilège pour les Prêtres (pèlerins) de dire la Messe 
Gaudeamus! du T.S. Rosaire à l'autel du Sanctuaire du Cap! 
 
 Le Cap devient donc un vrai Sanctuaire!  Cette faveur nous a rempli nous-même de la 
plus douce consolation!  Espérons que le reste que nous désirons encore arrivera vite à la suite de 
cette insigne faveur. 
[...] 
 A la hâte, et l'âme pleine de joie pour la faveur du Cap Quam bonus Israel Deus!... je 
reste, cher Père, votre tout affeux en N.S. 
 
     fr.Frédéric 
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ds FL.1 a 55 ans 
 
 
 Il faut pour cela que nous soyons tous les trois des saints  
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀ 
LETTRE DÉLICIEUSE surtout à la fin sur sainteté: 
 
 «ici, dans notre incomparable solitude, gardant un strict silence et se tenant toujours le 

coeur joyeux en présence de Dieu. Je leur ai dit que c'était la volonté expresse du Rme P. Gén. 

afin d'obtenir le tombeau du fr. Didace.  Il faut pour cela que nous soyons tous les trois des saints 

par la mortification intérieure: car pour l'extérieur, nos très chers frères ont très bon appétit.» 

 
 
▀ "ficelle" dans le monde; motivations pures: pourraît être vu comme diplomatie... truc. 
 Mgr Bégin & F. 
 
▀ dynamisme: vie de N.S. = 4 évang. en un seul etc... F. PIONNIER? 
 «Dans le monde, on appellerait celà [sic]une ficelle:   moi, je le fais uniquement pour la 
diffusion de la Vie de N.S. afin que notre Divin Maître soit mieux connu, mieux servi par tous 
nos chèrs [sic] Canadiens. La vie de N.S. qui ne sera rien autre que la Concordance de[s] 4 
Évangiles, avec belles vues de T.S. 33 vues sur beau papier format in 8° [,]  restera comme un 
volume de luxe, occupant la place d'honneur dans toutes les bonnes familles.  J'espère en placer 
un [sic] par famille. Je leur donnerai un souvenir de T.S. comme Prime.  Celà réussit toujours 
merveilleusement.» 
 
▀ vie de fr. Didace: le vendeur "pour attirer" 
 (concepteur-créateur quand il manque de documents...) 
 
▀ HUMOUR. SAINTETÉ SOURIANTE ET SÉRIEUSE...!. LE BUT DE NOS VIES =être 
SAINT: mortification intérieure 
  (2 frères ont bon appétit extér.) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Privée [ajouté au crayon sur la copie dac.] 
 Trois-Rivières, 2 Janvier 1894. 
 
 
T.R.P. Raphael d'Aurillac 
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ds FL.1  a 55 ans 
 
L'HOMME DE DÉSIR 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
«ACTUELLEMENT JE NE SENS QU'UN DESIR, CELUI DE TOUT FAIRE, 
EXCLUSIVEMENT A TOUTE PREOCCUPATION HUMAINE, POUR ACCOMPLIR LA 
VOLONTE DE DIEU.» 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀ 
[AD: que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement! (Apoc) = résume F] 
 
▀ se débat: qu'on bouge pour approuver vie de N.S. !! 
 
 
▀  BUT DE CES TRAVAUX:la gloire de D; salut des âmes  ! 
 
▀ le temps est court;Pressentiment: fin proche?;  désir de tout faire pour D 
 "JE ME SUIS TROP AGITÉ PAR LE PASSÉ"  
 sens que tout est vain... de nos excitages... 
 
 «Actuellement je ne sens qu'un désir, celui de tout faire, exclusivement à toute 
préoccupation humaine, pour accomplir la volonté de Dieu. Je me suis trop agité par le passé, 
sous prétexte de zèle.  Je vois aujourd'hui que tout cela est vain.» 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 15 janv. 1894. 
 
T.R.P.Raphael 
 
 
[...aider juridiquement sa famille: F. avait renoncé à succession. Pas légal en France...? aidez-
moi.] 
 
 
[  Vie de N.Seigneur: Lenteur d'approbation OFM?]    
 
le P. André vient de partir (jeudi 11 oct;) inopinément de Montréal pour France.[sic] Son travail 
d'examinateur reste. D'un autre côté, je suis très pressé, autrement ce sera remis à l'an prochain et 
l'approbation du Cardinal ne pourra plus servir. [en visite pasto...] 
 
Le Cardinal la recommandera non comme mon travail, mais comme le texte des Évangiles (mis 
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ds FL.3 a 55 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE POUR SAISIR L'APOTRE... 
 
 
▀ BIBLIO : TRAVAIL DE F. POUR LECTURES POUR LE PEUPLE 
 
▀ tout est petit: plaisant à s. François!!! 
 CHOSES HUMBLES 
▀ détachement:  gratis!! gratis!   
 «  Je n'ai point d'honoraires de missions:  j'ai toujours travaillé gratis, depuis longtemps, 
ou bien pour mes Bienfaiteurs, comme je suis disposé à faire cet été pour le diocèse de Québec, à 
qui la Terre-Sainte a de grandes obbligations.   » 
 
▀ apôtre: mes longues veilles... GLOIRE DE DIEU!! 
 « Pour moi, je le répète, je serai très heureux de donner mon humble travail et 
toutes mes longues veilles, par la pensée pour moi, pleine de charmes que Dieu voit que c'est 
pour sa gloire que nous travaillons  (praesentia Dei magnifice delectat) »  
▀ DYNAMISME, CRÉATIVITÉ  a des idées!! ça bouillonne tout le temps 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 6 février 1894. 
Monseigneur [Québec, Bégin], 
 
 Votre bienveillante Lettre d'hier est un nouvel encouragement pour moi.  j'ai toujours 
travaillé pour le développement des Bibliothèques Paroissiales. 
  
 J'ai sous la main un petit Manuel du Tiers-Ordre qui porte sur sa couverture un petit 
catalogue d'une petite Bibliothèque en voie de formation. [l'inclut ds l'envoi: cf. P.S.]  Tout est 
petit, comme Vous le voyez, Monseigneur, parce qu'être petit plaisait à notre Père Saint 
François. 
 
 En terminant, permettez-moi, Monseigneur, de vous soumettre une idée, également en 
toute simplicité.  Je tiens prêts  des documents pour une série de volumes destinés soit à être 
distribués en prix, soit à être placés dans les Bibliothèques paroissiales: ils auraient déjà vu le 
jour,mais ce sont les ressources pécuniaires qui font défaut. 
  
 L'argent de Tere-Sainte est un argent sacré, et je ne puis y toucher pour aucune motif.  Je 
n'ai point d'honoraires de missions:  j'ai toujours travaillé gratis, depuis longtemps, ou bien pour 
mes Bienfaiteurs, comme je suis disposé à faire cet été pour le diocèse de Québec, à qui la Terre-
Sainte a de grandes obbligations. [mon manuscrrit si qqn acceptait:..] je l'offrirais gratis avec 
bonheur, et de plus je travaillerai [sic] moi-même à faire dela propagande tant que je pourrai afin 
de faire rendre aux Éditeurs par les souscripteurs les déboursés des premiers, avec un bonni [sic], 
en plus, à leur avoir. [5 volumes projetés...]  il y a tant de bonnes oeuvres à soutenir. 
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être saint 
=== 
 
 
▀ SI NOUS SOMMES DES SAINTS... DIEU SERA AVEC NOUS! 
 
 
« Si nous sommes des saints, 
 Dieu sera avec nous, 
  
 et si Dieu est pour nous 
 qui sera contre nous! » 
 
▀  VIE RELIGIEUSE REGULIERE IL FAUT!!! 
 =PAS LE FARNIENTE!! [far niente] 
 
▀ AMERIQUE DU NORD = TEMPORAIRE POUR MOI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Trois-Rivières, le 21 février1894 
  Mon Révérend Père [François de Rome ] 
 
[...] 
 Je sais [...] combien la position actuelle est difficile pour un Supérieur de Terre-Sainte; 
mais nous avons la promesse de Notre Séraphique Père [s. François]:  Si nous sommes des 
Saints, Dieu sera avec Nous, et si Deus pro nobis,quis contra nos!  [svp horaires pour le 
couvent...]  Si les Religieux avaient le malheur [...]de transgresser leur sainte Règle, ou de se 
laisser aller au murmure et à un far riente [sic] scandaleux, alors la Terre-Sainte irait et 
rapidement à sa ruine; mais si ce sont des Saints, ils conserveront, et à l'admiration de tous, la 
Sublime Mission qu'ils remplissent depuis tantôt Sept cents ans!  [sic]  C'est dans cet espoir que 
tous vous soyez des Saints, que je regarderai comme une grande faveur de retourner moi-même 
en Terre-Sainte, lorsque ma mission sera terminée ici dans l'Amérique du Nord: car je n'ai été 
envoyé ici que temporairement. 
 
 Je suis entièrement et sans réserve entre les mains de mes Supérieurs. 
 
 Ayez la charité de me rappeler, s.v.p. au souvenir de tous, de tous,  de tous. 
[...] 
      fr. Frédéric. 
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▀ EFFICACITE DE LA PAROLE DE DIEU 
 LES SAINTS EVANGILES!! 
 
 
 but de la vie de N.S. 
 votre approbation svp, après card. Québec " à cette Vie de Notre Divin Maître publiée (à un prix 
excessivement réduit) dans le but unique de faire lire ainsi davantage les Saints Évangiles, et de 
produire par là, beaucoup de bien dans les âmes." 
 
[signature bien de F; pas la lettre] 
TR 26 fév. 94 à Mgr Laflèche 



 236 

894-02F2.BGN 
 ds FL.3   a 55 ans 
 
IMPORTANTE LETTRE: MOTIVATION PASTORALE EVANGILE 
 
▀ projet de BGN   lieu de contemplation (probablement) 
Srs Franciscaines... 
 pour cette cause F. «DE GRAND COEUR JE LEUR DONNERAI...» 
 humilité: "mon insuffisance" (veut la donner aussi!) 
 
▀  F. APOTRE DE L'ÉVANGILE: confiance forte en la PAROLE elle-même agissante de D!! 
 DON TOTAL DE SES ÉNERGIES: «la Vie de Notre-Seigneur pour la diffusion de 
laquelle je me sens disposé, Dieu aidant, de marcher d'une paroisse à l'autre, et à user, s'il le faut, 
comme la Vén. Jeanne d'Arc, notre petite soeur en Saint-François, mes jambes jusqu'aux genoux, 
parce que cette Vie est la parole même des Saints Évangiles, et que cette parole divine porte 
partout avc elle la Bénédiction du Ciel, à quiconque la reçoit bien et la met en pratique. » 
 
▀ SAINTETÉ AIMABLE  amour pour s.François "aimable"... et non froid, épeurant... 
 
▀ AMITIÉ AVEC MGR BÉGIN... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 Trois-Rivières, le 17 févrierr 1894 
 
Monseigneur [Bégin], 
 
 Je prierai et ferai prier pour le plein succès du projet que Votre Grandeur a daigné me 
communiquer confidentiellement. 
 
 S'il réussit, comme il y a tout lieu de l'espérer, nos chères Soeurs Franciscaines pourront 
faire là un bien considérable.  Pour leur venir en aide, je suis prêt à tout faire ce que mon 
insuffisance me permettra. 
 
 De grand coeur, je leur donnerai les 5 volumes, avec un seul grand dépot [...] de la Vie de 
Notre-Seigneur pour la diffusion de laquelle je me sens disposé, Dieu aidant, de marcher d'une 
paroisse à l'autre, et à user, s'il le faut, comme la Vén. Jeanne d'Arc, [texte a: ;] notre petite soeur 
en Saint-François, mes jambes jusqu'aux genoux, parce que cette Vie est la parole même des 
Saints Évangiles, et que cette parole divine porte partout avc elle la Bénédiction du Ciel, à 
quiconque la reçoit bien et la met en pratique. 
 
 J'ose , Monseigneur, par le même courrier vous adresser le premier exemplaire sorti de la 
presse de la Vie de Saint François.  Je n'ai pas osé écrire au Frontispice l'hommage que je désire 
enfaire à Votre Grandeur, mais je prie [sic] de l'agréer de même, et je vous serai très 
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--- 
finale funny: fumer!!! 
=== 
 
▀ DUG SEUL  
 
▀ FAUT PAS COMME DESILETS NEGLIGER LA PAROISSE!! 
 1ER DEVOIR 
 
▀ ET LE SANCT?? 
 
▀ F. EST NOMME MISSIONNAIRE AGRICOLE... JE SUIS SEUL (mais F. pourra aussi rester 
pour aider...) 
 
 
▀ cap PELES: TRIDUUM PREPAR. 
▀ LE SANCT A BESOIN D'UN PRETRE MATURE, PAS UN ENFANT!!! (JEUNE PTRE)  
pas qui s'amuse... pas qui fume avec pèlerins.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 27 mars 1894 
 
Monseigneur, 
[...] 
 
 Maintenant que le chapitre a nommé le R.P. Frédéric missionnaire agricole, je suis 
complètement seul. 
 
 J'ai besoin d'un prêtre avec moi, et si l'oeuvre des pèlerinages est bien comprise l'on me 
donnera pour vicaire un prêtre formé qui pourra aider à soutenir sérieusement une oeuvre qui 
doit être regardée comme diocésaine, comme un honneur et une gloire pour le diocèse. Pour moi, 
je suis curé, et je dois d'abord m'occuper des âmes qui me sont confiées et aussi des oeuvres 
paroissiales qui sont ici très absorbantes à cause de la dette et des collections de répartition etc.  
L'expérience nous a appris ce à quoi peut entraîner la négligence des affaires paroissiales. 
 
 Pour desservir la paroisse, je n'ai pas besoin de vicaire: c'est donc pour l'oeuvre des 
pèlerinages qu'il viendra, et il faut qu'il soit qualifié en conséquence. 
 
 Lorsque les curés me demanderont la préparation de leur pèlerinage  il faudra qu'il soit 
capable d'aller prêcher le triduum préparatoire, au moins à son tour alternant avec moi lorsque le 
R.P. Frédéric ne sera pas libre. 
 Pour aller ainsi dans les paroisses il faut un prêtre qui puisse faire les choses avec dignité 
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=== 
un saint 
concret  non flyé.... TB 
Frédéric jardinier 
=== 
▀ HUMBLE demande pardon d'avoir été importun,incongru.. 
 DELICATESSE HUMAINE...  
 àl'aise avec Laflèche 
 
▀ LA BETTERAVE... Missionnaire pour indus. sucrière 
 
▀ CONCRET au presbytère au Cap exp. betterave a donné $103 !!! 
 
 
▀ TRUC: EXPEDIENT INNOCENT POUR CONTINUER AU CAP!!! 
 aime le Sanctuaire...  grâce au 200e de la Confrérie!! 
 humour enfant joyeux... 
 
▀ LE SANCTUAIRE  oeuvre si belle... 
 
▀ MARIE  nous bénira tous!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 27e lettre 
 Trois-Rivières, 3 mars 1894 
 
  Monseigneur, 
 Pardonnez-moi si j'ai été frapper indiscrètement à Votre porte hier soir, et si je suis entré 
par une incongruité impardonnable. Je n'avais rien d'urgent à dire à Votre Grandeur. 
 
 Si le Chapitre Jeudi prochain me nommait Missionnaire Diocésain exclusivement pour la 
nouvelle industrie Sucrière (la Culture de la betterave)  je pense que je pourrai faire un peu de 
bien à nos bons cultivateurs .- Au Cap, l'an dernier notre expérience au presbytère a donné 
$103.00 (cent trois piastres) d'argent. 
 
 Les frais de culture ne dépassent pas douze à quinze piastres, lorsque tout le travail doit 
être fait par des étrangers.  Mais une famille ordinaire de cultivateur de 7 à 8 personnes peut 
cultiver facilement un arpent par personne sans négliger les autres travaux. 
 
 J'ai aussi la satisfaction ,Monseigneur, de Vous annoncer que sans transgresser les 
prescriptions de mes Supérieurs, je pourrai encore cette année, aider notre cher Curé du Cap dans 
l'oeuvre si belle des Pèlerinages; pourvu toutefois qu'il ait lui-même un aide (un Vicaire)  Je 
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sainteté non flyée 
sainteté joyeuse 
== 
concret 
humour 
=== 
 
▀  NOMMÉ MISSIONNAIRE DIOCESAIN... POUR LA BETTERAVE 
 P.S. délicieux! 
▀ SAINTETE ACTIVE, CONTACTS MTL ETC...  
 deux pieds à terre; projets, grandeur de vue 
 près des gens; les aime, s'occupe d'eux, de leur sort 
 
▀ ENTHOUSIASTE 
MAIS... 
 PAS UN REVEUR... A VU EN FRANCE NORD ETC 
 des chiffres, des preuves scientifiques etc 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 28e lettre 
 Trois-Rivières 17 mars 1894 
 
  Monseigneur, 
 
 Je viens de recevoir la Lettre datée du 10 ct. par laquelle Votre Grandeur , avec Son Vén. 
Chapitre me nomme Missionnaire Diocésain pour la Culture spéciale de la Betterave à Sucre. 
 
 Daignez, Monseigneur, accepter toute ma plus sincère gratitude pour cette nouvelle 
marque de paternelle Bienveillance, pour celui qui la mérite si peu,mais qui, Dieu aidant, va se 
mettre résolument en campaggne pour développer cette Culture qui promet de devenir une 
véritable richesse pour notre pays.  Nous espérons (je viens de voir ad hoc) ces Messieurs 
Lefebvre à Montréal, que cette année l'usine de Berthier pourra manufacturer de 20 à 25,000 
tonnes de betteraves.  A l'heure actuelle, elle a plus de mille contracts [sic] d'un Arpent de signés 
avec les Cultivateurs, et je pense que nous ne sommes pas encore à moitié.  L'an prochain, si la 
confiance se maintient il y aura excédent de culture et Messieurs Lefebvre me promettent de 
bâtir une seconde Usine.  Nous ferons tout notre possible pour l'avoir dans le Diocèse de Trois-
Rivières. 
 
 Cette industrie (sucrière)  et une source de richesse presqu'incalculable pour le Nord de la 
France, où j'en ai vu si non l'origine au moins le grand développement moi-même;  cela date à 
peine de 40 ans.  Dans une partie seulement du Diocèse Cambrai (une superficie de quatre-vingt 
dix usines qui manufacturent quinze mille de tonnes de betteraves par jour!  c'est inouï. 
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LETTRE IMPORTANTE 
 
=== 
vs Cap (et Ste Anne), ofm serrent la vis! 
=== 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
▀ LE CAP: sTE ANNE: OFM CETTE OEUVRE N'EST PAS LA NOTRE... 
 «La défense formelle de mes Supérieurs de m'occuper d'une Oeuvre qui n'est pas la Nôtre 
, reste donc dans toute sa vigueur.» 
 
 «je prévois que je n'aurai pas un temps bien considérable à consacrer aux Pèlerinages, 
soit au Cap, soit à la Bne Ste Anne, pour la présente année 1894.» 
 
 
▀ LE CAP: CE QUE F. FAIT DANS LA DIRECTION DES PELES 
 «durant toute la saison, pour préparer les Pélerinages, les mener au Cap et là les présider 
et les diriger.» 
 
 1° présence toute la saison des pélés 
 
 2° préparer le pélé (Triduum) 
  «pour aller chez eux prêcher un Triduum préparatoire à un Pélerinage,j'accepterai 
toujours avec plaisir,mais seulement lorsque je serai libre» 
 
 3° les mener au Cap 
 
 4° présider et diriger sur place 
 
▀ APOTRE: NE REGRETTE PAS DE S'ETRE USE AU CAP... 
  «Si le Vicaire lui était refusé, je me verrai forcé de lui refuser, à mon tour, mon 
faible concours; car ma santé déjà fortement ébranlée par les excès (que je ne regrette pas 
cependant) des années précédentes, ne résisterait plus, cette fois, surtout à cause du redoublement 
de travail que donnera, cette année, la Solennité du Deuxième Centenaire, de l'Érection de la 
Confrérie du T.S. Rosaire.» 
 
▀ HUMBLE ds  malentendu ... 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ds FL.3 
 
▀ F. NOMMÉ MISSIONNAIRE AGRICOLE PAR MGR LAF. 
 
▀  SPIRITUALITE CONCRETE... 
 F. SUR LE TERRAIN!... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
[entête TR]  Les Trois-Rivières, 10 Mars 1894. 
 
[F. adresse] 
 
Mon Révérend Père, 
 
 J'ai cru que vous pourriez rendre de grands services à la classe agicole de ce diocèse, si 
sans nuire aux autres fonctions dont vous êtes chargé, il vous était possible de travailler à 
développer auprès de nos habitants la culture de la betterave à sucre, et en conséquence, de l'avis 
de mon chapitre, je vous ai nommé et vous nomme par les présentes, Missionnaire Agricole dans 
toute l'étendue du diocèse des Trois-Rivières, et spécialement pour ce qui concerne la culture de 
la betterave sucrée, avec laquelle culture vous êtes déjà familier. 
 
[saluts] 
  ╬ L.F. Év. des Trois-Rivières 
894-03MO.F 
 ds volume je crois 
 
 Bx Louis Zéphirin MOREAU à F 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St-Hyacinthe 1er mars 1894 
 
[...] 
Je bénis le Ciel de la pieuse pensée que vous avez eue d'écrire la VIE DE NOTRE SEIGNEUR 
avec les paroles mêmes des quatre Évangélistes [...] 
 
 Connaître Notre-Seigneur et ses divins enseignements, c'est la science des sciences, celle 
qui conduit au vrai bonheur en ce monde et dans l'autre. 
 
[...] 
    L.Z. [Moreau...] 
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894-04DG.LAF 
 DS ANDC  D26-Ch17 
 
▀ PLUS DE PELERINS DE DIOC. NICOLET QUE TR... 
 chichi-jalousies face au cap pcq paroisse aux séculiers... 
 CONGREGATION RELIGIEUSE ENLEVERAIT LE PROBLEME... 
 
▀ F pas remplacé = ailleurs! 
 
▀ DUG A DONNE TOUT: MALADE MAINTENANT... FATIGUÉ... 
 
▀ MARIE A AIDE!! 
 « La Sainte Vierge saura soutenir son oeuvre: Les oeuvres de Dieu doivent être 
éprouvées» 
 
▀ EPREUVES A VENIR AUSSI: FOI, DIEU. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 5 avril, 1894 
 
Monseigneur, 
 
[...] 
 Beaucoup de diocèses voudraient posséder un lieu de pèlerinage surtout en l'honneur de 
la Très Sainte Vierge, et spécialement Mgr l'Évêque de Nicolet qui est particulièrement jaloux 
[etc etc...] voilà que de soi, par le Cap, votre humble diocèse déversede l'autre côté du fleuve car 
il ne faut pas l'oublier, les Annales du Cap couvrent toutes les paroisses du diocèse de Nicolet et 
nous avons beaucoup plus de pèlerins du diocèse de Nicolet que du diocèse des Trois-Rivières 
même, et cela est au point que Monseigneur Gravel, l'été dernier a exprimé nettement son 
mécontentement de voir les proportions que prenait cette oeuvre qui s'étend du fleuve jusqu'au 
diocèse de Sherbrooke par Arthabaska et Richemond. [sic] 
 
 Et soit dit en passant, c'est précisément pour faire taire ces susceptibilités , pour forcer 
toutes les communautés religieuses du pays à respecter la plus belle oeuvre de votre diocèse que 
j'ai proposé de m'effacer en faveur d'une congrégation religieuse;  c'était  en outre , pour que 
vous eussiez devant Dieu le mérite de tout le bien qui en résulterait, et pour ne pas porter , moi, 
la responsabilité de nuire à l'oeuvre de la Très Sainte Vierge: car ce serait le moyen d'être brisé, 
comme de mauvais instruments. 
[...] 
Le P. Frédéric est parti depuis le 8 mars jour où le chapitre lui a confié sa mission agricole. Ses 
supérieurs lui enjoignaient d'abandonner la mission du Cap et le chapître diocésain lui est venu 
en aide en lui confiant une autre mission:  Je ne peux plus compter sur lui mais ce qui et fait est 
fait.  Je connais ses engagements: il sera ici deux fois  (dans la première quinzaine de mai)  
jusqu'au premier juillet,ce qui fait 4 mois [d'absence??]: mars, avril, mai, juin. Je suis bien 
quelque peu surpris que l'on ai [sic] pas pensé à le remplacer!! 
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894-04DG.LF2 
 ds ANDC D26-Ch17 
 
▀ LES OBLATS: automne 1893  premier (?) contact pour OMI au Cap 
 LE GNL OMI VIENT AU PAYS; IL VEUT VOIR... 
(N'écrivez pas aux OFM) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Cap de la Madeleine, 12 avril 1894 
Monseigneur, 
[...] 
 L'automne dernier dans votre voyage à Sherbrooke pour le sacre de Mgr Larocque vous 
avez vvu le R.P. Lefebvre, Provincial des Oblats et vous lui avez offert la desserte du St-Maurice 
, et la mission du Rosaire au Cap. 
 
 Quelques jours après, votre grandeur m'a demandé à l'occasion d'un voyage que je faisais 
à Montréal de voir de nouveau le Père Provincial, et de lui exposer toute la situation: ce que j'ai 
fait le 28 décembre dernier.  [...] il m'a dit qu'il comprenait l'avenir du sanctuaire;  qu'il 
comprenait que ces manifestations en l'honneur du Rosaire venaient à leur heure, que beaucoup 
de ses Pères désiraient travailler à cette oeuvre, et lui donner assez d'éclat pour arrêter la marche 
de l'impiété, mais qu'il fallait attendre une réponse de son général. [...] 
[le général vient au pays, il s'embarque demain le 14 avril avec le Pro OMI pourle Canada.et 
avant de répondre à l'offre..]  pour voir de lui-même [...] 
 
 J'ai aimé à vous prévenir de ne pas écrire aux Franciscains à Rome parce que votre 
grandeur est lié [sic] envers les Oblats parla proposition qu'elle a faite [...] 
 
  L.E. Duguay, ptre curé 
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894-05F.BPR 
 ds FL.5 
 
▀ PAS UN BUT FINANCIER CHEZ F 
 
privée~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières le 12 mai 1894. 
 
   (Monsieur Beaupré, Associé de Monsieur Léger Brousseau,à Québec) 
 
Cher Monsieur 
[ai appris par votre démarche auprès curé du Cap la situation pénible en $$ de M. Léger 
Brousseau; entente raisonnable financière avec lui... 2e édition pourrait même être en pleine 
propriété de lui etc...] 
 
 Mon unique but dans cette oeuvre est de faire lire la Vie de Notre-Seigneur:  la 
spéculation n'est absolument pour rien dans ma pensée. 
[...] 
   fr. Frédéric, O.S.F. 
894-05R.LAF 
 ds FL.6  Lettre du P. Raphaël à Mgr Laflèche 
 
 Mai 1894 
 
    Monseigneur, 
 
 J'ai reçu la lettre de Votre Grandeur, en date du 7 courant.  Je la remercie de l'éloge 
qu'elle veut bien faire de notre Père Frédéric. Notre Rme Père Général a été heureux du bien que 
ce Père a opéré au Cap de la Madeleine et d'apprendre que cette oeuvre a été bénie de Dieu. 
 
 A cause de la vénération profonde que nous avons vouée à Votre Grandeur, nous ne 
voudrions rien  
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894-06F.BEL 
ds FL.3 
 
▀ zèle d'Elie...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 8 Juin 1894 
 
[entête TR] 
 
St-Élie Bien cher Monsieur Adélard, ([Bellemare)(curé] 
     (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
[...] 
-Je me fais un plaisir à l'avance de visiter St-Élie  (que j'ai tant visité en Terre Sainte [)] pour une 
première fois au Canada  
 
 Nous tâcherons de faire bien entrer dans le coeur de vos bons paroissiens un peu du zèle 
ardent du grand prophète. 
 
[saluts] 
 
   Fr. Frédéric 
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894-06F.RPH 
ds FL.1 a 55 ans 
 
F IMPLIQUÉ SOCIALEMENT! 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
N.B. RPH = définiteur général (quid?) 
  
▀ F. TRES TRES CONTENT DE RESTER A TR... mais MGR NE VEUT PAS DE 
COMMUNAUTÉ OFM A TR 
 
▀ "je suis toujours dehors"... (2 fr. seuls) 
 
▀  S'IMPLIQUE SOCIALEMENT: BROCHURE AU PROFIT SINISTRÉS... 
[mention de Ste Anne de Beaupré... travaille là aussi par contacts] 
 
 «comme celle que je vous ai soumise, dans ma dernière lettre:  La Catastrophe de St 
Alban, en vente à 15 cents, au profit des victimes[,] 72 pages.  Une réponse s.v.p. par retour du 
courrier si c'est possible.  Cette brochure doit être vendue à Ste Anne et c'est actuellement juin, 
juillet, et août le moment de la foule des Pèlerins.  Après cela;[sic] c'est fini. Je le répète [,] cette 
brochure nous fera un grand bien à nous-mêmes. L'impression sera excellente pour nous 
recommander auprès de la population entière. »   
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 12 juin 1894. 
 
T.R.P. 
Que le S.n.d.s.p. 
 
 Je reçois en mission votre lettre du 30 mai.  Je suis très très heureux d'avoir une réponse 
décisive et finale relativement au Commissariat et très très content de rester aux Trois-Rivières, 
où nous avons solitude complète. [sic] Je pense que Mgr des T-R. ni son Successeur immédiat 
n'acceptera à aucune condition une communauté  (un Couvent) de notre Ordre dans sa Ville 
Épiscopale.  Il faut donc renoncer pour le moment à notre ancien couvent. 
 
[à moins qu'Augustin revienne, Mgr alors p-ê...] 
 
 Mes deux rères soupirent comme moi après l'arrivée du P. Augustin au Commissariat des 
Trois-Rivières.  Ils sont toujours seuls  parce que moi je suis toujours dehors, et je n'arrive pas 
encore à visiter toutes les Fraternité[s] du T.O. que j'ai établies et où il y a tant de bien à faire. 
Nos Pères de Montréal n'ont qu'un seul père libre pour toutes les missions et retraites. Le P. 
Augustin étant avec moi pour aller de temps en temps confesser à la Cathédrale... m'aiderait 
ensuite puissamment pour la diffusion du T.O. 
[s.v.p. que le P. Arsène soit examinateur de tous mes écrrits ici au Canada...Droit Canon exige-t-
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894-07F.LAF 
 ds fL.6 
TR 11juillet, 30e lettre 
 
▀ PELE STE ANNE 
 je trouve votre lettre 
 
"ici à mon retour de notre Pélerinage à la Bne Ste Anne." 
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894-08F.BPR 
 ds FL.5 
 
▀ DEVANT PLATITUDE... PAS AGRESSIF  MAIS TRES FRANC 
 F a dû faire patience, lui l'artiste, perfectionniste... 
 
▀ VACANCES A VOS HOMMES: OUI 
 F TIENT A SANTÉ 
 
   2 MOIS VACANCES OK? 
  HUMAIN 
 
▀  PERFECTION  OUI  DU TEXTE... FAUTES PARTOUT!!! 
  franc 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 20 Août 1894. 
 
Cher Monsieur Beaupré, 
 Que N.S. vous donne sa paix! 
[...] 
 Les livres sont arrivés ce matin: les 400 St-Alban en bon état: les 300 Vie de N.S. 
insuffisamment emballés: quarante à cinquante sont peu présentables:  nous les donnerons aux 
pauvres: ayons [ayez?] donc l'obligeance à l'avenir de mettre double et triple papier et de croiser 
deux fois la corde:  tout était brisé, en lambeaux, et si les Livres étaient venus par le fret, on les 
aurait semés le long du chemin (1). 
 
 Bien volontiers, cher Monsieur Beaupré, en ce qui me concerne, je donne vacances à vos 
chers travailleurs:je tiens beaucoup à ce qu'ils conservent leur santé. 
 
 Je serai Dimanche à St-Georges de la Beauce et Dim. en huit , à St-Joseph de Lévis.  Je 
donnerai des Bons, et je ferai attendre.  Ensuite je ne parlerai plus de la Vie de Notre- Seigneur,  
jusqu'à la mi-octobre. Vous aurez ainsi près de deux mois de vacances: est-ce assez?... 
 
[...] il faut absolument une édition clichée sans fautes.  Pour cela, il nous faudra faire la revise ici 
jusqu'à la dernière perfection. 
 
 Vos employés ont un bon vouloir débordant, mais l'ouvrage aussi les déborde, et les 
fautes leur échappent.  Je viens de parcourir rapidement la table des matières que je n'ai pas 
revisée moi-même, et j'y ai trouvé près de 20 fautes, quelques-unes comme celle-ci Désolation  
de St Jn au lieu de Décollation: - Notre Seigneur le cep de la Vigne et les Apôtres les serments au 
lieu des sarments: -  Apparition de N.S. aux deux Apôtres, au lieu de dix Apôtres - Scène (de 

                                                 
     1 Notez bien que nous ne sommes nullement de mauvaise humeur pour cela; nous n'y pensons 
seulement pas; mais nous donnons humblement notre avis pour l'avenir. 
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894-08F2.BPR 
 
 ds FL.5  24 août  F à Beaupré 
 
sur le terrain.. la vie réelle avec ses problèmes... le saint dans la pâte... 
================ 
 
▀ SANS VOUS RENDRE MALADES POUVEZ-VOUS PROMETTRE...? 
 échéances... F. entre charité & exigences du métier 
 
 
▀ EPREUVES... ET JOIES...  [= Ps 125] 
 «J'ai eu pour 3 Rivières, avec la Vie de N.S. toutes les douleurs à la fois, et j'en bénis le 
bon Dieu.  Les consolations viendront après.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Pour quelle époque sûre, pouvez-vous, sans rendre vos pauvres employés malades, me 
promettre le brochage de tout ce qui reste de  la Vie de N.S.  idem de la pte Brochure de St-
Alban? 
[...] 
   fr. Frédéric 
 
P.S. Il faut absolument mettre dans le nouveau brochage, les nouvelles et dernières approbations 
des Évêques: Si les 300 volumes adressés ici aux Trois-Rivières et déjà épuisés et au-delà, 
avaienteu ces approbations cela m'aurait fait un plaisir inexprimable,à cause dela Lettre de notre 
Saint Évêque.  J'ai eu pour 3 Rivières, avec la Vie de N.S. toutes les douleurs à la fois, et j'en 
bénis le bon Dieu.  Les consolations viendront après. [...] 
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894-08F3.BPR 
 ds fL.5 
 
▀ F AIME CLARTE 
 monde des affaires... et spiritualité.... 
 incarnation... 
 
 
TR 30 août 1894 
Préparez svp contrat  comme ceci à peu près  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nous remettrons au R.P. Frédéric, 0.50cts net pour chaque Exemplaire vendu par nous, et le 
R.Père nous donnera un percentage également net de 0.10cts pour chaque exemplaire qu'il nous 
demandera lui-même; toute expédition sera à ses frais, jusqu'à épuisement de chaque tirage... 
Quelque chose dans ce genre, clair, sans ambiguité. 
[...] 
   fr. Frédéric 
894-10F.OMI 
 ds fL.5   
▀ LE CAP... 
 
▀ CHEMIN DE FER: POUR PELERINS... 
 
TR 26 oct. 94  au P. Perron OMI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[...] Tout va admirablement au Cap.  J'ai présidé hier un pèlerinage où j'ai annoncé que le 
Chemin de Fer  est décidé - on fera la ligne sitôt la fonte des neiges au Printemps -  et déjà on 
commence à s'inscrire pour amener par cette voie de nouveaux Pèlerinages!! 
[...] 
   fr. Frédéric 



 251 

894-11DG.LAF 
 ds ANDC  D26-ch17 
 
 ▀ CAP = LE GRAND SANCT DE MARIE AU CANADA 
▀ SVP UNE CONGREG. RELIGIEUSE... 
GLOIRE DE MARIE... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap de la Madeleine, 7 novembre 1894 
 
Monseigneur, 
 Je viens de nouveau exposer à votre grandeur la question du Sanctuaire. 
 
 Cette Année, le Sanctuaire de la T.S. Vierge au Cap a rréllement occupé l'opinion 
publique. [exemples: Mtl, Chicoutime etc...]  Un dominicain m'a dit, il y a un mois, que leurs 
Pères voyaient que assez vite, par l'impulsion donnée par Léon XIII, le Sanctuaire du Cap serait 
le grand Sanctuaire de la Vierge au Canada. 
[...] 
je viens solliciter encore votre grandeurr de fixer ici une congrégation religieuse. 
 
 C'est alors que cette oeuvre marchera grandement à la gloire de la T.S. Vierge [...] 
    L.E. Duguay, curé 
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894-11F.BPR 
 ds FL.5 
lettre d'affaire d'un saint 
============== 
 
▀ LE VENDEUR EFFICACE  (place par anticipation... et ça marche) 
 
▀ N.S. NOUS BENIT: PRODIGE DE VENTE 
 
▀ ENTHOUSIASME 
 
▀ INCARNÉ: PREPAREZ MON SOLDE ETC... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 4 novembre 1894. 
Cher Monsieur Beaupré, 
[...] 
 
 Je vous écris de St-Tite où je viens de placer par anticipation 400 volumes [:] voyez-vous, 
cher Monsieur, comme notre Seigneur nous bénit.  Cela tient véritablement du prodige.  Il nous 
faudra donc de suite (si je ne tombe pas malade) les 1450 et les mille clichés - ou mieux 3000 
chiffre rond, et nous mettrons 6e mille, 7e mille et 8e mille. [...] 
 
    fr Frédéric 
P.S. Si vous me prépariez mon solde pour le 17, ce serait parfait. 
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894-12F.BPR 
 ds FL.5 
 
F... homme d'affaire... chrétien 
============ 
 
▀ BESOIN DE CLARTÉ, LUMIERE, VÉRITÉ 
 "dites-le moi sans arrière pensée" 
 
▀ HUMAIN: AUTREMENT IL SOUFFRE...DANS LA MISSION 
 DELICATESSE DE LA CHARITE 
 
■ PAS CHEAP: paiera s'il faut idemnité..  etc 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 29 déc. 1894. 
 
Cher Monsieur Beaupré, 
 
 Votre silence m'est pénible, et me met dans une grande inquiétude.  Aurai-je une réponse 
à la présente? 
 
 Vous m'avez aussi promis un règlement de compte pour fin d'année. [envoyez svp... ]; on 
l'exige à Rome.  Enfin, ce que je ne puis supposer,  si vous regrettiez votre dernier contrat, dites-
le moi sans arrière-pensée, et nous l'annulerons.  Je vous offrirai même une indemnité, si c'est 
nécessaire, afin d'être tranquille:  car la première condition pour remplir ma mission, c'est la 
tranquillité de l'esprit: sans cela tout souffre. 
 
 Je reste,cher Monsieur, votre humble serv. en N.S., 
 
   fr.Frédéric 
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895-01F.LAF 
 ds fL.6  
 
=== 
devant l'année nouvelle 
=== 
 
▀ MISSIONNAIRE PARTOUT EN PLEIN HIVER... 
 pour Tiers Ordre 
 
▀ MARIE = N.D. DU T.S. ROSAIRE... 
 PRIERE pour REMPLACEMENT AU CAP PAR UN ORDRE RELIGIEUX... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 31e lettre 
 Trois-Rivières le 4 janvier 1895 
 
  Monseigneur 
[...] 
 Je repars pour une autre Mission à Deschambault, aussi pour le développement et la visite 
du Tiers-Ordre.  Après cela j'irai à St-Paulin, St-Léon, Yamachiche, Louiseville, St-Didace, etc, 
etc., enfin partout où il y a des Tertiaires.  Et comme vous me permettrez toujours, Monseigneur, 
de parler à Votre Grandeur, comme un enfant parle à Son Père, je vais prier et faire prier la 
Vierge Marie, N.D. du T.S. Rosaire de Vous inspirer de me faire remplacer définitivement au 
Cap par quelque Ordre Religieux dont les Missionnaires continueraient cette oeuvre déjà si 
admirablement développée et qui, continuée ainsi fécondement, produirait des fruits admirables 
dans les âmes et serait une source intarissable de grâces pour Votre Grandeur et pour tout notre 
pieux petit Diocèse! 
[...] 
     Fr. Frédéric 
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895-01F2.LAF 
 ds fL.6 
 
 F a 56 ans   LAF a 76 ans.. 
 
«  Avec des prix comme les nôtres, nous avons chance de réussir.» 
 
====== 
 
▀  MOIS DU ROSAIRE DE F 
 
▀ VISUELnouveau ds un mois duRosaire 
 MEDIAS 
 
▀ (Privé) ARRGENT  $$$ ET RESPECT DES GENS 
 
▀ LE VENDEUR 
[ fils de la lumière qui se déniaise...beau papier/ bon prix/ compare aux autres plus cher 
moins beaux/  «  Avec des prix comme les nôtres, nous avons chance de réussir.» 
 
 
▀ SUCCES  VIE DE JESUS 
 ESPERONS CE SUCCES POUR MARIE 
 sait valoriser: grâce surtout à vs Mgr... se fait aimer; humble: pas de moi, votre lettre a 
tellement aidé... 
  
▀ NOTICE SUR LE CAP 
 un projet immédiat 
 
▀ MISSIONNAIRE le P.S. je pars ce soir... StPaulin  (route) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 32e lettre 
 Trois-Rivières le 19 janvier 1895 
 
  Monseigneur, 
[merci pour imprimatur pour Ms du Rosaire...] 
 
 Jusqu'ici on n'a jamais encore publié, que je sache, un Mois du Rosaire dans ce genre, je 
veux dire illustré, par les Vues mêmes des Sanctuaires des Mystères du Rosaire 
 
 (privé) 
 
 J'ai le dessin [sic =dessein] , Monseigneur, de confier la première édition à M. Le Curé du 
Cap;  il en voudra beaucoup, je l'espère;  nous le mettrons à un prix extrêmement modéré, afin 
que personne ne soit tenté d'y voir l'ombre d'une spéculation; et némammoins le grand nombre 
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895-02F.BGN 
dsFL.3  a 56 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE: L'APOTRE MODERNE, OUVERT, SOURIANT 
 
HUMOUR 
SENS DU MARKETING: être intéressant, bref, vif 
 «des lectures agréables.» 
SENS DES MÉDIAS 
 
▀ imprimerie chez soeurs: FAMEUX! 
 
▀ PROJET: journal des jeunes: 
"LE PETIT JOURNAL POUR RIRE"...  
 ILLUSTRÉ (visuel) petits articles; sérieux; funny!! 
 planifié depuis longtemps 
 
▀ APOTRE DES JEUNES... 
 se préoccupe d'eux 
 
▀ HUMOUR: ne se place pas ds le monde trop sérieux!! 
 «peut-être cela plairait-il moins au Clergé et aux personnes sérieuses?»  ds le plan: «8. 
Anecdotes amusantes .» 
«9. Jeux scientifiques. 
10.Énigmes, Charades...avec Prime.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
  
 Trois-Rivières, le 10 Février 1895 
 
 
Monseigneur [Bégin], 
 
 
[...] 
 
 J'apprends confidentiellement, mais avec une vraie joie que Vous ne seriez pas opposé, 
Monseigneur, à ce que nos chères Soeurs Franciscaines eussent une petite imprimerie chez elles.  
Elles nous rendront un vrai service:  il y a longtemps que je désire publier un petit journal 
spécial, hebdomadaire, pour toutes les classes de la société, destiné à grouper la jeunesse autour 
des Parents, au foyer de la Famille, par des lectures agréables. 
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895-02F.BRS 
 ds Fl.5 
 
Très Beau.  
exemple de lettre où amour et vérité se rencontrent 
============= 
 
 
▀ F devant PLATITUDES, LENTEURS & NON FIABILITE DE L'IMPRIMEUR 
 VÉRITÉ & CHARITÉ 
 
▀ S. FRANÇOIS: AU PROGRAMME... LA SOUFFRANCE... 
 importance de François pour la spir. de F 
 
  «comme Religieux de saint François, mon pain quotidien doit être la 
contradiction, la tribulation, les épreuves - c'est par cette-voie-là [sic] que saint François désire à 
l'exemple de Notre-Seigneur, mener ses Enfants en Paradis!» 
 
  
(▀ LE CIEL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 22 février 1895 
 
  Cher Monsieur Brousseau, 
 
 J'ai reçu votre bonne Lettre et nous prierons pour vous et pour Mr Beaupré - 
 
 Depuis samedi dernier,j'ai écrit plusieurs Lettres à Mr Petitclerc et à Mr Beaupré pour 
avoir par retour de la malle(c'est très pressé) 3 ou 4 copies nettes de la vignette publiée en Mai 
dernier, dans les Annales, représentant les deux Églises du Cap: [...]. Si je ne la reçois pas, elle 
ou ces copies, d'ici 48 heures, vous êtes respectueusement averti, cher Monsieur, que Mr Duguay 
enverra d'ici un express à Québec pour les prendre, et vous payerez les frais de voyage et de plus 
des dommages-intérêts qu'il vous réclamera.  Ayez donc la bonté de m'envoyer cela de suite. 
 
 Maintenant [...] laissez-moi pour l'intérêt que je vous porte et dont [,] je pense, j'ai déjà 
donné des preuves, laissez-moi vous dire une dernière fois , en ami, le désagrément et le 
préjudice que me cause le retard du nouveau tirage des 3000 copies de la Vie de N.S. 
 Si je les avais eues au temps promis j'en aurais déjà placé 3000 nouvelles (car les 3000 
que vous préparez sont déjà placées) de plus, j'aurai[s] pû donner des missions en carême, et là, 
d'après mon calcul, j'en aurai[s] placé encore 2000 - : je perdrai donc: 1° - le placement de 5000 
copies et mes honoraires  
de mission durant le Carême (je n'aurai que 2 ou 3 prédications au lieu de 12 ou 15 - 
 
 2;° - Probablement beaucoup de retours, à cause des retards - 
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895-02F.RPH 
ds FL.1  a 56 ans 
 
APOTRE ENGAGÉ DS MEDIAS... 
 
▀ l'apôtre; actif; projets; publications; 
 PROJET A QUÉBEC chez Srs franciscaines: imprimerie active, F. aumônier...  Projet 
revue familiale... 
 TR: plus d'avenir? pauvre, pas ouvert aux OFM (TR pauvre) 
REVUE DU ROSAIRE OK:imprimée à Québec alors!... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 18 février 1895. 
 
[entête] 
 
  Très-Révérend Père Raphael 
 
[Srs Franciscaines de Qc ont projet imprimerie ; Mgr Bégin très favorable.OFM de Mtl leur 
laisseraient pour commencer leur matériel d'imprimerie couvent...] 
 
Ainsi pourrait se réaliser la publication de "La Semaine des Familles" qui a déjà à l'avance 
l'approbation de S.G. Mgr de Québec  - De plus nos Soeurs imprimeraient la Revue, peut[-]être 
aussi les Annales du Rosaire, la Vie de N.S. etc. etc. et avec l'autorisation expresse du Rme Père 
Général, je donnerai tout le profit net aux Soeurs; la Vie de N.S. 1er tirage, 5000 a donné malgré 
son bas prix hors concurrence  (6 à 7000 francs)  cela aiderait nos Soeurs dans leurs Oeuvres. 
 
 De plus, elles auraient un aumônier de l'ordre si elles l'acceptent et c'est aussi le désir de 
S.G. J'irai moi-même là seul, pour diriger la Semaine des Familles et les autres publications. Ce 
serait une grande économie pour Terre-Sainte [sic] je ne dépenserai rien du tout.  
 
 [TR = pauvre. Ou bien ancien couvent: alors OFM de Mtl occuperont,   ou bien pas ancien 
couvent et alors aucune fondation possible ici: ]    
la ville est trop pauvre; et le Commissariat, placé malheureusement hors Ville, et souvent 
inabordable en hiver ne lui rend  et ne peut lui rendre aucun service. Si c'est la volonté de Dieu 
que ce projet se réalise que je serai  donc content, surtout à cause du bien que nous ferions dans 
les âmes. 
 
 Daignez le prendre en considération, [T.R.P. etc  salutations] 
 
     Fr. Frédéric. 
 
P.S. Je pense que cela presse: il est bon de battre le fer quand il est bien chaud. 
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Rép.de BRS à lettre d'hier; F. écrit le jour même 
 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
«S'il était habile voyageur de commerce» !!!  (F. se souvient et n'a pas changé) 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
▀ HUMOUR F malgré tout (dans problèmes avec lenteur mortelle de l'imprimeur)  (ironie?) 
 
▀ LE VENDEUR, LE VOYAGEUR DE COMMERCE...  "JE COMBINE UN PLAN"... 
 [F. a ce talent et admet être voyageur de commerce, au fond quand il place ses livres...]  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 23 février 1895. 
 
 
 Cher Monsieur Brousseau, 
[...] 
 Vous m'écrivez de si belle lettres que je n'oserai plus me montrer mécontent! 
[...] 
Je passerai à Québec Samedi prochain [...] je prendrai les Chars pour la Jeune Lorette, quai 
Louise à 4h14 j'aurai ainsi une heure. [venez...] 
 
 Quant à l'avancé de Mr Beaupré je combine un plan en ce moment.  S'il était habile 
voyageur de commerce, il pourrait placer le Courrier et le Journal pour l'honorable Mr Chapais, 
représenter votre maison, et moi je pourrai lui donner gratis la vie de N.S. afin qu'il en place le 
plus possible; [sic?] de propagande avec mes autres petites publications. 
 
 Examinez ce projet et vous m'en direz un mot. J'y vois là de l'avenir,au moins en 
attendant. 
 
 A la hâte, on attend ma Lettre pour la malle 
 
    Fr. Frédéric 
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====== 
excellente page pour le bouquin: F socialement impliqué 
====== 
 
▀ L'INTERCESSEUR PATHÉTIQUE AUPRES DU PATRON...et AMI (un peu) 
 
 F a toutes les audaces... (presque impossible de dire non) 
 D vs le rendra 
 
 
▀ HUMAIN POUR OUVRIER, JEUNE PERE DE FAMILLE QUI VA PERDRE SON 
EMPLOI 
 
▀ NOTRE DAME DU ROSAIRE  (argument)  vs l'aimez... 
 
▀ LA PROVIDENCE lui trouvera travail... 
 
▀ LE P.S. = grouillez-vous pour faire paraître mon livre!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 14 Mars 1895. 
 
Privée 
 
    Cher Monsieur Brousseau 
 ╬ 
 Je reçois de Mr Beaupré des lettres qui me déchirent le coeur.  Ne pourriez-vous pas le 
garder chez vous, au moins pour quelque temps encore, jusqu'à ce que nous lui trouvions un 
nouvel emploi?  Faites cet acte de générositté et le bon Dieu vous le rendra au centuple.  Je 
m'intéresse à Mr Beaupré, parce que dans toutes mes relations avec lui j'ai trouvé que toujours, il 
prenait vos intérêts et il vous a aidé puissamment, vous l'a voyez [sic] vous-même, dans la 
direction de vos affaires - Allons cherr Monsieur Brousseau, faites cela, pour l'amour de N.D. du 
Rosaire que vous aimez et dites à ce jeune père de famille désolé que vous prolongerez sa 
position chez vous, jusqu'à ce que la divine Providence lui fasse trouver une nouvelle position. 
 
 Dans cet espoir (vous le voyez je viens comme suppliant à vos pieds, allez-vous me 
repousser comme indigne d'obtenir l'efffet de ma Supplique?) 
 
 Je reste, très cher Monsieur, 
 
   Votre tout dévoué en N.S. 
 
     Fr. Frédéric. 
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▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
***lettre super*** 
"de vastes désirs" 
l'apôtre... style s.Paul 
 super actif, débordant de projets apostoliques, au coeur de la croix, D passe... 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
▀ ÉPREUVES 
 
▀ MARIE  ND ROSAIRE 
 
▀ MEDIAS zèle F pour la presse 
«votre imprimerie est appelée à faire un bien immense.» 
 APOTRE... 
 désir de publier; désir d'imprimerie; multiples idées 
    CRÉATIVITÉ 
   ILLUSTRATIONS... VISUEL... MODERNE... 
 HOMME DE DÉSIR:  «Je le répète, nous avons de vastes désirs pour la Bonne Presse»  
 
▀ FRANC..." EN TOUTE SIMPLICITÉ"   
 
▀ TRIBULATIONS D'ABORD... PUIS ÇA MARCHE... F désire refus d'abord; s'y prépare... 
 SAINTE INDIFFÉRENCE = TRES IMPORTANT 
 (LAISSER D AGIR) 
 «Je désire d'abord qu'on la rejette: je n'ai jamais réussi autrement:  il faut commencer par 
un acte de renoncement, et se mettre dans une sainte indifférence» 
 
[ns avons] «le pressentiment (qu'avec et après beaucoup d'épreuves et de tribulations que je 
demande à grands cris à Notre Seigneur), que nous réussirons magnifiquement. Courage donc --» 
 
▀ LE PROPHETE; GUERISSEUR; DON DE SCIENCE...?  
  « Révérende Mère, vous allez être guérie,je le désire ardemment, et il ne 
faut plus être malade: le bon Dieu veut se servir de Vous.» 
 
=FACON DE F AVEC CERTAINS MALADES... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 12 Mars 1895 
 
  Révérende Mère, 
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au P. Perron omi 
TR 23 avril 95 
 
▀ expression "NOTRE DAME DU CAP" !!! 
 
▀ PRECIS,METICULEUX...HONNETE...DETAILS  pas 50, 49 
 
▀ MARIE... bonne Reine du ciel 
 
▀ CORPS CURE VACHON CONSERVÉ 
  remis sous les marches de l'autel, ds petit caveau 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 23 Avril 1895. 
Révérend et très cher père Perron, [omi de St Sauveur Qb] 
Dmus d.t. pacem. 
 
 Un mot à hâte pour vous dire que N.D. du Cap vous offre les 50 (il n'en reste que 49, Mr 
Beaupré s'est autorisé à en prendre une) petites boîtes du Rosaire: veuillez les accepter s.v.p. de 
la part de la bonne Reine du Ciel.  Je reviens du Cap; Mr Duguay vient de trouver, bien conservé 
le corps du fondateur de l'Église du Rosaire, le Rév. Paul Vachon, 1er curé du Cap durant 44 
ans,mort en odeur de sainteté.  Sa soutane est entière, rougie seulement par le sable, etc. etc. on a 
tous ces ossements. Je l'ai vu hier, on va le remettre sous les marches de l'autel, dans un petit 
caveau.  [...] 
   Votre tout affeux en N.S. 
    fr. Frédéric 
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ds FL.1 a 56 ans 
 
LE COMPILATEUR RAPSODE... ds ses écrits... 
 humble-fier 
 
▀ vie de N.S. : attend nouveau tirage... succès 
 rôle de RHAPSODE... couseux de chansons... 
 FIERTÉ chez F.  "j'ai réussi" 
 HUMILITÉ "il n'y a rien de moi" 
 
▀ Commissariat où???  Qc? Mtl? TR Didace? ou je reste? 
▀ épine des OFM de Mtl... "mille tribulations" (malgré projet aimé de D) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 16 avril 1895. 
 Fête de S. Raphael Archange. 
 
T.R. et Bien-aimé [Père: ajouté copiste] Raphael 
 
[bonne fête patronale ...] 
 
 
 Que la Ste volonté de Dieu se fasse donc pleinement pour vous T.R.P. au prochain 
Chapître et qu'il en soit ainsi toujours [etc] 
 J'attends un noueau tirage de la Vie de N.S. pour vous en adresser un exemplaire avec St 
Alban et St François que l'on considère ici surrtout Mgr. Bégin comme une vraie perle.  J'en suis 
d'autant plus heureux qu'il n'y a rien de moi là-dedans.  J'ai seulement fait la rapsode [ rapsode, 
ou rhapsode n.m. vient de coudre -raptein- & odè: chant] et j'ai réussi. 
 
 
[Mgr TR accepterait OFM commissariat... mais sans quête... 
F. ne compte pas tellement sur Commissariat à Québec malgré lettre du 18 fév. solution:] 
sur laquelle je compte peu. 
[à Mtl? ok aurait:] toutes les bénédictions de N.S. et de N.P. S. François,  avec mille tribulations 
pour le Commissaire et son socius. 
[...à TR? le couvent Didace..TR pauvre!  alors?.] 
Enfin la dernière c'est de rester ici trnquille jusqu'à nouvel ordre. [etc] 
 
  fr. Frédéric 
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▀ MARIE! 
 
▀ IMPLIQUÉ SOCIALEMENT  ns avons établi l'Oeuvre du Pain... 
 
▀ CHANCE D'AIDER CETTE OEUVRE: IMPRIMEZ GRATIS! JE FOURNIS LE PAPIER!  
pas difficile: format Annales, même caractère... 
         
▀ F VENDEUR D'IDÉES... : cela ns donnera chance...ds nos entreprises (faire la charité) 
 
▀ EXIGEANT: imprimer" NET ET BEAU" !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 1er Mai 1895. 
 
 Ouverture du mois de Marie! 
 
   Cher Monsieur Brousseau 
    (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je trouve une belle occasion.  Voulez-vous avec moi, faire un don à saintt Antoine pour 
l'amour de N.D. du T.S. Rosaire.  Nous avons établi l'Oeuvre du Pain à l'hôpital aux Trois-
Rivières. 
 
 J'ai composé une Brochure.  Voulez-vous l'imprimer gratis?  Moi je donnerai le beau 
papier de la Vie de N.S. et vous, vous tirerez 2000 (deux mille) copies, exactement format des 
Annales; même caractère, 24 pages, compris la couverture du même papier  (comme les 
Annales) bien soigné, avec portrait (vrai portrait) du saint hors texte.  Cela nous donnera une 
chance à tous les deux de réussir dans nos entreprises. 
 
 J'attends aussi la correction des clichés que j'ai demandée avec instance dans ma dernière 
Lettre afin que je puisse être tranquille pour le nouveau tirage net et beau de la Vie de N.S. 
 
  Tout vôtre, sincèrement en N.S. 
 
     Fr.Frédéric. 



 265 

895-05F2.BRS 
 ds fL.5 
 
sublime & fort 
 
======= 
super importante pour spiritualité F: le combat..à la s.Paul 
======= 
 
 
▀ HOMME DE COEUR 
 «Je souffre de vous voir tant souffrir» 
 
 efficace\réagit: avait écrit à 8h ce matin, après longue lettre reçue ce matin , invalide cette 
lettre de 8h et écrit une autre... HOMME DISPONIBLE... 
 
▀ SATAN VS N.S.   conscient du combat (cf. s. Paul... les puissances qui luttent...) 
motif de joie: pcq ns travaillons pour Dieu que Satan nous attaque:   
  «n'oubliez pas que Satan est en rage, à cause de l'Oeuvre que nous faisons» 
 
 
▀ UNE PERSONNE A ÉTÉ DÉGUEULASSE... (coup bas, trahison? calomnie?.. style Judas?) 
  «Après les précédents connus, rien de ce qui arrive ne m'étonne de la part de la personne 
en question: mais je crains pour elle un terrible châtiment du bon Dieu.  » 
 
▀  FOI: 
  «Courage donc:  Notre-Seigneur a vaincu le monde et Satan et nous vaincrons 
aussi.» 
POSITIF... 
 
▀ F PROPAGANDE POUR NOUS (SATAN RAGE) 
 
▀ SOUFFRANCE = BON SIGNE 
 
▀ PROPHETE, DON DE SCIENCE? 
 FRANCOIS L'A GUÉRI... ETC 
 
 AUTORITE DE F:  «Quant à Monsieur Petitclerc, dites-lui bien que je prie pour lui, et 
que Saint François l'a sauvé, car il était perdu;  c'est parce qu'il a beaucup travaillé et avec 
dévouement pour la Vie de N.S. qu'il n'a pas péri.» 
 
▀ LE VENDEUR AIMABLE svp plus agréable franco... pour nos gens. 
 
 
▀  vit EN COMPAGNIE DES SAINTS:  François, Antoine... sont proches... agissent. 
 «Saint Antoine va tout arranger.  Vous verrez cela -  Courage donc.  »  «Saint François l'a 



 266 

895-05F3.BRS 
 ds FL.5  a 56 ans 
 
▀ FATIGUE DE F. tanné... 
 réalisez votre contrat de grâce! sinon par souci du contrat, du moins par charité! 
 
▀ MALADE, cette préoccupation me fatigue beaucoup: tête, estomac... ruine... 
 
▀ SUPPLICATION F pas gêné de dire ses malaises, les exprime... s'en sert "Est-ce assez pour 
que..." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 10 Mai 1895. 
 
  Cher Monsieur Brousseau, 
[...] 
Maintenant, [...] je vous prie de nouveau de m'envoyer l'Avis avec la date de chaque expédition 
que vous avez déjà faite et de toutes celles que vous ferez par la suite. 
 
 Il m'est impossible autrement de tenir mes comptes et de répondre aux destinataires 
lorsqu'ils m'écrivent qu'ils n'ont rien reçu.  Et si vous ne pouvez faire en vertu de notre contrat, je 
vous supplie à deux genoux  de me le faire au nom de la sainte charité. Car, je le répète,  cette 
préoccupation continuelle me fatigue beaucoup, et je sens que d'autre part mes forces diminuent 
énormément: ma tête s'en va avec mon estomac, et bien vite, si cela se continue, je ne serai plus 
qu'une ruine    [sic] 
 
 Est-ce assez pour que vous preniez ma prière en considération- 
 
   [...]       
      fr. Frédéric 
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▀ MEDIAS pour D; qualité... beauté 
 
▀ CHARITÉ (confidentiel = ce que nous avons eu à dire de cette personne...) Le lendemain de 
l'échange, F. écrit cette lettre personnelle. Ho très DÉLICAT et charitable... RESPECTUEUX, 
fidèle... tjrs confidentiel!!! 
 
▀ PROPAGANDISTE, ENTHOUSIASTE 
 veut aider BRS... charité, implication sociale... 
 
 travail APOSTOLIQUE  pour les âmes 
  (l'apôtre) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Trois-Rivières, le 17 mai 1895. 
 
Personnelle. 
 
      Cher Monsieur Brousseau 
[...] 
 Je suis très content de mon voyage hier.  J'ai une très grande confiance que Saint Antoine 
a déjà aplani toutes les difficultés, et que désormais tout marchera régulièrement.  Qu'on mette 
donc tous les soins à imprimer la Vie de N.S. aussi belle que possible:  Notre Seigneur vous le 
rendra au centuple - 
 
 Je pense cher Monsieur Brousseau qu'il reste convenu entre vous et moi, que les 
réflexions mutuelles que nous avons faites hier sur la personne en question, dans un but unique 
de charité, restent et resteront toujours absolument confidentielles : autrement cela gênerait 
beaucoup:  vous le comprenez comme moi. C'est donc convenu:  cela reste secret, d'après les 
principes ordinaires de la loi du secret, commis et promis. 
 
[...] 
 Vous voyez que je désirre de toutes mes forces vous venir en aide et faire de la 
Propagande le plus possible -  L'oeuvre est si belle, si grande, si fructueuse pour les âmes! ----- 
 
[saluts] 
     fr. Frédéric 
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=FEUILLET JOINT A PETITE LETTRE DU 25 MAI (de TR) 
 
  
▀ FIDELE A BRS POUR CONTRATS IMPRIMERIE 
 
▀ erreur ds feuillet de l'Ordo, grave, peut vs nuire 
 
 
▀ PELES DU 13 AU 25 JUIN 
 
▀ DETAILS DE L'ORDO ( LITURGIQUE.?)... IMPORTANT  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Personnelle 
 
 
[...] 
 L'imprimeur en question [?] m'a demandé des impressions. J'ai répondu que j'étais engagé 
vis-à-vis de vous seul. 
 
[...] 
 
Je dois régler hic et nunc plusieurs pèlerinages importants du 13 au 25 Juin, et le feuillet manque. 
D'autres seront embarrassés comme moi:  il y a là la Fête-Dieu - le Sacré-Coeur St Jean-Bte et 
St-Antoine. C'est le feuillet le plus important et le plus compliqué de toute l'année.  Pourrez-vous 
remédier à cela d'ici au 12 Juin. En imprimant un nouveau feuillet page 29 et 30 soittautrement: 
veuillez vérifier immédiatement pour voir si l'erreur a été générale pour toute l'impression de 
l'Ordo ou seulement pour quelques copies. 
 
 Je vous avertis par charité et en ami. 
  Votre tout dévoué en N.S. 
 
    Fr. Frédéric 
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 non daté 
 
▀ F. POURRA CONTINUER AU CAP 
 
▀ PAS BESOIN DE VICAIRE... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 M. L.G.[sic] Duguay Ptre 
 Curé du Cap de la Madeleine, 
 
  Mon cher Curé, 
 
 Vous verrez par la lettre ci-contre du Très Rév. Pèrre Raphaël, que le Père Frédéric 
pourra encore s'occuper dans une certaine mesure des pèlerinages du Très St-Rosaire au Cap;  en 
sorte qu'il n'y aura pas nécessité de vous donner un vicaire permanent à moins que vous le jugiez 
nécessaire pour vous aider dans votre besogne. 
 
  Communiquez cette lettre au Père Frédéric, après quoi vous me la remettrez. 
 
 [...] 
    L.F. L. Éve. des Trois Rivières 
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 ds FL.6  Lettre du P. Raphaël à Mgr Laflèche 
 
=LA LETTRE DONT 895-05LF.DUG PARLAIT (selon toute proble./ non datée) 
 
==== 
▀ PRESSION DE LAFLECHE A AIDE: F. POURRA CONTINUER AU CAP... MOINS 
QU'AVANT QUAND MEME (par amitié pour Mgr) 
 
▀ ELOGE DE LAF. POUR TRAVAIL DE F AU CAP... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Mai 1894 
 
    Monseigneur, 
 
 J'ai reçu la lettre de Votre Grandeur, en date du 7 courant.  Je la remercie de l'éloge 
qu'elle veut bien faire de notre Père Frédéric. Notre Rme Père Général a été heureux du bien que 
ce Père a opéré au Cap de la Madeleine et d'apprendre que cette oeuvre a été bénie de Dieu. 
 
 A cause de la vénération profonde que nous avons vouée à Votre Grandeur, nous ne 
voudrions rien lui refuser,mais la santé du Père et les devoirs parrticuliers de sa charge ne lui 
permettent plus de se consacrer cmme auparavant au pélerinage du Saint Rosaire.  Toutefois, 
désirant être agréable à Votre Grandeur, je recommanderai au P. Frédéric de ne pas se désister 
entièrement de l'oeuvre du Cap et de la favoriser dans les limites de ses forces et de sa charge de 
Commissaire de Terre-Sainte. 
 
[...] 
    Fr.Raphaël d'Aurillac 
     Proc. Gén. des Franciscains 
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ds FL.1  a 56 ans 
 
▀ IMPORTANT: NOTRE DAME DU CAP:ça augmente...évêques me trouvent partagé entre 
Cap et TS???   ENCORE UN AN RESP. PELERINAGES PUISQUE MGR. INSISTE...  PAR 
AMOUR POUR LA SAINTE VIERGE 
                         ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 

«Pour moi, j'ai encore accepté pour plaire à Mgr. des Trois-Rivières et par amour pour la 
Ste Vierge de préparer et présider les pèlerinages du Cap, qui vont toujours en 
augmentant.  Je suis décidé à avertir formellement S.G. que c'est enfin la dernière année. 
Je pense que plusieurs Évêques... voient cela de mauvais oeil...[sic]  c'est préjudiciable à 
l'oeuvre de Terre-Sainte.  Daignez donc me dire T.R.P.  ce qu'il faut que je fasse pour 
plaire à Dieu dans les circonstances actuelles »  
 

 
▀ JAMAIS DE TOIT... LE FAMEUX COMMISSARIAT...  SOLITUDE... PAS DE 
VOCATIONS DE FR. OMI CANADIENS... 
solution Mtl pour Commissariat? 
 
▀ F. SCANDALISÉ DE GESTES NON OFM STE REGLE  PAR P.AUGUSTIN  à Mtl... Le 
bon D ne peut ns bénir alros... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 3 juillet 1895. 
T.R.P. D.d.n.p.! 
 
 Nous avons reçu la nouvelle très agréable pour nous de votre réélection. [... les affaires:] 
 
1° Les Protestants espèrent un prix exorbitant pour le Couvent du fr. Didace.  Nos Pères de 
Montréal n'ont pas même daigné leur répondre, d'un autre côté Mgr. ds Trois-Rivières, n'accepte 
pas de Couvent de Franciscains même au cas de rachat.  C'st donc une question finie pour le 
moment. Mon séjour, par suite aux Trois-Rivières n'a plus sa raison d'être.  [etc seul moyen la 
Reine!! ] 
 
 
 Le fr. Accurse ne s'accorde avec aucun frère Canadien. Il fait son dernier essai avec un 
jeune et bon frère de Montréal. S'il ne réussit pas avec ce dernier, il vous prie de demander au 
Rme P. Général son obédience pour retourner dans sa Province de France. (St Pierre) Il pense 
qu'il ne réussira pas, et pour ne pas me trouver dans l'embarras, ce serait mieux de m'envoyer 
immmédiatement son obédience, que je lui remettrai immédiatement. Aussi s'il déclare ne 
pouvoir vivre avec les Canadiens, que ferai-je moi-même?  Depuis 7 ans, que je n'ai pu trouver 
un seul frère Canadien, qui voulut rester, ici, avec moi.  Le Commissariat est bâti hors de la ville, 
seul, isolé, et l'hiver enseveli dans la neige.  Impossible qu'un frère reste ici, seul.  Je dois sortir 



 272 

 
895-11BG.F 
ds FL.3 a 56 (57 le 19) 
 
▀ appui de BGN à F... 
 
▀ profits de Vie de N.S. = pour adorat. perpét. Franciscaines Qb 
 oeuvre à laquelle BGN tient 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ARCHEVECHÉ    Québec, le 15 novembre 1895 
de 
QUÉBEC 
 
   Au R.P. Frédéric de Ghyvelde 
   Commissaire de Terre-Sainte. 
 
  Mon Révérend Père,   
 
 J'ai déjà donné une recommandation de votre Vie de Notre-Seigneur que vous avez 
publiée, il y a une couple d'années; toutes les familles de l'archidiocèse ont été invitées à se la 
procurer, parce que la lecture de ce volume leur fera connaître et aimer davantage le Divin 
Maître. 
 
 J'exhorte de nouveau les fidèles à faire l'acquisition de cet ouvrage;  mon désir est qu'il se 
trouve dans chaque famille et qu'il y produise tout le bien qu'on est en droit d'en attendre. MM. 
les Curés vous aiderront, je n'en doute pas, à la diffusion de ce volume au milieu de leurs chères 
ouailles. 
 
 Les profits résultant de la vente de cette Vie de Notre Seigneur seront appliqués à 
l'Oeuvre de l'Adoration Perpétuelle établie chez les Franciscaines de Québec, oeuvre à laquelle je 
porte un vif intérêt. 
[saluts] 
   ╬ L.N. Arch. de Cyrène, admin. 
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895-11F.CUS 
 ds fL.2 
 
▀ DESIR DE REVOIR T.S.  
 
▀ PENITENCE, SOLITUDE,NON RECUSO LABOREM 
 
▀ LE LUXE USA = DANGEREUX 
 
▀ AIME LES CANADIENS\ EST AIME DES CANADIENS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 12 Novembre 1895 
 
  Révérendissime Père [Custode de T.S.], 
 
 Pensez-vous, [...] ; que je puisse un jour voir encore la Terre-Sainte?  Aurai-je travaillé 
assez pour elle, pour obtenir que j'aille finir mes jours à Jérusalem. C'est au T.S. Sépulcre que je 
voudrais être, afin de faire encore un peu de pénitence, et d'y avoir la vie solitaire, sans avoir de 
charge ni de ministère extérieur quelconque.  Ce serait là mon désir pour plus tard, si le bon Dieu 
m'accorde vie; car actuellement si je puis encore être ici un peu utile; non recuso laborem, 
comme Saint Martin le disait hier (11 nov). 
 
 Le Canada passe par de grandes épreuves matérielles, actuellement; l'argent est rare; la 
population augmente toujours et nous empêchons, tant que nous pouvons, l'émigration chez nos 
Voisins des États-Unis, où il y a tant de dangers, au milieu de ce mélange de tous les peuples du 
monde, et pour l'âme et pour le corps.  Et on se plaint que le Canada est trop pauvre pour nourrir 
ses habitants.  Les luxe est une grande  plaie sociale ici, et cela nous vient beaucoup des États-
Unis: c'est pourquoi les aumônes pour [la] Terre-Sainte ont diminué aussi [...][mais plus 
généreux que la France!! de beaucoup.] 
 
  
[...] nos chers Canadiens sont encore beaucoup plus généreux que leurs ancêtres. C'est pourquoi 
je vous prie caldamente, de toujours les recevoir, comme par le passé,lorsqu'ils vont en Terre-
Sainte, avec des marques spéciales de sympathie. 
 Ils le méritent à tous égards.  Ils sont d'une bonté excessive ici pour moi, et je ne sais 
comment en exprimer ma gratitude. 
[...] 
      fr. Frédéric 
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896-03f.rph 
ds FL.1  a 57 ans 
 
▀ succès inoui VIE DE N.S. 
 
▀ autres publications F. Ste Anne etc 
 
▀ Mgr Bégin ami des Srs Francisc. 
 
▀ HUMOUR SUR LE FROID.on s'affectionne au Canada malgré froid.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivièeres, 14 Mars 1896. 
 
T.R.P. 
D.d.n.p. 
 
 
[vie de N.S....] 
.8000 volumes,placés en quelques semaines 25 paroisses seulement [sic] montrent que c'est un 
succès inoui en librairie.  Je vous envoie tous mes autres petits tarvaux.  La Vie de Ste Anne est 
sous presse.  Nous l'aurons dans 3 mois et je vous en enverrai un ex. immédiatement. 
 
[Mgr Bégin ami de nos soeurs;...]  
 
Je commencerai moi-même ma grande quête pour elles, au printemps  (vers la mi-mai)[.]   
Aujourd'hui par un temps superbe le thermomètre ce matin marquait 21 à 22 degré[s] Reaumur, 
sous zéro.  C'est à geler debout.  Voilà notre cher Canada et l'on s'y affectionne pourtant. [saluts] 
 
   fr. Frédéric 
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896-04F.FMM 
 ds FL.5 
à sup. FMM Qb 
 
▀ le COMMIS-VOYAGEUR ASTUCIEUX 
 projet pour Ste ANNE de Beaupré: livres durant saison pélé 
 TECHNIQUES DE VENTE 
 CONSCIENT DE SON TALENT DE "VENDEUR" 
 
 « Le plus difficile à obtenir,je pense,[...] ce sera de trouver le moyen, le moment, le 
lieu d'annoncer aux foules que la Vie de Ste-Anne est en vente à un grand rabais pour les 
premiers souscripteurs. etc. etc. 
 
 [...] Si vous avez besoin de moi, pour une entrevue de vive voix, je vous gênez point.» 
 
 
(▀ voyage Beauce vie de N.S.) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 30 avril 1896. 
 
 Révérende Mère Supérieure 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
  Je suis heureux d'apprendre par le Révd Monsieur Carrier que vous avez accepté 
un dépot, à votre maison de Beaupré, de la Vie de Ste Anne. Voici, en toute simplicité, la 
proposition que je vous fais à ce sujet. 
 
 Si vous obtenez des Pères de Ste-Anne, (soit directement, soit par l'intervention 
officieuse de vos grands Protecteurs à l'archevêché,) [=Bégin sans doute]  que j'aille moi-même 
passer à Beaupré, une grande partiede la Saison des Pèlerinages, avec la permission d'avoir un 
petit réduit au pied de la côte (je crains que chez vous, ce ne soit trop fatigant pour y mener les 
pèlerins).  Là je m'installerai avec mes Livres; vos Religieuses m'aideraient pour la partie 
matérielle.  Elles percevraient l'argent, distribueraient le Volume, et moi je recomanderai aux 
foules la Vie de Ste-Anne, et je donnerai une relique de la maison de Ste-Anne, pour chaque 
volume. 
 
 Le plus difficile à obtenir,je pense,[...] ce sera de trouver le moyen, le moment, le lieu 
d'annoncer aux foules que la Vie de Ste-Anne est en vente à un grand rabais pour les premiers 
souscripteurs. etc. etc. 
 
 Il faut étudier ce point!  tout le succès de ma mission à Beaupré doit dépendre de là! 
 
 Si vous avez besoin de moi, pour une entrevue de vive voix, je vous gênez point.[...] 
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Disque no 4 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
 
 
896-08F.OCC 
 ds FL.5 
 
▀ CAP PELERINAGES... 
[très souvent les pélés comme cela] préparé par un triduum 
(prédication etc, confessions probablement avant le départ) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 22 Août 1896. 
 
 
 Révérend et bien cher Monsieur Pelletier, 
   (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
[...] 
Jeudi prochain (au soir) nous commencerons le Triduum préparatoire au grand Pèlerinage au Cap 
de la Magd. pour dimanche prochain 30. de la Paroisse de St-Sauveur. 
 
 Départ de Québec Samedi soir. 
[...] 
    fr. Frédéric 
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907-03F2.OFM 
 
[homme pratique: les affaires] 
[pas un surhomme: 'ma rude besogne'; grippe] 
[faveur d'avoir qq.jours pour se recueillir: besoin de prier] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
   Trois-Rivières le Québec [sic] 29 Mars 1907 [...] 
 Très Révérend Père [provincial...] 
 J'ai été aux informations, après votre départ; pour les terrains environnants. Houliston, en 
cas de vente en bloc, réserve le coin, près de notre clôture pour Mr Bellefeuille qui y roulerait sa 
maison et y rebâtirait sa grange et ses écuries. 
 Le coin, à côté de la nouvelle chapelle, Mr Bellefeuille le réserve pour y bâtir de 
nouvelles glacières: l'autre coin, en allant vers la ville et qui a coûté $350.00 à l'acquéreur 
(Denoncourt de Ste-Angèle) il veut le revendre $1000.00  -Mr Bellefeuille fils a un emplacement 
vis-à-vis du transept à la suite du coin appartenant à son Père; il le vendrait au prix double je 
pense de l'achat-  C'est là peut-être que nous pourrions placer l'ancien Commissariat, si, v.g. nous 
trouvions une âme pieuse qui achèterait le terrain y transportant à ses frais, la bâtisse et à sa mort, 
par exemple, nous lèguerait et le terrrain et la maison- 
 En temps opportun, cette maison, bien située là, en face et proche du très saint 
Sacrement, deviendrait facilement, la maison du T.O. 
 J'ai pris la grippe, après votre départ Très Révérend Père, c'est pourquoi je ne suis pas allé 
à St Éprem - 
 Je passerai ici le reste de la semaine Sainte. Je viens d'assister au mandatum: je n'ai pu 
assister à la procession ce matin, j'étais trop souffrant mais j'espère prendre le dessus. 
 Je pense me rendre à Montréal dans quelques jours, pour les affaires des Srs Clarisses, et 
je demanderai la faveur d'y passer (à Montréal) quelques jours pour me recueillir, avant de 
reprendre ma rude besogne!  A.M.D.G.! 
 Bénissez-moi, Très Révérend Père, et croyez-moi touj. 
  Votre t. aff-né en N.S. 
     fr. Frédérric, O.F.M. 
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907-04F.FMM 
 ds FL.5 
Mtl 22 avril  Ma chère Soeur Supérieure.... 
 
▀ ( SENS DE $$ DS PASTO)   PIEDS SUR TERRE...réduire coûts.. 
 
▀ ENTHOUSIASME JEUNE.. un bijou, une perle... 
 Quelle belle mission... 
 Une vie dynamique , avec des points d'exclamation... de découverte, de joie... 
 
▀ LE  PROPAGANDISTE... tout le monde, tout âge devrait avoir ça... 
 
▀ LES VOCATIONS STIMULEES PAR CETTE BROCHURE.. 
 LE PROPHETE..."elle suscitera..." 
 
▀ VISUEL 5 belles gravures... 
 
▀ VENDEUR... "EXTRA BON MARCHÉ"... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[..petit livre "Le Lys refleuri" du P. Valentin...] 
 
 Vous en faites tirer 5000 n'est-ce pas?  et le Père Ange en ajoute 2000  Ce qui nous fera 
encore une réduction pour le prix. 
 
 Quant à la vente chez vous, vous ferez bien, chère Soeur Supérieure, le prix que vous 
voudrez, mais ici des personnes entendues proposeraient de mettre la petite brochure à 0.10 cts  à 
ce prix, certainement vous l'écoulerez rapidement et vous ferez plus de bien. 
 
 La Brochure est un bijou, une vraie perle!  J'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau, en 
ce genre -  tout le monde, grands et petits devraient la posséder: la lire, la relire, la méditer -Elle 
suscitera beaucoup de vocation [sic]et ramènera beaucoup d'âmes au bon Dieu!  Quelle [tapé: 
Quelque] belle mission sera donc la vôtre - Elle aura 5 belles gravures. 
[.rapporte prix ds imprimeurs; a fait commissions ce semble; etc selon formats etc.....] 
 
 La couverture aura deux couleurs [...] ce qui mettra , comme vous le voyez, le prix à 3cts 
et une petite fraction l'exemplaire: je trouve que c'est extra bon marché - 
 [...détails de commande, de délais, de mode de paiement...] 
 
   Fr.Frédéric, O.F.M. 
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896-08F.RPH 
ds FL.1  F. a 57 ans; Mgr Bégin a 56 ans; Card. Tasch. a 76 ans... 
 
▀ NOTRE DAME DU CAP pélé. auggmente 
 chemin de fer en construction 
 
ne manquent plus que grands miracles pour Sanct. 1er ordre... 
LA VOIE DOULOUREUSE: F. visuel; pour les gens, ça touche etc 
 
▀ rivalités OFM  avec Mtl? 
▀ prédic. de F. à Mtl: succès 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 5 Août 1896. 
 
N° 3 [ajouté copiste] 
 
T.R.P. Raphael 
D.d.n.p. 
 
[...] 
 Nos Pères de Montréal craignent d'être devancés pour une fondation du 1er Ordre à 
Québec.  Je puis les rassurer si ma lettre No. 2 et acceptée.  Si elle ne l'est pas, je n'oserai 
répondre de rien. 
 
 Nous venons de faire la Portioncule à Montréal.  Le succès a dépassé toute attente.  J'ai 
eu la consolattion d'être le Prédicateur du Triduum. 
 
 Les Pèlerinages au Cap augmentent graduellement. Nous avons la Voie Douloureuse 
calquée sur la Vraie Voie de Jérusalem.  C'est un puissant moyen de religieuse attraction. On 
construit un chemin de fer pour nous relier avec la grande ligne de Montréal à Québec.  Avec 
cela il ne manque plus que les grands miracles, comme à Lourdes, pour faire du Cap un 
sanctuaire de 1er Ordre. [et saluts] 
 
  fr. Frédéric 
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896-08RI.RPH 
ds FL.1    
▀ style de F. ds préd. 
 
[copiste:]  Dans un P.S. d'une lettre écrite au T.R.P. Raphael, en date du 4 août 1896, le R.P. 
Xavier Riconnes [sic ds copie: dac. avait aussi Ricommes] nous parle de la Portioncule du Père 
Frédéric: 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Le jour de la Porrtioncule, le R.P. Frédérric a fait un vrai tour de force. Il est monté en 
chaire le samedi à 2hrs ½ et il en est descendu dimanche à 8 heures, tout le temps prêchant ou 
récitant à haute voix le chapelet. Il est descendu 20 minutes pour son souper à 7 hrs du soir  -  A 
4 hrs pour sa messe, son office et se reposer de 4 hrs à 8hrs du matin - 20 minutes à 11 ½  pour 
dîner et 20 minutes à 6hrs pour souper. 
 
[P.S. du P. Xavier Riconnes] 
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896-09F.MRQ 
ds FL.3 
 
a 57 ans 
 
▀ OEUVRE de ST CÉLESTIN... rêve de ma vie... 
 lieux-sts au Canada 
▀ F s'implique=il sera TROUVEUR DE $$ . pour cette oeuvre aussi 
 
▀ APOTRE: trop grande multiplicité des oeuvres que j'ai entreprises 
 but: pèlerins; bien des âmes à ST.Cél. 
 
▀ DIEU VOIT LE COEUR 
 JUGEMENTS EXTÉRIEURS tellement déficients... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 11 Septembre 1896 
[entête] 
 
Monseigneur [Marquis St Célestin...], 
 
[à côté Tour Martyrs projet construire Tombeau de N.S. grandeur naturelle... si Mgr Gravel après 
que RPH l'aura vu à Rome dit oui...]  
 
 S'il est accepté, j'espère avoir en deux ans, et peut-être avant, toute la somme sus-mentionnée. 
[$2000.] 
 
 Je tiens beaucoup à ce monument.  C'est le premier et le plus auguste de tousles 
sanctuaires et je me persuade, à l'avance, qu''il attirerait une foule de pèlerins et ainsi nous 
aurions obtenu un grand bien spirituel. 
 
 Si j'ai paru réellement me retirer peu à peu de votre belle oeuvre, Monseigneur, ça été 
uniquement par la trop grande multiplicité des oeuvres que j'ai entreprises.  Celle de St-Célestin 
est et reste le rêve de ma vie.  Voyez comme nous nous trompons, dans nos jugements 
extérieurs! Deus autem intuetur cor. [sic]  [RPH montrera ma lettreà S.G. et on verra que j'y crois 
etc saluts] 
 
   fr. Frédéric 
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896-09F.RPH 
ds FL.1 a 57 ans 
 
▀ ma photo...  HUMILITÉ? vrai martyre... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Les Trois-Rivières, 11 sept. 1896. 
 
N°4 [ajouté par copiste à la main] 
T.R.P.[Raphael: ajouté à main] 
[...] 
 
   fr. Frédéric 
 
P.S. Ma pauvre photographie n'existe encore nulle part. Oseriez-vous me faire subir un vrai 
martyre en m'obligeant à la faire faire? 
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896-09F2.MRQ 
ds FL.3 
 
▀ AU DESSUS DES CONFLITS DE DIOCESES... 
 des blessures de1885... 
 
▀ F. & L'ARGENT...GENEREUX: je veux, je veux offrir moi-même seul: monument à payer!! 
ne veut pas être à charge  cf. s.Paul: jusqu'au dernier centin!! 
 FIER! 
 «que je veux offrir moi-même seul, le payer jusqu'au dernier centin» 
 
▀ "C'EST TOUT OU RIEN!" 
 homme de volonté: je veux!  
 
▀ SANCTUAIRE CAP: F. décidé: pas de sépulcre, mais si pas ST.Céles. le ferai  à Mtl... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 19 sept. 1896 
 
Monseigneur [Marquis St.Célestin...], 
 
[pour Sépulcre...] 
 J'ai demandé à Rome,une permission formelle, écrite, de collecter la somme nécessaire ad 
hoc, sans cela,je ne puis rien faire.  Je n'ai pas eu une 1ère fois cette permission: delà [sic] notre 
malentendu. 
  
 J'espère l'avoir cette fois, par la présence de Monseigneur Gravel à Rome.  Je ne veux 
rien faire sans son agrément.  C'est une des prescriptions radicales de notre Règle, cela. 
 
 Comme votre oeuvre est une oeuvre diocésaine,je peux être recommandé, comme pour 
l'oeuvre de nos Soeurs Franciscaines à Québec. 
 
 Avec la recommandation de S.E. je placerai la vie de N.S. dans le diocèse de Nicolet au 
profit du monument du T.S. Sépulcre, que je veux offrir moi-même seul, le payer jusqu'au 
dernier centin, si j'ai les autorisations [...]. 
 
 Ce monument sera unique jusqu'ici dans tout l'univers; au moins c'est mon opinion. C'est 
pourquoi ,je ferai faire le fac-simile à mon propre compte. 
 
 C'est pourquoi aussi, il ne faut faire aucune dépense auparavant.  C'est tout ou rien. 
[si ma proposition. acceptée ..] onne fera pas de sépulcre ailleurs.  Pour le Cap, c'est décidé: on 
n'en ferra pas; mais je le ferai certainement chez nos Pères à Montréal, si je ne réussis pas à St-
Célestin. C'est là que je le veux. 
 
  Votre tout dévoué en N.S. 
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896-12F.BGN 
dsFL.3  a 58 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE: ASCESE TERRIBLE LA VISITE DE TOUTES FAMILLES!! PAS 
UN REPOS! PAS PAR GOUT tant que cela!! = ça fait du bien aux gens!!! 
 
▀ l'apôtre  VISITES A DOMICILE 
=rude besogne au dessus de mes forces 
10 à 12hres par jr, 20 à 30 jours!! Dieu soit béni: cela fait du bien! 
▀ = POUR JÉSUS; il vs remercie Mgr! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 13 Décembre 1896 
 En mission à St. Paschal. [sic] 
[entête] 
 
 Monseigneur [Bégin], 
[...] 
 
 Grâce à Votre Lettre si extrêmement bienveillante, le début de mes visites à domicile à 
N.D. de Lévis, a été accompagné d'un succès inespéré; j'en ai béni le bon Jésus, notre divin 
Maître, et je tiens, Monseigneur, à vous en exprimer ici, en son Nom, toute ma plus sincère 
gratitude. C'st une rude besogne et que je considère encore au-dessus de mes forces:  mais notre 
divin Maître aidant je veux la mener à bonne fin. Pour visiter, comme je l'ai promis, toutes les 
familles, cela me demandera 20 à 30 jours, en marchant 10 à 12 heures par jour!   Dieu soit béni: 
cela fait du bien! 
 
[.saluts....je vs verrai demain à mon retour de St.Paschal.] où la vie de N.S. pénètre aussi dans 
toutes les familles. 
 
 Fr. Frédéric, O.S.F. [sic] 
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896-12MR.F 
ds FL.3  a 58 ans 
sur l'enveloppe F. a mis "très belle" 
Enveloppe:  
  "Lettre de Monseigneur Marois, Vic. Gén.  
 du 1er Xbre 1896 
 Relativement à ma mission dans le Diocèse 
 pour l'oeuvre de l'Adoration Perpétuelle 
 -Très belle- " 
 
▀ accueil de BGN 
 
▀ ADORATION PERPÉTUELLE  fort à Qb 
 
▀ réputation de F. 
 apôtre très populaire; présent aux gens etc 
 VISITE A DOMICILE... 
 
▀ aime et fait aimer D 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[entête Arch.Qb] 
 Québec, le 1er décembre 1896. 
 
 
 Mon Révérend Père, 
 
 Je n'ai pas à vous ouvrir les portes du diocèse pour vous permettre de continuer votre 
précieux concours à la construction de l'église de l'Adoration Perpétuelle. Elles vous ont déjà été 
ouvertes de grand coeur et avec reconnaissance par Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Cyrène. 
[...] 
 
 Je sais, mon Révérend Père, le bien que votre pieuse parole peut faire au sein des 
familles, les bénédictions, les compensations spirituelles que vous leur laissez en retour de 
l'aumône qu'elles vous donnent, lrosque leurs moyens le permettent, pour cette oeuvre si chère à 
Mgr l'Archevêque et qui est toute à la gloire de Notre-Seigneur. 
 
 Aussi suis-je heureux de vous encourager dans l'idée qui vous est venue de faire la visite 
à domicile dans les paroisses où les circonstances vous le permettront. Je suis convaincu que 
vous recevrez partout et des pasteurs et de leurs ouailles l'accueil le plus sympathique. Votre 
propre expérience le prouve surabondamment.  Vous passerez dnas les familles comme l'ange du 
Bon Conseil; vous bénirez les parents et les enfants;  vous les encouragerez à la pratique de leurs 
devoirs de chrétiens; vous leur ferez comprendre la beauté et les avantages de la vertu;  vous les 
consolerez dans leurs chagrins et leurs croix; vous ne manquerez pas de leur prêcher, avec un 
zèle et des accents tout apostoliques, la soumission entière et filiale aux ordres et même aux 
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F\897-02PQ.F 
ds FL.3 
 
▀ santé bonne de F = nouveau! 
 humour de PQ: F. doit laisser les autres à l'aise de blaguer ainsi...  HUMOUR, SOURIRE 
 
▀ LA NOUVELLE REVUE EN PROJET....travail énorme à prévoir l'été 97 
 (explique absence du Cap?...) 
 tas de détails de PQ pour cette revue... F. y est impliqué... 
▀ IMPLIQUE F. POUR CONSTITUER LISTES DE CANDIDATS ABBONNEMENTS... 
 
▀ réputation de sainteté de F: vos stes prières 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, le 24 février 1897. 
[entête Arrchevêché Qb] 
 
  Mon Très Révérend et bien cher Père, 
 
 Votre santé est exhubérante, dites-vous. Quelle nouveauté pour vous!  Je prie Dieu que 
cela dure, car vous aurez une rude campagne à faire l'été prochain. 
 
[...notre revue... je me fie à vs.expérimenté... 16 pages de rédaction... si beaucoup d'abonnés, 
bonne tactique de bien les traiter...] 
 
 Je parle de notre revue aux curés qui passent et repassent à l'Archevêché. L'idée plaît 
beaucoup.  Je prépare aussi [sic] le terrain. [...curé de S.Frédéric vs recevrait après semailles 10-
15 juin...] 
 
 Je reviens à la revue.Serait-ce une chose faisabble que de ramasser des listes d'abonnés 
dans vos courses, même avant que la revue paraisse? 
[brasse toutle projet; Srs là dedans...] 
[autorisations DE BGN pour le ministère etc...] 
[qq mots italiens de PQ..ancien de Rome?.] 
 
 Je me recommande toujours , bien cher et bon Père, à vos saintes prières? [sic] 
 
  Louis H. Paquet Ptre 
897-03F.FMM 
 ds FL.5 FMM Qb 
 
▀ PROJETS encore d'autres éditions 
 livre: courtes méditations etc 
 
"-Ce sont là autant de nouvelles espérances dans l'avenir." 
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897-04F.FMM 
 ds FL.5  FMMqb 
5 avril 97 
 
▀ MEDIAS IMPRIMERIE 
 "Je travaille pour «La Famille Chrétienne» et je trouve des exemples et des Légendes, 
anecdotes, etc.  palpitant  d'intérêt: je pense que nous triompherons avec notre publication!"  
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897-05F.DUGG 
ds FL.3 
 
intéressant pour annotations personnelles 
 
▀ plan F. de brochure 
▀ SES LIGNES SUR PRODIGE DES YEUX; 
   «IV.-  Le Prodige des yeux. 
 
 Texte : la Déclaration de Pierre Lacroix, avec un commentaire ou approbation de moi-
même confirmant le prodige.» 
 
 
 PELE: ESSOR PRODIGIEUX; 
 
 SON RESUME DS CONCLUSION: QU'EST-CE QUE LE CAP?  TB 
 
▀ MARIE. NOTRE DAME DU ROSAIRE: FAVEURS AU CAP 
   «Pourquoi va-t-on là plutôt qu'ailleurs - Ce qui précède forme la réponse.  
1° Ce sont les bienfaits de N.D. du Rosaire qui atttirent les pèlerins: » 
 
 
 MARIE:M'A GUIDÉ dans cette rédaction de façon spéciale 
 
  «je ne savais absolument pas comment faire cette rédaction pour laquelle je 
m'étais réservé 15 jours entiers.  Je pense que c'est la Ste Vierge qui tout le temps a guidé mon 
esprit et ma plume. » 
 
▀ brochure à diffuser: peuple 
 F. & L'ARGENT : DIFFUSER GRATIS! EN PRIME! A TOUT PELERIN! 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal  Lundi matin à 2h   17 Mai 1897 
 
Cher Monsieur Duguay, 
[...] 
   Voici le travail que j'ai fait pour la "Presse". 
 
  
 
 LE SANCTUAIRE DU CAP. 
 
I.- Antiquité dela Confrérie du T.S.Rosaire au Cap. 
 Entrée en matière - le Diplôme  - Paul Vachon: petite notice sur lui et la conservation de 
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897-07F.OCC 
 ds FL.5 à Mme C. Rousseau, Petite Rivière, St-Sauveur à Québec 
==== 
il suffit de croire: bizarre un peu...? 
==== 
 
▀ MIRACLE? ou nature? 
 
▀ STYLE FRERE ANDRE AVEC SES MEDAILLES 
 «jeter au bas de votre tuyau d'aspiration de votre pompe, une médaille du Cap: j'ai trop 
grande confiance en cette médaille»  gestes simples (naïfs... style évangile boue sur les yeux, 
style Marie à Lourdes: creuse, mange l'herbe...!!!) 
 
«Elle a touché à toutes les reliques des Sanctuaires du Rosaire en Terre Sainte et peut opérer, le 
prodige demandé -» 
 
  
▀ NOTRE DAME DU ROSAIRE... CAP 
 
▀ T.S. "QUELS SOUVENIRS!"  (Marie est là) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières 23 Juillet 1897. 
 
  Madame, 
 Est-ce un miracle que vous demandez ou est-ce un accident naturel arrivé à la petite 
Rivière même - Si c'est un miracle je vous conseille, tout en priant avec nous la Reine du T.S. 
Rosaire de jeter au bas de votre tuyau d'aspiration de votre pompe, une médaille du Cap: j'ai trop 
grande confiance en cette médaille - Elle a touché à toutes les reliques des Sanctuaires du 
Rosaire en Terre Sainte et peut opérer, le prodige demandé - 
 
 [...] 
   fr. Frédéric 
 
[en bas F donne tous les endroits que cette médaille a touché en T.S.dont...] au rocher nu dans la 
Ste Grotte de l'Agonie au rocher du Tombeau de la très Sainte Vierge Marie - du Sacré Vestige 
de Notre Seigneur sur le sommet du Mont des Oliviers: (c'est l'empreinte que N.-S. laissa de ses 
pieds en montant au Ciel) - [...]  (Quels souvenirs!-) 
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897-11F.RPH 
ds FL.1  a 58 ans 
à RPH sans doute... (nom ajouté par copiste...avec:?] 
 
LETTRE IMPORTANTE: SANCTUAIRE N.D. DU CAP ET F. 
 
▀ notre pauvre mission des TR = abandon, fermée! 
 
▀ pauvreté à la saint François... 
   ami, fier d'Aug. 
 
▀ LE CAP l'été prochain j'accepterai dir. pélé. =désormais oeuvre. ( Depuis 2 ans présidée par 
autres mission. préd. ) 
 60 à 70 pélé. Mgr ravi 
 
▀ POUR SRS CONTEMPLATIVES...le quêteur, ami de Mgr Bégin: 150 paroisses!!! pour cause 
de l'Ad. perpétuelle des Franciscaines.. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal  Dim. le 21 Nov. 97. 
 
[entête] 
 
   Mon Très-Révérend Père 
    (Dmus d.n. pacem![)] 
 
 Nous venons de chanter le Te Deum de la clôture de notre belle et sainte Retraite. Nos 
jeunes Religieux en restent tous ce matin dans la Jubilation.  Dieu en soit béni! 
 
[joie: ns aurons d'apr. nos Const:..visiteur pour Commissariat un  sup. au Canada...] 
 
 Je ne sais pas néammoins ce que le T.R.P. Visiteur aura à faire à notre pauvre Mission 
des Trois-Rivières où tout est absolument à l'abandon:  la porte est fermée; nous ne nous en 
servons guère acttuellement que comme pied à terre.   
 
[P. Augustin etc actif, prêche retraite 15jrs St-Jérôme...]  
 
-Sa santé est excellente; mais il est condamné par le médecin, comme moi:  de se chausser, hiver 
été, et de se vêtir toujours chaudement, pour une douleurr de jambe négligée, et qui produirait 
infailliblement une infirmité grave et irrémédiable sans les soins prescrits et sus-mentionnés - 
[...] 
 
 Le Père Augustin et moi, nous sommes très heureux de notre sort;  lorsque nous nous 
trouvons ensemble au Commissariat, nous faisons les choses tout bonnement.  La prière, 



 291 

898-01F.CUS 
 
 ds FL. 2  au Custode TS 
 
▀ TEMPS DURS POUR LES QUETES...  COMMISSAIRE ENCORE UTILE? 
 épreuve pour F: le sens-même de sa tâche au Canada... en cause. 
 
▀ DEMANDE D'ALLER DANS UN "RITIRO".. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 5 janvier 1898. 
  Révérendissime Père Custode, 
[...] 
 
 [beaucoup de quêtes, peu d'argent, évêques qui lâchent...] si cela continue [...] un 
Commissariat sera inutile au Canada. Le Commissaire de New-York pourra joindre le Canada 
aux États-Unis. 
 
[...] 
j'espère , d'après les nouvelles Constitutions de l'Ordre que la Terre-Sainte établira un Ritiro  
pour les Religieux de la sainte Custodie: je serais très heureux qu'il fut au Mont Thabor!  Le Père 
Augustin et moi, nous faisons dès aujourd'hui notre humble demande pour y être admis le reste 
de nos jours. 
[...] 
   fr. Frédéric de Ghyvelde,O.F.M. 
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898-02F.DUG 
ds FL.3 
 
LETTRE IMPORTANTE!!! 
 
▀ F. n'ira pas au Cap... cet été 
 crise stricement personnelle? demande de brûler la lettre... 
 
??? « Je ne suis en butte (grâce à Dieu) à aucune persécution de la part des hommes.  Mes 
raisons graves d'agir comme je le fais sont absolument personnelles et m'obligent gravement en 
conscience.» 
 
 «Je pense (inter nos)  qu'il est mieux que je ne sois pas au Cap, encore cette année.» 
 
 « Je termine ma longue Lettre, brûlez-la s.v.p. comme la précédente, afin que 
personne n'en ait jamais connaissance -» 
 
 
▀ F. ATTACHÉ AU SANCTUAIRE... 
 «nous nous verrons tout à notre aise -  Vous voyez donc qu'il n'y a aucun mur de 
séparation et que personne ne pense à m'empêcher d'aller prier la Ste Vierge au Cap et de donner 
le bon exemple!»   
MARIE... AU CAP... IMPORTANT D'ALLER Y PRIER, POUR F. 
 
▀ en 96-97: autre missionnaire resp. des pélés? (expliquerait que F. parle ailleurs de années 
données au Cap et non 14?) 
??? «vous inviterez simplement, comme les deux années précédentes un Missionnaire à votre 
choix, pour présider les Pèlerinages au Cap.» 
 
▀ mystérieuse histoire: "histoire de la fille" ?? (Duguay a eu rétiences face à F. principalement à 
l'occasion de cette histoire, a appris F. de-ci de là... 
 
▀ mystérieuse intervention DE ROME! Ma mission= à Québec! quoi? 
 en conscience etc... 
 aucun accompagnement de pèlerinages au Cap ou Ste Anne cette année... Sacrifice 
demandé par OFM DE ROME??? 
 
▀ incompréhensions avec DUG?  -Vs verrez, quand je passerai, pas de mur!... 
??? «ultérieurement au désir que je vous avais exprimer de présider cette année les 
pèlerinages au Cap, désir et projet pour lesquels (si je ne me fais pas illusion) vous ne paraissiez 
pas enthousiaste:  et je pense que vous étiez dansle vrai, surtout d'après les réflexions que j'ai pu 
recueillir deci [sic] et de là, à l'occasion principalementt de l'histoire de la fille-» 
 
▀ l'apôtre: confessions des hommes!  
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898-02F.DUG 
ds FL.3  F. a 59 ans 
 
lettre importante: au complet  l'énigme 1898 F & Sanctuaire!!! 
 
 
 
▀ HOMME DE VOLONTÉ INFLEXIBLE 
 
▀ HOMME DISCRET: tu ne sauras pas... C'est personnel... 
 
 
▀ CAPABLE DE FAIRE DES REPROCHES (à Duguay ici) 
 
▀ F. SANCTUAIRE: je n'irai pas!  raisons personnelles  "raisons graves, en conscience"  ??? 
 
[QUESTION DEVANT L'ÉNIGME:  F. travaille ds dioc.Qb... Depuis 3-09-94 BEGIN = 
administrateur dioc. TASCHEREAU va mourir le 12 avril qui vient...  BGN a p-ê impliqué F (lui 
demandant de ne pas en parler); ajoute que BGN répondra un NON amical mais un NON...il doit 
être ds la confidence de F. ] [par ailleurs: F. ici insiste = pas influence de qui que ce soit; = 
strictement personnel; =je ne pourrai vs le dire!] 
MGR LAFLECHE a 79 ans: il va mourir le 14 juillet cet été! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 18 fév. 1898 
 
Personnelle 
 
  Révérend et bien cher Monsieur Duguay, 
   (Dmus d.t.pacem!) 
 
 Je viens de recevoir V. hrée Lettre du 16 fév.  Je regrette à tous les points de vue votre 
démarche auprès de S.G. Monseigneur  des Trois-Rivières. 
 
 Relisez donc, s.v.p. ma première Lettre. Dans cette Lettre je vous disais qu'il ne faut pas 
compter sur moi, cet été pour l'oeuvre des Pèlerinages, que je n'accompagnerai aucun Pèlerinage, 
ni à Ste Anne, ni au Cap, pas même ceux de nos Pères de Montréal, que je n'étais influencé par 
personne dans cette détermination, mais que c'était pour des raisons graves , personnelles, qui 
m'obligent en conscience et que je pourrai pas vous expliquer même de vive voix. 
 
 Veuillez donc, cher Monsieur Duguay, je vous en prie instamment, supplier Monseigneur 
des Trois-Rivières de ne faire aucune démarche auprès de Monseigneur l'archevêque de Cyrène, 
[BGN] administrateur du Diocèse de Québec, et dans le cas que la démarche ait été faite, 
veuillez, s.v.p. dire à Monseigneur Laflèche de n'être pas surpris, si Sa Grandeur reçoit de 
Québec, une réponse très amicale, mais absolument négative. 
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898-05F.DUG 
ds FL.3 
[le 12 avril TASCh. est mort; BGN= archev.] 
 
▀ pas à TR d'ici nov. 
 
▀ projet de F. d'voir le commissariat au Cap 
 = personnel à F; ne se réalisera pas sans doute selon F 
 
▀  projet OFM au Cap: à essayer 
 
▀ pour une relique pourrait vite passer au Cap!! 
 
 
▀ MARIE; "MON MOIS DU ROSAIRE" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 A Lorette, 22 Mai 98. 
 Cher Monsieur Duguay, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai reçu V) dernierre Lettre.  Ne mettez rien en avant du prrojet duComissariat au Cap: 
cen'est qu'un simple désir qui m'est personnel et qui ne se réalisera jamais, je pense.  Mais priez 
et faites prier pour que nos Pères de Montréal acceptent le Service du Sanctuaire.  Ils 
commenceraient avec vous,d'abord, et ils verraient s'il y a réellement de l'avenir dans cette 
oeuvre. Je n'irai pas à Trois Rivières [sic] d'ici au mois de novembre - 
 
 Avez-vous reçu le Christ au Tombeau?  Ne pourriez-vous pas l'exposer, avec un simple 
abri, à la 14è Station, pour le faire vénérer?  Si oui, [sic] J'irai à Trois-Rivières, entre deux trains, 
et je vous préparerai une grande relique duTombeau ╬ sous cette forme:  deux pouces de long:  
superbe  et qui serait vénérée évidemment! 
 
  Tout à vous afft en N.S. 
 
   fr.Frédéric 
 
P.S.  I. Vous recevrez 300 Neuvaines par l'Express: faites-les réclamer sitôt reçu Avis.  II. 
Envoyez-moi , s.v.p.  un Ex. Broché de mon mois du Rosaire: j'en aurais besoin tout de suite  - je 
compte sur vous. 
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898-05F2.DUG 
ds FL.3 
 
lettre importante 
(de l'avis même de F) 
 
  par erreur datée de TR (cf. fin lettre: je n'irai pas à TR) simple entête imprimée du Commiss. 
sans doute 
 
▀ projet OFM AU SANCTUAIRE (pas paroisse) 
 le Commiss. au Cap: F. en serait très heureux... 
 les Annales etc; saison pélé. TB avec F 
 
▀ Mais F. s'y joindrait en 1900... 
 travaille à la grande oeuvre de Québec jusqu'au Congrès Euch. de Québec,jusqu'en sept. 
1899 
 =EXPLICATION A SON ABSENCE... 
 
▀ lETTRE strictement confidentielle par F. 
 
▀ HISTOIRE DES DETTES DU CAP!!!  le $5,000 etc... Mgr... 
 veut aider à payer cette fameuse dette de l'église.... 
 
[LAF va mourir bientôt le 14 juillet à 79 ans] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Importante 
 Trois-Rivières, le 27 mai 1898 
 
[entête TR] 
 
Personnelle Révd et b.c. Monsieur Duguay [etc] 
 
 Je serais très heureux si S.G. Monseigneur Laflèche pouvait obtenir de notre Ministre 
Général mon changement de résidence, au  moins temporairement aux conditions suivantes: 
[donne conditions matérielles pour: Commiss. au Cap...etc] 
 
 Ainsi, le P. Augustin et moi, avec un frère, nous pourrions tous les trois desservir le 
Sanctuaire, dans la Saison des Pèlerinages, vous dispenser d'[a]voir un Vicaire  (nous ferions la 
correspondance des Annales  etc.) à la condition que vous vous occuperiez seul de votre 
paroisse.  Nous confesserions seulement et nous prêcherions toutes les fois que besoin en 
serait.... 
 
 Cela ne vous coûterait rien:  nous vivrions dans notre petit Commissariat à nos frais et 
dépens:  vous n'auriez pas de missionnaire à payer, et nous arriverions peut-être ainsi, la Ste 
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898-08F.CUS 
 ds FL.2 
 
▀ VENDRE COMMISSARIAT BATIR AUTRE : PETIT, COMMODE... 
 
TR 12 août 
au Custode  
▀ "supplie [...] de m'autoriser à vendre le Commissariat actuel pour en établir un nouveau, plus 
commode, plus petit, beaucoup, par conséquent,moins dispendieux." 



 297 

899-07F.DUG 
ds FL.3 
 
▀ projet OFM au Cap: F. a tenté de préparer les voies 
 propose solutions pour 99 et 1900: le P.B... 
 
▀ F. reste attaché au SANCTUAIRE DU CAP 
 A CAUSE DU BIEN QUI S'Y FAIT SPIRITUELLEMENT... 
  « Vous savez, très cher Monsieur Duguay que je reste toujours attaché au Cap, à 
cause du grand [sic] spirituel qui s'y fait....» 
 
▀ à 60 ans: SANTÉ RUINÉE... POUR DIEU: CONSOLATION F. 
 joie de l'apôtre... 
 « je suis désormais incapable de faire ce que j'ai fait autrefois:  je vieillis et ma voix, avec 
ma poitrine, se brise:  je ne serai plus bientôt qu'une vieille ruine devenu tel, à ma grande 
consolation au service du bon Dieu.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St Lambert,Samedi 8 Juillet 99 
[entête] 
 
 Bien cher Monsieur Duguay, 
 
[... vs n'avez pas vu le PRO ofm Mtl  sans doute]  Je lui avais écrit une lettre qui l'attendait à son 
arrivée, dans le but de vous préparer les voies -  Ma proposition était celle-ci: vous donner le 
Père B. pourle reste de la saison actuelle, si l'évêché le retenait pour la retraite ecclésiastique.  
Après quoi le Père B. retournerait en France, d'où il reviendrait l'année prochaine 91900) vers la 
fin de Mai, pour  toutela saison des Pèlerinages, avec son voyage aller et retour , à vos frais -  
J'avais espéré que cette proposition serrait plus facilement acceptée. Je regrette beaucoup de 
n'avoir eu jusqu'ici aucune nouvelle: ni du T.R. Père ni de vous: Vous savez, très cher Monsieur 
Duguay que je reste toujours attaché au Cap, à cause du grand [sic] spirituel qui s'y fait....  je suis 
désormais incapable de faire ce que j'ai fait autrefois:  je vieillis et ma voix, avec ma poitrine, se 
brise:  je ne serai plus bientôt qu'une vieille ruine devenu tel, à ma grande consolation au service 
du bon Dieu. 
 
 Nous nous reverrons au sacre de notre nouvel Évêque. [Mgr Cloutier le 25-07-99 , par 
Mgr Bégin] 
 
[saluts] 
 
    fr. Frédéric. 
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900-00F.BEL 
ds FL.3  pas de date sauf année 
 
▀ marqué par la T.S. pour toujours... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[entête] 
 Bien cher Monsieur Adélard [...] 
 
Vous le voyez, je serai privé d'aller chez vous: ma mission sera tout l'hiver ici, avec une grande 
partie de l'été - 
 
 J'eusse été si heureux d'aller causer avvec vous des choses de la Terre-Sainte.  Ce sera 
donc à plus tard!!! 
 
 En attendant, laissez-moi vous féliciter du beau et saint pèlerinage que vous avez fait aux 
Lieux-Saints. 
 
 Souvenir, n'est-ce-pas, ineffaçable dans votre vie - 
[etc saluts] 
 
   fr. Frédéric 
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900-01F.DUG 
ds FL.3 
 
LETTRE IMPORTANTE 
  prier pour les pélé...  souhait que Marie renouvelle prod.yeux!! 
 
 
▀ NOUVEAUTÉ TECHNIQUE: F. émerveillé tjrs!! LE téléphone!! 
 
▀ SANCTUAIRE : NOTRE SAISON DES PÉLÉ... 
 F. y sera oh oui 
 faire prier les gens pour la saison 
▀ pélé bateau de Mtl une journée: pas bon! PRIER, AVOIR DU TEMPS(le train le donne) 
 
▀ IMPORTANT: LE PRODIGE DES YEUX!!! 
 «Faites donc bien prier pour[que] les  Pèlerinages soient nombreux et édifiants.  Si la 
Sainte Vierge daignait renouveler le prodige des yeux!!!!» 
 
▀ SENS DU TEMPS: FIN SIECLE AU SANCT. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, le 18 Janvier 1900 
[entêtes commis.TR] 
 
  Cher Monsieur Duguay, 
   (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Vous m'avez fait la plus agréable des suprises en m'entretenant si longtemps au 
téléphone.  C'et vraiment merveilleux.  Je regrette de vous avoir dit, sans réflexion, que je n'irai 
pas au Cap avant fin mai. 
 
 J'irai, s'il plaît à Dieu, à la fonte des neiges. Nous aurons bien des choses à prévoir pour 
notre Saison des Pèlerinages: ensuite je retournerai définitivement au Cap 1er Juin. 
 
 Les Pèlerinages de Montréal par Bateau, le même jour ne me plaisent pas du tout, et je 
pense, comme vous, qu'il faudra les combattre tant que nous pourrons.  Par les chars ils arrrivent 
si vite et si comodément. (le percentage en moins!)  Arrivés au Cap, ils ont du temps pour prier. 
 
 Que pensez-vous de ma petite notice d'hier (que vous avez dû avoir reçu maintenant) [sur 
le Tombeau de N.S.? en note du copiste]  Je pense que ça va réussir.  Faites donc bien prier 
pour[que] les  Pèlerinages soient nombreux et édifiants.  Si la Sainte Vierge daignait renouveler 
le prodige des yeux!!!! 
 
 Si je ne tombe pas malade, je ferai mon possible pour terminer mes visites de paroisse ici, 
fin mai.  Nos travaux d'église marchent rapidemnt: cinquante ouvriers sont à l'oeuvre:  ce sera 
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900-01F2.DUG 
ds FL.3 
 
lettre importante: un grand sacrifice pour DUG & F. est fait... 
 
 
▀ Mgr CLT me dit de revenir au plus tôt. 
 
▀ LE GRAND SACRIFICE EST FAIT: DUG ET F (?) 
 pour le bien des âmes 
 est-ce de quitter le Cap pour laisser place aux Oblats? 
 DUG  aller à StBarnabé? ou autre chose? 
 
▀ DUG. A L'AIR PEU ENTHOUSIASTE  F. lui reproche 
 l'année doit être belle (quand même, malgré sacrifice?) 
  «je le répète, si vous restez froid votre afffaire ne marchera pas.» 
 
▀ MARIE   S.ROSAIRE... 
« La Sainte Vierge nous aidera.  N.D. du T.S. Rosaire, priez pour nous» 
 
▀ je voudrais AU CAP 12,000 PELERINS pour inaug. Tombeau 
 
▀ F.visuel: tient à tour Antonia... 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec le 31 Janvier 1900 
[entête] 
 
  Bien cher Monsieur Duguay, [...] 
 
 J'ai salué en montant dans les chars Vendredi Soir. S.G. Mgr Cloutier qui m'a dit de 
revenir à 3-Riv. au plus tôt. Préparons-nous donc à faire une bonne campagne spirituelle. 
 
 Je vous ai trouvé peu enthousiaste, cher Monsieur Duguay: il faudra pourtant beaucoup 
d'enthousiasme (selon la prudence) c'est pour le bien des âmes:  votre grand sacrifice est fait et le 
mien aussi - 
 
 J'arriverai à la fonte des neiges [...on préparera le Tombeau etc...] 
 
 Je tiens toujours à ma Tour Antonia qui coûtera de 30 à  40 piastres, pas plus:  Cela 
attirera beaucoup l'attention[...] 
 
 Tachons [sic] de faire une belle et sainte année. Je voudrais une réunion de 12,000 



 301 

900-02F.DUG 
ds FL.3 
▀ AUDACES APOSTOLIQUES: BROCHURE à mes risques et périls! ok 
 
▀ VOIE DOULOUREUSE: tient à Tour Antonia! la paiera s'il faut. Cachet oriental!! 
 
▀ LE SANCTUAIRE :préparer nos pèlerinages 
 durant 3-4 semaines... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 23 février 1900. 
 
  Bien cher Monsieurr Duguay, 
[...] 
 
 Vous n'avez pas répondu à ma proposition de la Brochure, Légende explicative de la 
Voie Douloureuse?  Me la laissez-vous à mes risques et périls?  Je préfèrerais cela? [sic]  Avec le 
produit de 1000 copies à cinq cents, je bâtirai sûrement la Tour Antonia.  Cette Tour s'impose 
maintenant[...] cette Tour, à mon  
humble appréciation, sera d'un grand effet sur les pèlerins: nous aurons ainsi, pour l'origine de la 
Voie un cachet vraiment oriental! 
 
 Sans imprévu, je terminerai ici mes visites de paroisses à Pâques. Il est certain qu'à cette 
époque (15 avvril)  la neige aura disparru au Cap.  Je pourrai, je l'espère, être chez vous dans la 
semaine même de Pâques et y rester probablement 3 ou 4 semaines [sic] cela nous donnera le 
temps de préparer nos Pèlerinages à organiser etc. etc. 
[saluts] 
 
  fr. Frédéric 
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900-02F.OCC 
 ds fL.5  à Mlle Corine[sic] Marquis 
 
▀ PRIER "il n'y a que la prière" 
 
▀ CAP unelampe brûlera 
 
▀ CAP  été entier pour la dir. pélé !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 23 fév. 1900 
 
   Mademoiselle  
   (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède V\hrée Lettre du 20 et je m'empresse d'y répondre pour la consolation et 
l'encouragement de votre famille si profondément affligée. 
 
 Il n'y a que la prière, Mademoiselle, qui puisse amener un changement dans le coeur des 
personnes que vous nous recommandez - [messe pour cette intention chez OFM..] --- Et une 
lampe brûlera au Cap devant N.D. du T.S. Rosaire à toutes vos intentions - 
 
[...] j'aurai la satisfaction de vous revoir tous, l'été prochain que je passerai tout entier au Cap, 
pour la direction des Pèlerinages! 
[...] 
    fr. Frédéric 
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900-04F.CUS 
 ds FL.2 
 
▀ DIX ANS DE FATIGUES POUR LA T.S. 
 TRIBULAIONS 
 
▀ RITIRO AU THABOR... 
 
▀ JENE SAIS L'ANGLKAIS 
 
▀ GRANDE OEUVRE A QUEBEC POUR 2 ANS... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 7 avril 1900 
 
   Révérendissime Père, 
[ félicitations à vs nouveau custode......] 
 
 Ayant été moi-même ,par obéissance, dix [ans] dans l'administration de la S. Custodie, je 
connais [...] toute la fatigue et toutes les tribulations que le bon Dieu ménage au premier 
Supérieur de Terre-Sainte; [...] 
 
 J'ai osé demander humblement à Votre Prédécesseur [...] si la sainte Custodie aurait au 
moins un Ritiro: J'ai exprimé le désir que ce fût au Mont Thabor: je désirerais aussi et avec 
ardeur d'y terminer le reste de mes jours, avec le Père Augustin [...] 
 
 Ni lui ni moi,nous ne savons la langue anglaise et elle est indispensable ici [quêtes 
efficaces...]. 
 
 J'ai actuellement une grande oeuvre entreprise à Québec (le meilleur de nos Diocèses de 
Terre-Sainte)  et que je ne pourrais pas abandonner avant deux ou trois ans.  Si, d'ici-là le Ritiro 
s'organisait, je serais heureux d'y arriver le premier avec le P. Augustin. 
 
[...] 
 
     Fr. Frédéric de Ghyvelde, O.F.M. 
900-05F.CLT 
ds FL.3 
 
PROJET DONNER AU SANCTUAIRE NDC fac similé de maison de Lorette... 
 
▀ sanctuaire. Marie... 
 
"Si Votre Grandeur accepte ce don, qu'il veut faire au Sanctuaire du Cap, Mr Labranche partira" 
pour Lorette... 
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900-06F.CLT 
ds FL.3 
 
importante lettre pour Sanct. en 1900 (Cloutier év.récent) 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
▀ F. DANS LA SAISON PELERINAGES 1900 AU  SANCTUAIRE :CAP. DEBORDE.  VA 
CHERCHER PELERINS A MTL; NUIT BLANCHE DES PELERINS...  "au-delà de nos 
espérances" 
 Aug. avec Mgr... OFM et Mgr = ok 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Cap le 7 Juin 1900 
[entête] 
 
 Monseigneur , 
 
 J'ai la satisfaction d'annoncer de novueau à Votre Grandeur que le bon Dieu nous bénit 
au-delà de nos espérances, dans l'oeuvre des pèlerinages ici au Cap, mais la besogne menace de 
dépasser mes forces - Samedi prochain, je dois aller chercher  à Montréal, paroisse de Ste 
Brigide, un pèlerinage d'hommes: ils partiront à 10h. du soir, pour arriver ici entre 4 et 5h. du 
matin:  ce sera une nuit blanche. 
 
 Serais-je trop indiscret, Monseigneur, (si la chose est possible) en Vous priant de nous 
envoyer ici le Père Augustin pour cette circonstance:  le Père quitterait Votre Grandeur à 
Yamachiche samedi, pour descendre par le train de midi - 
 
 Il y aura beaucoup de confession, le dimanche matin --- 
 
[saluts] 
 
  Fr. Frédéric 
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900-06F.FMM 
 ds FL.5 
F. a 61 ans 
============== 
l'ouvrier apostolique 
============== 
 «Si Dieu le veut, Non Recuso Laborem je mènerai la vie que je mène actuellement encore 
38 ans, et j'aurai fait mon siècle. 
 
 Est-ce bon!  Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite: pourvu qu'à la fin de notre humble 
carrière, nous ayons le beau paradis... en héritage---» 
 
 
 
(▀ F. écrivain encore 
 
(▀ Images ayant touché à table de la Ste Cène directement... 
 
(▀ INCARNE 
 "lorsque je viendrai pour le concert, le 13---" 
 
▀ LE CAP: TRAVAIL SURHUMAIN QU'ON ME PREPARE... 
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
 
▀ ACCEPTE LE TRAVAIL 
 
▀ HUMOUR: mes 100 ans ds 38 ans... est-ce bon!! 
 
▀ LE CIEL 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
à conserver   Grondines, Mardi soir 5 juin 1900. 
 
 Révérende Mère Supérieure, 
[...] 
 Au revoir, Révérende Mère, priez et faites toujours prier pour moi: car...... grandis.... mihi 
restat via---- 
Monsieur l'Aumônier vous traduira ces mots:  c'est un travail surhumain qu'on me prépare au 
Cap, et il semble n'être rien en comparaison de celui qui m'attend à Québec pour octobre 
prochain, et pour le siècle nouveau 1901! 
 
Si Dieu le veut, Non Recuso Laborem je mènerai la vie que je mène actuellement encore 38 ans, 
et j'aurai fait mon siècle. 
 Est-ce bon!  Que la Sainte Volonté de Dieu soit faite: pourvu qu'à la fin de notre humble 
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900-06F2.FMM 
 ds FL.5 
 
▀ LE CAP: PELE A PRESIDER   IMPREVU  DONC PAS DE CONCERT  "Je serai seul 
gardien ici" 
Mon adresse ici au Cap... 
 
▀ STE ANNE présidera pélé T.O. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap  - 11 Juin 1900. 
 
 Révérende Mère Supérieure, 
[...] 
 Veuillez s.v.p. m'excuser auprès de Monsieur l'Aumônier (je n'ose  pas lui écrire il doit 
être accablé à l'heure présente, pour le concert...) J'ai un pélérinage [sic] à présider ici Mercredi 
soir: il nous arrive à l'imprévu  - Je serai donc privé du Concert!..... 
[...] 
Ma première visite à Québec ne sera plus qu'au 24 Juin, de Ste Anne, où j'aurais accompagné nos 
Srs T.O. de Montréal ----à moins d'une raison urgente, mais pas d'ici à Jeudi.  Je serai seul 
gardien ici. 
[saluts] 
   Fr.Frédéric 
 
P.S. Envoyez-moi s.v.p. à mon adresse ici au Cap, les 200 étiquettes et bandes , s.v.p. 
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900-06F3.FMM 
 ds FL.5 
la mortification par l'apostolat... 
 
▀ CAP  TRAVAIL sacrifie concert, tristesse... 
▀ SACRFICES EN SURABONDANCE... MERCI A DIEU... IL EST BON... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap - 12 Juin 1900. 
 
 Révérende Mère Supérieure, 
[...] 
[je serai avec vs ce soir par ] -train éclair! [et matinée avec vs]  Je dois retourner au Cap par le 
train de 1h½ P.M. pour présider un grand pélérinage de Montréal, qui arrivera le soir:  c'est ce 
qui me privera de la Soirée musicale  - Le bon Dieu est si bon;  Il nous habitue aux Sacrifices, en 
nous en envoyant avec surabondance.  Deo Gratias. 
 
 A tantôt! 
  Votre tout dévoué en N.S. 
 
   Fr. Frédéric 
 
P.S. J'espère que vous recevrez ma présente quelques minutes au moins avant mon arrivée.[...] 
900-06F4.FMM 
 ds FL.5 
 
▀ PAUVRE " GUENILLES..."  lucide... 
 
▀ HUMOUR... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 21 Juin 1900. 
 
 Ma Révérende Mère 
[...] 
Mon pauvre habit est tout en guénilles:  si le Délégué me rencontrait maintenant!!  si l'on me 
demande qui est chargé de m'habiller, je dirai....... Je ne le sais pas!! 
[...] 
   Fr.Frédéric 
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900-06PQ.X 
destinataire inconnu... 
transmise par P. M.M. Daunais, ofm ds FL.3 
 
▀ F. AU CAP...  MGR MAROIS PAS CONTENT A QUEBEC... 
 congrès par Paquet, lourd à organiser... 
 F DEVRAIT FINIR SA TACHE A QUEBEC 
▀ a "job de quêteur"??? pour Qb???  éviter collision avec Mgr Roy autre quêteur pour autre 
cause... F. LES AIDE : DÉPANNEUR: FINIR LE DIOCESE!!.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
Couvent des Franciscaines, 
Québec 1er juin 1900 
 
 Mgr Marrois m'a parlé longuement de la préparation du Congrès Eucharistique.  Il 
voudrait que nous nous en occupions,dès mainteant.  Mais comment faire?  Je suis seul, j'en ai 
plus que je puis faire et je ne m'y entends pas beaucoup.  Il n'est pas content que le Père Frédéric 
passe l'été au Cap.  Il veut même que je lui dise et que je le ramène à Québec, pour qu'il finisse 
sa besogne et travaille au Congrès.  Je ne sais comment le bon Père prendra cela et je ne sais 
moi-même comment lui communiquer le désir formel de Monseigneur.  Il voudrait que le Père se 
fasse remplacer par un autre là bas [sic]  et qu'il se hâte de terminer tout de suite ce qui lui reste 
du diocèse, afin de ne pas venir plus tard en collision avec Mggr Roy, le quêteur du Sacré-Coeur. 
Che fare? 
 
  Louis Honoré Paquet. 
900-07F.FMM 
 ds FL.5 
Cap 4 juil 1900 
important sur les pélés au Cap 
 
▀ CAP  style d'un pélé 
 
 "Je pars ce matin pour Montréal et je descendrai ici demain soir avec un Pélerinage-" 
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901-04F.CLT 
ds FL.3 a 62 ans 
 
 
LETTRE IMPORTANTE POUR F. AU SANCTUAIRE 
  et F. et OFM qui ont aidé 
 
▀ CET ÉTÉ SAISON DES PÉLÉ: J'Y SERAI, surtout semaine, mais onembarque d'autres ofm. 
plus jeunes... 
  USURE DE L'APOTRE... P.Aug a ma place; je suis usé; j'y irai quand même   
▀ AIME LES GENS... 
 
▀ MARIE 
 
▀ VOIE DOULOUREUSE..+ T.S. 
 
▀ HUMOUR: enfin des jeunes et bons prédic. dira DUG!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec  le 1err Avril 1901. 
[entête] 
 
   Monseigneur, 
 
[félicitations pour votre heureux voyage en Terre Ste; j'ai vu heureux pèlerin qui était avec vs...] 
 
 L'hiver est long, Monseigneur, pourtant le printemps doit revenir.  Vers les premiers jours 
de Mai, je me propose d'aller à Trois-Rivières:  j'aurai l'honneur d'aller demander Votre 
Bénédiction et viva voce, je communiquerai à Votre Grandeur, ce que nous pensons faire, cete 
année, au Cap, pourla saison des pèlerinages - 
 
 Dès à présent, il est déjà réglé quele Père Augustin reprendra son poste, au Cap, aux 
premies pèlerinages, et qu'ensuite, il aura le concours, ou l'aide, selon les circonstances de nos 
Pères de Montréal qui sont jeunes, plein de zèle [sic] (et qui parlent bien) et qui pourront faire les 
sermons de circonstance et prêcher en plein air, ce que personnellement,je ne serai plus capable 
de faire moi-même.  A force de marcher  (depuis 30 ans)  la pauvre machine humaine finit parr 
s'user comme toutes les autres choses terrestres. Mais il me sera très agréable et très facile, d'aller  
également suivant les circonstances, la semaine, de temps en temps, renouveler connaissance 
avec nos chers pèlerins, causer un peu de la Sainte Vierge, expliquer la Voie Douloureuse, et 
faire de petites conférences surla Terre-Sainte.  Ainsi, je pense, Monsieur le Curé du Cap sera 
content, cette fois, il aura de jeunes et bons prédicateurs. 
 
[saluts] 
   fr. Frédéric 



 310 

901-04F.OCC 
 ds fL.5 
 
à Madame A.Lesage, 1695 Mt royal est,Mtl 
 
Québec 2 avril 1901 
 
▀ en missiontjrs; rrendez-vs presque impossibble 
▀ malades courent après F 
▀ humain: enfants 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
"je craindrais donc de manquer à la charité, en donnant rendez-vous avec la presque certitude 
que les pauvres malades feraient un voyage inutile" 
 
 "Le souvenir du petit Charles m'est très agréable: de tout coeur je le recommanderai à 
N.S. pour qu'il fasse une Sainte Première Communion." 
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901-06F.CLT 
  ds FL.3   a 62 ans 
 
SUPER du s.Paul comme genre 2 Co... Fierté humble du travail accompli; a donné beaucoup au 
Cap... 
 
LETTRE IMPORTANTE ROLE F. AU CAP 
[titre pour bouquin?:  "Du côté du ciel"] 
chap. "la mission du Cap" 
 
▀  LE CAP: DEPUIS 13 ANS 
 
 APRES 1901 ne pas compter sur personnel ofm du Commis. pour la mission auCap; 
 
▀ SACRIFICES DE F. POUR LE CAP... 
 "j'arrive à bout de mes forces" 
 sacrifices énormes de reliques T.S.  $$$$ 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec le 20 Juin 1901. 
[entête] 
 
  Monseigneur, 
 
 [...] 
 Quant à moi,personnellement, Monseigneur,j'arrrive à bout de mes forces.  Vous savez 
tout ce que j'ai fait pour le Cap depuis treize ans!  je [sic] pense que j'ai droit désormais à un peu 
de repos:  Votre Grandeur aura donc la bonté de ne plus compter sur moi, ni sur le personnel du 
Commissariat, pour la mission du Cap, après l'année présente 1901.  Du reste, il est visible que 
ma mission y est terminée. 
 
 J'y ai fait de grands sacifices, l'an dernier, de forces et d'argent; j'ai cédé tous mes objets 
de Terre-Sainte  (objets spéciaux, difficiles à remplacer) qui auraient valu, sans exagérer: 
plusieurs miliers de piastres, en cadeau à nos meilleurs Bienfaiteurs. Mais ce sacrifice je l'ai fait 
de grand  coeur, lorsque Votre si regretté prédécesseur  (et Vous-Même, Monseigneur) avant de 
mourir a reconnu tout ce que nous avions fait pour la paroisse du Cap.  Maintenant sans attendre 
rien du côté de la terre, nous attendrons tout, avec confiance du côté du Ciel! 
 
[saluts] 
 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
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901-06F2.CLT 
 = annexé à 901-06F.CLT 
 
ds FL.3  [le 20 juin 1901 d'après copiste] 
on lit en bas: "Original de ce projet confidentiel annexé à la Lettre du 20Juin 1901." 
 
L'AVENIR DU CAP: F. A IDÉE... POUR 2 ANS, MAIS IL FAUT CONGRÉGATION!! 
 
▀ OFM AU CAP on pourrait encore pour 1 an ou 2.  Avenir = congrégation. Les chars... 
▀ F. tient au Cap: essaie cette solution pour le dépanner... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 = Projet confidentiel = 
 
 Il y aurait peut-être encore moyen de rémédier [sic]à la situation, si Votre Grandeur ne 
trouvait pas pour l'an prochain une Congrégation pour le Cap; ce serait d'inviter nos Pères de 
Montréal à établir une petite succursale de leurs jeunes séraphiques, au Commissariat: 8 à 10 
jeuens élèves seraient là avec le Père Augustin, pour professeur et un ou deux autres Pères de 
Montréal pour Directeur avec 2 ou 3 frères.  Nos jeunes gens suivraient, comme à Montréal, les 
cours du Séminaire, édifieraient les condisciples de Collège par leur présence et par l'Oeuvre 
elle-même, donneraient devant le public du crédit au Collège:  et ce serait mon  grand désir 
d'augmenter par là le nombre des Élèves de notre réellement beau Collège (ou Séminaire) de  
Trois-Rivières. 
 
 Un règlement passé entre Votre Grandeur et le Père Gardien de Montréal serait, il me 
semble des plus faciles.  Extérieurement cela ne produirait aucune commotion dans le public.  
On pourrait dire tout au plus, «au moins le Commissariat est ouvert maintenant, et le Père 
Frédéric avec le Père Augustin, fait là une belle petite Oeuvre, en formant des jeunes gens pour 
son Ordre - [»] 
 
[...] 
 Au moins pour un an ou deux, nous pourrions ainsi, nous, desservir, c.a.d. diriger les 
Pèlerinages au Cap. 
 
 Quant à l'avenir duCap, pour l'assurer,notre intime conviction reste qu'il faut là une 
Congrégation Religieuse dirigeant et les Pèlerinages et la paroisse:  avec cela, et les chars 
électriques,  l'avenir du Cap est assuré!!! 
 
       fr. Frédéric. 
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901-06F3.CLT 
ds FL.3 
non daté, vers juin 1901 d'après vérificateur 
 
IMPORTANTE NOTE DE F: IL EST CONSEILLER DE CLOUTIER; IL EST IMPORTANT 
DANS NEGOCIATION AVEC OMI (dès juin 1901;il ne les nomme pas ici,mais pas OFM 
assurément... tout indique OMI,même d'après les lieux nommés où ils oeuvrent) 
▀  DONC F. A EU PLUS D'INFLUENCE QU'ON PENSE POUR FAIRE VENIR OMI 
 
▀ l'avenir du Cap selon F 
▀ MARIE  ROSAIRE : sera glorifiée 
▀ 1901: F. se préoccupe du Sanctuaire... 
 
 
CONFIDENCES DE F. A MGR CLOUTIER : avenir du Cap avec "les Pères", comment faire.  
Aspect matériels,administratif paroisse et pèlerinage etc. 
1°-d'abord comme curés; 
2°-suppressiondu Cosneil de Fabrique 
3°-rente des bancs à eux etc 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[-arrrangement si départ de paroisse, restant au Sanct.] 
  
 
 4° En cas, à peu près hypothétique, que les Pères viendraient à quitter la paroisse, celle-ci 
resterait en possession de l'église , du Sanctuaire et du presbytère, tels que ces immeubles se 
trouveraient au moment de leur départ, sauf arrangement à l'amiable, s'il y avait lieu, mais sans 
aucun droit de la part ds Pères. 
 
 Nota:  - Au premier aspect, cette clause peut paraître onéreuse pour les Pères, mais en fait 
elle ne se présentera jamais en réalisaion. Un grand corps religieux ne meurt pas;  c'est-à-dire 
qu'en toute prévision, les pères resteront à perpétuité les Directeurs et de la paroisse et du 
Sanctuaire - 
 
 Observation I.- Il est souverainement important, pour le bien spirituel de la paroisse que 
les deux Églises continuent à être desservies, comme elles l'ont été jusqu'ici  - A Ste Anne, on 
connaît les graves inconvénients de n'avoir qu'une seule église, et pourla paroisse et pour les 
pèlerins - 
 
 Observation II.-  Les Pères semblent un peu gênés vis-à-vis du Curé actuel, par rapport 
aux terrains avoisinants et qui lui appartiennent.  Le Curé les leur offre gracieusement et à des 
conditions très avantageuses, mais s'il ne désirent pas actuellement ces terrains, le Curé sera très 
heureux de les garder pour lui - Que cela ne soit donc pas un obstacle pour la transaction qui se 
prépare - 
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901-07F.DUG 
ds FL.3 
 
▀ PEU DE FAVEURS (OBTENUES): grand temps qu'une congrégation arrive 
 
▀ DIFFICULTÉS DE SE COMPRENDRE TJRS AVEC DUG. 
 DUG a 48 ans (4 mars)  et F. a 61 (aura 62 ,19nov) 
 ont 14 ans de diffé. ça peut jouer 
 
 style direct de F. 
 HUMILITÉ: !!!  « Je dois m'être mal expliqué, un peu comme toujours  
(quand est-ce que nous avons pu bien nous entendre? )» 
 
 «Vous n'aviez pas pris au sérieux ma blessure: aussi suis-je parti sans rien dire: j'ai pensé 
que c'était mieux - » 
 (tristesse,plainte de F. un peu) 
 (amitié difficile) 
▀ SANCTUAIRE: pénitence que de ne pas être au pèlerinage... 
 «P.S.  Je vous souhaite un beau et saint Pèlerinage Dimanche:  c'est une grande pénitence 
pour moi de ne pas pouvoir les accompagner ---» 
 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 3 Juillet 1901 
 
  Cher Monsieur Duguay, 
 
 Vous avez dû recevoir ma Lettre hier. Je reçois v. petit mot avec les faveurs qui vont 
toujours en diminuant: c'est grand temps qu'une Congrégation arrive. 
 
 Je dois m'être mal expliqué, un peu comme toujours  (quand est-ce que nous avons pu 
bien nous entendre? ) pour les Séraphiques: Cette Oeuvre dépend entièrement de Montréal.  
[etc..] 
Vous n'aviez pas pris au sérieux ma blessure: aussi suis-je parti sans rien dire: j'ai pensé que 
c'était mieux - C'est la 2è semaine que je garde rigoureusementt ma chambre, et je ne suis pas 
encore bien avancé - la jambe étendue sur une chaise, dans une position très fatigante. 
 
[saluts] 
 
   fr. Frédéric 
 
P.S.  Je vous souhaite un beau et saint Pèlerinage Dimanche:  c'est une grande pénitence pour 
moi de ne pas pouvoir les accompagner --- 
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901-07F.GAR 
ds FL.1    
 
au gardien ofm qui le remplace au Cap... 
 
NOTRE DAME DU CAP ET F. 
 
▀ malade: 3 sem. repos forcé par médecin 
 
▀ LE CAP. je serai au Cap jusque fin saison pélé. A hâte!! 
 
▀ SENS DU TEMPS QUI PASSE RAPIDEMENT: LA VIE!! 
  «prenons donc patience, encore quelques jours;  ils passeront vite, comme le 
reste»  
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Québec  4 Juillet  4h. P.M. 1901 
 
 Révérend Pere Gardien, 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai reçu Votre lettre, ce matin: merci -  Le Docteur vient de me condamner à encore trois 
semaines entières de repos, sans dire la sainte Messe eet sans sortir de ma chambre. 
 
[doit canceller pour Ste Méthode Cté Beauce 600 communiants...] 
 
 Le samedi 10 Août, s'il plait à Dieu, je serai au Cap, pour y rester ensuite jsuqu'à la fin de 
la saison des pèlerinages:  prenons donc patience, encore quelques jours;  ils passeront vite, 
comme le reste, et vous serez déchargé du soin, actuellement si embarrassant de la direction des 
pèlerinages au Cap. 
[etc] 
   fr. Frédéric. 
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910-07F.OCC 
 ds fL.5  à MmeJ.P. Verrette autrefois Mlle Héloise Trudel 
 
▀ STE ANNE 
 sens du mois ... du temps avec ses dévotions et protecteurs... 
 
▀ F CIRCULE POUR REPANDRE SA DEVOTION: VOLUMES... 
▀ RELIQUES SUR VOUS... style fr. André 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 16 Juillet 1910. 
  Madame, 
[...] 
 Nous sommes dans le mois de la Bonne Sainte Anne, et j'espère que cette grande Sainte 
dont je recommande et propage actuellement la dévotion dans le diocèse de Joliette, en essayant 
d'introduire dans chaque famille, le beau volume [...] [relique] je vous conseille humblement de 
la porter sur vous. 
[...] 
     fr. Frédéric, o.f.m. 
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901-07F2.GAR 
ds FL.1 
 
F. se donne le titre POUR N.D. CAP:  «Directeur des pèlerinages au Cap.» 
 
▀ LE SANCTUAIRE DU CAP  P. Alcantara au Cap  
 fameux!! beaux pélé!  Pluie Qbc; il faisait beau au Cap (humour?)(foi?) 
 LE CAP: ON Y EST HEUREUX, LES 3 SONT HEUREUX ETC 
 (Le 3e est DUG?) 
 
▀ générosité à la s.Paul (parcourir, marcher) Sa jambe malade... 
  évoque tribulations etc de ces tournées : fort! 
 
▀ délicatesse  CHARITÉ  ne veut pas peiner, incommoder 
 
▀ vif portrait du style de prédicateur demandé: bonnes voix, capable de brasser les hommes!! 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec Lundi 8 Juillet 1901. 
 
 
[entête] 
 
 
  Révérend Père Gardien 
[...] 
 
 Mr le Curé du Cap St Ignace s'attend à avoir deux bons Missionnaires, fortes voix et 
capables de remuer les hommes dans sa grande paroisse de 2600 communiants! On le lui avait 
formellement promis! 
 
 Le Père [sic]  est à St. Cyrille: le Père Vincent et le Père Eugène sont ici, comme deux 
frères - tout va bien  - Le Père Alcantara, malgré la pluie hier matin, au départ, a eu un beau et 
pieux pèlerinage 400 -  Ils eurent été 800 à 1000, avec du beau temps!  Le temps a été beau au 
Cap. 
 
 Le Père Alcantara a ramené hier soir ses pèlerins de St. Roch,  enchanté comme tout son 
monde et il est retourné au Cap.  
 
 Le cher Père, si vous trouviez donc, mon Révérend Père, le moyen de l'y laisser quelques 
jours de plus, v.g. tout le temps que le Père Eugène pourra rester ici, au moins jusqu'après la 
mission du Cap St. Ignace:  comme cela me mettrait à l'aise. 
 
 Avec le Père Alcantara au Cap, je suis tranquille.  Le Curé s'entend très bien avec lui et il 



 318 

902-01F.OCC 
 ds fL.5 
au père de Mme Joseph Leclerc, 743 St-Valier, Qb 
Qb 11 janv 02 
 
▀ EPREUVE DE QQ 
 
▀ VOLONTE DE D (et perte d'un enfant...?) 
 
▀ TRESORS DE LA TERRE = RIEN 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, 11 janvier 1902. 
 
Monsieur, 
[...] 
 Je prends en religieuse considération, la grande épreuve par laquelle, il plaît au bon Dieu 
de vous faire passer actuellement. 
 
 Que sa sainte volonté soit toujours faite et son saint Nom toujours béni!  Nous allons 
prier ensemble pour que dans sa grande miséricorde, il ait pitié de vous; mais à la condition 
indispensable de rester soumis, [sic]sans mesure et sans découragement, à ses impénétrables 
desseins sur vous. --- Vous ne le comprenez pas maintenant; mais Dieu aidant vous les 
comprendrez plus tard,  et vous comprendrez aussi qu'une grande famille est toujours une 
bénédiction du ciel.  Un seul enfant de plus dans une famille en considération de l'éternité 
bienheureuse, qui l'attend, vaut mieux sans comparaison aucune, que tous les trésors de la terre!   
Je prierai Dieu de vous faire comprendre cette vérité si élémentaire pour toute âme vraiment 
chrétienne et alors, je l'espère, l'épreuve cessera pour vous. 
 
   Votre tout dévoué en N.S. 
 
    Fr. Frédéric 
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902-04F.GAR 
F a 63 ans 
 
lettre importante 
 
 
▀ DON DE SA VIE POUR LE CAP: 14 ans majeurs de F. au Sanctuaire... y tient!  
 
 
 «Le plus bel avenir possible se présente donc pour le développement du Sanctuaire du 
Cap.  Si ce projet se réalise, ce sera pour moi,[sic]  une des plus douces joies de ma vie, après 
quatorze ans de travaux et de sacrifices..  Que Notre Seigneur le veuille donc pour la gloire de sa 
très sainte Mère!  » 
 
 
▀  CAP négociations OMI  ok (A -t-il été ds la négociation?) 
 
 
▀ goût d'un ritiro déjà au Commissariat...recyclé. 
 
 
▀ santé délabrée malgré apparences; espère être hors de combat!!! pour aller au ciel...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 
 
 Trois-Rivières [?] Québec le 9 Avril 1902 
[entête] 
 
 
 
 Révérend Père Gardien [etc...] 
 
 
 
 Quant au Cap, les négociations sont terminées:  on attend le Séminaire [sic] de semaine 
en semaine, la signature finale de la Propaggande, et immédiatement les Pères arrriveront. Un 
acte d'une très grande importance pour l'avenir du Cap et de  3 Rivières  -c'est la cession faite 
jeudi dernier - au Parlement Fédéral d'une charte accordant aux grands Capitalistes Américains  
(Propriétaires du New-York Central) de construire une voie ferrée partant des 3 Riv. - se 
dirigeant sur Shawinigan, la Gd Mère, les Piles et s'étendant jusque dans les régions supérieures 
du St-Maurice. 
 
 S'il n'y a pas d'imprévu, les travaux commencent immédiatement, et l'ingénieur en Chef 
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902-04F2.GAR 
ds FL.1 F. a 63 ans 
 
Mgr de TR= Mgr Cloutier, depuis 25-07-899 
 
 
 
 
▀ LE MEMÉRAGE DE COMMUNAUTÉ:...F. pas fort sur les détails, les apparences... (barbe, 
toupets etc) 
 
▀ projet de ritiro lieu de récollection avec le Commiss. Mgr ouvert au T.O.énormément 
 
▀ choix: aucun pélé au Cap animé par F. cette année ni à Ste Anne 
 [par souci de clarté avec OMI? avec sa nouvelle étape de vie?] 
 
▀ son obéissance remarquable: pas de préférences... ce qu'on voudra!! 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 18 Avril 1902 
        Québec [?] 
[entête] 
 
 
 
Personnelle  Révérend Père Gardien [etc] 
 
...Monseigneur, à mon humble avis, sera certainementt favorable à la transformation du 
Commissariat en un petit Couvent de Récollection, avec un nombre suffisant de Pères pour la 
visite régulière du T.O. dont Sa G. veut faire une Oeuvre Diocésaine comme vous le savez: 
[etc...] 
 
le frère Pascal a laissé quelque temps pousser sa barbe, pour un accident temporaire.  Il est rasé 
maintenant comme tout le monde:  nos religieux remarquent jusqu'aux plus petits détails;  ils ont 
remarqué que le même frère portait un petit toupet! 
 
 Il faudra encore le lui faire couper?  s'il y mettaitt de la prétention ce serait bien ridicule.  
Je remarque peu ces petits détails; comme le toupet du Père V.  j'ai pensé que les cheveux se 
dressaient naturellement.  
 
 Le dimanche de la Se. Trinité je ne serai pas libre.  Je vous remercie, Révérend Père, de 
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902-05F.RPH 
ds FL.1  F. a 6;3 ans 
 
[texte fourni Paris 16 sept. 1917 par RPH] 
 
SOLITUDE: REVE DE FINIR MES JOURS THABOR 
 
▀ finir mes jours ds solitude  Thabor? 
 importance du P.Augustin 
 
▀ actif: publications marchent... s'extasie! 
 dynamique 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, 12 Mai 1902 
 
(Très Révérend Père Raphael) [sic ds copie dac.] 
 
 Deo gratias! si vous pouvez tenir le Chapitre provincial. 
On craint qu'on nous enlève notre cher Père Colomban. Qui donc le remplacera? 
 
 Pourrais-je espérer d'aller au Thabor avec le Père Augustin pour y finir mes jours dans la 
solitude? 
 
 Je termine ici ma mission chez nos Soeurs. 
 
[publications marchent: s.Joseph: 6,000 vol., et vie de Ste Vierge (extraite d'Agréda, CITE 
MYSTIQUE DE MARIE)...] 
 
 Notre belle Revue Eucahristique et de S. Antoine arrive à quinze mille abonnés.  C'est 
prodigieux. 
 
    (Fr. Frédéric) 
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902-07F.OCC 
 ds fL.5 
à Mlle Corine Marquis [sic] de Batiscan 
 
▀ F.DÉPASSÉ... MAIS CROIT EN DIEU... 
 «Qu'est-ce que le bon Dieu attend donc de vous, mes chers enfants» 
  
▀ LA PAROLE DE DIEU: JOB...  
 «Aussi, en disant avec le même saint homme Job!  Dieu m'avait tout donné; Dieu m'a tout 
ôté, que sa sainte volonté soit faite, que son saint Nom soit béni!» 
 
▀  COMPASSION 
 «Oui, je compatis à toutes vos angoisses et je verse des larmes sur vos malheurs.» 
 
▀ FORTS S LA FOI 
 
▀ CIEL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 13 Juillet 1902 
180 Gde Allée. 
 
    Mademoiselle, 
 

      Que la sainte volonté de Dieu soit 
faite! 
 
 Toutes les épreuves vous arrivent à la fois!  J'ai trouvé votre lettre ici, à mon retour de 
Trois-Rivières, hier après-midi et j'ai vu [...] votre [notre? son fils? ] jeune novice Victor qui m'a 
appris, le pauvre enfant, la terrible catastrophe de la nuit du jeudi au vendredi!  J'avais de la peine 
à y croire mais le cher enfant m'a si bien expliqué le sinistre évènement qu'il n'y avait plus lieu à 
aucun doute. 
 
 Qu'est-ce que le bon Dieu attend donc de vous, mes chers enfants: les épreuves 
prolongées et sans cesse renaissantes du Madame Marquis, votre sainte Mère, ressemblent à celle 
du saint homme Job!  Oui, je compatis à toutes vos angoisses et je verse des larmes sur vos 
malheurs.  Vous savez bien chère Enfant, tout l'intérêt que je vous ai toujours porté,à vous tous; 
vous le savez assez pour penser que je partage toutes vos épreuves.  Aussi, en disant avec le 
même saint homme Job!  Dieu m'avait tout donné; Dieu m'a tout ôté, que sa sainte volonté soit 
faite, que son saint Nom soit béni! 
 
 Dites donc bien ,à Madame votre Mère ainsi qu'à vos frères et soeurs, que je partage 
profondément toutes leurs épreuves et que je prierai beaucoup, afin que vous soyez tous assez 
forts, dans votre foi, pour accepter avec résignation et sans vous plaindre tout ce que la main 
miséricordieuse du bon Dieu vous envoie dans le temps, sûrs de l'immense récompense qui vous 
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902-09F.OCC 
 ds FL.5  (Mtl,Paroisse St Pierre a conservé ou reçu, Eugène Guérin OMI curé) 
 
▀ MARIE DE LOURDES... 
TR 2 7bre mardi 1902 
Mademoiselle, regrets: engagé déjà pour mission dioc. Qb 
 
 
"Que N.S. vous accompagne divinement par sa douce inspiration et que N.D. de Lourdes vous ait 
sous sa maternelle protection." 
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902-09F.RPH 
ds FL.1  a 63 ans 
 
IMPORTANTE LETTRE SUR VIE INTÉRIEURE: PAUVRETÉ; 
 
+ LE "CUPIO DISSOLVI" DEPUIS 40 ANS! 
 
▀   vs"l'esprit américain" 
  humilité, équilibre: merci de votre appréciation. 
  humour-simplicité... 
▀ confort dangereux... 
 
▀ église Qbc bien: simple,Srs  
 
▀ le cupio dissolvi et esse cum X depuis 40 ans: donc à 23 ans ...avait ce désir. L'homme de 
désir.  Un homme de désir. 
QUE L'HOMME DE DÉSIR VIENNE A LA SOURCE ET BOIVE! 
une vie unifiée...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[entête] 
 Trois-Rivières, le 24 Septembre 1902. 
 
 privée 
 
 Très Révérend Père Raphael, 
  (Dmus d.t. Pacem!) 
 
[... hiver projeté à TR pour repos et apprendre l'anglais etc; changement de commissaire au 
Chapître géné? ça ne dure que 6 ans ou moins...] 
 
 Je ne vois pas cependant ce que le ministre général pourrait faire de nous, le Père 
Augustin et moi, vieux tous les deux, et pleins de certaines petites infirmités qui sans être trop 
douloureuses, sont partout, et surtout chez les étrangers, très gênantes. 
 
 Je vous remercie de votre lettre, Très Révérend Père Raphael et de l'appréciation qu'elle 
exprime nettement à mon égard. Non, grâce à Dieu, je n'ai point contracté l'esprit américain:  non 
seulement je ne l'ai point, mais je le combats partout et toujours, avec discrétion, surtout auprès 
de nos jeunes Religieux, si faciles à entraîner. 
 
 Le T.R.P. Visiteur, en réponse à mon rapport sur la visite canonique, m'exprime dans un 
langage ému, sa douleur de voir la direction prise par nos jeunes religieux de France. 
 
 Trop de temps dépensé aux parloirs et en inutiles et toujours dangereuses 
corrrespondances. Ils s'épanchent tout à l'extérieurr et la vie intérrieure manquant ils sont 
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902-10F.FMM 
 ds FL.5     TR 31 oct. 1902 
 
▀ ENFANTS  AIMES PAR F. 
 HOMME DE COEUR, AFFECTUEUX.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Révérende Mère 
[...] il m'eût été très agréable d'être présent à son [oeuvre à St Malo] installation: 
malheureusement je ne serai pas disponible pour la date fixée, mais absent de corps, je serai 
présent de coeur et de toute paternelle affection pour tous nos chers petits enfants de St.Malo, 
que très certainement j'irai bénir plus tard, lorsque tout sera parfaitement en opération parmi ce 
petit monde angélique! 
[...] 
    Fr. Frédéric 
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 9092-10F.OCC 
 ds FL.5 
 
à Mme A.C. Cormier, Plessisville 
 
▀ PRIER POUR MALADE "il faut obtenir" 
 
▀ BONTÉ DE D 
 s. Antoine 
 
▀ CONFIANCE  sans découragement 
 
▀ JESUS = BON 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 31 Octobre 1902. 
 
[...] J'écris immédiatement à nos chères Soeurs de Québec de vouloir bien se mettre 
immédiatement aussi (se mettre) [sic] en prière avec nous:  car il faut absolument obtenir la 
guérison de monsieur Cormier votre bon et si digne mari.  Je sais que si nous obtenons cette 
grande faveur, il en sera reconnaissant envers Dieu, toute sa vie! 
 
 Nous allons donc tenter l'impossible, Madame, auprès de l'infinie bonté de Notre-
Seigneur, et nous conjurons son grand serrviteur, saint Antoine, d'ajouter à l'innombrable 
multitude d'autres, cette nouvelle faveur, pour la gloire de Dieu, et la grande consolation de vous 
deux, qui le méritez à tant de titres. 
 
 Confiance donc, Madame, avec une entière résignation , (sans découragement) à la 
miséricorde si paternelle du bon Jésus, qui, lorsqu'il était sur terre, guérissait toutes les infirmités, 
ainsi que nous l'apprend le Saint Évangile. 
[...] 
    fr. Frédéric 
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F\902-11F.GAR 
aura 64 ans demain... 
 
▀ COMBAT ACTION -CONTEMPLATION... VIE RÉGULIERE ET COURSES: enfin la vie 
régulière... combat... 
 MARIE: OFFICE ENSEMBLE... 
 
 
 
▀ délicieux: APPRENDRE l' ANGLAIS à son âge 
 
▀ missel, livre usé Cap  PENDANT 15 ANS..(.?) importance duCap ds sa vie... 
 
▀ AVANT DE MOURIR:  DÉSIR IRRÉSISTIBLE DE QUITTER FONCTIONS :veut être 
franciscain pour vrai... depuis 15 ans : pas vraiment!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,  le 18 novembre 1902. 
[P.Gardien, etc] 
 
Nous faisons avec toute la gravité d'un couvent tous les exercices -  Lever à 5h. [...]  de plus , 
pour implorer la protection de la sainte Vierge sur les Comtés Rel. en France, nous disons tous 
les trois, tous les jours l'office de la sainte Vierge en choeur, comme de vrais Congréganistes.  
Tout va à merveille, et grande consolation.  Combien de temps cela durera-t-il?  Le démon ne 
profitera-t-il pas d'une occasion de quelque malade, pour empêcher, la charité l'exigeant, cette 
régularité entre Trois Frères?  Car un malade a besoin de soin et de distraction  -  alors que 
devient la petite comunauté:  vous comprenez cela, Révérend Père.  Au moins, si nous pouvions 
rester ainsi tranquilles, jusqu'au chapitre général -  J'ai dit à Mgr. qu'il était décidé que je passais 
ici tout l'hiver, sans ministère,[sic] extérieur aucun, ni ici en ville, ni ailleurs et que le P. Aug. va 
confesser [...] - et qu'ici il confesse passablement des hommes et des prêtres:  mais que, comme 
moi, il ne sortira pas non plus d'ici, tout l'hiver:  Mgr. a approuvé cela, mais il a souri quand je lui 
ai dit que j'apprenais l'anglais: à 65 ans! 
 
 Autre question -  Nous n'avons ici qu'un Missel : il dure depuis 15 ans: il a été au Cap...  
c'est dire qu'il a un peu souffert.  [...] 
 
 On a promis à Québec que la vie de St-Joseph sauf accident vous serait expédiée, d'ici à 
15 jours!  Après cela, il ne me reste plus qu'un désir, celui de faire de la propagande avec la Vie 
de la Sainte Vierge, mais pour cela, il faudra rester encore Commissaire, et je sens un désir 
irrésisttible de prier le Rme Vic. Génl de me relever de mes fonctions, pour redevenir, avant de 
mourir, un véritable Franciscian:  il me semble que depuis 15 ans, je ne le suis pas du tout? Quel 
conseil me donnez-vous [etc saluts] 
 
  fr. Frédéric 
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902-11F.OCC 
 ds FL.5 
 
[Madame A.C. Cormier de Plessisville?] cf. 902-10f.OCC 
 
▀ PRIER quand on n'est pas exaucé apparemment 
▀ COMPASSION DE F 
▀ ESPÉRANCE 
▀ RESIGNATION aumoins 
▀ N.S. NE PEUT REFUSER   "confiance illimitée" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 29 Nov. 1902. 
 
Madame, 
(Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Votre hrée Lettre du 25 Oct. m'a impressionné très-douloureusement.  J'avais toujours 
espéré, et j'espère encorre: le Bon Dieu est si miséricordieux! 
 
 Nous allons pour le moment demander la résignation entière à sa divine volonté, ensuite, 
pour notre cher malade, un soulagement dans ses douleurs; et, enfin, la conservation de la vue, au 
moins suffisante pour pouvoir se diriger , sans l'aide d'autrui. 
 
 Il me semble que Notre-Seigneur ne peut pas nous refuser cette faveur!  Il faut donc, 
résignation entière, d'abord: ensuite, confiance illimitée. 
 
 Tous les jours, les deux religieux qui sont ici, avec moi, prieront spécialement à cette 
intention et nous aurons aussi , un memento spécial au très-saint Sacrifice de la Messe. 
[...] 
     Fr. Frédéric 
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902-11F.OCC 
 ds FL.5 
 
▀ MIRACLE? OK! toutes les audaces...de la FOI. 
 
▀ STYLE FR. ANDRÉ reliques etc sur vous 
 
▀ PRIER... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 17 nov. 1902 
 
 Bien cher Monsieur Martineau 
[...] Non, cher Monsieur, je ne vous ai pas oublié devant Dieu, et ce matin même, j'ai un souvenir 
spécial pour vous au saint Sacrifice de la Messe. 
 
 C'est un miracle que vous attendez. Eh bien! nous demanderons en toute confiance au 
bon Dieu un miracle! 
 
 Je vous adresse ci-inclus une précieuse relique de Terre-Sainte: elle a été prise à l'endroit 
même où Notre Seigneur a eu sa douloureuse Agonie, au Jardin des Oliviers:  portez-la 
(enveloppée dans un petit scapulaire) toujours sur vous, mais avec la conviction que vous serez 
guéri. Je tiens beaucoup à obtenir pour vous cette grande faveur! 
 
 Prions donc, et espérons. 
[..] 
 
    Fr. Frédéric 
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902-12F.FMM 
 ds fL.5 
 
▀ HUMOUR 
 
▀ BEAUTÉ,   et  LITURGIE  pas nécessairement,hors de nos couvents, sans $$$ (PAUVRETE) 
 
▀ BIEN APOSTOLIQUE 
 le bien se fait .... 
 
▀ SANCTUAIRE NATIONAL AU CAP 
 ET A STE ANNE... 
 
▀ GOUT DE PRECISION  imprimerie correcte   F pas flyé, pieds sur terre... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 28 Décembre 1902 
 
 Ma Révérende Mère, 
[...] 
 Les Comptes-Rendus sont parfaits. La petite ficelle qui passait dans le rouleau les a 
écornés un peu, mais c'est la faute de la ficelle, elle n'aurait pas dû se trouver là. 
 
 Je me réjouis, Révérende Mère, de votre appréciation du nouvel Autel:  il paraît, et c'est 
déjà un peu l'appréciation du public, que c'est réellement d'une grande beauté!  Dieu en soit de 
nouveau béni. 
 
 Par ce nouvel et magnifique ornement du Sanctuaire, le même public finira, je pense, par 
se persuader que cela ne porte en rien atteinte à votre Pauvreté franciscaine. Que votre 
Communauté , votre Couvent et le Sanctuaire de Saint Antoine, sont deux choses tout à fait 
distinctes --- 
 
 Du reste,Saint Antoine méritait cela ici au Canada:  et je bénis tous les jours le bon Dieu 
de m'avoir inspiré de travailler, un tant soit peu à cette oeuvre. 
 
 Le bien qui se fait déjà est grand,mais celui qui, nous l'espérons, se fera dans l'avenir sera 
incalculable, par la diffusion de la Vie de N.S.  (qu'on lit dans les familles) parla Revue, par le 
Congrès Eucharistique si l'on peut espérer ce consolant évènement [sic], et enfin par l'oeuvre des 
Pélerinages.  Il faut que notre grand Thaumaturge ait son Sanctuaire National tout comme la 
Bonne Ste Anne à Beaupré, et N.D. du T.S. Rosaire au Cap! 
 
 J'ai parcouru rapidement le volume de Saint Joseph: je félicite les Imprimeuses pour la 
grande netteté typographique de l'ouvrage. [quelques fautes..] 
 
    [...]  Fr. Frédéric 
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902-12F.RPH 
ds FL.1  a 64 ans 
 
[textes transcrits par RPH remis Paris , 16 sept. pas d'année ici] 
 
LE MISSIONNAIRE DE FEU   Le monde. REGARD VASTE. 
 
   «que de bien à faire!» 
   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
POURQUOI PAS?? 
 
    
 
▀ désir de Chine;  f- cultivateur  Australie aussi appelle. 
 « Il y a là maintenant tant de bien à faire!  Au besoin, et pour encourager les autres, je m'y 
rendrais bien volontiers moi-même.» 
 simplicité: avec orphelins -ines etc 
 «je me mettrai agriculteur, je travaillerai à fonder un établissement agricole, avec nos 
orphelins et orphelines, pour créer une source de revenus à nos Missionnaires.»   
 [cf. S. François!! même esprit.(AD)] 
 
 
 [s.Paul aussi: grandeur de vue... souci de toutes églises... aucun obstacle insurmontable si 
D le veut etc] 
«En Australie nous n'avons encore que cinq ou six Religieux;  dans ce vaste pays quel autre bien 
s'offre à nous!» 
 
 
▀ j'étudie l'anglais; disponible à un autre 6 ans Commissaire...selon décisions OFM... 
 
▀ si continue: propagande avec livre marial; 6 ans! 
 écriture de petits livres pour enfants... 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 12 Déc. 1902 
 
 ( Très Révérend Père Raphaël) 
 
 ...En cas de réelle suppression des Communautés religieuses en France, ce serait surtout 
en Chine que je voudrais voir émigrer nos fervents missionnaires.  Il y a là maintenant tant de 
bien à faire!  Au besoin, et pour encourager les autres, je m'y rendrais bien volontiers moi-même.  
Trop vieux pour apprendre la langue, je me mettrai agriculteur, je travaillerai à fonder un 
établissemnt agricole, avec nos orphelins et orphelines, pour créer une source de revenus à nos 
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903-01F.BGN 
ds FL.3  a 64 ans 
 
BELLE LETTRE: QUE JE COMMENCE ENFIN A TRAVAILLER UN PEU POUR LA 
GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DES AMES!!! 
 
▀ HUMILITE  (amitié BGN : voeux reçus) 
  GLOIRE DE DIEU! 
 «Daigne le Seigneur, cependant, me les appliquer dans toute leur plénitude, et que je 
commence enfin à travailler un peu pour sa gloire, ainsi que pour le bien des âmes!» 
 
 
▀ ZELE; L'APOTRE 
répandre ce livre TS Vierge destiné aux jeunes =très important:"dussé-je pour cela, courir de 
nouveau, rang par rang et de porte en porte, et user mes jambes jusqu'aux genoux" 
  
▀ MARIE  
▀ LES JEUNES: ils importent à F 
 
▀ le vendeur: prix bas =important... pas pr profits; pr Dieu!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 12 janvier 1903. 
 
Monseigneur [Bégin], 
 
 Je vous suis très-reconnaissant de vos souhaits si précieux, et dont je me [sic] trouve 
digne, ce me semble, à aucun titre. 
 
 Daigne le Seigneur, cependant, me les appliquer dans toute leur plénitude, et que je 
commence enfin à travailler un peu pour sa gloire, ainsi que pour le bien des âmes! 
 
[merci de l'Imprimatur pour mon livre sur TS Vierge, extrait de Mère Marie d'Agréda..] 
 
 J'ai le désir d'en faire un livre de propagamde, en le  mettant à très bas prix, et de le 
répandre  à profusion:  il est destiné à notre jeunesse canadienne, et dussé-je, pour cela, courir de 
nouveau, de rang en rang et de porte en porte, et user mes jambes jusqu'aux genoux, car je sais à 
l'avance tout le bien que cette Oeuvre admirable de la sainte Religieuse fera dans les âmes. 
[saluts] 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
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903-01F.FMM 
 ds FL.5 
 
Tr 26 janv.1903 
▀ ENFANTS 
 ORPHELINS sans doute 
 
 
"Je verrai donc vos chers petits enfants, à qui je voudrais laisser un petit souvenir: une petite 
Croix de Terre-Sainte"  (enfants à l'"asile"...) 
903-03F.BGN 
ds FL.3  a 64 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE SUR F. & $$ & "RÉCLAME" : coeur libre, pur, veut juste arriver  etc  
pense aux pauvres. 
 
 
▀ F ET L'ARGENT: pas le but! PAS UNE RÉCLAME!! NON! éviter ombre de  confusion, 
ombre de quête de $$$  prix super-réduits au minimum...  nuance la notion de commis-voyageur 
chez F. OFM 
 
▀ LES PAUVRES: spéciaux pour les PAUVRES... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 22 mars 1903. 
 
Monseigneur [Bégin], 
 
[merci lettre encouragement pour mon nouveau bouquin : La Vie de S.Joseph...] 
 
 Toutefois, afin que cette oeuvre de propagande n'ait pas même l'ombre d'une apparence 
de quête, ou de réclame quelconque, je traiterai de gré à gré vec ceux de ces Messieurs les Curés 
que je connais plus particulièrement et qui nous sont très sympatiques [sic], et je donnerai le 
volume à moitié prix, c'est-à-dire à 0.50 cents, avec un petit cadeau et une remise, au besoin, d'un 
certain nombre de volumes, soit pour la bibliothèque paroissiale, soit pour les familles pauvres. 
 
[saluts] 
 
  fr. Frédéric [ titres etc] 
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O903-O3F.GAR 
a 64 ans  ds FL.1 
 
▀ LE CAP les zélés nouveaux gardiens 
 pélé à prévoir de nos hommes de Mtl... 
 M. Duguay: F. vient de le voir...  
 
▀ MARIE: notre dévotion traditionnelle pour la Vierge du Cap... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 3 Mars 1903 
[P.Gardien...etc] 
 
 Je viens de voir Monsieur Duguay, qui s'intéresse à ses nombreux Tertiaires:  j'irai les 
ériger en Fraternité au mois de Mai.  J'y placerai ma petite brochure, dont je donne le Bon à tirer. 
[...] 
 
 Monsieur Duguay me presse fortement d'insister auprès de vous pour que nos hommes de 
Montréal fassent leur pèlerinage annuel au Cap:  Notre dévotion traditionnelle pour la Vierge du 
Cap fera certainement plaisir à l'autorité Diocésaine et encouragera beaucoup les nouveaux et 
zélés gardiens du Sanctuaire.   
[saluts...] 
 
   fr. Frédéric 
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903-04F.GAR 
ds FL.1   a 64 ans 
 
▀ QUETER!!!  ok pour les autres... mais pour nous répugnance invincible!!! 
 (le vendeur... doit y croire... il a cette limite!...) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, 25 Avril 1903 
 
La Revue  
Eucharistique 
Québec 
180 Grande-Allée 
 
  Mon Révérend Père [etc...] 
 
 L'oeuvre du T.S. Sacrement a réussi parce qu'elle est Diocésaine, c'est pourquoi je 
proposerais la même chose pour Trois-Rivières.  Monseigneur acceptant, nous avions [sic?] tout 
le Diocèse pour nous:  c'était là mon humble espérance. 
 
 Quant à quêter directement pour nous, j'ai pour cela une répugnance invincible, partant, je 
n'aurai point de réussite, si l'obéissance me l'impose.  Il faut trouver une autre voie: nous prierons 
saint Antoine! [etc...] 
 
  fr. Frédéric. 
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903-04F2.COL 
= GAR?  (classé avec GAR) 
ds FL.1   a 64 ans 
 
▀ vie régulière! enfin, espoir après 15 ans de divagations par monts et par vaulx!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières 28 Avril 1903. 
[entête TR] 
  Très Révérend Père Colomban, 
 
[...] 
 
 Ci-inclus, un plan, projet d'aménagement du Commissariat actuel, pour y loger, avec tous 
les lieux réguliers six à huit Religieux, jusqu'à la construction définitive du nouveau Couvent. 
J'offre à la Province d'en faire seul tous les frais:  ce sera mon humble témoignage de gratitude, 
pour le bonheur que je goûte déjà, par anticipation, d'avoir enfin la vie régulière, après quinze 
ans de divagations  par monts et vaulx!  --- dans le monde - 
 
 [etc] 
    Fr. Frédéric 
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903-05F.CLT 
ds FL.3 
 
▀ projet d'école d'agriculture encore 
 HOMME CONCRET... 
 voyage, se renseigne 
 
▀ présence très désirée des Franciscaines, par F: récompense pour 12 années au Cap...  LE 
VENDEUR... 
« J'ai un très grand désir d'établir nos Franciscaines, et je suis persuadé, Monseigneur, que 
vous ne me refuserez pas cette faveur, que je regarderai comme une desplus grandes joies de ma 
vie, et comme une récompense, au besoin des douze années que j'ai travaillé au Cap de la 
Madeleine.» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 22 Mai 1903. 
 
[entête TR] 
 
 Monseigneur [Cloutier], 
 
 Perrmettez-moi de donner à Votre Grandeur, une petite explication pour prévenir, le cas 
donné, quelque petit malentendu. 
 
 Je conserve toujours l'espérance de fonder , avant de mourir, et Dieu aidant, une petite 
école d'agriculture, ou si l'on veut, une École Ménagère, et je désire que ce soit dans notre cher 
petit diocèse des Trois-Rivières. 
[...] 
 Samedi dernier, je suis allé à la Pointe-du-Lac, et j'y ai visité la propriété de la Vve 
Duplessis, pouvoir d'eau,moulin... près de l'Église.  [...] je trouve cet endroit très beau et très 
aantageux pour notre oeuvre, à tous les points de vue. 
 
 J'ai un très grand désir d'établir nos Franciscaines, et je suis persuadé, Monseigneur, que 
vous ne me refuserez pas cette faveur, que je regarderai comme une desplus grandes joies de ma 
vie, et comme une récompense, au besoin des douze années que j'ai travaillé au Cap de la 
Madeleine. 
 
 
[je vs rendrai visite bientôt...[ Dans l'intervalle, je ferai un petit voyage à la Baie St Paul, et en 
temps opportun, j'irai visiter, comme c'est convenu, l'École Ménagère des Ursulines de Roberval 
- 
 
[etc saluts] 
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903-05F.GAR 
ds FL.1   a 64 ans 
 
▀ ACTIF AU CAP ENCORE... et ailleurs. Remplace curé etc retraites  STE ANNE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 1er Mai, 5h. du soir, 1903. 
 
 
[P.Gardien, etc Mgr Bégin me demande de remplacer à paroisse St.Frédéric...etc] 
 
 Quant àmoi, je retournerai ici mardi, et je garderai la maison jusqu'au retour du Père 
Augustin:  dans l'intervalle , je ferai la visite des Soeurs du T.O. de 3 Riv. qui commencera non 
Jeudi prochain, mais le dimanche soir 10 Mai pour finir au Cap le Jeudi 14 Mai. 
 
 [...ds votre rép. me dire svp]  à quelle heure le Pèlerinage pour sainte Anne quittera 
Montréal (dans l'après-midi du samedi 6 Juin). 
 
[saluts] 
  fr. Frédéric 
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903-05f2.GAR 
ds FL.1   a 64 ans 
 
 GAR = COMMISSAIRE PROVINCIAL (?) classé en GAR ds FL.1 
 
▀ Fr. Éloi =trop scrupuleux!  folie...  Pas homme de solitude, = mélancolique!! 
 
▀ INSOMNIES DE FRED.  clef  Lettre importante!! 
= infirmité contractée au Caire...  "Je ne dors pas la nuit et à chaque voiture qu' arrive j'ai des 
battements de coeur" etc 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le [3 mai? note copiste]  St Joseph de Lévis 1903 
 
[entête] 
    Révérend Père Commissaire Provincial 
     (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Je vous ai adressé un mot àla hâte Vendredi après-midi [= 903-05F.GAR semble-t-il] , à 
mon arrivée (à la Course) à 3 Riv.- 
 
 En partant hier matin pour Québec avec le Père Augustin, nous avvons remarqué tous les 
deux que le pauvre frère Éloi est dévoré par les scrupules, et il nous a donné des craintes 
sérieuses d'une possibilité d'aliénation mentale:  nous avons cru devoir en avertir le R.P. Richard. 
Comme ce bon frère ne m'est d'aucune utilité à 3 Riv. [sic] j'ai pensé que la solitude le porterait 
vivement à la mélancolie et qu'il serait mieux à Montréal ou à Québec - 
 
[déteste les histoires de préséance: veut s'y soumettre à cause du DroitCanon... etc...Mais]  
Maintenant, un petit détail, dont j'ai de la répugnance à parler: mais c'est dans le droit canon... il 
faut s'y soumettre - [...selon votre réponse dites] s'il y a lieu de prendre cela en considération ou 
bien ne pas en parler du tout. --- 
  
 Dimanche 4 h. du soir - 
 
La vente des Livres est une affaire pressée:  je l'expérimente actuellement.  C'est donc une 
oeuvre également finie. [??] 
 
 Remplacer un Curé, c'est pour moi, chose impossible:  une courte explication est 
nécessaire.  C'est une infirmité chez moi et que j'ai contractée au Caire:  je ne dors pas la nuit  et 
à chaque voiture qu'arrive [sic]  j'ai des battements de coeur:  et cela ne se raisonne pas, il faut 
l'endurer. Vous devinez dans quel état je me trouverai si je devais,[sic]  rester seul dans un 
presbytère 3 semaines un mois.- 
 
 [etc saluts] 
       fr. Frédéric 
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903-05F3.GAR 
GAR= COLOMBAN  ici   ds FL.1  F. a 64 ans 
 
▀ F. : je suis scrupuleux moi-même... 
▀ charité délicate.... de F. se reproche des choses; ne veut pas avoir été indiscret... etc 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 9 Mai 1903. 
[entête] 
 
   Au Révd Père Colomban, Comre Prov.l 
 
Personnelle 
 
   Mon Révérend Père 
    (Dmus d.t.pacem!) 
 
 Le Frère Éloi est un très bon religieux:  je n'ai rien à lui reprocher:  ce sont ses scrupules 
qui m'ont fait peur;  mais il paraît que cela ne paraît pas  du tout, en communauté! c'est 
uniquement l'affaire de son Directeur spirituel;  mais ici, le frère C. l'a remarqué avec nous: c'est 
pourquoi, confidentiellement, j'ai communiqué mes craintes au R.P. Richard. - Je suis scrupuleux 
moi-même; c'est pourquoi je vous écris tous les jours, à cause de ce pauvre frère:  je crains 
d'avoir été indiscret et d'avoir pu ainsi lui nuire auprès de ses Supérieurs  -  [etc] 
 
 fr. Frédéric. 
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903-05F4.GAR 
ds FL.1 a 64 ans 
 
▀ PRIER: GOUT CHEZ F... s'organise pour trouver du temps; ne plus être disponible etc 
 
▀  TR: ritiro!! souhait de F. 
 
▀ F. aidera à creuser les fondations 
 
▀ SAINTE ANNE pélé là;  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 26 Mai 1903. 
 
  Mon Révérend Père, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je pense me rendre à Montréal dans les premiers jours de la semaine prochaine pour vivre 
quelques jours dans le recueillement, et sans faire une retraite proprement dite, je sens le besoin 
de prier. 
 
 Je n'irai ni au parloir ni au confessionnal si vous le voulez bien  - Après quoi, nous ferons 
notre séraphique pèlerinage à Ste Anne. 
[...] 
 J'espère que Trois-Rivières sera un jour un Ritiro.  Nous prierons jour et nuit pour cela. 
[...] 
 
 fr. Frédéric 
 
P.S. [envoyez du vin rouge etc avec deux bons frères que vs enverrer on pourra ] creuser les 
fondations, dans le beau sable blanc nous les aiderons pour cela! [etc] 
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903-09F.FMM 
 ds FL.5 
 
▀ incarné $$ 
 
▀ GENEROSITE DE F "pour vos oeuvres"  pas de $$ svp 
(pour la Portioncule)  S. FRANCOIS bénit tout cela 
 
 «Je n'ai jamais rien accepté pour la Portioncule: et s'il plaît à Dieu je n'accepterai jamais 
rien!  Ce très peu que je fais, je suis heureux de le faire pour vos oeuvres!  Notre Père Saint 
François bénit tout cela!» 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 12 Septembre 1903 
 
 Ma Très Révérende Mère, 
[...] 
 J'ai payé $10.00 pour 500 Ex. [400 exemp. de ND Bon Conseil moins vendu que 
prévu][...va essayer...] afin de rester dans mes frais - 
 
 Je désire [...] que vous acceptiez cet arrangement.  Je n'ai jamais rien accepté pour la 
Portioncule: et s'il plaît à Dieu je n'accepterai jamais rien!  Ce très peu que je fais, je suis heureux 
de le faire pour vos oeuvres!  Notre Père Saint François bénit tout cela! 
[...] 
   Fr. Frédéric O.F.M. 
[P.S...] 
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903-10F.FMM 
 ds FL.5 
 
▀ MALADE 
 a trop travaillé 
 ne regrette pas 
GENEREUX 
▀ APOTRE  gloire de D, salut des âmes... 
========= 
 
TR 27 oct. 1903 
 
"Je souffre depuis 6 semaines - et je pense que j'aurai du mal à me remettre c'est la réaction des 
grandes fatigues endurées pour l'érection du Sanctuaire de St. Antoine! 
 
 Heureusement que tout cela a été fait uniquement pour la Gloire de Dieu et le salut des 
âmes. - 
 
[se reposera...] 
    Fr. Frédéric" 
903-10F.OCC 
 ds FL.5 
Mme Ephrem Gagnon, St-Michel de Bellechasse, 30 oct 
 
▀ PAUVRE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 [...] 
 Les couvertures (qui sont bien trop belles pour des pauvres comme nous) serviront 
indistinctement pour moi et pour les autres Religieux [...] 
 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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903-11F.BEL 
ds FL.3 
 
▀ MARIE = NOTRE DAME DES DOULEURS... 
 «au nom de Marie, sa divine Mère, Notre-Dame des Sept Douleurs »  
 
▀ RELIQUE DE LA VRAIE CROIX: F. LA VEUT!!! 
 
▀ LA MORT pensée familière 
 
▀ le couche-tard: 3h am!! 
 
▀ LE VENDEUR...AMICAL!!! 
  il convainct 
 
▀ ENTHOUSIASTE tout à fait, comme un enfant, à ...64 ans! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 1er Novembre 1903. 
 
[entête] 
 
 Monsieur le Curé, [etc..] 
[vs avez eu relique vraie croix par M. Leclaire sulpic. Mtl; j'avais négocié avec lui l'an passé... ] 
 
 Je la ferai vénérer partout , dans mes grandes missions: après ma mort,mon successeur au 
Commissariat ferait de même. 
 
 Bien cher Monsieur Adélard, vous devriez me céder cette Relique:  je vous laisserai 
toutes les autres, et je vous donnerai en retour (vec la remise en argent)de très précieuses [etc...] 
 
 Il me semble que vousne pouvez pas me refuser cette demande [sic] je la fais, ce matin, à 
trois heures du matin, au nom de Notre-Seigneur, au nom de Marie, sa divine Mère, Notre-Dame 
des Sept Douleurs et au Nom [sic] de tousles Saints dont nous faisons la solennité en ce jour. 
 
 Veuillez donc, très cher monsieur,prendre en considération, ma très instante supplique et 
me réserver une grande joie, en me répondant simplement:  «Mon Père, venez à Batiscan, et nous 
règlerons cette affaire!» 
 
 Je vous arriverai par le premier train! 
 
[saluts] 
 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
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903-11F.OCC 
 dsFL.5 
TR 22 nov.  Madame Boursier Mtl mère d'un nouvel OFM PTRE (sans doute) 
 
▀ DON DE SCIENCE, DE PROPHÉTIE? 
 annonce les destinées de ce jeune père, avec assurance 
 
▀ JESUS AU CENTRE DE TOUT 
 "l'image bénie de notre doux Sauveur"... 
 SAUVEUR   DOUX 
 =bonheur  =porte-bonheur 
 Croix du chemin: importante pour F 
 PRIER 
▀  HUMAIN, chaleureux pour nouveau ptre ofm 
   et la maman 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières le 22 Novembre1903 
 
  Madame, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Votre hrée  Lettre du 19, m'apporte une bonne nouvelle et je m'y attendais. Le Père Jean 
Marie devait, pour son premier sermon en public, donner un bon sermon, et le faire avec calme 
extérieur, et assurance intérieure, et il l'a fait. Dieu soit béni! 
 
 Votre Fils est bon Religieux, Madame, qu'il continue toujours à l'être, il fera un bon 
missionnaire, fera du bien dans les âmes, sera votre consolation sur la terre, et un jour, une 
augmentation de gloire pour vous dans le Ciel! 
 
 Je vous remercie aussi et très sincèrement pour votre dévouement envers nous.  Je serai si 
heureux d'avoir un Calvaire:  ce sera le Calvaire de Terre-Sainte.  L'Image bénie de notre doux 
Sauveur serra vue des nombreux passants, et ils feront dans leur coeur une prière qui leur portera 
bonheur! 
 
[...] 
 Rappelez-moi au Souvenir de notre jeune Père Jean-Marie et dites-lui bien que je 
m'intéresse beaucoup à lui et que je ne l'oublie pas devant le Seigneur! 
[saluts] 
    fr. Frédéric 
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903-11F.OCC 
 ds FL.5 à Mlle Rosa Triganne St Médard de Warwick 
 
▀ PLUS AU CAP... depuis 2 ans... (nostlagie?)  
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
▀ PRIER 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 16 Novembre 1903. 
 
 Mademoiselle, 
[...] 
 Votre hrée Lettre du 13, adressée au Cap, vient de m'être remise ici: je ne suis plus au 
Cap depuis deux ans; ce sont les Révérends Pères Oblats qui depuis ce temps, desservent le 
Sanctuaire. 
[...] 
 Nous prierons, et avec instance, Mademoiselle, parce que l'épreuve qui pèse sur vous est 
grande; en attendant que le bon Dieu daigne nous exaucer, continuez à rester entièrement 
résignée à sa volonté divine! 
[...[ 
  fr. Frédéric 
903-12F.FMM 
 ds FL.5 
 
TR 14 déc. 1903 
 
▀ SAIT STIMULER 
 
 "J'espère [...] que vousme donnerez demain ou après demain, la bonne nouvelle que la 
nouvelle presse fonctionne bien et que nous aurons «La Vierge Immaculée» dans un mois ou 
cinq semaines.-" 
903-12F.OCC 
 DS FL.5 
à Mme Ephrem Gagnon St Michel de Bellechasse 
 
▀ VA VOIR LES GENS 
 "Si j'étais appelé à St-Michel durant l'année Jubilaire, je me ferai un devoir de 
reconnaissance d'aller vous voir." 
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903-12F.FMM 
 ds FL.5 
Québec 21 déc. 
 
▀ MARIE.  
 La Ste Vierge est bonne!  
 DYNAMISME, S'EXTASIE... (jeune, à 65 ans) 
 
▀ RELIQUES  important "sans reliques, rien à faire!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 La Sainte Vierge nous bénit: J'ai placé à N.D. de Lévis, hier, séance tenante 492 Bons, et 
avec ce qu'il y a en espérance jusqu'au jour de l'expédition, je pense que nous dépasserons Six-
Cents! Est-ce consolant?  La Sainte Vierge est-elle bonne pour nous? 
 Je n'ai plus de Reliques, et il m'en faut sans faute, Cinq Cents pour après demain soir? 
 
 Pourriez-vous désigner deux  ou trois Soeurs pour aider Sr. Claire je m'y mettrais moi 
aussi - 
 
 Sans reliques, il n'y aurait rien à faire: vous voyez que c'est important. 
 
 J'attendrai humblement votre décision. 
 
    Fr. Frédéric 



 348 

903-12PT.F 
 ds FL.8 Rev Chs Bacon, ptre à F. à Québec 
 
 
▀ ACCUEIL PAR CURE...(AUTRES QUETEUX, NON!! VOUS =PAS PAREIL!) 
 
▀ REPUTATION forte DE F 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 L'Islet 12 10bre 03 
R.P. Frédéric O.F.M 
Québec 
 
Mon Rvd Père, 
[..] 
[40 hres ds ma paroisse le 29 fév.] 
 C'est trop demander de votre poitrine épuisée que de faire tout ce travail en outre des 
confessions - Mais [vous] pourrez peut-être vous faire accompagner de l'un de vos Pères.  [...] 
 
 Maintenant , vos excellentes Dames Missionnaires , me demandent une quête à l'Islet.  
C'est vous qui prendrez leur place et elles se tiendront tranquilles. [..j'ai besoin de $$ pour aider 
vieillards etc...alors:.]  veuillez dire à votre religieuse , Supérieure, qu'elle ne peut songer à venir 
quêter ici -- Mais vous, vous êtes attendu maintenant - [etc..] 
 
   Chs. Bacon ptre 
BILLET NON DATE classé 1904 
ds FL.4 
 
904-F.FMM 
[Marie; merci 'enfants gâtés'; style parlé] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  De la Porterie à la hâte 
 
 
 Révérende Mère, 
 J'arrive de l'Archevêché: Monseigneur l'Archevêque approuve pleinement notre projet 
pour la Vierge Immaculée  et sans aucune restriction. 
 Dieu soit béni: 
nous sommes vraiment ses enfants gâtés! 
 
 Fr. Frédéric  
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904-03F.FMM 
 
ds FL.4 
[exemple de billet en retraites] 
[signe Frère] 
[chez soeurs f.m.m.] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         25 mars [1904] 
 Révérende Mère Supérieure, 
  Comme c'est une si belle Fête aujourd'hui, et que nos petites Filles ont un peu 
congé, auriez-vous pour agréable, s'il n'y a pas d'inconvénient, que je fasse avec elles, une petite 
récréation spirituelle, cet après-midi ou ce soir à l'heure qui conviendrait le mieux. 
 Un mot de réponse, de Vive Voix, par la petite Soeur, porteuse de ce billet, s.v.p. 
     
      Fr. Frédéric, O.F.M. 
[verso] 
 A la Révde Mère Supérieure 
──────────────────────────────────────── 
 On attend humblement la Réponse 
──────────────────────────────────────── 
   P. Frédéric.─ 
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904-03PT.F 
 DS fl.8 
 
== 
Curé de St-François de Beauce 
=== 
opinion des gens de son vivant; délicieux... 
 
▀ AIMÉ DES GENS 
 
▀ MIRACLES... 
 «que le bon Dieu vous pardonne tous les miracles que vous lui arracherez de force pour 
notre bien -» 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St François  Bce 
 19 mars 1904. 
 
Mon cher Père Frédéric 
[...] 
 
Vous devrez me donner avis avant l'Ascension, car , Bon Père, j'ai la mémoire courte et plus 
ingrate que le coeur.  Il et vrai que la reconnaissance est la mémoire du coeur; mais il faut se 
défier chez moi de la mémoire sans douter de la bonté du coeur, surtout à votre égard.  Car parmi 
tous les amis du bon Dieu vous êtes un des plus vénérés et aimés - Par prudence, il faudra donc 
m'avertir à temps afin que je puisse vous annoncer -  Vous viendrez donc le 15 de mai [...] - En 
attendant que le bon Dieu vous pardonne tous les miracles que vous lui arracherez de force pour 
notre bien - [...] 
 En attendant encore je soupire après le bonheur de vous rencontrer. 
 
  Votre tout dévoué 
 
    L.Z. Lambert, ptre 
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904-04F.BEL 
ds FL.4 
 
[commis-voyageur : vise prix pas chers / a placé 4000 livres d'un trait/occupé!relique de la vraie 
croix=belles cérémonies] 
 
═══════════════════════════════════════════════════════
══════════ 
 
       Trois-Rivières le 27 avril 1904 
 
   Monsieur le curé [Bellemare] 
[...] 
 Je regrette comme vous de ne pouvoir faire l'acquisition de la grande relique de la vraie 
Croix: il est certain que si je la possédais, nous ferions avec Elle de grandes et belles cérémonies-  
Pour saint Elie, je n'y renonce pas entièrement: comptons sur l'avenir = de vive voix, nous en 
parlerons plus longuement  -Je profiterai de quelque bonne occasion, dans la belle saison pour 
aller vous voir -  Je serai occupé tout le mois de mai, et probablement jusqu'à la mi-juin -  j'ai fait 
cet hiver de la propagande pour le Livre «La Vierge Immaculée»  beau volume, comme celui de 
St. Joseph (l00 pages de moins)  J'en ai placé d'un trait quatre mille  (prix très réduit: 25 cents!) 
 Oremus pro invicem: Totus tuus cord.me in Xto 
 
     fr. Frédéric, O.F.M. 
 
F\904-05F.FMM 
ds FL.4 
 
[place livres/santé diminue] 
 
 
═══════════════════════════════════════════════════════
═════════ 
 
       Trois-Rivières, le 9 mai 1904 
 
[...]si j'étais plus jeune, il me semble que je me rendrais à Woonsocket avec empressement, mais 
je sens que mes forces diminuent, et ce sera, je pense, le grand tout, si j'arrive à visiter les 
paroisses du Diocèse de Québec qui m'attendent.  J'aurai de plus deux voyages à faire dans deux 
diocèses étrangers, passer au moins deux mois ici à Trois-Rivières...  Vous voyez, Très 
Révérende Mère, qu'il me faudra toute ma pauvre petite santé pour aller jusqu'au bout. [...] 
 Je pars pour Québec demain, et de là pour trois grandes paroisses où j'espère placer 
beaucoup de volumes! 
 
    [...] Fr. Frédéric, O.F..M. 
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904-09F.OCC 
 ds fL.5 à Mlle Anna Perrault, 1007 Marie-Anne, Montréal 
 
▀ PRIER 
 
▀ CAP  fêtes du 9 au 12 oct. [couronnement de NDC par le légat papal] 
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec le 21 Sept. 1904. 
 Madame 
[...] 
Je conserve toujours l'espérance que vous serez guérie: c'est pourquoi, nous continuerons à prier 
avec plus de confiance encore:  aux fêtes solennelles du Cap, du 9 au 12 oct. j'aurai pour vous, au 
béni sanctuaire, une intention spéciale. 
 
 En agissant ainsi,nous nous conformerons toujours à la volonté sainte du bon Dieu qui 
connait lui seul, ce qui nous est le plus utile et pour le temps et pour l'éternité! 
 
[...] 
     fr. Frédéric, O.F.M. 
904-09F.PER 
ds FL.4 
 
[«au béni Sanctuaire» / sens prière pour guérison/ fêtes du 9 au 12 oct.] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Québec le 21 Sept. 1904 
[...] 
Madame [Mlle Anna Perrault, 1007 Marie-Anne,Mtl...] 
 
Je conserve toujours l'espérance que vous serez guérie: c'est pourquoi, nous continuerons à prier 
avec plus de confiance encore: aux fêtes solennelles du Cap, du 9 au 12 oct. j'aurai pour vous, au 
béni sanctuaire, une intention spéciale. 
 En agissant ainsi,nous nous conformons toujours à la volonté sainte du bon Dieu qui 
connaît lui seul, ce qui nous est plus utile et pour le temps et pour l'éternité! [...] 
    
      fr. Frédéric, O.F.M. 
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904-112F.FMM 
 ds fL.5 
 
▀ EPREUVES & PERFECTION: NORMAL 
 ça va plus vite... 
 
▀ VOLONTE DE DIEU 
 
▀ D MENE VIE DE F: LE BON D SEMBLE DEMANDER... 
▀ F DS PROPAGANDE , PUBLICITE ENCORE... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 27 Décembre 1904 
 
 Ma Révérende Mère, 
[...] 
Que l'année 1905 [...] sooit pour vous toutes, une année de bénédictions spirituelles et 
d'avancement rapide dans la voie de la perfection, surtout par le moyen des épreuves actuelles et 
de celles qui vous attendent encore!  Dieu soit béni, et que sa sainte Volonté s'accomplisse et 
dans vos âmes et dans toutes vos oeuvres. 
[...] 
 Ma Mission dans le Diocèse de Québec se termine l'année présente 19044 -  Mais le bon 
Dieu semble demander de votre humble serviteur, un nouveau travail de propagande, et vous 
m'aiderez [avec votre imprimerie...] 
 
   Fr.Frédéric , O.F.M. 
904-12F.LAN 
[messe en l'honneur Nd TS Rosaire] 
ds FL.4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Trois-Rivières, le 7 décembre 1904 
Madame, [ Prime Lanouette, St Casimir] 
[...] Nous n'acceptons jamais d'honoraires de messes; nous offrons toujours le Saint Sacrifice 
pour tous nos nombreux et très dévoués Bienfaiteurs.  Cependant, pour vous obliger, Madame, 
j'ai dit la Sainte Messe ici, chez nous, en l'honneur de N.D. du T.S. Rosaire et à toutes vos 
intentions, et le reste de votre offrande, je l'ai appliqué à l'oeuvre de la Terre-Sainte. [...] 
  
      fr. Frédéric, ,O.F.M. 
 
 N.B. Ci-joint, une image à laquelle sont attachés de très précieux souvenirs. 
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904-XXF.FMM 
 ds fL.5 
 
▀ DIEU NS BENIT  ENFANTS GATES... 
 conception de D: Providence, amour, tendresse 
 
▀ ENTHOUSIASME 
▀ MARIE livre sur elle (approuvé par BEGIN) 
 (BEGIN pousse dévo. Imma.concep) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
          
 
  Révérende Mère, 
 
 J'arrive de l'Archevêché:  Monseigneur l'Archevêque approuve pleinement notre projet 
pour la Vierge Immaculée et sans aucune restriction. 
 
 Dieu soit béni:  nous sommes vraiment ses enfants gâtés! 
 
 
    Fr. Frédéric 
905-02F.BEL 
ds FL.4 
 
[TB:veut parler  de la Ste Vierge 'beaucoup' ds la paroisse] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Québec 23 fév. 1905 
 Monsieur le Curé  
 Je reçoios ici, ce matin, votre hrée  Lettre du 21. Bien volontiers j'accepte votre 
invitation, mais si vous l'avez pour agréable, je ferai un peu plus que présider simplement la 
réunion mensuelle: je désire rencontrer vos paroissiens à la Gd Messe: j'ai à leur parler beaucoup 
de la Sainte Vierge... --- 
 Pour tout cela,nous le règlerons de vive voix: J'arriverai chez vous le samedi matin, par le 
local (samedi matin, 4 mars.) [...] 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
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905-02F.FMM 
 ds FL.5 
TR 14 fév. 
 
(▀ JOIE  DIEU BENI...  ENTHOUSIASME à 66 ans 
 
▀ LE SENS DE LA NOUVEAUTÉ TJRS... 
 
▀ LES JEUNES 
 ?? oeuvre de presse ou orphelinat?? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Ma Révérende Mère, 
[...] 
 Votre lettre d'hier et que le Père Augustin m'apporte à l'instant me remplit de joie. 
 
 Dieu soit béni! 
 
 Nous commençons ensemble une grande et belle Oeuvre: nous allons prier Saint Antoine, 
jour et nuit pour qu'elle réussisse pleinement. Il y aura tant de bien à faire dans les jeunes âmes. 
[...] 
   Fr. Frédéric, O.F.M. 
905-02F.LAN 
ds FL.4 
 
[peuple/réaction à grâces/merci de F] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Trois-Rivières, 14 févr. 1905 
Madame, [Prime Lanouette, St. Casimir] [...] 
 Je viens de recevoir votre bonne lettre du 7 courant. Je remercie le Seigneur d'avoir pu 
être humble instrument pour vous faire un peu de bien, et bien volontiers je prierai et continuerai 
à prier aux nouvelles intentions demandées dans votre confiante Lettre [sic]. 
 J'appliquerai, comme toujours votre offrande ($1.00)à l'oeuvre si belle de la Terre-Sainte. 
[...] 
   fr. Frédéric, O.F.M.  
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905-03F.FMM 
 ds FL.5 
 
▀ PRIERE LITURGIQUE fidèle malgré la grippe forte depuis 15 jrs.Pour Ancienne Lorette , 
faudra me remplacer comme prédicateur. 
TR 12 mars  Ma Rév. Mère... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 [...] 
 Je vais réciter l'office au choeur parce que nous ne sommes que deux et après, je me 
remets au lit, je ne souffre pas beaucoup, mais je n'ai le courage de rien faire. C'est bien l'effet de 
la grippe,n'est-ce pas? 
[...] 
  Frère Frédéric, O.F.M. 
905-03F2.FMM 
 dsFL.5 
 
▀ OBEIR... le précieux mérite... (malgré goûts) 
 
▀ LES O.M.I.... 
 ils prêchent la grande neuvaine à la Paroisse 
▀ DIEU SOIT BENI (même ds inconvénients etc... tout ce qui arrive) 
 
(▀ IMPRIMERIE F. TJRS INTERESSE... 
Tr 16 mars, Ma rév. mère... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 [...] 
 Je pensais partir de suite [pour aller chez vs\repos etc\vs m'avez trop donné $$ \on 
règleraà Qb...], mais le R.P. Gardien m'offre le précieux mérite d'obéir à sondésir: il est seul avec 
le P. Augustin: Nous avons la grande Neuvaine de toute la Paroisse (7,000 communiants!)  
prêchée par les R.R. Pères Oblats: je resterai jusqu'à dimanche, jour de la clôture.  Je garde le 
petit Couvent, et les deux Pères peuvent ainsi prêter mieux leur concours à la Paroisse.  Dieu soit 
béni! 
[...] 
 Je suis heureux d'apprendre que tout va bien à l'imprimerie. [...] 
    Fr. Frédéric, O.F.M. 
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905-04F.COL 
ds FL.4 
 
[travaille avaec joie et gratis pour Dieu] 
[la mort =pensée familière] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Trois-Rivières, le 1er AVril 1905. 
 Mon Révérend Pèrre [Colomban Marie o.f.m.] [...] 
[projet PARTERRE ANGELIQUE & ]  
-Pour l'Album de Terre-Sainte en 2 vol. en 2 séries de 31 vues, chacune avec texte en regard, in-
8° beau papier, je le paie tout entier à l'avance: il sera donné en prime et je me contenterai d'en 
retirer le Prix $200.00 sur l'ensemble du placement des 4 vol. ou des deux ouvrages, tout le reste 
sera au profit de l'église de la Fraternité de Saint Antoine! 
 Je travaillerai, et avec joie gratis pro Deo - Approuvez-vous l'ensemble du projet?  Pourle 
billet de $700.00, le Père gardien est au courant de l'affaire, afin de n'être point embarrassé en 
cas de mort, ou autre imprévu... [...] 
 
   Fr. Frédéric O.F.M. 
905-04F.GAR 
ds FL.1 a 66 ans 
 
▀ F: pas à l'argent!! 
 GRATIS PRO DEO!!! 
▀ apôtre...  prêche pour lépreux du Japon! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 1er Avril 1905. 
 
[entête+ Mon Révérend Père...] 
 
[livrele Parterre Angélique, Mme Beaupré va payer le $700. après livraison etc...] Les soeurs 
clichent l'ouvrage.- Si Dieu bénit cettte oeuvre et que Mgr de Joliette [je le placerai etc Album de 
T.S. etc: je retireri le prix de $200. etc]  tout le reste sera au profit de l'église de la Fraternité de 
Saint Antoine! 
 
 Je travaillerai, et avec joie gratis pro Deo - [etc] 
 
[grippe] 
je suis allé à tout risque dimanche dernier, à l'Ancienne Lorette, prêcher un sermon pour les 
lépreux du Japon: malgré le dégel... la quête a été abondante! [saluts...] 
 
  Fr. Frédéric, O.F.M. 
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905-06F.ARC 
ds FL.4 
 
[livre pour enfants] [commis-voyageur] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Les Trois-Rivières  Juin 1905 
Monseigneur [Archambault, Joliette] 
[...] 
 Je publie en ce moment, Monseigneur, en faveur des jeunes enfants un livre à prix 
extrêmement réduit et destiné Dieu aidant, à faire beaucoup de bien à notre chère petite jeunesse. 
J'ai un très grand désir de le répandre à profusion, dans toutes nos bonnes familles canadiennes et 
je [...sollicite votre appui auprès des curés] 
   
    fr. Frédéric de Ghyvelde, o.f.m. 
   Commissaire de Terre-Sainte. [...] 
905-11F.LAN 
 ds fL.5 
 
Mtl, 6 nov. à Mme Prime Lanouette, St Casimir 
 
▀ STYLE PROPHETE QUI DISCERNE VOCATIONS   ? 
 
▀ LE BONHEUR d'être religieux 
 
▀ COMMUNIQUE: DITES-LUI CELA... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 Je prierai aussi pour votre petite Joséphine et je désire beaucoup que le bon Dieu l'appelle 
au couvent où, si sa santé le lui permet, elle sera si heureuse; dites-lui cela, s.v.p. de ma part. 
[...] 
    fr. Frédéric, O.F.M. 
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906-02F.BEL 
ds FL.3 
 
▀ n'ayons pas peur 
 
▀ le diable! D est plus fort 
▀ FORCE DE LA PRIERE 
▀ COEURS DE JESUS + MARIE 
[projet F. à St-Élie...Mgr approuve que passe 1ère saison avec vs...] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 180 Gde Allée 5 fév. 1906 
Personnelle 
 
[entête] Révérend et bien cher Monsieur Adélard [etc] 
 
[...] 
donc à bientôt: continuons à prier:  je vois dès à présent, dans cette oeuvre, la volonté très claire 
de Dieu!  Le diable rugira comme un lion!  mais n'ayons pas peur!    nous avons notre prière de 
Complies:  cui resistite fortes  in fide. 
 
[...] Union de prières dans les SS. CC. de Jésus et de Marie. 
[...] 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
906-02OF.COL 
 ds FL.5 
Rome 27 fév. 1906 
 
Min. gén. ofm au min. prov. F peut s'occuper des Clarisses 
"pourvu que la Terre-Sainte n'en souffre point." 
 
signé Fr. Denis Schuler  
 
▀ = code de F au Canada (après 1902) (et avant?) 
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906-03F.ARC 
ds FL.4 
 
[visite en 1906 de 'toutes les familles une à une chez elles' !!] 
[le commis-voyageur] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   Montréal 23 Mars 1906 
Monseigneur, 
 J'ai la satisfaction de dire à Votre Grandeur que j'ai placé dimanche dernier, à Saint 
Jacques, les derniers volumes du 'Parterre Angélique' avec l'Album de Terre-Sainte.  Il me reste à 
Québec quelques centaines d'exemplaires, sans Album et je désirerai [sic] beaucoup les placer 
dans votre ville épiscopale.  Je suis obligé de les donner ainsi seuls (sans Album) à un prix 
presque dérisoire, 25 cents, les deux tomes, ce n'est pas même le prix coûtant.  Mais je désire les 
écouler au plus vite et je voudrais que ce fut au diocèse de Joliette, où vous avez eu l'extrême 
bonté de recommander cet ouvrage. 
 Je propose donc humblement à Monsieur Le Curé de la Cathédrale de m'annoncer à 
l'avance dimanche prochain (25 mars) afin que les personnes de la campagne (des rangs) soient 
averties.  Le dimanche de la Passion 1er Avril, je serai là:  je ferai le prône et prendrai les 
souscriptions, avant et après les offices, de ces mêmes personnes de la campagne.  Pour la ville je 
visiterai toutes les familles, une à une chez elles, et je leur expliquerai cela.  [etc] 
   fr. Frédéric o.f.m. 
906-03F.CVA 
ds FL.4 
 
[guérisons par les reliques\humble; fait prier pour lui les clarisses] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   Montréal, 1222 r. Dorchester, 1er mrs 1906. 
Révérende Mère, [...] 
 Vos Mères, lesquelles sont venues à Jérusalem pour leur fondation de Nazareth, étaient 
toutes malades.  Elles ont vénéré, avec foi, la relique de la Terre-Sainte et le lendemain elles 
étaient toutes guéries et purent entreprendre le long voyage de Nazareth. 
 Priez, Révérende Mère, et faites prier beaucoup pour le succès de ma mission qui 
commencera, à Valleyfield même, le saint jour de Pâques.  Il y va de la gloire de Dieu et du 
salut, certainement, de beaucoup d'âmes. 
 Votre tout dévoué en N.S. 
   
     Fr. Frédéric, o.f.m. 
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906-04f.CTS 
ds FL.4 
 
['heureux 12 ans' à la Custodie de T.Sainte] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
      Trois-Rivières, le 2 avril 1906 
 Révérendissime Père [Custode de TS] 
[...] [lui a annoncé sa nomination] à la charge très importante et très-lourde de Custode de T.Ste. 
 Daigne le Seigneur Vous accorder Lumière et Force, pour gouverner Fortiter et suaviter 
la Sainte Custodie, où j'ai vécu heurux durant douze ans, à laquelle je reste attaché du plus 
profond de mon âme, et où je demande à Notre-Seigneur de faire trouver sous vos mains 
paternelles des Religieux humbles et affectueux, n'ayant, comme de mon temps, qu'un coeur et 
qu'une âme: 
 Cor unum et anima una! [...] Fr. Frédéric [etc] 
906-07CL.PRO 
 ds FL.5 
22 juil. 1906 
abbesse Sr. Marie-Joseph de Jésus au PRO ofm 
CLARISSES DE VALLEYFIELD 
 
▀ F. DEVOUEMENT APOTRE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le bon Père Frédéric continue avec un dévouement sans bornes sa mission de dévouement.  [...]  
Nous pensons bien souvent à toutes les fatigues qu'endure le Bon Père Frédéric dans ses courses 
à pieds à travers la campagne, par une chaleur accablante. Vraiement, notre Monastère sera le 
fruit de ses sueurs!... 
906-10F.PRO 
ds FL.1  a 67 ans 
 
▀ extinction de voix  a à prêcher... l'apôtre... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St-Chrysostôme le 20 octtobre 1906 
[entête et T.R.P.Provincial,puis signe,puis P.S.] 
 
P.S.  Je suis très bien, mais j'ai une extincttion de voix et je ne sais comment je ferai demain.  J'ai 
encore deux paroisss après celle-ci, et ce sera fini pour l'hiver! 
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906-10F.PRV 
ds FL.4 
 
[commis voyageur. 'Je place mon 4,200e volume!'] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Ste-Philomène le 10 octobre 1906 
 Très Révérend Père Provincial [...] 
Les travaux du Ct de nos chères Soeurs Clarisses vont bien et ma mission continue à donner des 
résultats inespérés:  il me reste encore avant l'hiver 3 paroisses -Ste Martine -St Chrysostôme - et 
Châteauguay. Après quoi je repasserai par Montréal pour me rendre à 3 Riv. ce sera l'époque des 
collectes annuelles pour la Terre-Sainte  - Très probt ferai-je une courte apparition à Montréal le  
26 ou le 27 8bre en quittant St-Chrysostôme pour -Châteauguay-  Je place actuellement mon 
4200 vol.- 
 Daignez me bénir, Très Révérend Père, et me croire touj. 
  Votre tout affné en N.S. 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
906-12F.GAR 
GAR de Québec  ds FL.1  a 68 ans 
 
▀  retraite i.e. ne voir personne 
 pour rédaction  = organise sa solitude... 
 à TR = le travail intellectuel =impossible!!! 
 
▀ MARIE le chapelet  "ma couronne" 
 
▀ aime VIE DE COMMUNAUTÉ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 13 Décembre 1906 
 
[entête et Révé. père Gardien etc.. 
demande hospitalité pour 1 mois...] 
 
 Le jour j'irai travailler dans ma grande chambre au Presbytère,où je serai strictement en 
Retraite, pour ne voir personne, afin de pouvoir préparer ma rédaction pour la Revue 
Eucharistique:  ici, je suis très heureux, mais je ne puis faire aucun travail intellectuel - 
 
 Le soir, en disant ma couronne tranquillement je me rendrai au Couvent pour le souper, la 
récréation, les Mâtines [sic], le repos et la sainte Messe le lendemain.  De cette manière, j'aurai la 
Vie de Communauté, et je pourrai, de jour, travailler.  [etc saluts] 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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907-01F.OCC 
 ds FL.5  F. a 68 ans  (l. communiquée par Mme Arthur Garand Pont Viau, près Montréal) 
 
▀ HUMAIN (mémoire .. détails...observateur) 
 
(▀PRIE PR MALADE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 30 Janvier 1907. 
 
Bien cher Monsieur Pilon 
[...] 
 Oui, cher Monsieur, je me rappelle de vous et de votre nombreuse famille, de l'orage du 
matin, du dîner en famille, de notre course à St-Philippe avec un vent frais, après l'orage, tout 
cela est encore vivant dans mon souvenir. 
 
 Bien volontiers je prierai pour vous [...] je demanderai au Ciel, avec confiance de vous 
guérir de votre infirmité.  Daigne le bon Dieu exaucer notre confiante prière. 
 
[...] 
 
    Fr.Frédéric, O.F.M.  
 
 
Disque no 5 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
 
 
907-05F.OCC 
[sa prière pour les malades] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Trois-Rivières le 30 mai 1907 
  
 Bien cher Monsieur [Jos Picard, St Jean Ile d'Orléans], 
 
(Que N.S. vous donne sa paix!) 
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 Je possède votre confiante lettre du 28.  Humblement, mais bien sincèrement je vous 
promets de prier pour votre jeune fils, afin que le bon Dieu ne permette pas, dans sa grande 
miséricorde, qu'il reste infirme. 
 Je vous adresse ci-joint une précieuse relique: faites-la lui vénérer de temps en tmeps, et 
ayez grande confiance. [...] 
 
F\ 912-06F.OCC 
ds FL.4  -a 73 ans- 
SAANCTUAIRE NDC: IMPORTANT BILLET 
▀ guérison par la «douce Reine du T.S. Rosaire» 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières 29 Juin 1912 
 
Madame, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 Je possède votre Lettre du 27 avec le don de $1.00: dont je vous suis très reconnaissant. 
 
 Je suis très heureux des bonnes nouvelles que vous me donnez du petit Roger:  daigne la 
Douce Reine du T.S.Rosaire lui obtenir bien vite sa guérison complète. 
 
 Je reste, Madame, votre tout dévoué en N.S. 
 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-06F.OFM 
ds FL.4  -a 73 ans- 
▀ ne veut plus faire le travail de commissaire!  
▀ généreux: ns travaillerions, avec  vice commis. ensemble:« je vous assure que je le ferai avec 
toute l'ardeur possible.» 
▀ humour: Ma vie a marrché par douzaines!!! SUAVE 
▀ disponible aux tâches missionnaires 
▀ ofm: diviser paroisse et commissariat: pour le mieux!!! vraies commuanutés...«chacun chez 
soi» 
▀ Marie agit. Belle mission ; enfants de Marie! 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 11 Juin 1912 
[...] 
 Très Révérend Père Vic. Provincial 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 J'apprends par des âmes Bienfaitrices que le P. Joseph quête des Cellules pour le nouveau 
couvent de Montréal et qu'il réussit très bien. 
 
 S'il était Commissaire de Terre-Sainte, je pense qu'en peu d'années et[il] trouverait 
(surtout sachant bien l'anglais, et connaissant la Terre-Sainte) de quoi payer toute la nouvelle 
Fondation.  Ce serait une satisfaction grande pour tous!! 
 
 Vous savez, très Révérend Père, combien je désire n'être plus Commissaire:  je le suis 
depuis 24 ans et je suis le doyen de tous les Commissaires:  ma vie religieuse a marché par 
douzaines:  j'ai passé 12 ans en France;  12 en T.Ste et deux fois 12 ici au Canada. Si le désir ci-
dessus n'est pas réalisable pour le moment, il serait facile au moins de  faire nommer le P. Joseph 
Vice-C., comme l'avait été le Père Charles, et aussi le Père et moi  - nous travvaillerons ensemble 
pour la nouvelle Fondation de Montréal,  et je vous assure que je le ferai avec toute l'ardeur 
possible. 
 
 Daignez, très Révérend Père, prendre cette porposition en très sérieuse considération et la 
méditer tranquillement devant Dieu... 
 
 Je n'irai pas à Woonsocket:  les circonstances ne sont pas favorables -  Mère Léon n'est 
plus Vic. Provinciale depuis le 1er juin:  elle est remplacée par la T.Rde Mère Pentecôte, arrivée 
à Woonsocket la semaine derniere.  L'orphelinat passe par beaucoup d'épreuves - - - 
 
 Probablement n'irai-je pas non plus dans  le diocèse de Valleyfield, où en plus de la 
restauration de la cathédrale, il y a actuellement beaucoup de quêtes... ajoutons à cela la saison 
actuelle très mauvaise pour la Campagne. 
 
 J'attends une réponse décisive cette semaine. Je suis allé samedi soir avec le Père Eugène, 
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F\912-06F.XAV 
ds FL.4 -a 73 ans- 
 
▀conscient de son âge: ds 74e année 
▀ apprendre l'anglais etc 
▀ AU CAP: « La Vierge du Cap!!» 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le f14 Juin 1912 
[...] 
 Révérend Père Xavier, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'avais un grand désir de vous écrire et j'ai toujours différé, je ne sais réellement pas 
pourquoi - J'avais aussi le désir d'aller vous voir, et ce dernier désir ne peut en aucune manière se 
réaliser:  toutefois, selon le proverbe temps différé n'est pas perdu.  Quand sera-ce Iddio lo sà
 ... 
 
 Votre lettre m'a été très agréable elle me donne des renseignements qui m'instruisent;  
d'un autre côté, j'ai eu des explications par le Père Simon, à la résidence provisoire de la paroisse 
ad tempus au Parc la Salle, il y a quelques jours, lors de notre grandiose pèlerinage des Srs 
Tertiaires par le Canadien Northern, au Sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré. 
 
 En conclusion de notre entretien, j'ai osé penser que la mentalité du peuple du Nord-
Ouest n'est pas encore formé [sic] - il faut donc attendre:  et en attendant, je me perfectionnerai 
un peu dans l'anglais et dans 2 ou 3 ans je pourrai aller vous voir et prêcher des missions 
fructueuses -----  Il se forme, dit-on, actuellement de grands Syndicats pour la culture en grand 
des céréales:  si l'Ordre de Saint François pouvait être choisi dans un ou plusieurs de ses 
membres comme missionnaire et former des paroisses homogènes - Canadiens, avec canadiens - 
Irlandais... avec Irlandais-  il me semble que l'on aurait un apostolat fructueux. 
 
 Actuellement vos braves gens sont encore dans la matière, le spirituel ne viendra que plus 
tard, si malheureusementt il ne vienne pas trop tard!  Ici, très cher Père Xavier, pour le moment 
tout est prospère  -  On construit avec une activité fébrile - Le Séminaire depuis moins d'un an a 
mis en vente tout son terrain en arrière de notre jardin, jusqu'aux pins 70 à 75 lots tout est vendu  
en moyenne à 600 et 700 piastres le lot - 
 
 Au Cap c'est encore plus extraordinaire.  En face de l'Ile Baptiste, Mr Irénée Rochefort, 
notre organiste, au sanctuaire, avait sa terre de sable en face de cette île;  elle valait au plus 
$3000.  Or il vient de la vendre $50,000-00 divisé en 650 lots: il a reçu $5000.00 comptant; il en 
est outre agent pourla vente au salaire de $1000.00 par an -  $7000 par lot vendu et pour la 
Balance 6% = de sorte que notre cher Organiste reçoit maintenant $3,500.00 par an - 
 
 Le Dr De Blois a acheté toute la terre en face , au Nord, du Sanctuaire - Il vend des lots et 
fait de l'argent = ... c'est prodigieux ---  La Vierge du Cap!!  Tout est à l'avenant. 
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907-09F2 
 
[volonté de D, malgré dissentrie] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Trois-Rivières 10 7bre 1907 
  Révérend Père [Québec écrit à la main, par copiste] 
 [...]  J'ai commencé ma laborieuse mission ici, dans le diocèse depuis le 4 août, et j'aia eu 
la dissenterie à Batiscan, il y a 10 jours: depuis ce temps je me repose: j'espère reprendre , avec 
la permission du Dr Dim. prochain:  -je ne savais pas que cette infirmité était si dangereuse et 
surotut si épuisante!  Tout à la sainte volonté de Dieu! [...] 
907-08F.OCC 
 ds FL.5 
 
▀ COMPASSION 
 F = avec. Ne nie pas. =oui affligeant... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 17 août 1907 
 
Madame, 
[...] 
 Je possède votre affligeante lettre du 13.  Humblement, mais bien sincèrement je joindrai 
mes prières aux vôtres: votre cas est extrêmement afffligeant.  Nous allons ensemble supplier le 
bon Dieu de daigner, dans sa grande miséricorde, avoir pitié de vous, et amener dans votre 
demeure la paix et la douce joie qui doivent toujours régner dans une bonne famille canadienne. 
[...] 
 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
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907-09F.GAR 
classé  GAR ds FL.1... a 68 ans 
 
▀ apôtre: a placé à 68 ans 2000 volumes en 4 paroisses... 
 
▀ malade dyssentrie... médecin sévère: riz, café-cognac etc.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières  le 4 7bre 1907 
 
[entête ] 
 
   Très Révérend Père, 
   (Dmus d.n. pacem!) 
 
 J'ai été négligent [sic] à vous écrire:   pardonnez-le moi -Mes visites réussissaient à 
merveille  j'ai placé 2000 volumes en 4 paroisses: dans la 5e, Dim. à Batiscan j'ai pris la 
dyssentrie. Le Dr Panneton l'a soignée, dès le début.  Lundi à midi, avec une très grand sévérité  - 
garder le lit, prendre un peu de riz et du café avec cognac  -  Le mal est arrêté: j'aurai beosin 
d'une quinzaine de jours de repos- 
[etc] 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
F\909-12F.BEL 
ds FL4 
[conversation "en haut"] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières,le 2 Décembre 1909 
[...] 
 Monsieur le Curé [...] 
 Comme je n'aurai rien à faire Lundi, ne trouverions-nous pas un motif pour faire une 
réunion, ce jour-là de nos chères Tertiaires: cela les préparerait à la Fête de l'Immaculée 
Conception.  Vous examinerez cela s.v.p. 
 J'ai hâte d'être chez vous. 
 Mes meilleures amitiés, à Monsieur le Chacoine Votre Vén.Frère.  Nous nous 
entretiendrons tous les trois, avec abondance, mais uniquement de choses qui intéressent la gloire 
de Dieu et le salut des âmes - 
 A bientôt: je reste, cher Monsieur Adélard, 
 Votre touj. t. sincèrement affeux en N.S. 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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907-09F3.OFM 
"Ma mission est belle" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Trois-Rivières  le 25 septembre 1907. 
[...] 
 Très Révérend Père, 
 (Mus d.n. pacem!) 
 
 Ma mission est belle et ma santé parfaite.  J'ai visité 6 paroisses et j'y ai placé plus de 
3000 vol.  Après la retraite du Ct des 3 Riv. -pour consoler les Clarisses, j'irai finir Valleyfiled du 
20 oct. au 17 nov.  Un nouveau tirage de 5000 Vol. Vie de Ste Anne se fait à Québec. [...] 
907-10F.BEL 
 
[projet St-Élie] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
privée 
   Trois-Rivières le 11 octobre 1907 
[...] 
 Monsieur le Curé [Bellemare] 
 Bonne nouvelle: la Sr St.Jean arrangera avec plaisir et sans frais  (si j'ai bien compris) 
notre précieux reliquaire de la vraie croix [...]  je demanderai à S.G. de me permettre de faire 
vénérer la précieuse relique dans les paroisses avoisinant St-Élie.  Dès l'été prochain, je pourrais 
déjà m'occuper de l'oeuvre que j'ai tant à coeur de voir prospérer:  il se fera tant de bien 
spirituel...n'est-ce pas? [...] 
 Prions et espérons: touj. t. vôtre afft en N.S. 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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907-11F.GAR 
classé sic ds FL.1   aura 69 ans le 19 ds 3 jrs! 
 
▀ contrariété: Mgr de TR refuse que F.les place ici, ces croix 
 ;grand respect; va ailleurs... 
 
▀ le commis-voyageur actif: 15,000 croix hors-commerce:" un petit cadeau à moi". 
 
▀ l'apôtre: tous et toutes les tertiaires de Mtl à visiter maison par maison!!! 2 à 3 mois!!  les 
placera pense-t-il: si beau souvenir!! (amour de TS) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 16 nov. 1907 
 
[entête et TRP etc...] 
 
 Vous savez, Très Révérend Père, que j'ai fait faire tout exprès 12 à 15,000 petites croix de 
bois de Gethsémanie (croix qu'on ne donne pas aux pèlerins et qui ne sont pas dans le commerce, 
c'sst un petit cadeau à moi!  Je voulais les placer ici et S.G. Mgr. des 3 Riv. ne l'a pas jugé à 
propos.  Voici donc, ce que je désire faire maintenant.  Cet hiver, je visiterai à domicile, un à un, 
une à une tous et toutes les tertiaires de Montréal - cela me prendrait, admettons deux à trois 
mois  - J'offrirai dans chaque maison une belle petite enveloppe renfermant trois petites croix, 
offrande 0.25 cents au profit de notre Chapelle ici des 3 Rivières  ----  Je pense bien que je les 
placerai toutes: c'est un si beau souvenir... 
 
[etc  travail pour TS etc] 
 
 fr. Frédéric, O.F.M. 
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907-12F.OFM 
 
[ Disponible au nouveau; aide; des  projets encore; "je travaillerai fortement pour leur trouver un 
Bienfaiteur"] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières le 3 Décembre 1907 
[...] 
 Très Révérend Père Provincial, [...] 
[Mlle Leduc lettre] 
sous forme d'ultimatum, et à laquelle nous ne nous attendions nullement:  La Lettre:  Veuillez 
répondre et dans le plus bref délai, si la comunauté (de 3 Riv.) s'oppose oui ou non, à notre 
arrivée à 3 Riv. 
 Le Discrétoire, à l'unanimité décidé la réponse suivante:  La Communauté reste en dehors 
du projet c.a.d. ne dit ni oui ni non.  C'était pour laisser toute liberté à Mlle Leduc, et lui faire 
bien comprendre que ce n'est pas nous qui les appelons:  que leur oeuvre est une oeuvre séculière 
et tout à fait en dehors de la nôtre.  Je pense que le Père gardien n'a peut-être pas bien traduit 
cette décision.  Je crois qu'il a répondu;:  non expedit --- ce n'est pas opportun, et rien de plus:  
Intelligenti pauca. [peu suffit aux gens qui comprennent] 
 Personnellement, je verrais avec plaisir nos chères associées de Ste Élizabeth faire ici 
l'oeuvre de refuge pour les jeunes filles de la Facterie; mai commence, je les verrai avec plus de 
plaisir à la Pointe-du-Lac:  elles auraient là tout de suite un revenu facile.  Il suffit de trouver une 
seule famille de rentier,pour tenir la ferme, sans salaire, ce qui ne sera, Dieu aidant, pas trop 
difficile et elles iraient là (si elles n'ont pas trop de sujettes) en villégiature l'été, comme au bout 
de l'île, voir ce qui se passe, faire un peu de jardinage etc. etc.  elles n'ont aucune dépense à faire 
le terrain une fois acheté, et si elles se décidaient à accepter, je travaillerai fortement pour leur 
trouver un Bienfaiteur. 
9908-01F.FMM  
ds FL.5 
 
Mtl 3 janv.  Rév. Mère... 
 
▀ PROPAGANDISTE  visite avec livres 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 
 Permettez-moi de vous entretenir un peu maintenant de notre oeuvre de Propagande.  Où 
en est le tirage des 8000 nouveaux Volumes?  J'en ai placé 800 (huit cents) que vous expédierez, 
s.v.p. aux Trois-Rivières [...]. On les attend avec une sainte avidité. 
[...] 
  Fr. Frédéric, O.F.M. 
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F\908-02F.BEL 
[TB  Pas peur du diable; =audace apostolique: 
"je vois dès à présent, dans cette oeuvre, la volonté très claire de Dieu!  Le diable rugira comme 
un lion!  mais n'ayons pas peur!  nous avons notre prière de Complies: cui resistite fortes in 
fide."] [coeurs de J et Marie] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Personnelle 
[...] Révérend et bien cher Monsieur Adélard  
   (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 La semaine dernière j'ai communiqué notre projet de St-Élie à Monseigneur qui m'a 
répondu une magnifique Lettre et nous accorde bien au-delà de ce que nous aurions osé espérer!  
Dieu soit béni! 
 Je dois aller voir Sa Grandeur qui m'attend, aussitôt que je serai de retour à Trois-
Rivières, c.a.d. dans 10 ou 15 jours; après notre entrevue, j'irai vous voir: je me suis offert de 
passer moi-même une première saison avec vous;  cela a été accepté pleinement... donc à bientôt: 
continuons à prier: je vois dès à présent, dans cette oeuvre, la volonté très claire de Dieu!  Le 
diable rugira comme un lion!  mais n'ayons pas peur!  nous avons notre prière de Complies: cui 
resistite fortes in fide. 
 Si vous désirez me voir avant mon entrevue avec S.G. dites-le moi; j'arrêterai à Batiscan, 
en passant et je vous communiquerai la Lettre qui est à conserver précieusement [...] 
 Bien cher Monsieur, Union de prières dans les SS.CC. de Jésus et de Marie. 
 Votre t. dévoué en N.S. 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
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F\908-02F.EVQ 
[pèlerinages nationaux Ste Anne & Cap... 
projets encore... "projet nourri depuis longtemps"... disponible pour Saint-Élie: 
(être Vicaire dans le lieu de pélé) 
"je l'ai fait au Cap pendant de si longues années" 
obéissance] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Personnelle   Québec, 180 Gde Allée 
      1er févr. 1908. 
 
[...] 
 Monseigneur, [de TR] 
  Je viens humblement exposer un projet nourri depuis longtemps: si Votre 
Grandeur daigne prendre [sic] en considération, j'irai à mon prochain retour de Québec, l'exposer 
de vive voix; sinon, Elle regardera la présente Lettre comme non avenue. 
 Il y a quelques années, j'aidai, Votre Grandeur se le rappelle, à l'érection d'une voie 
douloureuse sur une montagne, à Saint-Élie.  Le Revd Mr A. Bellemare était alors Curé de la 
Paroisse: ce Monsieur fit tout exprès un Pèlerinage en Terre-Sainte en faveur de cette Oeuvre.  
Les populations environnantes continuent, dans  la belle saison, à s'y rendre, me dit-on, avec 
beaucoup de ferveur , et il semble être absolument sans préjudice pour nos autres pèlerinages 
Nationaux de Sainte Anne de Beaupré et du Cap de la Madeleine. 
 Mr A. Bellemare a toujours cette oeuvre à coeur; et il est également toujours prêt à la 
reprendre si la divine Providence lui en offrait l'occasion: trop gêné pour le faire lui-même, il m'a 
prié d'être auprès de Votre Grandeur, l'interprète de ses vrais sentiments. 
 De mon côté, Monseigneur, j'éprouve le même désir, toujours de plus en plus persuadé 
qau'il y a là une belle Oeuvre à compléter.  Mr. A.B.n'y verrait qu'une difficulté: il lui faudrait un 
Vicaire mais les ressources de la Paroisse qui est pauvre, ne lui permettraient point de subvenir à 
cette dépense. 
 Cette année je ne serai point libre, mais, s'il plaît à Dieu, je le serai l'an prochain et je 
serai tout à lui pour l'aider et lui tenir lieu de Vicaire, durant la belle saison, comme je l'ai fait au 
Cap, pendant de si longues années. 
 Monsieur A. Bellemare , possède une Relique Insigne de la Vraie Croix, provenant d'un 
de nos Évêques et sur laquelle j'ai un certain droit.  Nous lui ferions un magnifique reliquaire et 
nous la porterions solennellement aux pèlerinages plus importants.  Enfin, avec la Bénédiction de 
Votre Grandeur nous ferions un concours général pour le 14 septembre, Fête de l'Exaltation de la 
Sainte Croix, comme cela se fait chaque année à Occa, et où j'ai vu moi-même un concours de 
douze mille personnes. 
 [...] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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908-02F.GAR 
Gar de Québe ds FL.1  a 69 ans 
 
 
 
▀ priant de l'Eucharistie:  "je suis très heureux ici avec N.S." 
 ho de recueillement...  
 
▀  volonté de D aussi... par supérieurs... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Ste Anne de Beaupré  18 fév. 1908. 
 
[entête de TR + R.Père...] 
[abrègera retraite de 1 jr: P.Mathieu doit le voir...] 
 
 Je fais une véritable retraite Eucharistique,à la petite Chapelle: là et là seul et le 
recueillement. Ici nous avons nos petites pensionnaires, auxquelles je n'avais point pensé  -  Je 
suis très heureux ici avec Notre-Seigneur.  j'aurais voulu prolonger, mais vous le voyez il y a 
toujorus des imprévus.  Dieu soit béni! [saluts...] 
 
  fr. Frédéric , O.F.M. 
F\908-02F2.BEL 
[Va à Ste Anne.Importance de la prière sur projets.Ex. de sa prière à Ste Anne ] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Québec 12 fév. 1908 
[...] 
    Bien cher Monsieur Adélard, 
    (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 [...] 
 Prions, et prions avec confiance pour le plein succès spirituel de notre grande oeuvre! Je 
pars pour la Bonne Ste Anne de Beaupré, et je vais déposer toutes nos intentions à ses pieds 
maternels:  ô Bonne Sainte Anne, intercédez pour nous! [...] 
 fr. Frédéric, O.F.M. 
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F\908-03F.BEL 
A Adélard Bellemare, curé de Batiscan. 
[ds projets, veut l'accomplissement de la volonté de Dieu, pur et simple. Missionnaire: la route 
tjrs.Pas de temps libre pratiquement. Parle comme le monde: "La précieuse relique est ici, en 
sûreté dans mon petit safe, en attendant que vous l'emportiez chez vous, à votre choix." ] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  Trois-Rivières le 4 mars 1908 
[...] 
 Monsieur le Curé [...] 
 J'ai vu Monseigneur le lendemain de mon départ de chez vous.  Sa Grandeur paraît très 
favorable au Projet et n'a trouvé aucune difficulté sérieuse dans sa réalisation, tel que je l'ai 
exposé, après l'examen minutieux que nous en avions fait ensemble. 
 [...] 
 Je pars samedi pour mission et sans imprévu ce sera pour tout le reste de l'année, jusqu'à 
l'hiver, sauf un ou 2 jours par ci par là, si je termine une paroisse avant la fin de semaine. 
 La précieuse relique est ici, en sûreté dans mon petit safe, en attendant que vous 
l'emportiez chez vous, à votre choix. 
 Prions bien cher Monsieur, afin qu'en tout cela nous ne cherchions que l'accomplissemnt 
pur et simple de la volonté divine.  
 [Je reste etc...] 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
908-06F.OCC 
 ds fL.5 
TR 6 juin Madame, 
 
▀ RELIQUE =PUISSANT (style F. André: avec confiance) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
 Je vous adresse ci-inclus une précieuse relique qui a une grande vertu pour vous 
soulagerr: servez-vous en avec une grande confiance. 
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908-07F.BEL 
ds FL.3 
 
▀ F. laisse tomberl'oeuvre de St-Élie + ou -: projets OFM , chapitre fin d'août... 
 
[Bellemare a rêvé de ça depuis 15 ans...] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 31 Juillet 1908 
 
[entête] 
 
      
 Nous aurons notre Chapitre àla fin d'Août: il pourra y avoir des changements notables.  
Jen'oserai donc m'engager actuellement pour l'oeuvre de St-Élie: si dans le courant de l'hiver ou 
au printemps prochain, la divine Providence nous ménageait de nouvelles et rassurantes 
espérances, nous pourrions reprendre l'étude de ce pieux projet. 
 
 En attendant prions afin de connaître les desseins du bon Dieu sur nous. 
 
[saluts] 
    fr. Frédéric, O.F.M. 
908-07F.SRS 
 ds fL.5 
TR 4 juil.  Ma rév. soeur, 
 
▀ HUMBLE:MON INSUFFISANT INTERMEDIAIRE 
 pour prier pour malades 
 
"Dites, s.v.p. à Mlle Votre Soeur, que je continuerai à prier humblement mais sincèrement pour 
demander au bon Dieu la faveur qu'elle sollicite avec tant de confiance par mon très insuffisant 
intermédiaire." 
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908-08BL.F 
ds FL.3 
 
▀ ADELARD BEL. longue lettre belle: a cru à son projet; répond à F. qui ne peut s'aventurer 
maintenant cf. 908-07F.BEL... 
tristesse;homme de volonté de Dieu:ste indif. 
(Adélard n'est plus curé à St-Élie] 
▀ F. ne veut pas faire de cette oeuvre une chose de la Tempérance 
▀ F.ne veut pas impliquer les OFM 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Batiscan le 14 Août 1908. 
[au P.Frédéric..] 
 
[projet de faire de la montagne un lieu pour lutter pourla Tempérance...] 
 
Ce projet vous a paru défavorable [...] 
 
Vous avez désapprouvé ma pensée d'intéresser votre communauté au projet. Je n'insisterai pas 
davantage sur ces points vu qu'ils ne paraissent point opportuns. 
 
 Je tiens à vous dire, mon révérend Père [,] qu'en écrivant tout ceci, je n'ai en vue aucune 
satisfaction personnelle.  Depuis assez longtemps je me suis appliqué à me rendre indifférent 
pour le plus ou le moins, pour le succès ou l'insuccès de tout ce que je crois utile à entreprendre. 
 
 Puisque l'oeuvre qui nous occupe m'a parue bonne dans le principe , je ne veux pas le[sic] 
laisser  sortir de ma pensée qu'avec conviction qu'il n'y a rien autre chose à faire et qu'elle ne me 
regarde plus:  Alors je dirai dans mon coeur  "Fiat voluntas Dei"  et je deviendrai tranquille pour 
penser à d'autres choses. 
[...] 
 Ce que j'ai rêvé étant une utopie, j'espère pourtant que la Providence tiendra compte de 
mes désirs qui ont été sincèrement pour le bien et je la prie que ce que j'ai commencé ne fasse 
pas de mal. 
 
[etc. saluts] 
  P.A.A. Bellemare ptre 
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910-08F.PSJ 
 ds FL.5 
TR 1er août  
▀  LES RELIQUES!!! 
 important pour F. en prépare 500 par jr!!! 
 ▀ TRAVAILLEUR HUMBLE...EFFICACE... 
[ho d'oraison en préparant ces reliques, sans doute: il se transporte là-bas en T.S.) (et ds 
l'évangile) (franciscain...cf. st. François et crèches, se transporter là bas...] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[...] 
P.S. Je sais que vous avez peu de temps; et moi j'aime beaucoup à préparer de saintes reliques:  
Je puis facilement en faire 500 par jour - Envoyez-moi donc par l'express tout ce que vous 
pourrez m'envoyer. 
F\908-09F.OCC 
ds FL.4 
[en garde contre tristesse; exemple de sa prière pour malades] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 6 7bre 1908 
 
 Mademoiselle [Eugénie Goudreau, Ste Pétronille], 
 
 Madame Joseph Trudelle m'écrit que vous êtes bien souffrante et que vous demandez 
avec confiance que j'intercède pour vous auprès du bon Dieu. 
 Humblement mais bien sincèrement je prierai pour vous, Mademoiselle, afin que le 
Seigneur daigne vous accorder le soulagement que vous désirez dans vos souffrances. 
 Continuez à avoir confiance et mettez-vous en garde contre toute pensée de tristesse et de 
découragement. 
 Ci-joint, une précieuse relique de Terre-Sainte: portez-la sur vous, avec union de coeur 
avec N.S. au Jardin de l'Agonie. 
 Je reste [etc...] 
 fr. Frédéric, O.F.M. 
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908-10F.GAR 
classé sic ds FL.1   va avoir 70 ans 
 
  ▀ l'apôtre de feu: met le feu comme à 30 ans!! 
 veut visiter toutes les paroisses 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 26 Octobre 1908. 
 
[entête TR et TRP...] 
 
 Je viens de faire ma première visite à Rimouski:  c'était le seul Évêché que je n'avais 
point encore visité, comme Commissaire, de toute la Province de Québec. 
 
 Monseigneur m'a accueilli avec une extrême bonté:  S.G. m'a fait prêcher au prône de la 
Gd Messe à la Cathédrale, et Mr le Curé, le soir à 8h. pour l'établissement des Congréganistes: 
hommes et j.gens. Enthousiasme inespéré!  Deo gratias!  J'y ai mis du feu comme à l'âge de 30 
ans! 
 
 J'ai proposé très simplement, à Monseigneur, de visiter toutes les paroisses de son 
diocèse, comme 3-Rivières, en y plaçant la Vie de Ste Anne (choisie par S.G.)  ma proposition 
est acceptée en principe [etc...] 
 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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908-11C.F 
 ds FL.8 
F aura 70 ds qq jours le 19 
 
▀ amitié 
▀ priez pour PAPA MALADE A 70 ANS... 
(■ MARIE IMMACULEE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, ce 11 nov. 08 
Au R.P. Frédéric --- 
 
  Cher Rév. Père. 
 J'ai été enchanté de recevoir de nos nouvelles: Je me demandais depuis longtemps ce que 
vous deveniez. A peine si au Congrès j'ai pu vous voir de loi et constater que vous n'étiez pas 
mort. 
 Deo gratias! pour vos succès à Rimouski.[...] 
 
 Veuillez prier pour moi et pour mon père qui est malade et aura bientôt 70 ans. 
 Votre bien respectueusement attaché et dévoué en N.S. et M. Imm. 
    fr. Colomban Marie 
      O.F.M. 
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908-11F.COL 
au P.COLOMBAN [après recherche] 
NOTE HISTORIQUE DS PSV (POSITIO SUPER VIRTUTUM 1978): 
frère Colomban Marie Dreyer, procès 1928-1929, Égypte, a 62 ans. En 08 il a 41 ou 42 ans. Son 
père a 70 ok. 
 
«Ou[sic] et combien de temps avez-vous vécu avec le Pèe Frédéric Janssoone? Respondit: 
Pendant seize ans; d'octobre 1895 à novembre 1911. J'ai été d'abord Commissaire Provincial,puis 
Ministre Provincial au Canada. J'habitais le couvent de Montréal. Le Père Frédérric habitait le 
Commissariat des Trois-Rivières. J'étais son Supérieur religieux franciscain, très fréquemment 
jele voyais chez lui, ou dans quelqu'autre maison religieuse de la Province de Québec.» PSV-
217.COL 
 ds FL.4  -va avoir 70 ans dans qq. jrs- 
▀ joyeux; humour: il aura 70 ans le 19!.  
▀ conseillerr des jeunes religieux 
▀ en paroisses anglophones 
▀ amitié avec COL 
▀ volonté de D; épreuves OFM... 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 13 Novembre 1908 
[...] 
 
 Très Révérend Père, 
 (Dmus d.n. pacem)! 
 
 
 Je reçois avec une reconnaissance joyeuse votre très Paternelle Lettre du 11 ct. de 
Québec. 
 
 Humblement, mais de tout coeur je prierai pour votre vénérable Père, septuagénaire.  
C'est le grand âge, au témoignage du Saint-Esprit. 
 
 «Dies Annorum nostrorum... septuaginta anni[»] 
Nous sortons de retraite, et je profite du retour du R.P. Maximin pour vous remettre la présente. 
Je suis très content de ne pas mettre, en sous-titre:  Histoire et Légende à la Vie de St Antoine. 
 
 La préface explique suffisamment la chose en annonçant que sauf quelques modifications 
c'est la vie de Saint Antoine publiée dans la «Revue Eucharistique»[.]  Un livre, non de science, 
mais de piété. 
 
 Pour nos chères Soeurs Clarisses, il ne reste plus que 300 volumes de la Vie de N.-S.  
J'espère leurr trouver un don de $300.00 et leur laisser en cadeau les 300 volumes -  Sinon, j'irai 
visiter les 4 ou 5 paroisses, presque tout [sic]  
Anglaises qui restent - 
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F\908-11F.OCC 
ds FL.4 
[genre de journée!!  "pour faire un peu de bien"...] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 28 Novembre 1908 
[...] Monsieur le Curé [...] 
 J'ai la satisfaction de répondre affirmativement à votre pieuse demande. 
 Je partirai d'ici samedi matin à 7h. nous aurons donc notre première réunion, l'après-midi 
à deux heures;  ensuite, si vous le vovulez bien, nous confesserons tous les deux, tant qu'il y aura 
de monde, jsuqu'à 6h.  De même, Dimanche matin, confessions, la 1ère messe à 7h ou 7 1/2, à 
votre décision.  Après-midi, à l'heure que vous fixerez, 2è sermon pour les enfants, de Marie, 
ensuite confession   Lundi matin, confession -3è sermon- 
 Après-midi: à 2h.  Confession pour les Tertiaires. Les cordigères et tout le monde-  Mardi 
matin, confession.  Ainsi, je trouverai à bien employer mon temps et à faire un peu de bien dans 
les âmes. 
[etc...] 
 fr. Frédéric, O.F.M. 
F\909-01F.OFM 
ds FL.4 
 
[délicatesse (timorée)... les $$] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 28 Janvier 1909 
[...]  Très Révérend Père, [...] 
 Depuis quelques jours, j'ai une inquiétude de conscience qui me fatigue: ayez donc la 
bonté come toujours, de me mettre à l'aise!  Voici ce dont il s'agit. [...les quêtes pour Terre-
Sainte et Missions d'Afrique... à diviser en 2 etc; les prédécesseurs ne l'avaient pas fait...] 
 J'espère que ces deux données, vous les trouverez entièrement suffisantes, très Révérend 
Père, pour me dire de rester absolument tranquille; d'envoyer à la Propagande la moitié de la 
quête des 4 dernières années et de rester bien persuadé que l'ancien Évêque ne m'a jamais envoyé 
d'autre argent que celui destiné à la Terre-Sainte. 
 A votre très prochaine visite ici, [...] vous rendrez , n'est-ce pas le calme à mon esprit qui 
est mal à l'aise je pense, sans raison, mais ce malaise je n'arrive pas à m'en débarrasser et il me 
fatigue  - Dieu soit béni! après une tribulation intérieure , c'est une autre!  que sa sainte volonté 
soit faite: si cela peut servir pour mon purgatoire ici-bas;  Dieu en soit de nouveau mille fois 
béni! 
 Je reste [etc] 
  fr. Frédéric, O.F..M. 
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909-02F.GAR 
ds FL.1  a 70 ans 
 
▀ HOMME DE RECUEILLEMENT: RETRAITE PERSONNELLE IMPORTANTE POUR 
LUI; SAIT S'ORGANISER MEME DS DÉTAILS...  SA TACHE : mettre ordre à ses affaires 
avant  de paraître devant Dieu... 
STRICT!!! 
  
45e de vie relig. : un jour par année!! 45 jrs: jsuqu'à Pâques; 
 
demande depuis plus de 50 ans (avant d'avoir l'âge de 20 ans!) que ce soit la dernière. 
Je ne recevrai PERSONNE aviser portier. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 8 fév. 1909 
 
[entête]  
     Révérend Père Gardien 
      (Dmus d.t. pacem!) 
 
 
 Sans imprévu, j'arriverai à Québec le Jeudi 26 ct par le train du matin  -  j'irai (droit) au 
presbytère, chez Mr l'Aumônier y déposer mon bagage (un peu lourd) et je me propose d'y rester 
sans sortir, en retraite jsuqu'à Pâques:  j'aurai besoin strictement de tout ce temps... recueilli pour 
accomplir ma tâche! 
 
 Je suis dans ma quarante cinquième année de vie religieuse, et j'ai pensé qu'un jour de 
retraite pour chaque année de vie religieuse n'était pas de trop:  car j'espère que ce sera la 
dernière -  Je demande au bon Dieu cette faveur, depuis plus de 50 ans!  Je vais donc essayer de 
mettre ordre à mes affaires, pour être prêt à paraître devant mon Souverain Juge, et y rendre 
compte, en tremblant, d'une si longue administration. 
 
 Auriez-vous la bonté, Révérend Père, de dire à nos deux chers Frères Portiers de 
m'envoyer absolument perrsonne,[sic] me voir chez les Soeurs, car je ne recevrai personne  - 
Priez pour moi, afin que j'accomplisse bien en tout cela, la sainte volonté du bon Dieu: 
[saluts..] 
 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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oF\909-03AR.F 
ds FL.3 
 
Mgr Joseph Alfred Archambault, évêque de Joliette, 6 mars 1909 
à F (Grande Allée Qb) 
 
▀ D sera votre récompense 
F veut tout couvrir le dioc. ... pour Srs Préc. Sang 
 
 INTERESSANT POUR REACTION DUMILIEU 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Évêché de Joliette 6 mars 1909 
[etc] 
J'approuve entièrement votre plan de campagne et je prie le divin Maître de vous donner les 
forces physiques nécessaires pour le poursuivre jusqu'au bout. 
[...] 
 Que je vous suis reconnaissant, bien cher Père, de votre charité toute apostolique envers 
les Soeurs du Précieux-Sang de Joliette. 
 Dieu sera votre récompense et il ne manquera pas de bénir et de féconder vos courses à 
travers le diocèse. 
[etc saluts] 
 
 ╬ Joseph-Alfred, 
   Évêque de Joliette 
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F\909-03F.ARC 
ds FL.4 
[voyageur incroyable à 70 ans!  "le reste  du diocèse facilement" -travail fatigant...pour la gloire 
de D. et le salut des âmes] 
[donne climat ewt style de paiements pour les livres; sensible à la beauté des souvenirs...même si 
n'ont pas d'indulgences] [travailleur intellectuel durant tout le Carême; reste chez Soeurs] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Québec, 180 Gde Alléeo, 1er Mars 1909 
 
Monseigneur [Archambault, Joliette], 
 
 Deo Gratias!  Je viens de signer un contrat avec les Révdes Soeurs Franciscaines 180 Gde 
Allée pour un tirage de 5.000 vol. Vie de Sainte Anne, superbes volumes  destinés à toutes les 
bonnes familles de Votre Diocèse. 
 Les premiers volumes doivent être livrés pour le 1er Août.  Je pourrai donc Monseigneur 
commencer ma mission à cette date et visiter avant l'hiver, (plus ou moins) les paroisses suiv. 
Saint Barthélémy, en montant le long du fleuve...puis St Henri, l'Épiphanie etc. et les bonnes 
paroisses, autour de Joliette... durant l'hiver, je visiterai Joliette, Berthier et aussi Saint Gabriel 
(gros village) et l'an prochain, Dieu aidant, je ferai dans la belle saison le reste du diocèse 
facilement. 
 Voici maintenant Monseigneur le mode de Propagande que je propose à Votre Grandeur, 
comme devant être le plus avantageux à mon humble point de vue.  Comme à Québec et 
Valleyfield, la souscription pour chaque famille sera $1.00 pour un volume et ensuite chaque 
membre de la famille surtout les grands jeunes gens et les grandes filles auront droit d'avoir un 
vol. à 0.50 cts: je donne un bon pour chaque vol. avec une relique de Terre-Sainte, souvenir qui 
toujours a été accepté avec empressement. 
 A propos de ce souvenir, j'en ai de deux provenances et je désire que Votre Grandeur 
décide lequel des deux j'offrirai aux pieux souscripteurs:  ci-joint les deux modèles, à celui de la 
crèche les indulgences du sanctuaire sont attachées sûrement à l'autre c'est douteux (mais il est 
beaucoup plus beau).-- [...] 
 J'attendrai un mot de réponse ici, Monseigneur, 180 Gde Allée, où je passerai le Carême 
à des travaux intellectuels, longs et un peu fatiguants! mais c'est pour la gloire de Dieu et le bien 
des âmes. 
[etc] 
 Fr. Frédéric de Ghyvelde o.f.m. 
   Commissaire de Terre-Sainte 
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909-03F.FMM 
 ds FL.5 
Tr 15mars  Rév. m. sup. 
====== 
encart BOUQUIN curiosité: menu F en retraite (9 jrs) 
====== 
 
▀ LES ENFANTS: F veut les voir 
 
▀ PRIER 
 NEUVAINE PERSONNELLE   
 SILENCE ABSOLU 
 pour obtenir 2 grâces (?) de STE ANNE ET S. ANTOINE 
 
▀ MORTIFICATION  son régime en neuvaine 
 à 70 ans 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Sans imprévu, j'arriverai à Sainte Anne Vendredi matin par le train [...]: j'aurai ainsi 
l'avantage de voir un peu la Communauté, s'il y a opportunité: les petites Pensionnaires!.... 
 
 Après le Salut, j'entrerai en Neuvaine:  Je désire observer un silence absolu, vis-à-vis de 
tout le monde; et vous aurez la charité de me laisser mon régime alimentaire à peu près comme 
l'an dernier. 
 
 Matin , une simple tasse de café noir, servi en silence -  
 
 A MIDI et le SOIR (aussi en silence) une patate, du pain, avec une tasse de thé (sans lait) 
- pas autre chose: ni beurre, ni dessert , ni rien. 
 
 J'ai deux grandes faveurs à obtenir: une de la Bonne Sainte Anne et l'autre de St-Antoine! 
[...] 
   Fr.Frédéric, O.F.M. 
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F\909-03F.OFM 
ds FL.4 
[Humilité. Veut examen sévère de son dernier écrit: LE CIEL. Le dernier... S'enthousiasme 
devant beau livre: "papier fort... superbe volume""je redoute UN PEU cette nouvelle campagne... 
dans ma 71e année..."  "j'y tiens" aux offices OFM] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Québec  le 1er Mars 1909 
[...] Très Révérend Père, [...] 
 A votre dernière visite à Québec, j'avais un dernier travail à vous soumettre humblement: 
mais il n'était pas entièrement prêt.  Je désire que ce soit le dernier:  il m'a coûté énormément: 
aussi osè-je espérer qu'il fera beaucoup de bien, si vous daignez l'approuver, après l'avoir soumis 
à un examen sévère.  Peut-être personne mieux que le R.P. Richard n'est apte à faire cet examen: 
c'est le mysticisme , avec la doctrine si élevée du Théologisme sur les choses surnaturelles  -
J'attendrai, avec confiance, votre décision à cet égard- 
 Très Révérend Père, mon grand sacrifice est fait. Deo gratias!  Je viens de souscrire le 
contrat avec les Soeurs  - pour un tirage de 5000 vol.  Vie Ste Anne: papier fort donnant un 
superbe volume: les 1ers devant être prêts pour le 1er août.  Prix: tirage: brochage et papier = 
l'emballage et le port en sus:  $660.00 
 Je compte entièrement, très Révérend Père, sur la promesse que vous m'avez faite, de 
vive voix, qu'en cas de mort, ou autre cas de force majeure, La Province reprendrait les volumes 
au prix coûtant ---Ainsi ma conscience demeure tranquille. Les 3000 vol. de St. Antoine seront 
prêts en Mai, et ainsi je pourrai finir le Diocèse des Trois-Rivières, avant de commencer Joliette.  
Priez bien pour moi:  je redoute un peu cette nouvelle campagne:  je suis dans ma 71è année!! 
 Je prévois que je passerai ici tout le carême:  malgré tous les pieux expédients, je n'ai pas 
assez de temps libre pour faire beaucoup de besogne:  J'assiste à tousles offices (et j'y tiens!) 
chez nos Pères le Matin et le Soir- Et ici, on nous fait des imprévus.  Ainsi, v.g. cette après-midi: 
un malade à l'hôpital a faillir mourir ici dans mes bras:  nous avons été deux mortelles heures 
dans de grandes angoisses:  Enfin l'ambulance est venue avec le Dr et le mourant à été reconduit 
à l'Hôtel-Dieu. 
 Hier, c'était autre chose:  demain, après-demain qu'y aura-t-il? 
 Daignez me bénir [etc...] 
 fr. Frédéric, O.F.M. 
_______________________ 
P.S. Je vous adresse ci-joint la Table des Matières de tout le volume qui doit avoir pour titre    =  
Le Ciel  = 
       (Séjour des Élus) 
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F\909-03F.PSJ 
ds FL.4 
[ Le quêteux pour les Soeurs contemplatives...  "je suis très heureux d'accepter cette mission, un 
peu rude à mon âge, c'est vrai, " "je visite rég. une paroisse par semaine"...au profit nouvelle 
fondation des soeurs] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Québec, le 16 mars 1909. 
 
Révérende Mère Supérieure, 
 (Que N.S. vous donne sa paix) 
 
 Sa Grandeur Monseigneur Archambeault a daigné accepter de bénir l'oeuvre de la 
propagande, dans toures les familles de son diocèse, de la grande vie de la Bonne Ste Anne, au 
profit de votre nouvelle Fondation à Joliette. 
 J'ai beaucoup connu votre sainte Fondatrice, et je suis très heureux d'accepter cette 
mission, un peu rude à mon âge, c'est vrai, mais que Dieu daignera dans sa bonté, rendre 
fructueuse pour sa gloire et le bien des âmes.  J'avais fait précédemment la même oeuvre pour 
nos chères Soeurs Clarisses de Valleyfield, avec une bénédiction visible du Ciel! 
 Avec le volume dans chaque famille, j'offre, Révérende Mère, un précieux souvenir de 
Terre-Sainte.  Pourriez-vous me le préparer? [...] Et sitôt mon retour à Trois-Rivières dans une 
quinzaine de jours, je vous enverrai les petites enveloppes, avec les Saintes Reliques, toutes 
préparées; il n'y aura qu'à les plier et les fermer en les collant légèrement avec un peu de colle: 
gomme arabique. 
 Je vous enverrai, disons, trois mille  pour commencer si Dieu me prête vie et bonne santé, 
j'espère en placer 6 à 8000! 
 Priez pour moi, Révérende Mère, et croyez à tout mon dévouement très sincère en N.S. 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
 
P.S.  D'après le contrat avec l'Imprimerie les premiers volumes seront prêts vers la mi-août.  Je 
comencerai donc, un peu par anticipation, ma mission le 1er dimanche d'août.  Je visite 
régulièrement une paroisse par semaine. 
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F\909-03F2.PSJ 
ds FL.4 
aux religieuses du Précieux Sang de Joliette 
*** TB   ["prédication silencieuse" de 50,000 gros livres ds familles! neuvaine à Ste Anne pour 
grâces...   La Passion de Jésus... LE SANG DE JÉSUS! Le sens de reliques: souvenirs de ces 
événements auxquels on est présents...Goût de l'authentique!...Pieds à terre: il faut $$. Sens du 
métier de quêteux pour le Seigneur!..cf. s.Paul  "Il me répugne un peu de devoir vivre encore ds 
la matière surtout à mon âge!" (cf. s.Paul] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Ste-Anne de Beaupré -- 1909 
 25 mars, Fête de l'Annonciation! 
  
Révérende Mère Supérieure [...] 
 J'ai reçu votre lettre écrite en la fête de St-Joseph ici, dans la solitude parfaite du pauvre 
monastère des Franciscaines M.M. où je fais ma neuvaine en l'honneur de la bonne Ste Anne, 
comme humble préparation à ma grande mission dans le diocèse de Joliette, par la difffusion de 
sa grande et belle vie, dictée par la douce Reine du Ciel, à une religieuse privilégiée de l'Ordre 
Frnaciscain, avec un choix de ses plus beaux miracles et la description de ses plus ilustres 
sanctuaires.  [...] 
 Oui, Révérende Mère, si Dieu, dans son inépuisable bonté daigne bénir notre oeuvre, 
comme sa miséricordieuse providence l'a bénie dans les diocèses de Québec, Valleyfield et 
Trois-Rivières, pour la diffusion de près de cinquante mille gros volumes dans les familles où ils 
continuent leur prédication silencieuse pour l'augmentation du nombre des élus à placer un jour 
dans le séjour indescriptible de la bienheureuse Éternité;  si cela se réalise,non, nous n'aurons, ni 
vous ni moi, dans notre coeur, aucun sentiment de reconnaissance assez puissant, pour s'élever à 
la hauteur d'un tel bienfait. 
 Vous offrirez, avec Jésus, à Dieu son Père, son Sang précieux, qui tous les jours baigne 
mystiquement le Calice du salut. 
 Révérende Mère, pour la réussite de notre oeuvre qui doit être tout à la gloire de Dieu, 
pour le bien des âmes, j'ai une nouvelle espérance, celle d'un souvenir encore plus précieux que 
celui que vous offrez, avec tant de charité, à préparer en abondance et en surabondance. 
 J'ai la satisfaction de posséder plusieurs mille petites croix fabriquées à Jérusalem, tout 
spécialement pour notre oeuvre: elles sont en bois des oliviers du Jardin de Gethsémani.  Voyez-
vous le précieux souvenir qui s'y rattache?  N'est-ce pas dans ce Jardin que notre très doux Jésus 
a éprouvé sa sueur de sang, et en telle abondance que les gouttes de ce sang Précieux découlaient 
jusqu'à terre! 
 J'espère, en outre, pouvoir attacher à ces mêmes petites croix, un autre souvenir, celui de 
les faire toucher moi-même une à une, immédiatement, directement, sans intermédiaire, au bois 
véritable de la Table de la dernière Cène!  Quel nouveau et précieux souvenir! [...] 
[espère offrir] une vraie relique du Calvaire, détachée du rocher même du sommet du Golgotha, 
de l'endroit précis où la Mère de Jésus, le Vendredi saint, se tenait debout, au pied de la croix!  
Un fragment de ce même Rocher qui a baigné dans le Précieux Sang du Rédempteur!  Nos 
bonnes populations sauront-elles le comprendre? [...]  
[boîte, fond rouge] Et l'on fermerait la petite boîte avec un simple petit ruban, également de 
couleur rouge. [don gratuit... boîte est à payer...:] je pense que 0.10 cents serait bien accepté; 
0.15 cents donnerait certainement plus de valeur, mais sera-ce bien accepté? [...] 
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F\909-04F.BEL 
ds FL.4 
 
[oui aux malades] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 St Barnabé  en mission 14 avril 1909. 
 [...] Monsieur le Curé [...] 
 Je reçois une lettre de Madame Jeffrey Veillette, qui m'envoie de l'argent pour payer un 
voyage à Batiscan, m'invitant à aller voir une dame malade - 
 Auriez-vous la bonté de lui dire si vous la voyez que sa lettre m'a trouvé en mission, (je 
serai ici jusqu'à Lundi, et que j'irai voir la chère Malade, dans le courant dela semaine prochaine: 
cela me donnera le plaisir de vous revoir... 
 A la hâte, je reste, Monsieur le Curé, 
  Votre touj. t. attaché en N.S. 
   fr. Frédéric, O.F.M. 
F\909-05F.BEL 
ds FL.4 
 
[amitiés Cap ; ancienne gouvernante 94 ans!] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 9 mai 1909 
 Monsieur le Curé, 
 Je trouve votre lettre en arrivant de St. Barnabé  - J'irai chez vous, sans imprévu demain 
soir  - Je ferai une petite marche à pied - 
 Je dois aller demain sans faute  au service de notre ancienne gouvernante du Cap (94 
ans!) à 9h. 
 Très à la hâte, (je profite du train --- 
 Tout à vous afft en N.S. 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\909-05F.PSJ 
ds FL.4 
[santé difficile... je me promets d'être prudent je ne voyagerai point l'hiver...] 
[St Antoine m'a guéri en 3 jours] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 18 mai 1909. 
 Révérende Mère, [religieuses Préc.Sg Joliette] 
[livre Bonne Sainte Anne, tirage commencé]... 
Si le bon Dieu daigne bénir nos humbles désirs, nous osons espérer le même succès qu'à 
Valleyfield, et autrefois à Québec.  Un seul point reste douteux: c'est ma santé de 71 ans qui 
commence à s'ébranler.  Que la sainte volonté de Dieu soit faite. 
 Révérende Mère, je me promets d'être prudent je ne voyagerai point l'hiver, sauf dans la 
ville de Joliette et je terminerai facilement en deux saisons! [...] 
Vous prierez un peu pour le pauvre missionnaire et tout ira bien.[...] 
 Actuellement j'achève ma visite dans le diocèse des Trois-Rivières! j'ai eu la semaine 
dernière toute l'abondance de pluie que vous savez.  Cela m'a valu une forte grippe, un grand mal 
d'yeux... Je place la Vie de Saint Antoine et Saint Antoine m'a guéri en trois jours. Je repars 
demain, avec l'espérance d'un temps plus doux!   
 Je reste [etc..] 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
F\909-06F.ARC 
ds FL.4 
[le marcheur] 
["D aidant je pourrai marcher jusqu'à fin octobre"] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 St-Alexis des Monts, le 27 Juin 1909. 
  (en Mission) 
[...][une paroisse par semaine]  Si cela pouvait se faire de même pourle diocèse de Joliette, cela 
me mettrait plus à l'aise; Dieu aidant, je pourrai marcher jusqu'à fin Octobre; faire ensuite 
Berthier (grand village) et la ville de Joliette, en hiver.  Au printemps de 1910, je reprendrai mes 
visites pour parcourir le reste du Diocèse. [...] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
F\909-06F.PSJ 
ds FL.4 
[grande mission ds dioc. Joliette ;fait prier pour son succès] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 20 juin 1909. 
 Révérende Mère [...] 
 Je désire aller voir personnellement Sa Grandeur pour régler un peu en détail ma grande 
mission dans son diocèse et en même temps, j'irai aussi vous faire ma première visite. 
 Prions ensemble, Révérende Mère, pour que cette mission réussisse pourla plus grande 
gloire de Dieu et le bien des âmes. 
 Agréez [etc...] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\909-09F.OCC 
ds FL4 
[prière pour qq. ds surdité] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières 10 7bre 1909 
 Mademoiselle , 
(Que N.S. vous done sa paix!) 
 Je possède V/hrée Lettre du 8 ct avec le money-order $0.50 
 Humblement, mais bien sincèrement je prierai le Seigneur qu'il daigne éloigner de vous 
la crainte d'une surdité complète, en vous rendant l'ouie parfaite, que vous emploierez pour sa 
plus grande gloire et le bien de votre âme! 
 Je reste, Mademoiselle, 
 votre tout dévoué en N.S. 
  f. Frédéric, O.F.M. 
F\909.09F.PSJ 
ds FL.4 
[humilité; s'est mal expliqué; "je suis tjrs maladroit, cela nous maintient dsl'humilité!"] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 17 septembre 1909. 
 Révérende Mère [... ] 
 Je vous demande pardon du trouble qu'a pu vous causer ma lettre de mercredi; je suis 
toujours maladroit (cela nous maintient dans l'humilité!) 
 Et je reste , Révérende Mère, votre tout dévoué en N.S. 
 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
909-09F2.PSJ 
 dss FL.5 
 
▀ DESIR DE DONNER CONFERENCE APOSTOLIQUE... 
 (en plus de l'entretien familier déjà fait) 
 (L'APOTRE... ds sa parole... 
▀ LE PAPE... BENIT MA PRED. APOSTO.. -F ému 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 24 septembre au matin. [1909] 
Révérende Mère, 
[...] 
 Je désire vous donner une conférence apostolique sur le saint sacrifice de la messe [...]: 
(hier c'était un petit entretien familier pour faire connaissance). 
 
 Je vous accorderai aussi la Bénédiction Apostolique , applicable à toutes les  personnnes  
qui répondent à ma prédication apostolique:  ce sont les propres termes du Saint Pèrre! 
[...] 
     Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\909-10F.PSJ 
ds FL.4 
[voyages aposto! point de chemin!] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières,le 8octobre 1909 
Révérende Mère Supérieure,[...] 
 Dimanche dernier je me trouvai à Mascouche -point de chemin. La visite est également 
remise à l'année prohcaine. 
 Si Dieu le veut, je serai dimanche (10) à St-Lin, grande paroisse également.  Priez s.v.p. 
le divin Maître, afin qu'il daigne bénir cette mission! 
 Agréez [etc...] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
909-10F2.PSJ 
 ds FL.5 
 
▀CONCILE DE QUEBEC 
St-Félix de Valois 19 oct.1909 
 "J'aurais désiré me trouver à Joliette avec Sa Grandeur, mais le Concile menace de se 
prolonger beaucoup".... 
F\909-12F.OFM 
ds FL.4 
[amitié avec Duguay?] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières,St-Barnabé le 22 Déc. 1909. 
 [...] 
 Rév. et bien cher Père Odoric, 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 Je passerai les Fêtes de Noël chez Monsieur le Curé de St.Barnabé. 
 Mr Duguay désire avoir l'adresse (qu'il a perdue!) d'une Maison Italienne qui tient des 
articles religieux, à la côte de la Montagne: ce sera facile,n'est-ce-pas, de toruver le Nom et le N° 
de cettte maison. 
 Auriez-vous, s.v.p. la bonté de me l'adresser ici!  Je serai ici en mission jusqu'au 2 janvier 
(exclust) 
 Mon meilleur souvenir, s.v.p. au Révd Père Gardien et à tous les autres religieux. 
 Je reste, [etc] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\901-02F.OFM 
ds FL.4 
 
[aime les solennités] 
[tjrs les permisions; autorisations très claires; pour toute sécurité: validité gestes] 
[n.b. conclusion salutations s.François et o.s.f.] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 St. Barnabé 1910 
 Mardi matin /  22 fév. 
 
[...] 
 Très Révérend Père, 
[...] 
 Dimanche prochain je dois ériger un Chemin de Croix dans la nouvelle chapelle de la 
Mission de N.D. de Charette (paroisse de St-Barnabé)  J'ai oublié, si j'ai des pouvoirs ad hoc, ou 
il me faut une délégation  -  Comme le R.P. Gardien est absent des 3 Riv. et que je ne sais pas où 
il est, auriez-vous, s.v.p. Très Révérend Père, la bonté, pour toute sécurité, de me déléguer pour 
cette Érection?  (Nous y donnerons de la solennité!) 
 Daignez me bénir, Très Révérend Père, et me croire toujours, de Votre Paternité très 
Révde 
  Le fils soumis et très attaché en N.S.P. 
   saint François 
    fr. Frédéric, O.S.F.  [sic] 
Mon adresse ici, au 
Presbytèrre de St.Barnabé 
Cté St-Maurice 
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F\910-03F.STR 
ds FL.4 
 
***IMPORTANTE LETTRE  COPIE INTÉGRALE  
[soif contemplative.  "Ns parlions du bon D comme il convient à..."  "Parler du bon Dieu  Mon 
seul et unique bonheur sur la terre"  en retraite.  Menu patate et pain! sans prétention: humour?] 
[marqué par la terre sainte clairement] 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 17 mars 1910. 
Révérende Mère Prieure, [Trappistine (ajouté à la plume) par la copiste)] 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'accepte avec plaisir, la pieuse invitation que vous m'avez faite, par notre Révd Père 
Supérieur (gardien) ici des Trois-Rivières d'aller vous prêcher une Retraite d'environ six jours, 
pour clôturer ce saint exercice le jeudi matin, 7 avril, Fête renvoyée de votre illustre Patriarche 
saint Benoît. 
 
 Si donc vous l'avez pour agréable, Révérende Mère, je me rendrai à votre Monastère, le 
jeudi, 31 mars, dans l'avant-midi:  nous pourrons ensemble, avec le Révérend Père Cléophas, 
votre saint Aumônier, et vous-même, régler les détails de notre sainte Retraite, pour la 
commencer, je suppose, le soir même du 31:  fixer le nombre et la durée des instructions à 
donner chaque jour, etc. 
 
 Il y a longtemps que je désirais faire une humble visite à votre Monastère, et voici que la 
divine Providence m'offre une occasion, à la fois, agréable et sanctifiante! 
 
 A la grande Retraite annuelle des Carmélites du Sanctuaire du Pater, au Mont des 
Oliviers, durant mon long séjour en Terre-Sainte, nous parlions toute la journée du bon Dieu, et 
des choses du beau Paradis, comme il convient, du reste, à des âmes contemplatives! 
 
 C'est vous dire, Révérende Mère, que vous n'aurez pas à craindre , de me fatiguer, en me 
demandant de vous parler beaucoup du bon Dieu: c'est mon seul et unique bonheur sur la terre. 
 
 Quant aux petits détails matériels de la vie, comme sont, par exemple, les particularités 
du régime alimentaire, que la très chère soeur cuisinière ne s'en mette point en peine:  en retraite, 
je désire ne manger ni viande, ni poisson, ni oeufs, ni beurre ni aucun laitage quelconque: une 
patate et un peu de pain, me vont à merveille. 
 
 J'attendais [sic.. drais ou drai ?], Révérende Mère, humblement un mot de réponse, avec 
vos charitables observations, à l'adresse ci-jointe (St-Barnabé)  où je passerai en mission, la 
Semaine sainte, tout entière. 
 
 En attendant, que Jésus,notre divin Maître, daigne préparer vos coeurs, à recevoir avec 
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F\910-03F.OFM 
ds FL.4 
 
[goût de la solitude. "Solitude parfaite!" Neuvaine à Ste Anne: prière]  [volontiers disponible 
pour le travail des confessions ; préfère neuvaine] [prudence: M.L'aumônier se soigne-t-il?] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Ste Anne de Beaupré,23 mars 1910. 
[...] 
 Révérend et bien cher Père Vicaire, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 Mon travail de rédaction sera, je l'espère, terminé pour Vendredi:  jusqu'ici, je jouis ici 
d'une solitude parfaite. 
 J'ignore si le Révérend Père Gardien doit être de retour à Québec, cette semaine: c'est 
pourquoi c'est à vous que je m'adresse: voici simplement pourquoi. 
 Je voulais faire une neuvaine à Ste Anne pour le succès de toutes mes entreprises 
prochaines, et qui devrait se terminer dimanche à midi  - après quoi je repartirai immédiatement 
Lundi pour Trois-Rivières où je suis attendu, sans faute - 
 Toutefois, comme les Pères sont peu nombreux chez Vous, à Québec, et que, si je ne me 
trompe, il y a la retraire des hommes au Faubourg, par conséquent samedi soir beaucoup de 
confessions, je m'offre bien volontiers pour venir en aide à nos Pères:  mais si, par 
condescendance pour moi, ils veulent me laisser la satisfaction de finir ma Neuvaine et de faire 
le travail, comme si je n'y étais pas (et de fait, je ne devrais  pas y être) daignez ne pas me 
répondre: c'est signe qu'ils se passeront de moi: sinon envoyez un mot, par Post-Card, et je serai 
des leurs. 
 Tout à vous, très cher Père, affectueusement en N.S.  
 
  fr. Frédéric 
 
P.S. Rappelez-moi s.v.p. au souvenir de Monsieur l'Aumônier: je suis inquiet pour sa santé. Se 
soigne-t-il? 
F\910-04F.OCC 
ds FL.4 
 
F à Mme J.A.T. Thibeaudeau, Bourget, Ont. Autrefois de Grondines. 
[sa façon avec des malades:  autorité:  VOS FORCES REVIENDRONT] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 23 Avril 1910 
[...] Madame, [...] 
 Ci-inclus, un précieux souvenir des Lieux-Saints; ayez confiance, Madame, vos forces 
reviendront, et j'espère que bientôt, vous m'écrirez la bonne nouvelle , que vous êtes 
complètement guérie, pour le bien de vos chers petits enfants, et la consolation de votre famnille 
- 
 Agréez [etc..] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-04F.PSJ 
ds FL.4 
date avril probable cf. texte "le temps très cru d'avril..." (1910?)au crayon rouge Nov 1910; en 
noir: avril(  qui a raison) sur la copie dactylographiée. 
aux Srs Préc.Sg.Joliette 
 
[goût de "reprendre mes courses"; bon temps pour cultivateurs...] 
[STE ANNE; en RETRAITE] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  Ste-Anne de Beaupré, en retraite 
[...] 
 Le temps très cru d'avril menace d'un printemps tardif.  J'espère, s'il plaît à Dieu, 
reprendre mes courses vers la mi-juin, époque fixée par MM. les Curés comme donnant 
meilleure chance d'un bon accueil chez les cultivateurs. [etc] 
 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-04F.STR 
ds FL.4 
F aux soeurs Trappistines 
 
[IMPORTANTE LETTRE: DON DE SA VIE POUR LE CANADA ƒd.  Le motif profond... 
Se dévoue!  pour le chauffage des soeurs etc; prix spécial] [concret; humain; sens des affaires; 
formation de commis-voyageur] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St Barnabé, en Mission, le 25 avril 1910. 
 
 Révérende Mère [...] 
 
 J'espère que vous avez maintenant à votre service le bon jeune homme de Beaumont et le 
robuste marin de Bretagne;  et que, grâce au beau temps, vos travaux se font rapidement. Je vous 
souhaite une belle récolte cette année, avec les améliorations que Monsieur Pâquet et moi-même 
nous vous avons suggérés, la semaine dernière. 
 J'irai prochainement à Montréal, Révérende Mère, pour voir une installation de chauffage 
au Grand Séminaire et qui promet de donner une économie de 30 pour 100. Un des intéressés me 
promet pour vous, si le nouveau projet donne pleine satisfaction, un beau don, une réduction 
presque totale de prix, surtout si je réussis à trouver à la nouvelle Compagnie, de gros clients, ce 
à quoi, je me sens disposé, Dieu aidant, à travailler de toutes mes forces. 
 J'ai promis solennellement,à mon premier voyage au Canada, de travailler, tout le reste de 
ma vie, au bien spirituel et temporel de ce cher pays, dont nous avons été les premiers 
missionnaires et j'en bénis le Seigneur, j'ai la consolation d'avoir pu tenir ma promesse, depuis 
plus de 20 ans, dans le petit cercle d'action où la divine providence me fait mouvoir depuis 
environ un quart de siècle.  C'est le motif, Révérende Mère, des humbles services que je 
m'efforce de vous rendre, dans les circonstances présentes. 
 J'espère aussi que l'installation provisoire de votre choeur et très humble chapelle se fera 
bien et rapidement, pour la dignité du culte et la religieuse satisfaction de toute la communauté! 
 Veuillez, s.v.p. me rappeler au pieux et tout fraternel souvenir du Rd Père GAbriel, votre 
Aumônier dévoué, ainsi qu'aux ferventes prières de toutes vos courageuses Filles spirituelles 
dans le Seigneur. 
 Je reste, Révérende Mère, votre tout dévoué,en N.S. 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
 
Nota: Mon adresse est touj. (Père Frédéric, Trois-Rivières) 
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910-05F.GAR 
classé sic ds FL.1  a 71 ans 
 
▀  humilité: j'ignore beaucoup... sur T.O. va étudier... 
 
▀ SE PRÉPARER A LA MORT  début surdité; goût surdité; solitude; DÉSIR DE DIEU... 
 
▀ volonté de Dieu d'abord!! 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 1er Mai 1910  St.Barnabé[sic] 
 
[entête, TRP etc...] 
 
 A la prochaine visite canonique, je verrai Votre Paternité à Trois-Rivières, et je me 
perrmettrai de m'instruire moi-même, car je me surprends dans une grande ignorance, sur la 
matière:  je prendrai des notes exactes sur tout ce qui concerne la Direction du Tiers-Ordre ---- 
 
 Daignez me bénir, Très Révérend Père:  avant de terminer, permettez que je vous expose 
un cas qui m'est personnel. 
 
 Depuis quelque temps, je sens que le conduit de mon oreille gauche se bouche,  et me 
menace de surdité  - 
 
 J'ai un désir presque irrésistible de devenir très sourd:  ainsi, dispensé de tout ministère, et 
soustrait aux conversations avec les autres, je pourrais, dans le recueillement me préparer 
tranquillement à faire, Dieu aidant, une bonne mort! 
 
 Mais je ne sais pas si ce désir est bien selon la volonté du bon Dieu.  Daignez donc, s.v.p. 
me dire si je puis, Tuta conscientia [copie sic] ,me dispenser de consulter les médecins  --- 
[saluts ] 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-05F.STR 
ds FL.4  ╬ a 71 ans ╬ 
 
aux Trappistines 
 
[IMPORTANTE LETTRE TYPIQUE DE SA "VERDEUR" , FORCE SPIRITUELLE] 
[*** regard de F. sur les  épreuves; puis paix dans l'E.S..  
Prophète? " Vos tribulations doivent continuer encore, après quoi ce sera la paix " etc.  
SAGESSE 
Ouvrier du temps:Salaire normal 15$ par mois. Fera cadeau de framboisiers. Pieds sur la terre. 
Humilité.] [délicatesse; bonté de F.pour soeurs] 
[réflexes de vendeur: beau cadeau,magnifiques framboisiers...] 
[à 71 ans: dynamisme incroyable; créativité; "J'ai un très grand désir ...de travailler pour vous: il 
me semble que le bon Dieu demande cela de moi"]  
[HUMILITÉ: par moi même je ne suis absolument rien etc] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Trois-Rivières, le 12 mai 1910. 
 
 Révérende Mère  (Que N.S. vous done sa paix!) 
 
 J'ai reçu votre Lettre: le bon Dieu vous éprouve: qu'il en soit mille fois béni!  Je pense 
qu'avec cela votre fondation est assurée; vos tribulations doivent continuer encore, après quoi ce 
sera la paix et la paix dans le Saint-Esprit.  Courage donc et persévérance. 
 Je reviens de la petite paroisse de Batiscan: il y a là un célibataire d'environ 30 ans.  
Breton d'origine, homme très simple, parlant à peine le français et qui, je pense, serait très bien 
chez vous:  il travaille  là depuis trois ans chez un bon cultivateur, mais il ne gagne que trois 
piastres par mois.  Mr. le Curé s'intéresse à nous: il va lui parler;  je pense qu'il serait au comble 
de la joie si vous lui offriez 15 piastres et le logement chez le R.P. Aumônier, comme le jeune 
homme de St-Frédéric. Il le verra dimanche, et avant de rien conclure je vous donnerai le résultat 
de la démarche. 
 
 J'espère pouvoir vous faire un beau cadeau à l'automne, de magnifiques framboisiers, 
autant que vous pourrez en planter: culture facile et très payante comme vous l'a dit l'excellent 
Mr Paquet. 
 
 Je pars pour Montréal; je verrai Mr Harris. Ses industries sont prospères; je vais 
l'intéresser à votre oeuvre.  Je m'informerai du coût d'un escalier tournant et de votre système de 
chauffage. 
 
 J'espère aller vous voir au commencementt de juin à l'occasion d'un pèlerinage à Ste 
Anne. 
 
 Prions beaucoup saint Antoine; c'est à ce grand Thaumaturge que je vais confier toutes 
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F\910-05F2.STR 
ds FL.4  ╬a 71 ans ╬ 
aux Srs Trappistines 
 
[concret "système économique nouveau": pas peur du nouveau etc  sens des $$ ] [obtient gratis 
des choses... vendeur; persuadeur: "Je tâcherai de persuader..."] [ste ANNE] 
[vocation nouvelle à 71 ans!... "nouveau et vrai désir de vous être utile"] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 28 mai 1910. 
 
 Révérende Mère Supérieure (Que Notre Seigneur vous donne sa paix!) 
 
 Mon voyage à Montréal a été retardé de quelquesjours: je partirai ce soir ou lundi au plus 
tard. 
 
 Je prendrai tous les renseignements possibles pour votre chauffage, système économique 
nouveau, à eau chaude, chauffée elle-même par la vapeur. 
 
 Quant à l'escalier tournant il faut y renoncer:  c'est très dispendieux et cela ruinerait les 
deux planchers  
 
 Si j'arrive encore à temps chez vous, je verrai Monsieur St-Hilaire, et j'espère obrtenir, 
gratis pour vous, la pose d'un simple escalier provisoire et qui prendra peu de place. 
 
 Je tâcherai de persuader de cela votre bon et très pieux aumônier qui du reste vous 
laissera faire tout ce que vous jugerez le mieux et le plus conforme à la sainte pauvreté. 
 
 Je serai chez vous, s'il plaît à Dieu, lundi en huit, 6 juin, au retour d'un pèlerinage à Ste-
Anne. 
 
 J'ai hâte de revoir votre terrain.  J'ai de bons renseignements nouveaux à vous donner: je 
sens un nouveau et vrai désir de vous être utile. Priez que le bon Dieu le fasse se réaliser 
pleinement. 
 
 Je reste, Révérende Mère, votre tout dév. en N.S. 
 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
 
P.S.  J'attends des nouvelles de notre célibataire Breton de Batiscan:  son maître est absent: il 
sera de retour demain.  Si nous pouvons l'avoir ce sera précieux pour vous. 
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F\910-06F.BEL 
ds FL.4  ╬a 71 ans 
 
[projets visites apostoliques élaborées à 71 ans ; problèmes? faussetés? ] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,9 Juin 1910 
 
 Bien cher Monsieur Bellemare 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'arrive de Québec avec un mal de pied non guéri et qui m'a retenu à l'infirmerie de nos 
Pères depuis Dimanche- à mon arrivée- jusqu'à ce soir, à mon départ: c'est pourquoi je n'ai pu 
m'arrêter à Batiscan. 
 
 Je confirme ce que je vous ai écrit de Montréal: il n'y a aucune apparence de réalité dans 
tout ce qui vous a dit [sic], relativement à l'affaire en question. 
 
 Je pars après demain, si je le puis, pour St. Narcisse où je resterai jusqu'à vendredi, fin 
des 40 heures- 
 
 Après cela, je reprendrai mes Visites dans Joliette comme l'an dernier jusqu'à l'hiver - 
 
 A la hâte, je reste, Monsieur le Curé, 
 
   V.t.t. affeux en N.S. 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-06F.OCC 
ds FL.4   ╬a 71 ans ╬ 
 
à Mme Boursier de Montréal 
[devant un deuil] 
 
▀ VOLONTÉ DE DIEU   & MORT D'UN JEUNE PERE OFM 
 lettreà Mme Boursier de Mtl, mère de Jean-Marie, f. 903- 11F.OCC  prophétie de F... 
alors sur son ministère etc 
7ans plus tard, il et mort... 
 Mystère de plan de D 
 
▀ CONSOLATEUR F. écrit... 
 il a pu se préparer, par longue maladie 
▀ s. FRANÇOIS une mort digne d'un fils de s. Fr. (ma soeur la mort?) 
 
▀ le CIEL 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 13 Juin 1910 
[...] 
 Madame, 
 (Que N.S. vous done sa paix!) 
  
 J'ai reçu avec reconnaissance, par le R.P. Gardien, les estampilles et les images 
mortuaires de votre Fils, notre cher et très regretté Père Jean-Marie. 
 
 Nous avons tous bien compris votre douleur de Mère à cette séparation suprême de votre 
unique Enfant sur la terre. 
 
 Mais le bon Dieu avait accordé à son serviteur fidèle une longue maladie qui l'a préparé 
avec une résignation calme et tout à fait digne d'un véritable enfant de saint François, à accepter 
toutes les décisions de sa volonté adorable. 
 
 Votre Fils jouit maintenant, nous avons [sic] la douce espérance, du vrai bonheur des 
Élus; il habite les célestes parvis, où il attend sa pieuse Mère, le jour où il plaira au Seigneur de 
la faire sortir de cette vallée de larmes, pour la faire jouir à son tour des splendeurs dela 
Bienheureuse Éternité! 
 
 Je reste, Madame, comme par le passé, 
  Votre serviteur t. dévoué en N.S. 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-06F.OFM 
ds FL.4 
╬a 71 ans╬ 
[La Providence. Dans une maladie du pied à l'hôpital. 
Recyclage théoloqique et BIBLIQUE] [goût de la solitude] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Hôpital St-Joseph 
  Trois-Rivières 14 Juin 1910 
[...] 
 Très Révérend Père, 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Mon pied, en arrivant ici, s'est de nouveau envenimé.  Je suis à l'Hôpital depuis vendredi:  
le Docteur avait craint la cangrène (sic) gangrène.  Le danger est passé,mais il ne me donnerala 
liberté que vers le milieu de la semaine prochaine.  Je ne souffre pas du tout, mais il me fait 
garder ma chambre par mesure de prudence! 
 
 Dieu soit béni!  je suis très tranquille ici et j'en profite pour repasser ma Théologie et mon 
Écriture Sainte! 
 
 Je voulais vous avertir simplement de ce petit imprévu , et j'en profite, Très Révérend 
Père, pour vous demander humblement la Bénédiction Séraphique. 
 
 Votre touj. tout affné en N.S. 
   
  fr. Frédéric,o.f.m. 
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F\910-06F.STR 
ds FL.4  ╬a 71 ans╬ 
 
aux trappistines 
 
[on s'agite; D ns conduit.FOI EN LA PROVIDENCE. DANS DIFFICULTÉS. Pratique: LE 
TECHNICIEN EN LUI; curiosité jeune!! chauffage; conservation légumes.  Désir d'aider Srs] 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, 6 juin 1910 
 
 Révérende Mère, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 L'homme s'gite et Dieu le mène!  J'espérais aller vous voir aujourd'hui, et un mal de pied, 
par excès de fatigue, me retient à l'infirmerie. 
 
 Je reviens de Montréal.  Mr Harris m'a dit que le Pacifique ne construit pas cette année, 
mais il a ajouté que si ses autres entreprises réussissent, il ne vous oubliera pas.-  Je suis allé au 
grand séminaire de Montréal, pour voir un système de chauffage économique: c'est vraiment 
merveilleux, mais ces renseignements pratiques,pour une installation semblable chez vous sont 
encore incomplets.  IL aurait fallu que je pusse vous voir pour donner des explications de vive 
voix...  J'avais aussi des renseignemnts à vous communiquer pour la conserve des fruits et 
légumes, simples, et peu dispendieux, par exemple , des tomates tout entières et en parfait état de 
conservation, au bout de huit ans! 
 
 J'ai toujours, chère Soeur, le désir d'aller vous voir, et si mon pied se guérit vite, j'irai 
mercredi ou jeudi. J'ai toujours le désir de vous venir en aide. 
 
 Je reste, Révérende Mère, touj. votre tout dévoué en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-06F2.STR 
ds FL.4  -a 71 ans- 
aux Srs Trappistines 
[concret] [commis, lobbyist,demande soumissions, compare] 
[s'intéresse à la culture des champs; chocolat etc pour aider soeurs, disponible] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ARCHEVECHÉ DE QUÉBEC 
 
 Trois-Rivières, le 24 juin 1910. 
 Révérende Mère, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je vous remercie de votre dernière Lettre.- J'ai passé une semaine à l'hôpital,mais, Dieu 
soit béni, j'en sors avec mon pied bien guéri.  Je commencerai mes grandes missions après-
demain.- 
 
 J'ai toujours le désir de travailler pour vous.  J'ai été à toutes les informations pour la pose 
de votre système de chauffage.  Pour avoir des prix très approximatifs, j'ai donné comme point 
de départ: une construction de 100 pieds de long, 40 de large et 3 étages ou 30 pieds de haut. 
Trois poseurs de fournaises à air chaud m'ont donné tous les trois: 9,600 pieds de tuyaux et les 
prix sont les suivants:  
 1° Tout posé $3,500.00 
 2°  "  "     $2,500.00 
 3°  "  "     $1,200.00 
 
 Voyez-vous la différence:  le dernier (et qui travaille pour nous) offre toutes les garanties: 
le travail, 4 hommes prendrait 5 ou 6 semaines.  Il y aurait dans ce prix de $1,200.00:  2 
fournaises N° 7.  Une seule en temps ordinaire, suffirait. Dépense approximative, 35 tonnes de 
charbon:  mais, comme vous chauffez, vous, Révérende Mère, je pense que 20 tonnes vous 
suffiraient. 
 
 Quant au système de l'eau chauffée par la vapeur, on pense que votre monastère actuel est 
trop petit pour l'appliquer:  Vos pères à Occa ont ce système (en grand) et en paraissent bien 
satisfait [sic]. Vous pourriez bien les consulter, si vous trouvez que c'est à propos. 
 
 Si je trouve une occasion dans le cours de l'été, j'irai voir votre récolte sur pied, et j'irai 
voir celle du bon Monsieur Paquet à St. Nicolas.  J'ai un si grnd désir de vous voir réussir par la 
culture des champs, votre spéciale vocation.  Quant à l'industrie du chocolat, si un jour (plus 
tard)  vous pouviez la faire sur une vaste échelle je pense que cela vous aiderait rapidement à 
bâtir tout votre monastère. 
 
 En attendant je vous fais mes meilleurs souhaits pour votre avancement spirituel à toutes 
et je reste, Révérende Mère, votre t.t. dévoué en N.S. 
  fr. frédéric, o.f.m. 
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910-07F.OCC 
 ds FL.5  à Mme J.P. Verrette (Héloise Trudel) 
 
▀ STE ANNE 
 le sens du mois de... 
 
▀ RELIQUES style fr. André... la porter 
 
▀ LE COMMIS VOYAGEUR POUR STE ANNE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 16 Juillet 1910. 
 
  Madame, 
[...] 
 Nous sommes dans le mois de la Bonne Sainte Anne, et j'espère que cette grande Sainte 
dont je recommande et propage actuellement la dévotion dans le diocèse de Joliette, en essayant 
d'introduire dans chaque famille, le beau volume contenant sa vie, ses grands miracles et la 
description de ses plus beaux sanctuaires vous aidera puissamment.  Ci-joint, vous trouverez une 
précieuse petite relique de Terre-Sainte:  je vous conseille humblement de la porter sur vous. 
[...] 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910--O7F.OFM 
ds FL.4 -a 71 ans- 
 
[LETTRE IMPORTANTE SUR SON SENS MISSIONNAIRE] 
[Prêt à être Missionnaire au Pôle Nord!! "je m'offrirais avec joie. DISPONIBILITÉ "c'est un 
grand sacrrifice" SENS DE GOUT DE L'HÉROISME POURLES O.F.M.  
Cela servirait de "trait d'union" avec l'histoire des premiers pères... Très beau!] 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 St.Henri Mascouche 1910 
[copiste: premiers jours de juillet] 
 
[...] 
 
 
 Très Révérend Père, 
 (Dmus d.n. pacem!) 
 
 
 J'ai reçu votre très bienveillante lettre.  Je tâche de ménager mon pied, le plus possible: il 
ne me fait point souffrir. 
 
 Au Père qui s'offrirait pour la Mission toute de dévouement du Pôle Nord, je m'offrirais 
avec joie, pour être son Socius, si je ne craignais que votre Paternité ne prit point ma proposition 
au sérieux;  c'est au moins pour dire que tous, à Trois-Rivières nous désirons que cette Mission 
puisse être acceptée par nous:  c'est un grand sacrifice et il servirait de long trait-d'union, avec les 
actes héroïques accomplis ici par nos anciens Pères. 
 
 Daignez me bénir [etc...] 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-07f.PSJ 
ds FL.4 
aux Soeurs du Précieux Sang Joliette 
[travail concret ne lui fait pas peur; enveloppes "je les collerai"...] [le quêteux pour les 
contemplatives] [respect des gens simples] [respect des reliques] 
╬a 71 ans╬ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 29 juillet 1910. 
 
Révérende Mère Supérieure, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
  
 Je tiens à votre disposition les collectes suivantes: 
 1. - paroisse de St-Thomas ............... $110.00 
 2. -  "     "    St-Alexis ...............  145.00 
 3. -  "     "    St-Jacques (supplément)..   33.00 
 
 Je les déposerai à mon prochain passage, probablement jeudi ou vendredi de la semaine 
prochaine.  Je suis ici pour la Portioncule et les jours suivants. 
 J'ai remarqué que nos bonnes gens très simples brisent nos enveloppes de reliques en y 
passant les doigts: ce sera un travail de patience, mais je vous serai très reconnaissant si vous 
pouviez les coller come le spécimen ci-inclus. De cette manière la ste relique restera intacte.  Si 
vous le voulez bien , Révérende Mère, nous partagerons la besogne ensemble. Vous m'enverrez 
ici par l'express 1500 à 2000 reliques déjà faites et je les collerai; cela ne prendra pas grand 
temps. 
 
 Priez pour moi s.v.p.  Je reste votre tout dévoué en N.S. 
 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
910-07F2.PSJ 
 ds FL.5 
▀ PAS NAIF; ON A DROIT DE S'INFORMER SUR LES PERSONNES... 
▀ SEVERITE PARFOIS NCESSAIRE 
  
Joliette, 15 juillet 1910 
 "Les renseignements privés sur notre chère Soeur Clarisse, vous l'avez compris,n'est-ce-
pas, sont par simple mesure de prudence: elle est très bonne mais peut-être un peu trop simple, 
trop avancée en âge, et trop étrangère à notre pays.  Son Vén. Évêque est notre ancien Supérieur 
Général de Terre Sainte. 
 
 "La première quêteuse à Montréal, il y a quelques années a laissé des doutes sur son 
identité, c'est pour cela que nous avons été un peu sévère." 
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910-07F3.PSJ 
 ds FL.5 
 
▀ QUETEUR POUR LES CONTEMPLATIVES 
 petit rapport $$ 
▀ A BESOIN DE PRIANTES ... POUR LUI AUSSI 
 priez pour moi... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 29 juillet 1910. 
 
Révérende Mère Supérieure, 
[...] 
  Je tiens à votre disposition les collectes suivantes: 
 
 1. - paroisse de St-Thomas.........................$110.00 
 2. -  "          St-Alexis..........................145.00 
 3. -   "         St-Jacques (supplément)............ 33.00 
 
Je les déposerai à mon prochain passage [...] 
     
 Priez pour moi s.v.p. Je reste votre tout dévoué en N.S. 
 
    Fr.Frédéric, o.f.m. 
F\910-08F.ARC 
ds FL.4 -a 71 ans- 
 
à Mgr Archambault, Joliette 
[disponible!] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 23 Août 1910 
 
Monseigneur, 
 Pardonnez-moi, si j'ose troubler Votre Grandeur pendant la Retraite. 
 Par imprévue [sic], je n'ai pas de paroisse pour dimanche et le temps et favorable.  Je 
voudrais aller à St-Damien:  à défaut, à Lavaltrie:  ou finalement à Joliette pour visiter la 
campagne. [etc] 
 Fr Frédéric o.f.m. 
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F\910-08F.OCC 
ds FL.4  ╬a 71 ans╬ 
à Mme Dusssault...[d'après ajout au crayon sur la copie du 29 déc.?] Copie faite sur du papier à 
lettre de deuil; voir 2e lettre à la même, 29 déc. 1910. 
 
[Marie "reine des martyrs" debout à la Croix] 
[L'ESPÉRANCE] 
[réflexe BIBLIQUE: PSAUMES] [a le sens de la Passion de Jésus] 
[reliques pour vous aider / il affirme fortement (pas un souhait): "vous consoleront et vous 
fortifieront" ]  [ne jamais se décourager; le pardon] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 4 août 1910 
 
 Madame, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai reçu, en leurr temps, toutes vos différentes lettres. 
 Vos épreuves sont grandes, et c'est bien pour vous le temps de faire la prière que fit notre 
Divin Maître, au jardin de Gethsémani:  -«Mon Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de 
moi!» Mais il faut ajouter avec le même Divin Maître:  «Que votre volonté se fasse, et non la 
mienne!» 
 
 Je n'ai jamais osé penser, Madame, que la divine Providence puisse vous laisser 
finalement dans l'abandon, il faut continuer à espérer, et à espérer contre toute espérance. 
 
 Vos quatre petits anges continueront à élever leurs jeunes coeurs innocents vers les 
saintes montagnes d'où vous viendra le secours. 
 
 Continuez vous-même à être forte, pas de découragement, et pardon généreux, entier, à 
tous ceux qui vous montrent de l'ingratitude:  que votre pieux mari continue ses prières et ses 
communions avc une conviction inébranlable, persuadé que, comme pour le saint homme Job, 
l'épreuve ne sera que passagère. 
 
 Je vous adresse ci-joint deux grands souvenirs pour vous soutenir dans toutes vos 
tribulations. 
 1°: une sainte Relique de la sainte Grotte de l'Agonie où N.S. a eu sa sueur de sang! 
 2°: une autre précieuse relique prise à l'endroit même où la Sainte Vierge la Reine des 
Martyrs se tenait debout, au pied de la Croix, sur le sommet du Calvaire. 
 
 Ces grands souvenirs vous consoleront et vous fortifieront. 
 
 Je vous envoie la Bénédiction Séraphique, à vos chers petits enfants, à votre mari, et à 
vous-même, et je reste, Madame,  
  votre toujours tout dévoué en N.S. 
   F. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-11F.BEL 
ds FL.4 
-a près de 72 ans!- 
au curé Adélard Bellemare, à Batiscan 
[populaire; demandé , doit refuser !; engagé du 8 déc. au printemps] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Troois-Rivières, le 10 Nov. 1910 
[...] 
 Monsieur le Curé, 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je possède V) hrée Lettre du 8 ct. J'ai le regret de ne pouvoir y répondre affirmativement  
- je suis engagé pour l'immaculée Conception, c.à.dire pour à peu près jusqu'au printemps- 
 Toutefois, absent de corps,je serai présent de coeur; j'ai conservé un trop édifiant 
souvenir de vos très pieuses, et très dignes Enfants de Marie! 
 Agréez, Monsieur le Curé, avec mon regret mon sincère attacht en N.S. ainsi que celui 
que je conserve pour Monsieur le Chanoine, Votre vén. Frère! 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\910-12F.OCC 
ds FL.4 -a 72 ans- 
à Mme Dussault [vraisemblablement: ajout au crayon sur copie] 
la même que 910-08F.OCC [ 4 août 1910] 
[Marie! à la croix. Consolations. PROVIDENCE] [prophète? "notre cher petit Michel (futur 
franciscain!)"]SOUFFRIR SANS SE PLAINDRE AVEC JESUS ET MARIE [vénération pour 
les LIEUX SAINTS]  [puissance des reliques portées sur nous] [PRIERE JOUR ET NUIT] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 29 décembre 1910 
 Madame, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je suis très touché du cadeau de Noël de notre cher petit Michel (futur Franciscain!)  En 
retour je lui envoie une précieuse image, elle a été déposée et bénie sur le très-saint Sépulcre à 
Jérusalem, le plus auguste sanctuaire de l'univers. 
 
 Pour vous, Madame, je vous adresse également, ci-joint un des plus précieux souvenirs 
que je possède:  une relique du vrai rocher du Calvaire, prise de l'endroit même où la Sainte 
Vierge se tenait debout au pied dela Croix. 
 
 Vous la porterez sur vous pour qu'elle vous donne tout le courage nécessaire, dans vos 
grandes et très pénibles épreuves. 
 
 Jour et nuit, nous prions Notre-Seigneur qu'il daigne vous accorder toutes les grâces 
nécessaires pour souffrir avec résignation et sans vous plaindre, à son exemple divin, et à 
l'exemple de sa divine Mère, qui endurait au pied de la Croix, ce que son adorable Fils endurait 
pour le salut du monde:  Marie endurait tout cela avec un courage surhumain dans son coeur de 
Mère. 
 
 N'oubliez pas, Madame, en bonne chrétienne que Dieu éprouve ceux qu'il aime.  
Aussi,nous semble-t-il impossible qu'après tout ce que vous endurez actuellement pour son 
amour, le bon Dieu dans sa grande miséricorde,ne vienne pas, après l'épreuve, vous accorder des 
faveurs inattendues, et qui vous rempliront de consolations pleines d'allégresse. 
 
 Dites tout cela à votre cher époux qui se montre si ferme dans l'épreuve et qui a le droit 
d'espérer contre tout [sic] espérance. 
 
 Je vous bénis tous, et je fais des voeux sinicères pour que l'année 1909 [sic, ns sommes à 
la fin de 1910...(?)], qui a été remplie d'amertume pour vous, soit suivie d'une année où vous 
trouverez la divine Providence admirable pour vous!! 
 
 Votre toujours t. dévoué en N.S. 
 
  F. Frédéric, o.f.m. 
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911-01CL.PRO 
 abesse Sr. Marie-Joseph de Jésus au PRO P. Ange ofm 
23 janv. 1911 
 
▀ DEVOUEMENT F POUR CONTEMPLATIVES 
PRET A TOUT 
▀ guérisons 
▀ F = MISSION  = PASSE EN FAISANT LE BIEN 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ce bon Père ajoute: "J'irais volontiers, mais qu'est-ce que cela pour vos grands besoins?  Je me 
suis offert à Mgr pour faire le tour du Diocèse,si S.G. veut bien me trouver une formule 
heureuse, car les livres ne réussissent plus guère." 
[j'ai dit à F.qu'...] il nous était si pénible de le savoir sur les chemins à cause de nous, pendant les 
chaleurs de l'été et surtout à son âge. [...] Il nous envoya sans doute de l'Évêché sa bénédiction, 
car tout-à-coup, mon oeil droit si malade depuis neuf mois et dont la vue s'en allait tout 
doucement, revint à son état normal, et sans être aussi fort que l'oeil gauche, il est resté en bon 
état depuis ce jour-là.  Je crois que dans tout le Diocèse, la visite du Bon Père Frédéric a été une 
vraie Mission et qu'à l'exemple de N.S. il a semé les bienfaits autour de lui. [...] 
911-01EM.F 
LETTRE DE MGR EMARD A FREDERIC 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[pièce jointe par F. copiée de sa main: lettre de Mgr Émard] 
 Valleyfield 24 Janvier 1911 
 Révérend et bien cher Père- 
 
 J'accepte avec enthousiasme et reconnaissance le projet que vous me soumettez dans 
votre lettre à Mr Marleau et nos bonnes religieuses Clarisses vous béniront de nouveau avec moi 
quand elles le connaîtront.  Quêteur ou libraire, ce que vous faites et toujours béni du bon Dieu 
qui rend féconde, la charité du pauvre qui trouve encore le moyen de procurer à d'autres les 
aumônes avec la bienveillance des riches. Donc venez et revenez encore. Vous savez avec quelle 
joie vous êtes et serez toujours accueilli par votre t. dévoué et reconnaissant... Joseph M. Év. de 
Val. 
 
 Je viens d'expédier (4 dons) $400.00 et voici la rép. de S.G. 30 mars  -  Vs venez 
d'envoyer un nouveau chèque  $200.00 (2è envoi) pour nos chères soeurs Clarisses et vs. 
continuez à travailler avec un dévouement que le bon Dieu se plaît à bénir visiblement.  Moi, que 
puis-je faire?  Vous dire merci, et me recommander à vos prières. C'est bien ce que je devrais 
faire tous les jours.  Eh! bien, acceptez-le une fois pour toutes et sachez que ma reconnaissance 
est sans bornes et que je compte beaucoup sur l'aumône de vos charitables prières unie à celle 
des offrandes matérielles.  Je demande à N.S.  de vous bénir copieusement.  Bien cordialement 
vôtre. 
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F\911-01F.ARC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
à Mgr Archambault de Joliette 
 
[confiance aux cloîtrées.  Visites paroissiales. Printemps] 
[HUMILITÉ] [DÉVOUEMENT] [PRUDENCE] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Les Trois-Rivières, 18 janvier 1911 
 
Monseigneur, 
 
 Je reste tout confus de Votre trop bienveillante lettre du 7 janvier.  
 
 Le peu que j'ai fait, j'ai cru devoir le faire pour m'acquitter d'une dette de reconnaissance 
envers Votre Grandeur et envers les Soeurs du Précieux-Sang qui ont beaucoup prié, depuis que 
je suis au Canada pour celui qui n'a encore rien fait pour elles. 
 
 Par simple prudence, je ne reprendrai mes visites de paroisse qu'au printemps. [...] 
 
 
 F. Frédéric o.f.m. 
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F\911-01F.OCC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
[devant les épreuves :ne jamais se décourager! LA CROIX, un jour nous comprendrons. Très 
beau paragraphe: "Quand le bon Dieu visite une famille, il sait bien ce qu'il fait..." Style parlé de 
F ] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 5 janvier 1911 
 
 
[...] 
 
Bien cher Monsieur Ricard (St-Paul de la Grand'Mère) 
(Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je viens de recevoir votre lettre du 3 ct avecles douloureuses nouvelles qu'elle renferme. 
 
 Je suis très édifié de votre si chrétienne résignation à la sainte volonté du bon Dieu, au 
milieu de vos grandes épreuves! 
 
 Humblement mais bien sincèrement nous prierons pour vos chers défunts et nous 
demanderons au Seigneur qu'il daigne dans sa grande miséricorde, guérir tous vos malades etles 
conserver encore longtemps à votre afffection paternelle, pour vous consoler des pertes si 
cuisantes que vous venez de faire. 
 
 Dites bien à Madame Ricard qu'elle ne se décourage pas:  quand le bon Dieu visite une 
famille,il sait bien ce qu'il fait: plus tard, nous aurons la connaissance pleine de joie, des croix 
qui nous affligent toujours trop sur la terre.  Il faut bien se souvenir que Dieu éprouve ceux qu'il 
aime. 
 Je reste, cher Monsieur, votre serviteur dévoué en Notre-Seigneur. 
 
  Fr. Frédéric, O.F.M. 
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F\911-01F.OFM 
ds FL.4 -a 72 ans- 
 
[F: critique historique. Choses vraies. Délicat mais franc.] [disponible pour promotion du livre] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 18 Janvier 1911 [...] 
 
 
 Bien cher Père Odoric 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je vous remercie du volume du Fr. Didace et de la petite lettre qui l'accompagne. 
 
 C'et un véritable Monument! 
 
 Je reviens de Montréal où on le lit au Réfectoire.  Lorsque le lecteur faisait une trop 
longue pose il y avait silence de mort, tant était attachante la Lecture du Frère Didace. 
 
 J'espère que la diffusion de l'ouvrage sera très considérable: si l'on avait besoin pour cela 
de mon humble concours, je m'y prêterai avec bonheur. 
 
 Dans le prologue page 27, donnez-vous la Mère d'Youville, comme française? (elle est 
née pourtant au Canada) cela a attiré les réflexions de plusieurs --- 
 
 J'espère qu'on n'aura point d'autres réflexions à faire sur l'ouvrage, au point de vue 
historique. 
 
 Pour moi, dans l'ensemble, je suis enchanté et je bénis le bon Dieu du grand travail que 
vous avez fait, cher Père, en l'honneur du saint Frère Didace:  votre livre est destiné à faire 
beaucoup de bien - 
 
 Nous en parlerons, viva voce, si je réussis à me rendre un jour à Québec, cet hiver, ce que 
jusqu'ici, je n'avais point encore espéré. [...] 
 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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911-01F.PFM 
 ds FL.55 
 
▀ FONDATION: F.IMPLIQUÉ 
 EPREUVE: F. INSTRUMENT DE DURE EPREUVE (SELON LUI) ... 
 VOLONTE DE DIEU... 
 
▀ MISSION AUTOUR 
 
▀ JUBILE RELIGIEUX BIENTOT... [=1865-1915 , 50 ans vie relig. ofm] 
 
▀ LE CIEL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 3 janvier 1911 
 
Très Révérende Mère, 
 
 Je reste très sensible au pieux souvenir que me garde la Communauté des Petites Soeurs 
Franciscaines de la Baie S.-Paul. 
 
 Elles se souviennent que  je n'ai pas été étranger à l'origine de leur fervente Congrégation  
et que j'ai été un instrument de dure épreuve, Dieu le permettant ainsi, pour les premières 
Fondatrices. 
 
[...] 
 Une visite à la Baie n'est plus chose aisée pour moi:  mes missions sont maintenant ici 
autour de nous.  Je visite actuellement le diocèse de Joliette; après cela, ce sera Nicolet qui me 
prendra bien trois ans, ce qui me mènera , s'il plaît à Dieu,à mon Jubilé Religieux.  Ce sera, je 
l'espère, le terme de mon exil sur la terre, si Dieu daigne, dans sa grande miséricorde me recevoir 
alors dans ses Tabernacles éternels! 
 
 Je prie notre Père Saint François de vous envoyer à toutes, du haut du ciel, sa bénédiction 
de séraphim en attendant le bonheur final de la céleste Patrie. 
[...] 
   Fr Frédéric, o.f.m. 
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F\911-02F.BEL 
ds FL.4  -a 72 ans- 
à Adélard Bellemare 
 
[amitié] [CIEL: notre rendez-vous] [volonté de D] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières 22 Février 1911 
[...] 
 Bien cher Monsieur Adélard 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Que la sainte volonté de Dieu soit faite!  Je viens de lire dans le Bien Public, le pieux 
décès de votre vénéré Frère, Le Chanoine Bellemare avec l'annonce du service à Ste-Geneviève 
Vendredi. 
 
 Je me proposais d'aller lui faire une longue visite vendredi soir, et le bon Dieu en a 
disposé autrement. Notre rendez-vous sera maintenant au ciel, où votre très pieux Frère est déjà 
rendu, comme j'en ai la douce et rassurante persuasion. 
 
 Toutefois, comme les desseins de Dieu sont impénétrables, je dirai la sainte Messe 
demain, pour le repos de son âme;  et à vous, cher Monseieur Adélard, je vous offre mes 
condoléances sincères en même temps que mes religieuses félicitations: car notre cher Défunt a 
toujours été et restera le modèle des prêtres.  Pour moi, je l'ai toujours regardé comme un 
véritable ami!  c'est pourquoi je me ferai un scrupuleux devoir d'assister à ses Funérailles, et à cet 
effet, sauf meilleur avis, je me permettrai d'aller coucher chez vous, demain soir, pour me rendre 
de là, vendredi matin, avec le cortège funèbre, à Ste Geneviève, lieu désigné pour la sépulture. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Curé, la nouvelle assurance de mon sincère attacht en N.S. 
 
 fr. Frédérric, o.f.m. 
 
F\911-03EM.F 
COPIE PAR F. DE LETTRE DE MGR EMARD en date du 30 mars ds lettre F. du 2 avril 1911, 
911-04F.OFM 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Je viens d'expédier (4 dons) $400.00 et voici la rép. de S.G. 30 mars  -  Vs venez 
d'envoyer un nouveau chèque  $200.00 (2è envoi) pour nos chères soeurs Clarisses et vs. 
continuez à travailler avec un dévouement que le bon Dieu se plaît à bénir visiblement.  Moi, que 
puis-je faire?  Vous dire merci, et me recommander à vos prières. C'est bien ce que je devrais 
faire tous les jours.  Eh! bien, acceptez-le une fois pour toutes et sachez que ma reconnaissance 
est sans bornes et que je compte beaucoup sur l'aumône de vos charitables prières unie à celle 
des offrandes matérielles.  Je demande à N.S.  de vous bénir copieusement.  Bien cordialement 
vôtre. 
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F\911-03F.BEL 
ds FL.4  -a 72 ans- 
[***F humain] [DÉLICIEUX portrait sur le vif du vécu de F.: "j'irai les voir entre deux trains" 
Le commissionnaire... "si vous me le permettez" "j'irai...prendre ne tasse de thé à 6h. chez 
vous"...] [DÉLICATESSE] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec 1er Mars 1911 
 
 
 Monsieur le Curé, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 
 Je viens de recevoir votre bonne lettre.  Pardonnez-moi du trouble que je vous ai donné 
pour mon Ordo.  Je tâcherai de m'en procurer un autre. 
 
 Je pars d'ici, demain à 1h. ½ P.M.  si vous aviez l'occasion auriez-vous la bonté de faire 
avertir Monsieur et Madame Carignan que j'irai les voir entre deux trains  - J'ai une commission 
pour eux de la part de Monsieur et Madame Proteau, et j'irai, si vous me le permettez prendre une 
tasse de thé à 6h. avec vous. 
 
 Donc, à demain, s'il plaît à Dieu. 
 
  Je reste, cher Monsieur Adélard 
 
   Votre touj. tout affné en N.S. 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-03F.OCC 
ds FL.4 -a 72ans- 
à Mme Napoléon Descormiers, 55, 4e Rue, Les Chûtes Shaw. C.P. 193 
 
[à fe qui a perdu son enfant] [Providence; foi] [compassion de F.; comprend les mamans] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 17 mars 1911. 
 
 Madame, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède V) Lttre du 15. 
 
 Je comprends toutes les souffrances de coeur d'une mère, dans les circonstances si 
pénibles à travers  desquelles vous avez passé. 
 
 Mais il faut tâcher maintenant de vous surmonter, et de bénir le bon Dieu qui a placé un 
Ange de plus dans le Ciel.-  Vos cinq petits enfants du haut du céleste séjour intercèdent jour et 
nuit pour la conversion de votre pauvre mari et pour la tranquilité d'esprit de leur mère si affligée 
- Nous-mêmes [erreur: "Vous-mêmes" ds copie] humblement, mais sincèrement, nous prierons 
pour vous afin que vous soyez toujours bien soumise à Dieu dans toutes vos épreuves. 
 Je reste [...] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-03F2.OFM 
ds FL.4  -a 72 ans- 
[pratique; visuel] [commis-voyageur; bon vendeur exclusif!!! il n'y en a plus d'autres; faits pour 
moi; en affaire il faut être pratique...] [sens des arbres de Gethsémani: racines ds sueur de sang 
de Jésus] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 3 Riv. 14 Mars 1911 
 
  Cher Père Hugolin [...] 
 
Je vous envoie en 1 boîte un échantillon de chapelet de T.-S.  Après ceux des Huit Arbres, ce 
sont les plus précieux et les plus rares.  Arrangés dans une petite boîte.  Aouate [sic] rouge ou 
pourpre  -étiquetté comme le specimen c'est accepté délicieusement.   Il faut expliquer (c'est très 
important)  que ces chapelets n'existent nulle part ailleurs qu'ici, pas même à Jérusalem.  Je les ai 
fait faire tout exprès et on n'en fait plus. 
 Idée mystique:  ces arbres au-dessus de la grotte plongent leurs rameaux jusqu'au sol 
arrosé de la sueur de sang:  est-ce consolant pour nos âmes méditatives - 
 
 Personnellement, j'y attache un grand prix et en principe je n'en donne qu'aux zélatrices.  
Vous me faites donc un très grand plaisir en me les demandant:  seulement soyons pratiques: en 
affaire, il faut l'être:  dites-moi en chiffre net combien vous en désirez:  j'en ai beaucoup encore  - 
 
[...] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-03F.OFM 
ds FL.4  -a 72 ans- 
[épreuve du "CIEL" : "une épreuve des plus douloureuses de ma vie" QUESTIONS,SE 
DÉFEND, IMPATIENCE?...humour; au 3e ciel, qq chose à offrir à Dieu. Abandon réel à la 
Providence.  Obéissance vraie.  SAINTE INDIFFFÉRENCE.   LE FAMEUX "DISSOLVI"] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
Trois-Rivières, le 14 Mars 1911 
[...] 
 Révérend et très-cher Pere Gardien, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je reçois votre petit mot du 12 par le T.R.P. Délégué  -  "«Le Ciel» est bloqué chez le 
Reviseur, R.P. depuis plus de deux ans et j'ignore absolument pourquoi? J'attache à cet ouvrage 
une importance à part:  à mon humble apprréciation, il est destiné à faire un bien immense dans 
les âmes:  aussi cet arrêt inattendu et ce silence absolu de la part du Reviseur a été une épreuve 
des plus douloureuses de ma vie, mais je suis au troisième ciel, en pensant qu'au moins cette fois 
j'ai quelque chose à offrir au bon Dieu!   actuellementt, je suis dans une indifférence absolue, en 
pensant que les Supérieurs ont grâce d'état pour agir comme ils le font.  Comme Prime, il me 
semble que ce serait parfait.  Vous savez, vous, Révérend Père, que dans cet ouvrage, comme 
dans tous mes autres il n'y a à peu près rien de moi.  Mais, j'ai travaillé beaucoup à ma collection 
de documents et j'ai cru, sauf meilleur avis, que ce livre sera le plus complet dans son genre  -s'il 
vient à voir le jour. 
 
 Je l'offre dès à présent et je le mets entre les mains du très Révérend Père Provincial, pour 
en faire absolument ce qu'il jugera plus à propos devant Dieu, sans aucun égard pour ma très 
insignifiante personne -- Car je ne me sens plus attaché à rien ici-bas, et n'ai qu'un désir 
(irrésistible) Cupiens dissolvi et esse cum Christo. 
 
 J'attends une réponse de Valleyfield pour savoir vers quel temps j'irai travailler pour nos 
c. soeurs Clarisses... Probablement ce sera vers Juillet.  
 
 
 En attendant, je reste tout vôtre très afft en N.S. 
 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
 
______________ 
Le format sera in-8° comme tous les autres, et 416 pages en 26 formes.  [??] 
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F\911-03F2.OCC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
à Mme Nap. Descormiers, la même  que le 17 mars précédent cf. F\911-03F.OCC 
 
***LETTRE IMPORTANTE [à 72 ans ("à 73 ans" dit-il = dans ma 73e ou après 19nov 1911...) 
veut encore quêter de porte en porte.  "cette année me paraît si belle". 
 
▀- Importance des contemplatives;son engaement pour les Clarisses de Valleyfield : austères, 
priantes; "vous aurez beaucoup, beaucoup de prières; avoue "MA FATIGANTE MISSION 
D'ALLER DEPORTE EN PORTE"...  Guérisons par LES RELIQUES]  
  
▀[question: sensible aux aumônes? lettre plus longue et sensible que la précédente sans 
aumône?? ou sens del'auiMònef forte de cette femme? 25$ en 1911=beaucoup] 
  
▀[ORDRE DE SES PRÉOCCUPATIONS PARAIT ICI: Clarisses = n° 1...dans son don;  ne 
garde rien pour lui... aa)  20% sa tâche Terre-Sainte;  b: 40% chapelle st Antoine TR et surtout c: 
40% clarisses... selon son coeur on dirait] 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Trois-Rivières, le 21 Mars 1911  
 
[...] 
 
 
 Madame, 
 
 (Que N.S. vous done sa paix!) 
 
 
 
 Je reçois à l'instant Votre hrée lettre du 20, avec la généreuse aumône qu'elle renferme, 
Money-O. $25.00 
 
 Come vous avez la délicatesse de m'en laisser à moi-même l'application, voici ce que je 
vous propose:  1° $5.00 pourla Terre-Sainte:   2°- $10.00 pour notre Chapelle de Saint-Antoine:   
3°-  $10.00 pour les Clarisses du Canada  -  Actuellement je me prépare à leur venir en aide pour 
terminer leur monastère et leur petite chapelle:  j'ai déjà beaucoup travaillé pour elles, elles sont à 
Valleyfield:  elles sont très pauvres et ce sont mes soeurs en saint-François:  cette aumône là sera 
peut-être la plus profitable de toutes pour vous , Madame; cette année me paraît si belle que 
malgré mes soixante-treize ans, je me prépare à me mettre en campagne pour aller quêter de 
porte en porte (dans le diocèse de Valleyfield)  pour ces religieuses qui forment certainement 
l'Ordre le plus austère dans l'Église. 
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911-04CL.PRO 
 dsFL. 5 
▀ abesse au Pro 5 avril: malgré grand âge de F: il écoule les livres! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Le Bon Père Frédéric fait imprimer 5 mille volumes de la Vie de S. Joseph, et malgré son 
grand âge, il se propose de venir les écouler vers le mois de juillet.  ce qui nous fait vraiment 
bien pitié!... tout en nous faisant plaisir! 
F\911-04F3.OFM 
ds FL.4 
-a 72 ans- 
 
[encore sur la trotte] 
[travailleur: chapelets  préparés] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 21 Avril 1911 
[...] 
 Bien cher Père Hugolin, 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je reviens d'une mission de 15j. et je trouve votre lettre du 8 - 
 Je viens de préparer les 48 chts [chapelets]:  ils vous arriveront par le 1er Religieux de 
passage pr. Mt Rl. 
 
 Je pars demain pour Québec où je pense rester quelques semaines. 
 
 Tout à vous, cher Père, afft en N.S. 
 
 fr Frédéric, o.f.m. 
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F\911-04F.OFM 
ds FL.4  -a 72 ans- 
 
[problèmes avaec "le Ciel". Pression de F. A le tour. Bon vendeur.  Mais humilité etc. Joint 
textes de Mgr Émard, humblement à la fin: les copie lui-même...] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, le 2 avril 1911 
 
[...] 
 
 Très Révérend Père 
[je serai en mission; je me proposais de vs dirre à votre visite à TR ceci:...] 
 
 "Le Ciel" est toujours chez le reviseur (R.P. Richard) depuis deux oans.  Le R.P. Ange 
désire le donner en Prime, (avec votre entière approbation) pour la Revue 1912.  Je lui ai 
répondu que cela me ferait plaisir si le livre est digne de voir le jour (j'ai toujours pensé que ce 
livre ferait beaucoup beaucoup de bien; mais je laisse cela entièrement à mes Supérieurs, qui ont 
seuls grâce d'état pour cela- 
 
 Je partirai pour Québec, vers le Dim. de la Quasimodo pour y séjourner quelques 
semaines- Le Révd Monsieur Pâquet compte sur ma copie pour 1912 et je n'aurai libre que cette 
époque là- 
 
[...] 
 Mgr Émard m'a invité à finir son diocèse [...] 
 Voici ci-joint la réponse de S.G. par retour du courrier: Après cela, ne pensez-vous pas 
très Révérend Père, avec moi qu'une fondation à Valleyfield est assurée, quand il sera temps de 
la faire?  comme aussi à Joliette... 
 
 [...] 
 fr. Frédéric, o.f.m.911-01EM.F 
LETTRE DE MGR EMARD A FREDERIC 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[pièce jointe par F. copiée de sa main: lettre de Mgr Émard] 
 Valleyfield 24 Janvier 1911 
 Révérend et bien cher Père- 
 
 J'accepte avec enthousiasme et reconnaissance le projet que vous me soumettez dans 
votre lettre à Mr Marleau et nos bonnes religieuses Clarisses vous béniront de nouveau avec moi 
quand elles le connaîtront.  Quêteur ou libraire, ce que vous faites et toujours béni du bon Dieu 
qui rend féconde, la charité du pauvre qui trouve encore le moyen de procurer à d'autres les 
aumônes avec la bienveillance des riches. Donc venez et revenez encore. Vous savez avec quelle 
joie vous êtes et serez toujours accueilli par votre t. dévoué et reconnaissant... Joseph M. Év. de 
Val. 
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F\911-04F2.OFM 
ds FL.4  -a 72 ans- 
 
 
 
▀["LE CIEL" accepté!!! Résultat de la pession de 911-04F.OFM?? ] était très affecté: le Oui 
"prolongera ...ma vie encore de dix ans"!! 
 
 
▀[joie; émotions; homme super-sensible.] 
 
 
▀citation s.Paul texte familier à F. 
 
 
▀[résultat... oui. Mais LENTEURS affreuses avant.  Croix pour F: homme efficace, rapide...  Il 
dit ici: "je ferai, de mon côté, tout mon possible, pour que ça aille vite": TRES SIGNIFICATIF!   
Toute sa vie ce fut sans doute une croix... Les tortues!!! Les niaisages...Emballé d'un sup. qui 
grouille "si disposé à travailler...avec rapidité"...!] 
 
 
▀ humilité: accepte toute correction etc ds son livre par sup. 
 
 
▀ homme pratique encore à 72 ans... Quantités de papier etc temps d'impression etc... pense à 
tout. 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 Trois-Rivières, le 5 Avril 1911 
 
[...] 
 
 
 Rév. et très cher Père Valentin 
 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 
 
 Je bénis à deux genoux le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation, pour 
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F\911-05F.OFM 
 ds FL.4  -a 72 ans- 
[disponible; pauvreté; simplicité] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 19 Mai 1911 
 
 [...] 
 Très-Révérend Père Provincial, 
 (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Dieu aidant, je recommencerai Dimanche, 21, après demain, ma visite dans le diocèse de 
Joliette, par la grande paroisse de Berthier:  il ne me reste que 1200 vol. de Ste Anne:  ce 
placement se fera, je pense dans le mois de (fin) Juin- Juillet- Octobre, je serai dans Valleyfield, 
après quoi, je serai prêt pour le déménagement, si le bon Dieu nous envoie sur le côteau. 
 
 [...] 
 Nos religieux travaillent fort pour les plans:  église à 3 Nefs; église à une seule nef: je me 
permets de prier humblement beaucoup pour que cette dernière soit adoptée,moins dispendieuse, 
plus conforme à la pauvreté.. --- 
 
 Daignez me bénir, Très Révérend Père et me croire toujours 
 
  Votre t.affeux en N.S. 
 
    Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-05F.PSJ 
ds FL.4  -a 72 ans- 
aux Relig. Précieux Sang Joliette 
[sur la trotte; projets de visites paroissiales] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Québec, 3 mai 1911 
 
 Révérende Mère,  
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
  
 J'allais vous écrire lorsque m'est arrivée ici votre charitable lettre, merci. 
 
 Sitôt l'hiver bien fini et les chemins bien secs, je me propose de visiter les paroisses 
suivantes, si elles sont libres pour me recevoir:  Berthier - St. Ignace - Ste Élisabeth- St.Norbert - 
St. Cléophas- St. Damien -  St. Jean de Matha et Ste. Mélanie. Après quoi, si tout va bien, il y 
aura un arrêt, car je prévois que le tirage actuel de la vie de Ste Anne sera épuisé.  Restera à 
délibérer s'il faudra , oui ou non, faire un dernier tirage, pour les quelques paroisses qui 
resteraient sans avoir été visitées. 
 Daigne , Notre Seigneur, nous éclairer à ce sujet.  En attendant, je reste, Révérende Mère 
[etc...] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
\F\911-06F.OCC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
 
[devant malade; volonté de D] [disponible pour visiter; là ne peut pas] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 9 juin 1911 
 
 Cher Monsieur [...] 
 
 Nous allons bien prier pour votre chère malade.  Il m'est impossible d'aller la voir.  Je 
repars pour mission et peut-être jusqu'à l'hiver. 
 Cependant, quoiqu'il arrive, il faut toujours et en tout se soumettre à la sainte volonté du 
bon Dieu, sous peine de perdre tous ces mérites pour l'éternité. [...] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-07F.OCC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
[à malade:prier pour  guérir,oui; motif de la prière: amour du prochain ok] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 5 Juillet 1911 
 
 Madame [...] 
Humblement mais bien sincèrement je prierai pour votre guérison.  J'espère que Notre Seigneur 
daignera nous exaucer. 
 
 Votre désir doit lui être agréable, puisque vousla demandez, non pour vous-même, mais 
afin de pouvoir continuer à bien élever vos chers petits enfants! [...] 
 fr. Frédéric , o.f.m. 
911-08CL.PRO 
 dsFL.5 
le 27 août abbesse Sr Marie-Joseph de Jésus au Pro Mtl ofm 
 
▀ NOTRE DAME DU CAP NEUVAINE POUR GENOU DE F 
 dévotion amenée par F. probablement 
 
▀ IL QUETERA POUR ELLES: CA LEUR REPUGNE 
 
▀ ESTIME SAINT 
 
▀ SI SRS POUVAIENT SORTIR UNE FOIS!! pour l'aider 
 
▀ F VENDEUR QUI REUSSIT 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Nous avons commencé une neuvaine en Commté à N.D. du Cap, afin qu'elle  guérisse 
promptement son genou malade. Mais comment ensuite voir ce Bon Père s'imposer de la marche 
pour nous?  Cette perspective nous répugne souverainement! 
 Le plus gros de l'affaire sont les cinq mille volumes qui vont rester à notre charge.  Si 
Mgr le permettait pour une seule fois dans notre vie, nos Soeurs pourraient aller les placer de 
différents côtés;  mais évidemment, elles n'auraient pas le même succès que le Bon Père Frédéric 
qui est estimé partout comme un saint et dont le passageest une éloquente prédication. 
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F\911-08F.OFM 
[TR 31 août 1911] 
 
[désire offrir la "piquette" à la communauté; pieds sur terre] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Très Révérend Père, 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Permettez-moi de venir vous demander un conseil. 
 
 J'ai demandé à Mr Duguay un don pour le Couvent de $400.00 [.]  $200.00 ont déjà été 
versées [sic]. Je désire offrir à la Communauté, la piquette, comme l'an dernier.  Puis-je, en 
conscience, employer à cela $100.00?  Le donateur me laisse le libre emploi de son don. 
 
 Je dois aller à Montréal, très-prochainement:  Sa Paternité daignera alors me donner sa 
réponse, viva voce. [...] 
 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-09F.OCC 
ds FL.4  -a 72 ans- 
à M. Clodomir Guénette, Mtl (qui avait écrit le 25) 
[Gens paient son passage... le téléphone! - Sanctuaire  Ste Messe JOSEPH COTE DES NEIGES] 
[fr André (sûrement); Terre-Ste] 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivvèires, le 28 sept. 1911. 
[...] 
 
 Bien cher Monsieur Clodomir, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède votre bonne lettre du 25. Je serais très heureux de faire la connaissance de 
Madame Renaud: si je trouve quelque bonne âme qui m'aide à payer au moins une partie de 
mon passage, j'irai à Montréal la semaine prochaine. J'y serai le lundi et le mardi:  si vous avez le 
téléphone soit chez vous, soit dans le voisinage, téléphonez-moi Lundi soir, chez nos Pères, 964 , 
ouest r. Dorchester pour me dire vers quelle heure je pourrais vous trouver chez vous, Mardi à 
partir de midi. 
 
 Je désire aussi savoir quel est ce Monsieur qui désire aller en Terre-Sainte:  Vous me le 
direz, n'est-ce-pas, Mardi- 
 
 Je prierai à toutes vos intentions.  J'espère dire la sainte Messe, Mardi matin, au 
sanctuaire de saint Joseph, à la Côte des Neiges. 
 
 Je reste, cher Monsieur, v.t.t. dévoué en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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911-09F.PTR (ou Occ) 
ds FL.3 =le clergé 
à M. Clodomir Guénette,Mtl 
 
▀ PAUVRE  si qq.aide à payer le passage 
 
▀ S. JOSEPH. (FR. ANDRÉ) SANCTUAIRE DE ST JOSEPH A MTL: j'espère y dire une 
messe 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 28 sept. 
[entête] 
 
  Bien cher Monsieur Clodomir, 
 [...] 
si je trouve quelque bonne âme qui m'aide  à payer au moins une partie de mon passage, j'irai à 
Montréal la semaine prochaine.  [...] téléphonez-moi Lundi soir, chez nos Pères, 964 ouest r. 
Dorchester [...] 
 
 Je prierai à toutes vos intentions.  J'espère dire la sainte Messe, Mardi matin, au 
sanctuaire de saint Joseph, à la Côte des Neiges. 
[saluts] 
 
  fr.Frédéric, o.f.m. 
F\911-11F.OCC 
ds FL.4 -a 72 ans- 
[prie pour guérison; intéressé aux gens: dites-le moi si guéri] [pas pour $$] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 9 Nov. 1911 
 
 Madame [...] 
Nous allons continuer à prier pour Roger, votre petit malade, afin que sa maladie disparaisse et 
ne le reprenne plus, si telle est la volonté de Dieu. [...] 
 Vous n'avez aucune aumône à faire: mais si le petit malade est guéri, vous aurez la 
charité de me le faire savoir [...] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\911-12F.OCC 
ds FL.4 -a 73 ans- 
[prière pour le petit malade de 911-11F.OCC probablement?] 
[un changement: vie ou mort; pas infirme...] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 7, Déc. 1911. 
 
Madame, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède votre Lettre du 2 Déc.  Nous continuons à prier pour notre cher petit malade: 
Vous [êtes?] entièrement soumise à la volonté du bon Dieu! Dieu en soit béni! 
 
 Nous allons maintenant demander au bon Dieu un changement, soit dans un sens soit 
dans un autre.  Si le bon Dieu veut le prendre avec lui ce sera un ange dans le Ciel:  s'il doit vivre 
qu'il ne reste point infirme:  c'est là, si je ne me trompe, le sens de votre lettre. 
 
 Je reste, Madame, votre t.d. en N.S. 
  
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-01F.COL 
ds FL.4  -a 73 ans- 
au Père COLOMBAN 
[«je continue à languir en cette vallée de larmes»...à la paroisse Solano: «un vrai désert 
sybérien»...maison = glacière. F. vivra 100 ans] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Trois-Rivières, le 17 Janvier 1912. 
 
[...] 
 
 Très Révérend Père Colomban, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je suis peut-être le dernier à vous écrire; mais nous avons eu tant de surprises, et je n'en 
suis pas entièrement revenu. 
 
 Je viens tout d'abord, avec mes voeux pour 1912, vous exprimer de nouveau toute ma 
gratitude pour tout le bien que vous m'avez toujours fait.  Je continue à languir en cette vallée de 
larmes:  Le T.R.P. Raphael (Delarbre) m'envoie de Rome une Post-Card, et il me demande le 
Ciel, sur la terre, en attendant de me retrouver un jour dans le Ciel là-haut,  c'est me dire que je 
mourrai avant lui:  y-a-t-il réfléchi?  Vous savez bien, très Révérend Père qu'ici on m'augure une 
vie devant se prolonger au-delà de Cent ans! 
 
 Auriez-vous la bonté de dire au Très Révd Père Raphael (car je n'ai pas son adresse ) que 
ex toto corde je lui enverrai le Ciel, aussitôt qu'il sera imprimé: il manque encore un quart 
environ:  tout le monde est impatient de le recevoir.  
 
[...] Le T.R.P. Ange fait ici sa retraite avec une mauvaise grippe, qu'il a attrappée , apparemment 
à la nouvelle paroisse St. François Solano - un vrai désert sybérien.  La maison inachevée est une 
vraie glacière! 
 
 Bénissez-moi, Très Révérend Père et croyez-moi t.v.t. affné en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m.  
 
[Il y a un P.S. sur Père Augustin]  



 436 

F\912-01F.OFM 
ds FL.4  -a 73 ans- 
 
 
LETTRE IMPORTANTE: COMME UNE PHOTO POLAAROID DE F. 
 
[curieux; aime se renseigner.. LE CAP= UNE VILLE!] 
 
[homme optimiste devant le progrès. S'emballe. Expressioons vivantes:  "c'estmerveilleux"  
"c'est donné"...  
 
2 pieds tjrs à terre... apprécie les montantss de $$;;;... LETTRE TRES EN VIE!!!] 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Trois-Rivières, 2 Janvier 1912 
[...] 
 
 
 Très-cher Père Xavier 
 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai le plaisir, avec tous mes meilleurs souhaits, pour vous et votre petite Communauté de 
vous adresser, sous enveloppe, les Conférences de l'Évêché, sur le T.O. 
 
 On ne parle ici que de prospérité, colonisation, industries-  au Nord-Ouest:  donnez-moi 
donc, s.v.p. un aperçu succinct du développement d'Edmonton:  combien, v.g. se vend le pied 
carré, le terrain en ville:  combien autour de chez vous [sic]: population actuelle de la Ville  
Combien vous avez d'âmes à desservir;  1° En Ville   2° dans vos missions... tout cela 
m'intéressera beaucoup- Ensuite, il faudra me trouver un plan pour que je puisse aller vous voir 
au printemps, sans dépenser d'argent à Terre-Sainte - 
 
 Je suis allé en Octobre, sans frais à Woonsocket:  j'ai prêché la retraite des Franciscaines 
M.M.  elles ont payé mon voyage--  La récolte, je le sais, a été bonne:  le jeune Lamothe d'ici, 
Henri a eu jusqu'à 103 minots d'avoine de l'âcre... c'est merveilleux. Prenez votre temps pour 
m'écrire, très-cher Père, mais donnez-moi beaucoup de détails.     
 
 
  Totus tuus in Xto 
 
 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
                T.S.V. 
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F\912-01F2.OFM 
ds FL.4 -a 73 ans- 
[«c'est dur» le froid] [sens des affaires] [goût du voyage toujours!] 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 17Janvier 1912. 
[...] 
 Très-cher Père Xavier 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je suis très en retard:  avant de vous écrire je voulais voir le Dr Bournival:  vous lui aviez 
écrit avant moi!  je viens de le voir:  il me dit que les affaires, pour lui, dans le N.O. sont très 
difficiles: actuellement, ses affaires, ici sont très satisfaisantes:  il fait déjà un gros chiffre 
d'affaires...  Mais quel froid, cher Père Xavier:  la semaine dernière, à Montréal, nous gèlions 
[sic] debout  - une bonne tempête de neige avait adouci le temps et voilà [sic] que le froid 
reprend - c'est dur!   Et à Edmonton fait-il froid?  [...] 
 Le T.R.P. Ange fait ici sa retraite, avec une forte grippe!  Le temps est si dangereux - 
J'espère toujours trouver moyen d'aller vous voir dans le courant de l'été: il faudra toruver une 
formule! [...] 
 
 Votre touj. t affné enN.S. 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
 
─────────────────────────── 
P.S. Le Père Augustin est ici à côté de moi et se rappelle d'une manière spéciale à votre bon et 
fraternel souvenir.─ 
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F\912-02F.LAN 
ds FL.4 -a 73 ans- 
à Mme Prime Lanouette de St-Casimir 
vraie copie Archevêché de Québec 13 fév. 28 
 
▀disponible pour visite à l'hôpital 
▀ volonté de Dieu dans maladie 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 20 févr. 1912 
Madame Pierre [note copiste: Prime, cf. Ordo des Lettres] Lanouette, St-Casimir. 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je viens de recevoir Votre Lettre du 18, avec l'aumône $1.00 qu'elle contient.  Je vous en 
suis reconnaissant et j'irai moi-même voir sans tarder , votre fils Philippe à l'hôpital.  En 
attendant, nous prierons ici pour lui, afin que ce cher enfant reste soumis en tout à la sainte 
volonté du bon Dieu! 
 
 Veuillez [...] 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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912-02F.OCC 
 ds FL.5 
 
▀ F. ET LES PETITES GENS, GENS ORDINAIRES: PRENDLE TEMPS 
 -j'irai vs voir (ont donné 2$ pour TS) 
 
▀ RELIQUE  ST JOSEPH 
 
▀ ENTRE LES MAINS DU BON DIEU 
 VOLONTE DE D 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières 28 février 1912 
 
  Monsieur J.P. Durand, 166 Ave.Querbes, Mt Rl. 
 
 Bien cher Monsieur, 
[...] 
 A mon premier voyage à Montréal,j'irai vous voir -  En attendant ,nous continuerons à 
prier pour votre chère malade -  ci-joint une précieuse relique de Saint Joseph, venant du lieu 
même appelé Atelier de Saint Joseph! 
 
 Que votre pieuse épouse se mette entièrement entre les mains du bon Dieu, toujours 
disposé[sic]  à faire en tout sa sainte volonté - 
 
[...] 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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912-03F.COL 
ds FL.1   a 73 ans 
à COL A ROME (PARLE DU GNL) 
 
▀ voyageur de D  veut placer 5000 vol à Valleyfield 
 
▀  dernière mission,je pense! 
 volonté de D!!  (la mort) 
 
▀ le Sacré-Coeur... (ds saluts fin) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 17 Mars 1912 
 
[entête puis TRP etc. 2e page versla fin:.] 
 
 J'espère, aux premiers beaux jours, aller reprendre mes visites de paroisse à Valleyfield à 
pro [sic] de nos chères Soeurs Clarisses: j'ai à y placer les 5000 volumes de la Vie de Saint 
Joseph:  je pense que ce sera ma dernière mission, si même je puis la terminer! 
 
 Que la sainte volonté de Dieu soit faite! 
 
 Présentez, s.vp. mes sentiments les plus cordialements affectueux et fraternels au Très 
Révérend Père Raphael et accepter [sic]  pour vous-même, Très Révérend Père, les mêmes 
sentiments avec ceux du R.P. Augustin, in Sacr. Corde Jesu! 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
912-03F.OCC 
 ds FL.5 à Mme J.A. Trépanier, Louiseville, Maskinongé 
 
▀ F COMME S'IL PARLAIT  A CET ENFANT, LE PETIT PAUL 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 20 mars 1912. 
 
Madame, 
[...] 
 Je prierai et de tout coeur pour notre cher petit Paul, afin qu'il fasse une bonne et sainte 
communion, et que le très doux Jésus, en descendant pour la première fois dans son jeune coeur 
en prenne tellement possession qu'il le préserve de tout mal à la vie et à la mort, de tout coeur 
également j'accorde à votre cher enfant la Bénédiction Séraphique. 
[..] 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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912-03F.PRO 
ds FL.1  a73 ans 
 
▀ timidité... (???)  pauvreté... raisons pour ne pas être allé à Valleyfield...  HUMILITÉ... 
 
▀ l'apôtre!! le quêteur pour les Clarisses!!  J'iraii parcourrir les rangs et villages... pour ls 
Clarisses!! 
 
▀ COTÉ VIF:  « Elle ne dit mot de son Curé! Moi, je le connais beaucoup?   »  
 capable de travailler ds climat d'incompréhension (USA...) 
 donne ses exigences (équilibre) 
▀ DUGUAY  : F. y va travailler (amis) 
 
▀ mille tâches apostoliques toutes les oeuvres à la fois, comme de coutume! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 30 Mars 1912 
[entête ] 
 
  Très Révérend Père Provincial [etc] 
 
 
 Je ne suis pas allé à Valleyfield par timidité et aussi par esprit de pauvreté!  J'irai, si Dieu 
le veut, au printemps, parcourir de nouveau les villages et les rangs pour l'oeuvre de nos 
ferventes Clarisses - 
  
 Ci-joint, très Révérend Père, une Lettre de Mère Léon. Ayez la bonté,a vant que je lui 
réponde, de me dire ce que vous en pensez  -  Elle ne dit mot de son Curé! Moi, je le connais 
beaucoup? il me serait possible de travailler à une telle oeuvre, sans me trouver, au moins un 
tantino d'accord aec lui:  toutefois , je n'irais pas seul, à aucune considération:  vous me 
donneriez un Père, bon Missionnaire et sachant l'anglais -  De cette manière [...] j'essaierai d'aller 
faire à Woonsocket un peu de bien - 
 
 Je pars demain, après la messe solennelle (que je dois chanter) chez Mr Duguay pour 
T.O.[sic]  Comon Génle des Enfants, Heure Sainte, Passion, etc. etc. Toutes les oeuvres à la fois, 
comme de coutume. [...etc saluts] 
 
  fr.Frédéric, o.f.m. 
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912-04F.COL 
dsFL.1  a 73 ans 
 
LETTRE IMPORTANTE: RITIRO - ACTION - THABOR -PASTO... 
 
▀ glace 3 pieds, verte...fleuve 
 
 
▀ CAP = du délire!!  vente, usines etc 
 
▀ quête... pour Clarisses... réaliste (sera pas fameux: 2e fois) 
 
▀ GOUT DE TERRE STE POUR FINIR SES JOURS... 
  GOUT DU RITIRO  (Thabor... ) libre, pas dépendant de la Custodie... Pourquoi pas?? 
 
 
▀  VOLONTÉ DE DIEU!! SEULEMENT  Action aposto. pour le moment... 
 «  La solitude du Thabor?  puis-je la désirer?  Non! je veux faire simplement la 
volonté du bon Dieu! et travailler encore à sa gloire   » 
 
▀  en deuil de son frère; maintenant seul au monde... 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 27 [23?: ajoute copiste] avril 1912 
[entête] 
 
   Très Révérend Père  [Colomban], 
 
 Les nouvelles abondent.  Le 14 , on traversait encore des voitures chargées, le grand 
fleuve d'ici droit à Ste Angèle sur une glace verte de près de 3 pieds d'épaisseur [etc...] 
 
 Au Cap, c'est du délire: vous recevrez un propectus [sic] Rochefort qui vous en donnera 
une idée -  Le Dr De Blois a acheté de grands terrains, vis-à-vis du sanctuaire du Cap: il vend des 
lots, comme Rochefort:  on ne parle plus que d'usines, que de vente de lots, que d'affaires... 
[...] 
 J'ai 5000 vol. Vie de St-Joseph à y placer [Valleyfield], vous le savez, pour aider à 
compléter le paiement de la chapelle des Clarisses [après élections provinc....] Quant au succès?  
je pense qu'il sera très modeste; repasser deux fois pour la même oeuvre! Enfin à la garde de 
Dieu. 
 
 Et le nouveau Custode est-il trouvé?  Je suis toujours désireux et d'autres avec moi, de 
retourner en Terre-Sainte pour finir mes jours sur le Mont Thabor où l'on commence les travaux 
de la nouvelle Basilique:  ce serait là le lieu unique d'un saint Ritiro, avec des règles spéciales, en 
dehors de la juridiction de la Custodie!  Et pourquoi pas?  ..  Je suis maintenant seul au monde... 
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F\912-04F.FMM 
ds FL.4 -a 73 ans- 
à la Mère Vic. Provinciale, F.M.M. Woousocket[sic] 
[aux USA, Woosocket] [devant retards, fait remarque vraie puis: «Dieu soit béni!»] 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 15 Avril 1912. 
 
 Très Révérende Mère Vic. Provinciale, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 Je reçois à l'instant v/hrée lettre du 13 - Je croyais, en effet, la T.Rde. Mère Provinciale 
d'ici, votre Provinciale. Si vous aviez mis votre titre en bas de v/première lettre, il n'y aurait eu 
aucun retard;  mais Dieu soit béni!  Notre T.R.P. Vic. provincial (le P. Ange Marie) qui seul, 
maintenant peut me donner la permission d'aller aux États, a lu, avec plaisir, votre pieuse 
demande, et il m'exhorte, avec instance, à l'accepter sans réserve. 
 
 J'ai demandé, pour m'accompagner, un Père sachant bien l'anglais;  Sa Paternité me 
l'accorde. Vous aurez donc, n'est-ce pas, Très Révérende Mère, la bonté de demander aussi, à Sa 
Grandeur, pour lui, toute juridiction, comme pour moi-même. 
 
 Les explications de votre lettre, pour le moment, suffisent.  Daigne le divin Maître agréer 
la pureté de nos intentions et N.S.P. Saint François nous accorder, dans toute son ampleur, la 
Bénédiction Séraphique. 
 
 Je reste, très Révérende Mère, 
  Votre t.t. dévoué en N.S. 
 
  Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-05F.FMM 
ds FL.4 aux F.M.M. de Woonsocket 
-a 73 ans- 
▀pas naïf: répond à la Mère...franc. 
▀ méthodes; entraînant «fune Mission aussi entraînante que possible» 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 29 Mai 1912. 
 
 Très Révérende Mère, 
 (Dmus D.t. pacem!) 
 
 Votre première lettre me disait que Saint François était à peu près inconnu chez vous, et 
le T.R.P. provincial me dit qu'un de nos Pères, après la Portioncule ira visiter la belle Fraternité 
du T.O. chez Mr. Dauray. 
 
 L'indulgence dela Portioncule pouvant maintenant se gagner dans toutes les églises, au 
gré de l'Ordinaire si S.G. Mgr de Providence désignait une ou plusieurs églises de Woonsocket 
pour y gagner l'Indulgence, que ferions-nous chez vous? 
 
 Daignez donc me répondrre et obtenir, si possible, de Sa Grandeur que l'Indulgence cette 
année ne se gagnera que chez vous (sauf les Terrtiaires qui la gagnent partout.) 
 
 J'espère amener avec moi, le R.P. Éthilbert: et nous ferons, dans les deux langues, une 
Mission aussi entraînante que possible:  nous arriverons le 1er Août au matin,pour repartir le 8, 
aussi au matin, pour d'autres Missions. 
 
 Je suppose, Très Révérende Mêre, que vous aurez un choix d'objets de piété pour attacher 
à la fête, nos pieux visiteurs que nous nous plaisons à croire très-nombreux. 
 
 Je reste [...] 
 
   Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-05F.OFM 
ds FL.4 -a 73 ans- 
19mai 1912.   
 
▀pélé au Cap! «je reviendrai dim. avec le Pèlerinage au Cap» 
▀ l'éternel routard... 
▀attentif aux personnes : «il a besoin de changer d'air» «cela lui ferait du bien» Insiste, 
souligne... 
▀ la mère Léon!!! (soeur qui m'a trompé...) Ne se laisse pas charrier! Je n'irai pas chez elle! 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 19 Mai 1912 
[...] 
 Très Révérend Père, 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Je partirai mardi ou mercredi pour Québec, d'où je reviendrai dim. avec le Pèlerinage au 
Cap, de là à Trois-Rivières, où j'espère Vous rencontrer; de là à Montréal avec les Pèlerines 
Irlandaises;  de là à Valleyfield pour tout l'été.  Le Père Eugène part demain matin, et je voudrais 
le retenir à Québec jusqu'à dimanche;  cela lui ferait du bien;  il a besoin de changer d'aider... 
Pouvez-vous m'accorder cela? 
 
 [...] 
 Quant à Woonsocket, Très Révérend Père, Mère Léon m'a trompé en disant que Saint 
François y est à peu (près) inconnu, tandis que nos Pères m'assurentt ici qu'on y va régulièrement 
visiter la belle Fratenrité de la 1ère paroisse en Ville: je suis bien décidé de rétracter ma parole et 
de n'aller point pour la Portionc.  Qu'en pensez-vous? 
 
 Daignez me bénir [...] 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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912-05F.TES 
«EN CAS DE MORT» une espèce de Testament du Commissaire de T.S. 
ds FL.4  -a 73 ans- 
▀ pauvre; ne garde à son usage que le bréviaire 
▀ aucune dette 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 EN CAS DE MORT 
Au 14 Mai 1912   Le Commissariat de Terre-Sainte n'a aucune dette. 
 
Les 200 et q.ques vol. Vie Ste Anne, destinés au diocèse de Joliette (oeuvre du P. Sang et les 
5000 vol. Vie St.Joseph, pour ( [sic] clarisses, Valleyfield sont exclusivement la propriété de 
Terre-Sainte- 
 
Nota: Les clichés (et un certain nombre de gravures de la Vie de N.S. sont restés chez les Sourds-
Muets (Clercs Viateurs)  au Mile-End.  On pourrait les expédier ici, frais de port à notre compte. 
 
 Tout ce qui est ici, appartient au Commissariat - 
 
 Le Père Commissaire ne garde à son usage que son Bréviaire. 
 
 Il ne garde à son usage, ni reliques,ni mms [raturé par P.E.Trudel vic. postu. semble-t-
il...était écrit: mnes puis monaies raturé par le copiste] ni aucune autre chose. 
 
║ 9 Mars 1913 - Les clichés si-dessus sont rendus ici.  
 
 
Disque no 6 des LETTRES DU BX FRÉDÉRIC JANSSOONE, O.F.M., transférées sur 
ordinateur par le père André Dumont, O.M.I. en vue de la rédaction de son livre sur le 
Père Frédéric : Le goût de Dieu, éditions Notre-Dame-du-Cap, 1988. Au total, 510 pages sur 
6 disques.  
 
Par thèmes et sujets. 
 
Disquettes transférées de WordPerfect à Microsoft Word, le 4 septembre 2012, par Roland 
Bonenfant, O.F.M., vice-postulateur. 
 
913-05CU.GAR 
 ds fL.2 P.Prosper M. au P. Ange-Marie Hiral, GAR TR 
 Jérus. 15 mai 1913 
 
 
▀ ON SE SOUVIENT DE F à Jérus. Clarisses .. Prosper aussi: va offrir à celui qui l'a reçu en 81 
à Jérus. reliquaires demandés "c'est moi qui prétends l'offrir à mon prédécesseur [F] , qui me 
recevait ici, il y a 32 ans, le 12 février 1881...." 
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▀  DIFFICULTES... QU'ON ENVOIE DES VRAIS FILS DE S.FRANCOIS...CA VA TOUT 
REGLER...! 
  
 "Pour moi, j'espère en N.S.P.S. François. La Terre-Sainte est l'honneur de l'Ordre et le 
personnel en est recruté dans l'Ordre entier, qu'on renouvelle et qu'on nous envoie de bons sujets, 
de vrais religieux et de vrais fils de Saint François et toute difficulté disparaîtra." 
 
F\913-02F.OCC 
ds FL.4  - A 74 ANS- 
A Mlle Berthe Lacroix 
909 Beaubien est, Mtl 
 
▀ D bon 
▀ ne jamais se décourager! 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 7 février 1913 
[...] 
 Mademoiselle, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède V) Lettre du 2 ct.  Je compatis profondément à vos grandes épreuves, et je 
demande au bon Dieu de vous consoler vous-même  lui--même dans vos grandes épreuves. 
 
 Le bon Dieu a appelé à lui votre Père, par un acte de sa grande miséricorde!  La mort 
imprévue et si terrrible de votre pauvre frère;  vous a jeté dans la consternation:  il était bon, me 
dites-vous, dans votre Lettre:  Eh! bien!  Tâchez de vous persuader qu'il est sauvé, et que s'il 
avait, par supposition, quelque chose à se reprocher, le Seigneurr, dans sa grande bonté, a très 
bien pu lui faire faire intérieurement un acte de contrition parfaite;  et pourquoi pas? 
 
 Nous prierons donc pour le repos de son âme;  et nous lui demanderons pour vous, une 
vraie résignation, à sa sainte volonté dans vos grandes épreuves et sans découragement, en 
aucune manière - 
 
 Croyez-donc, Mademoiselle, que je joins mes sentimentts de profonde condoléance à 
toutes vos peines et que je penserai à vous devant Dieu. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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913-04CU.GAR 
 ds fL.2  Jérus.19 avril 1913 
l. P. Prosper M. (Viau) au P. Ange-Marie Hiral, TR 
[crise, mélange politico-religieux...] 
 
▀ T.S. =" LA" MISSION DES OFM 
▀ A PEU PRES TEMPS D'Y ENVOYER... DES RELIGIEUX ... RELIGIEUX!!! 
 
" Priez pour moi et faites prier.  La mission de Terre-Sainte est la Mission de l'ordre et son 
honneur.  Il serait temps qu'on pensât à lui envoyer des religieux religieux. 
[...]" 
F\913-05F.OFM 
devrait être COL 
dsFL.4 -a 74 ans- 
 
▀ esprit éveillé, curieux. 
▀ coureur de D:j'ai achevé ma course =annonce «la clôture finale de toutes mes courses en 
campagne» 
▀ 2 ou 3 mois à Valleyfield 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 29 Mai 1913 
 
[...] 
 Très-Révérend Père, [Colomban] 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 [avoir vice-commissaire de T.Ste demandé par constitutions nouvelles...] cela devient une 
nécessité, à cause de la langue Anglaise.  Nous avons beaucoup de nouveaux Évêques, et il 
convient grandement que nous allions les visiter chez eux -  Le T.R.P. Provincial se trouve un 
peu embarrassé pour trouver un Vice-Commissaire.  Pourriez-vous, très Révérend Père nous 
aider en cela? 
 
 Je n'ai aucune nouvelle directe ni certaine sur l'état de la Custodie de T.Ste   Auriez-vous 
la bonté de m'en donner à la première occasion: je vous en serai très reconnaissant. 
 
 Je m'attends à partir pour Valleyufield, y passer 2 ou 3 mois; et je pense que ce sera le 
clôture finale de toutes mes courses en campagne - 
 
 Daignez me bénir, [...] 
  fr. Frédéric,o.f.m. 
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913-06BG.F 
 ds FL.8 
 
▀ NOUS FETONS TOUS DEUX... JOIE AMITIE 
 
▀ BEGIN FAIT ELOGE DE FREDERIC: VOUS ETES EN AVANT 
 SUR LE CHEMIN DU CIEL!! comparé à moi 
▀ MORTIFICATION 
▀ APOTRE: QUI VISITE EN DETAIL LES MAISONS 
▀ F=LE "SAINT PERE"!! 
 
  ▀  SAINTETE...  ▀ VENERATION 
(humour de BGN, affection) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 ARCHEVECHÉ DE QUÉBEC 
 Québec, 3 Juin 1913 
 
Révérend Père Frédéric [...] 
 
 Je suis heureux d'apprendre que votre jubilé coincide avec le mien.  Il y a bien vingt-cinq 
ans que vous êtes Commissaire de Terre-Sainte et que je suis évêque. 
 
 Nous allons donc célébrer ensemble nos jubilés et nous unir pour remercier le bon Dieu 
des grâces dont il nous a comblés. 
 
 Franchement je crois que vous avez marché beaucoup plus vite que moi dans le chemin 
du Ciel; vous couchiez sur la dure, et moi dans un bon lit;  vous viviez de pommes de terre et de 
sel, et moi je me nourrissais bien;  vous visitiez le diocèse en détail, de maison en maison, et moi 
en gros seulement;  vous prêchiez jusqu'à 36 heures de suite et moi une heure et demie au plus;  
on vous appelait le Saint Père et moi l'évêque tout simplement -    J'en conclus que vous me 
dépassez de beaucoup en vertus, en sainteté; la joie que j'en ressens est bien grande et je vous 
offre mes félicitations les plus cordiales et je demande au bon Dieu de vous conserver encore de 
nombreuses années à l'affection et à la Vénération de tous ceux qui ont le bonheur de vous 
connaître -  Je me recommande , avec tous mes diocésains, à vos ferventes prières -  et je désire 
que vous soyez jusqu'à la mort Commissaire de Terre-Sainte, en même temps qu'apôtre par la 
parole et par l'exemple - 
[...] 
    + L.N. Arch. de Québec 
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F\913-06F2.PRO 
ds FL.4  -a 74 ans- 
 
▀ a été exaucé par le provincial. Merci. Libéré de la menace d'être nommé 'discret'?... 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
  Trois-Rivières  27 Juin 1913 
[...] 
  Très Révérend Pere Provincial 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Nous avons commencé hier soir à lire la circulaire et j'ai des doutes sur mes Pouvoirs. 
 
 Le T.R.P. Colomban m'avait donné les Pouvoirs de confesser tous les Religieux de la 
Province, (les Novices exceptés)  Votre Paternité très Révde me les avait confirmés:  les ai-je 
encore?  ett si non, quels sont ceux qui me restent? 
 
 Un simple mot de réponse, s.v.p. à l'adresse ci-jointe. 
 
 Heureux voyage, très Révérend Père, et de nouveau, merci - ex tota anima, de tout ce que 
vous venez de faire pour moi. 
 
 Je reste dans un[e] conffusion étrange et qui ne disparaître[sic] pas! 
 
 Daignez me bénir , très Révérend Père, et me croire toujours 
 
   Votre tout particulièrt attaché en N.s. 
 
    fr. Frédéric, O.F.M. 
 
─────────────────────────── 
[manus]  Confirmés 
28 Juin 1913 
Fr. Ange Marie 
 o.f.m. Vic.Prov. 
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913-06F.PRO 
ds FL.1  a 74 ans 
 
▀ P. Raphael = ami depuis 50 ans! 
 
▀ surprise qu'on ma faite me tue(???) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, 28 Juin 1913. 
[entête] 
   Très Révérend Père Provincial  [etc..] 
 
 Vous aurez la bonté, n'est-ce pas, très Révérend Père, de dire de ma part, au T.R.P. 
Raphael tout ce qu'un ami de près  50 ans [sic], pour.[sic] dire à son ami, à l'occasion de son 
Jubilé Religieux: ad Multos annos! 
 
 Rappelez aussi, s.v.p. au T.R.P. Colomban, la demande que je lui ai faite, de m'obtenir 
bien vite, un Vice-Commissaire pour me succéder; car, ma tête n'y est plus:  la surprise qu'on m'a 
faite me tue, que la sainte volonté de Dieu soit faite! 
[saluts] 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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913-07BG.F 
ds FL.3   a 74 ans 
 
F. a envoyé son"portrait" à BGN par 2e: "Je vous remercie cordialement de votre gracieux 
envoi..." 
 
▀  BGN: VOTRE PORTRAIT ME PRECHE!! 
 
▀ résume vie de F: CHARITÉ, DÉVOUEMENT, MORTIFICATION... 
 SACRIFICES SUPER DS VISITES CAMPAGNES... POUR CLOITREES... 
 
▀ on sent l'amitié BGN-F 
 
▀ humour de BGN:  sagesse Eglise : culte des images... ok avec vous!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 ARCHEVECHÉ DE QUÉBEC 
 Québec, 1er Juillet 1913. 
 
 Cher Père Frédéric. 
 
 J'ai reçu avec grand plaisir votre portrait; il est fidèle et me rappelle celui de Saint 
Léonard de Port Maurice.  Il me donne de bonnes pensées,en me faisant ressouvenir de votre vie 
de dévouement, de charité, de mortification. La Sainte Église a bien eu raison d'approuver et de 
recommander le culte des images: la vôtre me prêche l'esprit de pénitence, l'esprit de sacrifice 
que vous avez pratiqué à un si haut degré, lorsque vous parcouriez nos campagnes dans le but 
d'obtenir les fonds nécessaires pour la Construction de la belle église des Franciscaines:  propter 
domum Domini Nostri quaesivi bona tibi. 
[...saluts] 
 
 ╬ L.N. Arch. de Québec - 
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F\913-07F.PFM 
ds FL.4  -a 74 ans- 
copie faite par Sr. M.Brigitte...P.F.M. secrr.géné. Baie s.Paul 28déc. 1945 
▀ jubilé de vie religieuse 
▀ désir du ciel 
▀ statue de Marie, la Reine du Ciel: pour tjrs gardienne du Commissariat 
▀ Ste Anne 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
  Montréal, 26 juillet 1913 
  Fête de la bonne sainte Anne. 
 
Très Révérende Mère, 
 Que Notre -Seigneur vous donne sa paix! 
 
 Je vous suis très reconnaissant de vos souhaits et du concours de vos prières à l'occasion 
de mon jubilé.  Daigne le Seigneur les exaucer pleinement et m'accorder, dans sa grande 
miséricorde, bien vite mon jubilé éternel! 
 
 Je suis avec le bon Père Augustin qui a bien connu autrefois la Baie S.-Paul. Nous serons, 
s'il plaît à Dieu, à Québec tous les deux mercredi soir, et nous y resterons probablement 
jsuqu'après la Portioncule. 
 
 Très Révérende Mère, je reste confus du trop riche cadeau que vous m'avez envoyé:  la 
magnifique statue de la Reine du Ciel restera la gardienne du Commissariat pour toujours! 
 
 Veuillez agréer [...] 
  Fr Frédéric, o.f.m. 
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913-10F.COL 
ds FL.4  -a 74 ans- 
le 25e? =de Commissaire, sans doute. 
 
▀ IMPORTANTE LETTRE. délicieux résumé de sa vie,jamais selon son goût fondamental de 
vie régulière : un grand combat de sa vie. 
«  Toujours dans l'argent, toujours avec les séculiers, hors de mon couvent: que doit penser 
N.S. Père Saint François, d'une telle vie!» 
 
▀ 2e combat: torture. Ma conscience jamais tranquille depuis 25 ans!! 
(méticuleux,perfectionniste quand aux lois sur l'argent etc et droit canon) 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
  Montréal, en mission 6 8bre 1913. 
[...] 
 Très-Révérend Père Colomban 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Les Noces d'Argent [de Commissariat sans doute? ] m'ont considérablement affaibli et 
physiquement et moralement. 
  
 Que la sainte Volonté de Dieu soit faite!  Si le Vice-Commissaire de Terre-Sainte n'est 
pas choisi, je ferai humblement la supplique suivante au Rme Père Général. 
 
 Je proposerai de nommer un nouveau Commissaire pour le Canada, et j'accepterai 
temporairement, si on le juge utile, d'être le Vice-Commissaire, jusqu'à l'installation complète du 
Commissaire. 
 
 Actuellement , au moins les deux Tierrs de l'Épiscopat est Anglais:  il faudra de toute 
nécessitté nommer un Commissaire sachant bien l'Anglais, et il lui faudra de suite aller visiter, 
chacun en particulier, tous les Évêques Anglais, sous risque de perdre la quête:  je crains des 
défections pour cette année même. 
 
 Qui pensez-vous, très Révérend Père, serait apte à remplir cette charge délicate.  Le P. 
Éthelbert serait un excellent collecteur:  Le R.P. Célestin également et le T.R.P. Amé [sic] m'a 
dit confidentiellement que le P. Simon qu'il trouve intelligent ferait très bien comme bon 
Religieux mais serait moins habile pour collecter. 
 
 Je soumis [sic] ces choses, Très Révérend Père, à votre appréciation, afin que vous 
daigniez les soumettre au Rme Père Général. 
 
 La continuation de ma charge, même pour quelques mois, sera une torture pour mon âme;  
vous savez que ma conscience n'a jamais été tranquille et cela dure depuis vingt-cinq ans! 
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913-11F.OCC 
ds FL.4  -a encore 74 ans, dans 8 jours il aura 75- 
 
LETTRE IMPORTANTE, PERSONNELLE. FORTE.   IN EXTENSO 
▀ «vous ne serez pas confondu» 
la se volonté de D. Devantépreuve:chez-ns qauand j'étais jeune. Ma mère. etc. Consolations. 
Sa façon pastorale avec les gens ds épreuves. 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 Trois-Rivières, le 6 Nov. 1913. 
 
Bien cher Monsieur, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je possède votre lettre du 3 oct. 
 
 Je compatis très sincèrementt à toutes vos épreuves:  elles sont certainement très grandes;  
mais le bon Dieu a des vues spéciales sur ceux qu'il aime. 
 
 J'ai vu les mêmes épreuves chez nous quand j'étais jeune:  ma mère avait une foi grande;  
et après l'épreuve le bon Dieu a daigné nous inonder de ses Bénédictions.  Ayez donc courage, de 
la persévérance dans votre soumission à la sainte volonté de Dieu, et vous ne serez pas 
confondu! 
 
 Nous prierons ensemble, cher Monsieur, avec la conviction que Dieu exaucera. 
 
  Je reste touj. v.t. dév. en N.S. 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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913-12F.PFM 
ds FL.4  -a 75 ans- 
aux srs PFM Baie s.Paul... 
▀ s. François présent 
▀ épreuve mystérieuse; F. sévère etc... ??? 
 le sens de l'épreuve: vous avez compris l'Épreuve!! 
 joie de F. Joie franciscaine!!! 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Les Trois-Rivières, 26 décembre 1913 
 
Très Révérende Mère, 
 
 Que Notre-Seigneur vous donne sa paix! 
 
 Je reste très sensible à vos bons souhaits.  Oui, j'ai été témoin de vos premières 
tribulations.  Je me souviens avec joie de la promesse solennelle avec laquelle vous aviez 
l'espérance de persévérer:  dix-neuf sur vingt m'ont fait cette promesse.  La derniere épreuve est 
arrivée à la suite, et j'ai traité avec sévérité les deux Survivantes, mal renseigné par celui que le 
bon Dieu a appelé à lui depuis cette époque! 
 
 Notre Père Saint François a été admirable dans tout cela.  Et vous, vous avez compris 
l'épreuve, et moi je m'en suis réjoui grandement dans le Seigneur. 
 
 Je continue humblement à prier pour votre sanctification à toutes et à chacune en 
particulier, et si notre voeou se réalise nous aurons tout obtenu. 
 
  Je reste [...] 
 
 Fr Frédéric, o.f.m. 
913-12F.PRO 
ds FL.4  -a 75 ans- 
 
▀ ne veut pas de la charge de discret du couvent (2e fois qu'il demande) CROIX: TACHES DE 
SUPERIEUR... 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 Trois-Rivières, 6 Déc. 1913 
[...] 
  Très Révérend Père Provincial [...] 
 Oserai-je , pour une 2è fois, prier le Vén. Définitoire de ne pas me nommer discret du 
couvent, pour les raisons données dans ma 1ère supplique. [...] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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914-01F.COL 
ds FL.4  -a 75 ans- 
au P. Colomban 
IMPORTANTE LETTRE. TRES BEAU. 
 
 
▀ le contemplatif...spiritualité du vieillard: retour de l'Époux! « Ensuite, comme je me sens 
réelement [sic] vieillir, surtout depuis les Noces d'Argent, je me retirerai dans le silence, pour me 
tenir prêt à la visite de l'Époux!» 
▀ vieillissement: «j'ai dû me reposer quelques instants ici, pour la continuer, avec fatigue:  ma 
mémoire diminue:  tout diminue.» 
▀ le négociateur: ami influent près du pape serait utile pour sauver notre quête. ami des OFM 
ettc. 
▀ CLEF POUR SES "SCRUPULES D'ARGENT": cf. p.2.Respect des dons des gens! Pas 
stressé: dépose à lab anque (pour un OFM du temps!!) et dit ici: que ce soit Mr Desilets ou moi 
"cela revient au même". 
▀OBÉISSANCE ABSOLUE TOUTEFOIS... 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 
 Les Trois-Rivières, 2 Janvier 1914 
[...] 
 Très-Révérend Père [Colomban], 
  Dmus d.n. pacem! 
 
 Je commence par vous souhaiter une bonne et sainte année nouvelle.  Veuillez s.v.p. 
acceptter mes voeux: ils partent d'un coeur sincère. 
 
 [s'informe, n'a pas de nouvelles du nouveau Custode etc ni T.Ste]  
J'espérais apprendre quelque chose du T.R.P. Ange, à son retour d'Europe, et il ne m'a 
absolument rien appris. 
 
[...besoin d'un commissaire bilingue...] Qui sera le nouveau Commissaire? Il faut qu'il sache 
l'Anglais, et le Français.  Pour commencer, je lui servirai bien de Socius, non par nécessité, mais 
pour se conformer aux nouvelles constitutions. 
 
 J'ai pensé au R.P. Célestin, au prochain chapitre, alors qu'il pourra être relevé de sa 
charge de Gardien  - Il sait très bien les deux langues;  nous ferions une tournée ensemble, dans 
le Nord-Ouest et dans les Provinces Maritimes:  ensuite nous établirions des oeuvres comme nos 
Pères des États! Pamphlets, images, médailles, etc etc.  la collecte par ce moyen pourrait 
facilement être doublée! 
 
 Ensuite, comme je me sens réelement [sic] vieillir, surtout depuis les Noces d'Argent, je 
me retirerai dans le silence, pour me tenir prêt à la visite de l'Époux! 
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914-02F.COL 
ds FL.4 -a 75 ans- 
=LETTRE A COL. Rép. aux doutes ainsi sur feuille de F. 
«Cher Père Frédéric, D.D.N.P. 
 Je vous réponds à la hâte aujourd'hui sans pouvoir vous donner la confirmation du P. 
Général pour ces réponses.  Il est absent en Visite canonique à Malte etc... Si vous y tenez, je lui 
soumettrai ces réponses plus tard. Mais il est certain que vos patentes et dispenses de 
Commissaire restent telles qu'elles étaient. [...] 
 Toujours bien humblement et affectueusement votre [sic] in Xto J.M. 
 
 fr. Colomban Marie 
  Déf. Général 
  ce 26 mars 1914 » 
 
▀ scrupules sur ses dispenses $$$ 
  le problème = la pauvreté franciscaine stricte 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 Trois-Rivières, le 24 février 1914 
[...] 
 
 Très-Révérend Père 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 J'ai reçu votre bienveillante lettre du 30 janvier. J'ai imméidatement remis à Mr Gédéon 
Desilets [sic], syndic Apostolique de T.Ste, mon Livret de Banque, avec tout l'argent des petits 
dons qui m'arrivent ici par lettre ou autrement, de manière qu'il n'y a plus ici, aucune monaie 
[sic] quelconque. 
 
 C'et un Nouveau Régime pour moi et qui me [ne?] demande plus, en aucune manière, un 
vice-commissaire tout est entre les mains du Syndic. 
 
 Avec le Nouveau Régime (dont cependant je bénis le bon Dieu)  reviennent mes 
anciennes inquiétudes de conscience.  Ayez donc la charité, très Révérend Père, de répondre, 
avec la pleine approbation du Rme Père Général, aux doutes suivants: que je vous soumets ici, 
sur une feuille détachée. 
 
 Priez le Rme Père de daigner me bénir, [etc] 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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914-02F.OCC 
ds FL.4 -a 75 ans- 
à Mlle Berthe Lacroix, 909 Beaubien est,Mtl 
 
▀ encourage fe éplorée; GARDER ESPÉRANCE, PRIER; sens de l'épreuve= test (D éprouve 
ceux qu'il aime)... 
▀ Marie au pied de la croix = dévotion F 
  reliques, pressées contre le coeur 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 Trois-Rivières, 11 fév. 1914 
 
 Mademoiselle 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je reçois à l'instant votre longue et endolorie messive [sic] du 8 ct. et je comprends très 
bien tous les sentiments qu'elle exprime. 
 
 Vous avez fait de grands sacrifices pour racheter, dites-vous, votre honneur, et vous 
paraissez très découragée: 
 
 C'et le moment, chère Demoiselle, de prier avec plus de confiance que jamais. Le bon 
Dieu éprouve ceux qu'il aime:  en offrant à Dieu toutes vos tribulations, vous acquerrez une 
magnifique rrécompense pour la vie éternelle et en continuant à espérer contre toute espérance; 
vous obtiendrez la consolation que Dieu ne refuse jamais à ceux qui l'aiment! 
 
 Recommandez-vous à Marie, au pied de la Croix:  je vous adresse ci-joint une précieuse 
relique prise sous les pieds de Notre Dame des Sept Douleurs, sur le haut du Calvaire:  quand 
vous sentirez le découragement s'emparer de votre âme, vous la presserez affectueusement sur 
votre coeur et vous vous sentirez encouragée. 
 
 Je reste, Mademoiselle, votre tout dévoué en N.S. 
 
  fr. Frédéric, O.F.M. 
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914-04F.PRO 
ds FL.4  -a 75 ans- 
▀ humour. Don de 23cents!! modesteaumône!! les petits ruisseaux font les grandes rivièrres!! 
▀ scrupules face à l'argent: MALGRÉ LA RÉPONSE DE COL. : F= c'est pas officiel!!! (cf. 
F\914-02f.col!! très clair pourtant) 
Et ici: [!] - Le T.R.P. Colomban  (à qui j'avais écrit) me répond ce matin que rien n'et changé, 
mais cependant le Rme P. Général étant absent, il n'ose prendre sur lui de me donner une réponse 
officielle. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 17 avril 1914 
[...] 
 Très Révérend Pere Provincial 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai reçu v) modeste aumône, 0.23 cts  Merci = les op.R.f.l.g. rivières! 
 
 Vous me parlez du Collège: bâtiment Superbe! [sic]  $80,000-00 si j'ai bien comprris - le 
R.P. A. m'a suggéré déjà une idée grandiose!  à l'occasion prochaine (1915) du 4è Centenaire  - 
 
 Pour que je puisse y apporter une petite pierre , il me faudra de la part de Rome, une 
permission d'autrefois  - Le T.R.P. Colomban  (à qui j'avais écrit) me répond ce matin que rien 
n'et changé, mais cependant le Rme P. Général étant absent, il n'ose prendre sur lui de me 
donnerr une réponse officielle. 
 
 Je pense me rendrre à Montréal, au premier jouro et nous parlerons viva voce de tout 
cela. 
 Daignez [etc] 
 fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\914-05F.COL 
ds FL.4  -a 75 ans- 
 
BONNE LETTRE POUR STYLE PARLÉ DE F. A UN AMI. 
▀ vieux scrupules: tient au Général... malgré clarté de COL 
▀ détails construction.  ;Concret. Prratique. S'enthousiasme. Aime ce qui bouge!! 
▀Le froid.F. en souffre beaucoup! 
▀ PELERINAGE AU CAP Les Irlandaises pour le 31 mai et les françaises à pour le 6 Juin Ste 
Anne «que j'accompagnerai encore cette fois!» Françaises? ou les 2? 
▀le bon Mr Duguay!! 
▀ le journaliste ; aime les nouvelles; aime en donner... 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 15 Mai 1914. 
[...] 
 
 Très Révérend Père Colomban, 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Mille fois merci de votre consolante Lettre du 26 mars.  Je suis trnquille maintenant et je 
m'appuyerai sur ces paroles: «... il est certain que vos patentes et dispenses de commissaire 
restent telles qu'elles étaient.» - Je désire cependant que le Rme Père Général vous confirme viva 
voce, vos mêmes paroles ci-dessus mentionnées, et je m'y tiendrai scrupuleusement jusqu'à la fin 
de ma charge. 
 
 [...] 
 Très Révérend Père, les travaux de notre nouveau Collège Séraphique (de 100 à 110 lits!) 
ont commencé à Pâques:  on achève le soubassemnt tout en ciment: 4 pieds et demi en terre, et le 
reste au-dessus avaec grande [sic] fenêtres, 12 pieds  sous plafond: ce sera la grande salle de 
récréation 144 pieds de long sur 60 de large, au-dessus, réfectoire du Couvent et à la suite 
(clôture!)  Le réfectoire de[s] enfants avec cuisine commune, au même niveau, en exèdre;  c'est-
à-dire entièrement dans le jardin, côté est:  au-dessous de la cuisine qui a 40 pieds sur 24, 
légumerie, provision, etc.  ce'st le rez-de-chaussée (où il y aura salle de classes, etc. etc.  au 1er 
étage c'est le dortoir;  au 2è Chapelle, salles d'études, classes, etc. etc.  au-dessus de la cuisine, 
cellules pour les Professeurs, etc. etc. - 
 
 Le collège est attenant à la sacristie de notre chapelle actuelle du couvent:  le collège 
arrive juste à la clôture du jardin côté nord et qui sépare le jardin du terrain qui servira de cour 
aux Élèves.  Daigne le bon Dieu bénir cette grande entreprise qui repose entièrement sur les 
fonds de la divine Providence.  La nouvelle église paroissiale est couverte:  on habille de zinc les 
deux clochers, à leur partie supérieure:  la base (60 pieds environ de haut) et la façade toute en 
belle pierre de taille:  tout est très beau:  on espère qu'elle sera livrée au culte, à l'entrée de 
l'hiver. 
 
 La Wabasso (la filature de coton) passe par une grande crise:  elle ne travaille que 3 jours 
par semaine, avec 8 heures de travail, et a licencié un grand nombre de travaillants.  On ne peut 
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F\914-05F.OCC 
ds FL.4  -a 75 ans- 
▀ direct;+ a respect des gens... 
 vos aumônes, «c'est assez comme cela.» Pas assoiffé de dons!!$$ 
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║ 
 
 Trois-Rivières, 3 Mai 1914. 
[...] 
 
 Madame , 
 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai reçu votre Lettre du 30 avril, avec $1-00 , comme aumône, que j'applique à l'Oeuvre 
de la Terre-Sainte.  Ne m'envoyez plus d'aumônes:  c'est assez comme cela. 
 
 Je prierai à toutes vos intentions demandant à Notre-Seigneur la santé pour votre mari et 
pour vous-même afin que vous puissiez vaquer aux besoins du ménage et élever chrétiennement 
vos chers enfants. 
 
 Je reste, Madame, votre t.dév. en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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914-09F.OCC 
 ds fL.5 
 
▀ MISERICORDE 
▀ EXP. DE F. BIBLE: PAROLE DE D IMPORTANTE POUR LUI 
 
▀ PATIENCE 
▀ ACTES D'ENTIER ABANDON A VOLONTE DE D 
 
 
( empathie aux épreuves des gens; volonté de D; le nous... et non le je: nous serons exaucés!) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Trois-Rivières, 1er Sept. 1914 
  Mademoiselle, 
[...] 
 
 Humblement, mais très sincèrement je prierai le bon Dieu qu'il daigne vous secourir, dans 
sa grande miséricorde. 
 
 Je vous exhorte paternellement, de méditer un peu, au plus fort de vos peines, ces paroles 
de nos Saints Livres: «Heureuse l'âme qui endure avec patience les épreuves de la vie, parce que, 
lrosque sa vertu aura été éprouvée, elle recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux 
qui l'aiment.» 
 
 Faites donc, et souvent, des actes d'un entier abandon à la sainte volonté du bon Dieu, et 
j'espère qu'ainsi nous serons exaucés! 
[...] 
      fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\914-10F.COL 
ds FL.4 a 75 ans 
à Col.  
 
▀ la guerre! [3 août 14: Allemagne décl.contre France] 
 
▀ conscience délicate REVIENT SUR CONFIRMATION DU GÉNÉRAL POUR SES 
ANCIENS POUVOIRS... «et dites-moi aussi, s.v.p. par le même courrier, si le Rme Père 
Général confirme mes anciens privilèges, comme vous l'avez assuré dans votre dernière Lettre, 
afin que ma conscience puisse être tranquille.» 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
  Trois-Rivières, 7 octobre 1914 
[...] 
 
  Très Révérend Père, 
  (Dmus d.t. pacem!) 
 
 
 J'ai l'âme brisée par les horreurs de la terrible guerre qui va couvrir l'Europe 
presqu'entière de sang et de ruines;  car elle menace de se poursuivre sans fin!  Qu'allons-nous 
devenir? 
 
 Au moins l'Italie, pour le moment garde sa neutralité!  Pourriez-vous me dire, très 
Révérend Père, ce qui se passe en Terre-Sainte?  Le nouveau Custode a-t-il pris possession de sa 
nouvelle charge?  Sont-ils tranquilles en Syrie?  Je n'ai aucune nouvelle de Jérusalem.   Je dois 
faire un envoi d'argent à la Custodie, et je ne sais pas s'il est prudent de le faire?  Le Syndic 
Apostolique, le bon Mr Desilets [sic]  l'a déposé à la Banque, où il est , dit-on, en toute sécurité, 
pour le moment. Le sera-t-il longtemps? 
 
 Ayez donc la bonté de me renseigner là-dessus, me disant ce qu'il y a de mieux à faire, et 
dites-moi aussi, s.v.p. par le même courrier, si le Rme Père Général confirme mes anciens 
privilèges, comme vous l'avez assuré dans votre dernière Lettre, afin que ma conscience puisse 
être tranquille. 
 
  Daignez me bénir, [...] 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\914-10F.OCC 
ds FL.4  -a 75 ans- 
 
▀ la boisson...chez les jeunes gens: Apôtre: Dites-leur donc de ma part... vs  la guerre 
 
▀ pense à Ghyvelde: racines; coeur humain de F. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Québec, 22 oct. 1914 
 
Mademoiselle, 
 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai reçu v. Lettre du 30 7bre avec les Estampilles, 0.50cts  Merci. 
 
 C'est très triste de voir des jeunes gens, adonnés à la boisson, aujourd'hui surtout où dans 
le pays de nos ancêtres il y a des milliers de personnes privées de tout, réduites à la plus extrême 
misère.  Dites-leur donc cela de ma part; chez moi, en ce moment (dans le Nord de la France) 
tout est ruiné;  tous mes descendants sont là:  on quête, en ce moment ici pour toutes ces 
personnes si malheureuses [;] il me semble que [si] l'argent que l'on dépense si criminellement 
pour la boisson, était envoyé pour soulager ces grandes misères le bon Dieu bénirait cela, et 
accorderait à vos deux Frères la grâce de la conversion. 
 
 Je reste, Mademoiselle, votre tout dév. en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\914-12F.COL 
ds FL.4  -a 76 ans 
 
▀ la Providence 
▀ guerre \ vie des gens ici: pas si pire; lenteur des finitions au séraphique; inauguration de N.D. 
allégresses... 
cf. FL.4 
▀ P.Augustin: fidèle (semble un ami de F) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières 12 Décembre 1914 
[...] 
 
   Très Révérend Père Colomban, 
    (Dmus d.n. pacem!) 
 
[pas de nouvelles T.Ste; évêques délaissent la quête] 
 Plusieurs diocèses importants ne m'ont encore rien envoyé. J'attends avec patience, me 
confiant à la divine Providence. 
[...] 
 Le Père Augustin est bien sensible à votre bon souvenir;  Il souffre toujours de ses 
rhumatismes:  il prend aussi le rhume de temps en temps, mais il reste bon: toujours au choeur, 
au parloir et au Confessionnal - Daigne le bon Dieu nous le conserver encore longtemps ce cher 
Père! 
[etc] 
 Fr. Frédéric 
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F\914-12F.PTR 
ds FL.4  -a 76 ans- 
à M. l'abbé Dugas, St-Lin 
 
▀ «La Vierge Immaculée»... 
▀ la guerre affecte F. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 7 Déc. 1914 
 
 Bien cher Monsieur l'Abbé 
  (Que N.S. vous donne sa paix) 
[...l'abbé a lu LA CITÉ MYSTIQUE]  
Dans la préface à la Vie de la Bonne Sainte Anne, j'ai essayé de donner une idée vraie de la Cité 
Mystique et de son Auteur.  [=Véné.Marie d'Agréda, recomm. par Léon XIII, a dit F. plus haut] 
 
 Je vous félicite, cher Monsieur Dugas, de faire dans ce beau Livre votre Lecture 
spirituelle, et la Vierge Immaculée continuera à vous bénir. 
 
 82 ans.  Dieu soit béni.  Allez-vous finir votre siècle?  Je n'ose pas trop vous le souhaiter:  
nous passons par un si horrible bouleversement, que beaucoup d'âmes pieuses soupirent après le 
Ciel pour ne plus voir ces effroyables scènes de carnage.  
[etc] 
 Fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-03F.OCC 
ds FL.4  -a 76 ans 
à Mme Maxime Hudon, 98 St-François, Québec 
BELLE  AMBIANCE DE LETTRE 
 
▀ TR-Québec 3$ aller-retour (payé par des gens) 
▀ expression: la saison des pèlerinages 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 16 Mars 1915 
 
[...] 
  Madame, 
 
   (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je reçois à l'instant votre lettre d'hier. Je ne prévois rien qui puisse m'appeler à Québec, 
sous peu: mais il arrive de temps en temps, que des personnes qui en ont les moyens, m'appellent 
en payant mon voyage $3.00 (aller et retour) 
 
 Je ne pourrais, le cas échéant, m'absenter avant les solennités paschales [sic];  après quoi, 
j'espère être entièrement libre jusqu'à la saison des Pèlerinages. 
 
 En attendant, nous prierons pour votre pieuse fille, en la recommandant à saint Joseph 
dont je lui envoie ci-joint une précieuse relique. 
 
  Je reste, Madame, votre t.dév. en N.S. 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-03F.PRO 
ds FL.4  -a 76 ans- 
 
 
▀apôtre jusqu'au bout 
▀ mes forces diminuent et ma tête... (confessions) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 14 Mars 1915 
[...] 
  Très Révérend Père Provincial, 
   (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai cédé aux instances de Mr Duguay pour la Visite de son nombreux Tiers-Ordre, durant 
la semaine sainte. 
 
[...] je serai confesseur auxiliaire aux 2 Retraites de N.D.  Le P. Augustin tient le choeur, et les 
jeunes Pères leur Collège.  Nous irons jusqu'au bout, Dieu aidant.  Mes forces diminuent 
rapidement et ma tête se fatigue vite, surtout au confessionnal, à cause de l'application de l'esprit! 
[...] 
 De Votre Paternité très Révérende 
  Le serviteur et Fils très soumis en N.S. 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-03F2.OCC 
ds FL.4  -a 76 ans 
 
▀ force de F. ds prière d'intercession... Je veux que...! 
 pour un enfant: audace ste avec D 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 26 Mars 1915 
 
Madame 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
[...] 
 Nous continuons à prier pour notre cher petit Roger: je veux que cet enfant soit un Enfant 
de prédilection, tout à fait chéri du bon Dieu:  c'est pour cela que je demande ardemment avec 
vous au bon Dieu qu'il daigne le guérir complètement. 
 
  Dans cette espérance, je reste, Madame, 
 
  Votre toujours tout dévoué en N.S. 
 
   Fr. Frédéric, o.f.m. 



 471 

F\915-03F3.OCC 
ds FL.4  -a 76 ans 
à Mme Maxime Hudon, 98,St-François Québec 
 
▀ pour enfant ira au Sanct. de St Joseph à Cote des neiges prier! 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 29 mars 1915. 
[...] 
 
 Madame, 
      (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai attendu votre hrée Lettre toute la semaine dernière:  je viens de la recevoir à l'heure 
présente.  Je suis engagé pour toute la semaine sainte, dans une paroisse rurale et il m'est 
impossible de me faire remplacer;  et pour comble d'embarras, je serai appelé à Montréal pour le 
commencement de la semaine prochaine, mais je conserve une certaine espérance de pouvoir me 
rendre à Québec avant. 
 
  En tout cas, Madame, nous continuerons à prier, avec plus de ferveur, pour votre 
Enfant;  et en allant à Montréal, j'irai la recommander au Sanctuaire de Saint Joseph à la Côte des 
Neiges. 
 
 En arrivant à Québec, je vous téléphonerai de chez les Soeurs Franciscaines, Gde Allée. 
 
  Je reste [...] 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 



 472 

F\915-04F.PRO 
ds FL.4  -a 76 ans 
au prov. probablement 
 
▀ le jubilé de vie religieuse 50 ans. 18 juillet 
 pas opportun de fêter pour F. Guerre triste... Solidarité      avec ceux qui souffrent. 
▀ Obéissance... 
▀ froid aux doigts!! 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 29 avril 1915 
[...] 
  Très-Révérend Père, 
   (Dmus d.t. pacem!) 
 
[...] 
 Le R.P. Gardien n'a encore rien dit du Jubilé:  la date exacte est le 18 Juillet, comme on le 
sait:  mmais il semble que cette date puisse être renvoyée:  c'est si triste de se réjouir 
publiquement lorsque tant de victimes tombent sur le champ de bataille.  Mais je laisse cela à la 
décision de mes Supérieurs:  personnellement si j'avais le droit d'exprimer un désir, ce serait de 
ne rien faire du tout, cette année: l'année est trop triste, et les événements menacent d'aller 
toujours en s'aggravant - 
 
 Je pense être obligé de retourner bientôt à Montréal, pour affaires - Et nous nous 
parlerrons de vive voix. 
 
 Daignez me bénir, Très Révérend Père, et me croire, votre tout soumis en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
──────────────────────────────── 
 
P.S. J'écris mal, j'ai froid aux doigts!─ 
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F\915-05F.OCC 
ds FL.4 -a 76 ans 
à Mlle Marie-Anna Painchaud, Plessisville, Qué 
[sur la dernière page de la lettre de Mlle F. =cette réponse] 
TB super 
 
▀ami du fr. André 
▀ le Cap 
▀ Ste Anne 
=3 grands sanct. du Canada 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 4 Mai 1915 
[...] 
 Je pars pour Montréal, où je vous recommanderai à l'Époux de Marie, au beau sanctuaire 
de Saint Joseph, chez le frère André à la Côte des Neiges.  Ensuite je vous recommanderai à 
Notre-Dame du Cap;  enfin, au sanctuaire de la Bonne Ste Anne à Beaupré - Ainsi vous serez 
recommandé [sic] aux trois grands sanctuaires du Canada. 
 
 J'espère bien que vous serez entièrement guérie et que vous pourrez ensuite vous 
consacrer entièrement à Jésus l'Époux des âmes Saintes [sic]. 
 
 Que votre grande confiance en Dieu vous obtienne donc tout l'objet de vos désirs. 
 
   Votre humble serviteur en N.S. 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-05F2.OCC 
ds FL.4 -a 76 ans 
à Mme Max Hudon, 98 St-François, Québec 
 
▀visite des gens  malades 
▀se garde des gestes importuns (envois sur envois) 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières 15 Mai 1915 
[...] 
 Madame 
  (Que N.S. vous done sa paix!) 
 
 A mon retour de Mission, j'ai trouvé ici votre Lettre du 6 mai,avec les photographies.  
J'en remercie Mlle Hudon, mais dites-lui, s.v.p. qu'elle ne daigne plus m'en envoyer d'autres: cela 
suffit amplement pour moi. 
 
 Que la chère enfant ne se décourage pas, et vous non plus: nous allons continuer à prier le 
bon Dieu pour que sa très sainte volonté s'accomplisse sur la malade et toute la famille. A ma 
première visite à Québec, je me ferai un devoir d'aller vous voir. 
 
 Je reste [...] 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
F\915-06F.OCC 
ds FL.4 -a 76 ans 
à Mlle Ernestine ( envoi de Marie-Anna) Painchaud, Plessisvville, PQ 
▀promets heure d'adoration devv. s.sacrement 
▀désire vocation soeur\volonté de D 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 15 juin 1915. 
    Mademoiselle, 
[...] 
 La Fête du S.C. est passée pour f. brûler une Lampe, mais je promets à la place  - une 
heure d'adorration, devvant le T.S. Sacrement exposé chez nos Mères Franciscaines, à Gde Allée 
Québec, où je serai vers le milieu de la semaine. 
 
 Je désire beaucoup vous voir religieuse, si c'est la sainte volonté du bon Dieu!  
[...] 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-07F.COL 
ds FL.4 ║a 76 ans 
 
 
▀ jour-même du Jubilé de F; MR DUGUAY 
 
▀ joie; bonheur de F. Ho heureux. heureuse phase = se préparer plus tranquillement à la mort 
 
▀  horreurs de la guerre: D là  Ps Jusques à quand.... 
 
▀ ça va bien ici au Canada; 
 
▀  l' avenir = secret de D; foi. 
 
▀ obéissance: qu'un mot à dire... 
 
 
 
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║ 
 
 
 
  Trois-Rivières, 22 Juillet 1915 
[...] 
 
   Très Révérend Père Colomban 
    (Dmus d.t. pacem!) 
  
 
 C'est le jour même de mes Fêtes Jubilaires que je vous adresse ces quelques lignes.  On a 
décidé de les célébrer ici, à la Chapelle du Couvent le 18, c'était la Bénédiction des 4 nouvelles 
cloches dela Paroisse. La fête a été très édifiante, pour le public, qui, comme toute la 
communauté , n'avait jamais vu de cérémonie semblable:  Mr. Duguay a fait le sermon! très 
approprié:  ci-joint un Ex. de la liste du Menu du Banquet!  c'est une invention du P. François!  
Dieu soit béni! j'entre dans une nouvelle et heureuse phase de ma vie!  Avec la grâce du Jubilé, je 
pourrai quietius me preparare ad mortem! 
 
 
 Le T.R.P. Ange m'a écrit de Florence:  sa lettre est arrivée ici, avec la Bénédiction 
Apostolique, juste une heure avant la cérémonie:  c'est S.G. Mgr. Cloutier qui l'a lue au Banquet, 
à la joie de tous les Convives [...] 
 
 
avant la guerre d'Italie les Srs Missionnaires de Marie, se servaient de l'American Express:  tout 
mon argent est en Banque ici et à Québec: le Rme Père n'a qu'un mot à me dire et me fixer, s'il y 
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F\915-07F.OCC 
ds FL.4 -a 76 ans 
à Ernestine Painchaud 
▀ Marie 
▀ grande grâce = vie religieuse 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 8 Juillet 1915. 
   Mademoiselle, 
[...] 
 «La grâce la plus grande que le bon Dieu puisse faire à une âme, c'est de l'appeler à la vie 
religieuse »  ces paroles sont de l'écriture Sainte et un grand Docteur de l'Église les a répétées en 
les approuvant. 
 
 Je bénis donc le bon Dieu, Mademoiselle, de votre saint désir et de votre spéciale 
dévotion envers la  sainte Vierge, je prierai avec vous toute la semaine cette bonne Reine du 
Ciel, qu'elle daigne obtenir de son divin Fils que vous fassiez votre entrée le jour même de sa 
grande Fête du 15 Août. 
[...]  
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-07F.PRO 
ds FL.4 -a 76 ans 
 
▀ ho de coeur  "lettre toute de coeur" 
▀ raconte la cérémonie du Jubilé de son 50e de vie ofm 
 date offici.=le 18 
▀ Mr Duguay a fait le sermon TB dit F 
▀ la guerre: D seul a secrets pour le Canada 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 22 Juillet 1915. 
[...] 
  Très-Révérend Père Provincial, 
   (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Merci de votre télégramme, arrivé ici le 17, et de votre belle Lettre (toute de coeur) 
arrivée, ce matin, 22, juste une heure avant la cérémonie, avec la touchante Bénédiction de S.S. 
Benoît XV !  Merci, de nouveau , merci. J'ai chanté la messe à 10h. et j'y ai prié de tout coeur à 
toutes vos intentions!  La Cérémonie, nouvelle pour tous, a été trouvée, également par tous, très 
touchante! Tout a été bien, bien:  Dieu soit béni! 
 
 C'est le R.P. Délégué qui l'a présidée, assisté du Père Anselme (représentant Québec, le P. 
Gardien étant en mission et le P. Alexandre aussi) et du P. Gardien de Montréal: mes 2 assistants 
étaient le P. Amé et le Père Raymond.  Mr Duguay a fait à l'Évangile, le sermon de circonstance;  
il a été très heureux!! [sic] 
 
 Très-Révérend Père, quand est-ce que vous nous reviendrez? 
 
 J'oubliais de dire que la cérémonie a été faite ici,par décision, je pense du T.R.Père 
Délégué:  c'est à la chapelle ici du Couvent qu'elle a eu lieu.  Le 18 était empêché par la 
bénédiction des 4 nouvelles cloches pour la nouvelle église de N.D. des 7 Allégresses - 
 
 Tout, jusqu'à présent est tranquille au Canada!  Jusqu'à quand cela durera-t-il?  Dieu seul 
garde le secret de l'avenir! 
 
 Je reste, Très-Révérend Père, votre toujours 
 
  Tout affné en N.S. 
 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-07F2.OCC 
ds FL.4  -a 76 ans 
▀ le ciel; "la vie est si courte" 
[non signée: note du P.Eugène Guérin OMI, Curé: «D'après l'écriture,il me paraît évident que 
cette lettre ,non signée, a été écritepar le R.P. Frédéric » 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, le 12 juillet 1915. 
 
Madame [...] 
 
[deuil de la vénérée mère de la fe...] d'après votre Lettre, elle est morte avec ttoutes les marques 
de la vraie sainteté. 
 
[ne peut y aller] 
 
Mais nous prierons pour vous, Madame; ce doit être pour votre coeur de fille, une grande 
consolation, d'avoir eu une telle mère.  Du haut du ciel, elle priera pour vous, et après les 
quelques jours (la vie est si courte) d'exil ici-bas, vous irez chanter là-haut, les louanges du bon 
Dieu, avec elle et avec les élus, durant toute l'éternité. 
915-08C.F 
 ds fL.8 
 
▀ AMITIE  PLUS D'ELAN 
▀ VENERATION 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Curia Generalitia  Ord. Fr. Min.   Roma, V. Merulana 124 
 ce 10 août 1915 
 
   Cher Rev. P. Frédéric 
    D.d.t.p. 
 
 J'ai bien reçu votre bonne lettre jubilaire; je me suis réjoui avec vous et avec tous les 
nôtres du Canada et je continue à me réjouir de la consolation que vous auront causés les 
manifestations de votre Jubilé. Comme tous les autres et avec plus d'élans encore: si c'est 
possible, j'ajoute: Ad multos annos! 
 
[...] 
 Je me recommande aussi à vos meilleures prières et je demeure cher Révérend Père votre 
toujours plus affectueusement dévoué, et rempli de vénération - in Xto  et M. I. 
 
    fr. Colomban Marie 
     o.f.m. 
[...] 
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915-08F.OCC 
ds FL.4  - a 76 ans 
▀ beauté: F. sensible 
▀ Jubilé ofm de F.; P. AUGUSTIN 
▀ STE ANNE 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Québec, le 3 Août 1915. 
 
Mademoiselle, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je suis heureux de vous offrir vos deux pâquets [sic] de belles roses que j'ai eu la 
religieuse satisfaction de bénir, avec la prière du Rituel Romain, juste aux premières Vêpres de 
Notre Père saint Dominique. 
[merci pour le $2 et images...] 
 
 Nous arrivons, le Père Augustin, ancien missionnaire de Terre-Sainte, et moi d'un petit 
pèlerinage d'actions de grâces, au beau Sanctuaire de la Bonne Sainte Anne, pour le 
cinquantième anniversaire de ma profession Religieuse dans l'Ordre de notre père saint François! 
et où nous avons prié pour tous nos Bienfaiteurs! 
 
 Veuillez [...] 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\915-08F.RPH 
ds FL.4 - a 76 ans 
TB 
 au TRP Raphaël d'Aurillac (prob. général ofm) 
reproduit de : "EXTRAITS DE QUELQUES LETTRES DU CHER PERE FRÉDÉRIC DE 
GHYVELDE, COMMISSAIRE DE TERRE-SAINTE AU CANADA" copie du P. Raph. avec 
attestation manuscrite suivante: «Le soussigné atteste que les extraits ci-dessus sont conformes à 
l'original   Paris  16 septembre 1917  Fr. Raphaël, o.f.m.» 
 
▀ j'ai vieilli 
 l'horrible guerre ns fait tous vieillir 
▀ L'APOTRE: questions sur l'avenir de la société 
▀ LE CIEL :jubilé au ciel; après 80 ans: labor et dolor... 
----------------------------------------------------------------- 
[...] 
 Trois-Rivières, 8 août 1915 
 
 Très Révérend Père Raphaël, 
 
 Votre carte du 7 juillet est arrivée ici après les fêtes jubilaires, parce qu'elle m'est 
parvenue indirectementt. Je vous remercie beaucoup de vos souhaits et j'y reste très sensible.  Le 
Jubilé s'est fait ici le 23 [sic] juillet en famille!  J'ai pu le même jour en donner quelques détails 
au T.R.P. Colomban. J'aurais voulu le retarder à cause des horreurs de la guerre, on n'a pas 
voulu!  La précieuse bénédiction apostolique est arrivée juste une heure avant la cérémonie, et 
c'est Mgr l'Évêque des Trois-Rivières qui l'a lue!  Dieu soit béni! 
 
 Très Révérend Père Raphaël, je me fais vieux maintenant:  j'ai vieilli, il me semble, de 10 
ans depuis le 22 juillet, jusque là je me sentais jeune encore!  L'horrible guerre nous fait tous 
vieillir!  Quand donc finiront toutes ces horreurs, et quelle société nouvelle aurons-nous après 
cela?  Les âmes reviendront-elles à Dieu?  C'est toujours son secret. 
 
 Nous attendons notre Chapitre où se fera-t-il?  Que seront la France et le Canada après la 
guerre? 
 
 Nos chères Soeurs Franciscaines nous disent que votre santé est très bonne, sauf vos 
jambes qui faiblissent. Allez-vous vivre jusqu'à cent ans? Est-ce à souhaiter?  L'Esprit Saint nous 
dit:  «Après 80 ans, c'est labor et dolor»!  Très Révérend Père, je vous souhaite tous les biens 
spirituels possibles ici-bas, en attendant le Jubilé éternel dans la Patrie:  Fiat!  fiat!! 
 
 Votre tout affectionné dans le Seigneur 
 
   Fr. Frédéric, O.F.M. 
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915-08OM.OFM 
 ds FL.5 
 
réputation de F. un an avant sa mort 
= le fondateur du pélé. 
------------- 
 
▀ CAP = SANCTUAIRE DE TOUT LE MONDE!!! 
 
▀ au bon et saint p. FREDERIC QUE NDC DU CAP DOIT SON PELE. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Cap-de-la-Madeleine, 27 Août 1915 
 
Révérend Père [?] Supérieur des Franciscains 
  3-Riv. 
 
[...] 
ce vieux sanctuaire a été choisi par la T.S. Vierge comme une maison privilégiée où elle 
manifeste tout particulièrement sa bonté et sa puissance, et le Concile Plénier de Québec l'a 
reconnu comme un lieu de pèlerinage national.  [...] De grandes foules, nous l'espérons, 
viendront au Cap-de-la-Madeleine, le 12 Septembre, rendre à N.D. du Rosaire le culte national 
que nous lui devons. [fête du 200e de vieille chapelle] 
 
 Notre petite église est le "sanctuaire de tout le monde". Les Pères Franciscains y ont 
travaillé avec zèle et dévouement et c'est au bon et saint Père Frédéric que Notre-Dame du Cap 
doit son pèlerinage.  [venez...] 
    Fr. Perdereau, ptre o.m.i. sup. 



 482 

F\915-09F.FMM 
dsFL.4 
sept. ??? 
copie conforme: M.Josépha Sup. Ple fmm 
▀ STE ANNE 
▀ demande pardon pour dérangement; s'excuse 
----------------------------------------------------------------- 
COMMISSAIRE 
de Terre-Sainte 
Aux Trois-Rivières, P.Q. 
Canada 
 
   6      bre [sic] 1915 
 Révérende Mère, 
  (Dmne [sic] d.t. pacem!] 
[...] 
 Je viens vous demander pardon  du trouble que je vous ai donné:  il y a sursis à notre 
départ: et notre pélérinage [sic] à Se Anne n'aura probablement pas lieu, avant 15 jours:  veuillez 
donc s.v.p. ne plus vous occuper de nous.  Quand nous arriverons, nous arrangerons sur place, 
n'est-ce-pas, notre petit règlement. 
 
 Avec tous mes remerciements , et toutes mes excuses,je reste [...] 
   Fr. Frédéric, O.F.M. 
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915-09F.OCC                                                       
ds FL.4  -a 76 ans                                                
réponse à ceci (note de F.Reçu le 16 à 10h A.M.):                 
                                                                  
                                                                  
 Québec 14 Septembre 1915                                     

                                                            
 Révérend Père                                           
                                                            
  Je voudrais savoir si l'on pourrait vous voir     │dimanche, car je dois 
aller au Cap de la Madeleine et     │profiter de mon voyage pour aller chez le Dr De 
Blois.     
                                                            
 Je vais toujours de mieux en mieux.                     
                                                            
 Ayant toujours confiance en vous j'espère que vous ne  │m'oublierai pas dans 
vos prières.                          
                                                            
 Gabrielle                                               
                                                            
Gabrielle Hudon                                             
98, rue St-François                                 
                                                            
                                                          │ 

▀ NOTRE DAME DU CAP. pélé au Cap  "avec nos pères"        │ 
▀  mlle Hudon: "ns ns rencontrerons au Sanctuaire!"" 
▀ surla trotte... à 76 ans 
----------------------------------------------------------------- 
 
   Trois-Rivières  16 7bre 1915 
 
 Mademoiselle [Hudon] - 
 Je reçois votre Lettre du 14, juste à temps.  Je pars demain pour Montréal d'où je 
reviendrai Dimanche matin avec le pèlerinage de nos Pères pour le Cap de la Madeleine. 
 
 Nous nous rencontrerons donc  au Sanctuaire! 
 
  Votre touj. tout dév. en N.S. 
    fr. Frédéric , o.f.m. 
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F\915-12F.COL 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
à Colomban?? [ pas le GNL, pas le PRO...] 
 
TB. PEP. LUCIDITÉ: IL A 77 ANS!! 
 
▀ moderne.  $$  Un prêt de la banque "aussi sûr et aussi franciscain" ?  parle de L'ESPRIT des 
const. OFM... 
 
▀ la guerre... 
 
▀ du nouveau à TR: les chars électriques! le CAP L'éTé PROCHAIN! 
 
▀ 30 religieux à TR: se réjouit; pas pisse-vinaigre jamais sur le présent... 
 
▀  prohibition del'alcool ds toute la ville; victoire... LE SACRÉ COEUR 
 
▀ esprit curieux, scientifique: le puits, en détail; religion incarnée...   LE COUVENT SERA 
CHAUD EN HIVER!!! (le froid l'a tant fait souffrir) 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
  Trois-Rivières, 15 Décembre 1915. 
[...] 
 
   Très-Révérend Père, 
   (Dmus d.n. pacem!) 
 
 
 J'ai reçu V) très hrée Lettre, avec le portrait du Vén. Jubilaire, notre ancien Custode de 
Terrre-Sainte:  à S.G. [F?? humour?]   toutes mes plus sincères félicitations:  Ad Multos Annos! 
 
 Il y a d'importantes nouvelles:  Le dernier Chapître; c'est tout un évènement [sic]: mais 
vous connaissez tous les nouveaux élus! 
 
 Le T.R.P. Ange, notre nouveau Gardien a la dette du Collège Séraphique: $15,000.00  Le 
T.R.P. Provincial a dû demander au Rme Père Général la faveur d'avoir, pour le présent, la même 
somme, sur le dépot de la Terre-Sainte. 
 
 Les Banques ici, depuis le commencement de la guerre, font toutes de bonnes affaires, et 
pas une seule n'a encore failli:  un prêt temporaire, au collège séraphique, ne serait-ce pas aussi 
sûr et aussi Franciscain.  Si les Pères avaient ce dépot [sic] au taux des Banques, 3% ou mieux, 
selon notre sainte Règle (selon son esprit) sans intérêt, ce serait un bel acte de charité, ce semble.  
Je laisse, Très Révérend Père, ça, à la décision de Rome, et je ferai, par le Syndic, le transfert 
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915-12F.OCC 
ds FL.4 -a 77 ans 
conforme original Willow Bunch, 4-02-33 Kugener ptre 
 
▀S. JOSEPH; j'irai vs recommander à l'Oratoire S.Jos. Plus de dévotion pour Jos dans ces cas 
que pour Marie... à deux pas du Cap en déc.: je prierai à Mtl... 
▀ NAZARETH: Jésus et Joseph, l'atelier... concret 
▀  face aux dons des pauvres. n'exploite pas. 
▀ relique à porter surr vous 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
   Trois-Rivières, 14 Déc. 1915 
 
Mademoiselle, 
(Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai reçu votre lettre datée du 7, avec l'aumône 0.50cts qu'elle contenait et dont je vous 
suis reconnaissant. 
 
 Vous n'avez pas d'autre aumône à m'envoyer. Nous allons beaucoup prier pour votre 
guérison.  A mon prochain voyage à Montréal, j'irai vous recommander à l'Oratoire de saint 
Joseph, Côte des Neiges. 
 
 En attendant nous adressons tous les jours une humble prière à ce grand saint, le suppliant 
de vous obtenir votre guérison, de ce doux Jésus qui travaillait avec lui, dans le même atelier à 
Nazareth et dont je vous adresse ci-inclus une précieuse et vraie relique. 
 
 Vous la porterez toujours sur vous... 
 Je reste [...] 
   fr. Frédéric, o.f.m. 
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915-12F.OFM 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
▀ AMOUR DE LA TERRE STE... aucune nouvelle de Jérusalem; en voudrait de toute source ...  
 
▀ la guerre 
 
▀ humour: "la photo des deux vieux!" 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 20 Déc. 1915. 
[...] 
 
 Révérend et bien cher Père Godefroy (Schilling, Washington) 
    (Dmus d.t. pacem!) 
 
 J'ai reçu avec beaucoup de plaisir vos bons souhaits pour les Fêtes de Noël et pour la 
bonne année. 
 
 Je vous adresse toto corde les mêmes souhaits pour vous et pour votre famille religieuse. 
 
 L'année nouvelle, que va-t-elle nous apporter? 
 
 Aurons-nous la paix tant désirée, et nos Augustes Sanctuaires de Terre-Sainte! 
 
 A Rome, on a absolument aucune nouvelle de Jérusalem!  Si providentiellement vous en 
receviez de quelque part, vous me feriez le plus grand plaisir en me les faisant connaître. 
 
 Le Père Augustin est heureux de joindre un petit -- un petit mot au mien pour se rappeler 
cordialement à votre aimable souvenir. 
 
 Je reste [...] 
 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
 
P.S. Un petit souvenir de mon jubilé 
accompagne cette lettre. 
La photo des deux vieux! 
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915-XXF.FMM 
 ds FL.5 
 
6    bre 1915 [sic]  entête TR 
 
 
▀ DELICATESSE 
 
▀ STE ANNE PELE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Révérende Mère, 
[...] 
 Je viens vous demander pardon du trouble que je vous ai donné: il y a sursis à notre 
départ:  et notre pélérinage à Ste Anne n'aura probablement pas lieu, avant 15 jours [etc...] 
 
   Fr. Frédéric 
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916-01F.OCC 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
à Mlle HUDON de Québec 
 
▀ chaleureux; humain: une amie...on dirait. 
 
▀ va visiter les gens 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Commissariat [etc] 
   Trois-Rivières, 2 Janvier 1916. 
 
  Mademoiselle, 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'ai reçu votre belle Broderie, et nous vous sommes très reconnaissants:  elle restera à la 
comunauté, parmi les ornements sacrés qui servent immédiatement au culte. 
 
 Je bénis le Seigneur d'apprendre de vous-même que votre santé s'améliore beaucoup:  
fasse le divin Jésus de la Crêche [sic] que je vous trouve complètement guérie à mon prochain 
voyage à Québec. 
 
 Ci-joint, veuillez accepter un précieux petit souvenir de Terre-Sainte: c'est le premier,il 
me semble, que je distribue depuis que je les ai ai reçus de Jérusalem (aant la guerre!) 
 
 Mes meilleurs souhaits de bonne et sainte année, à vous et à vos bons Parents, avec la 
nouvelle assurance, Mademoiselle, de mon humble mais entier dévt en N.S. 
 
    fr. Frédéric 
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916-02F.OCC 
ds FL.4  - a 77 ans 
à Mlle Hudon, Qc Rép. de F. sur lettre de Mlle p.3 
[elle a écrit 16-02-16: 

"Révérend Père Frédéric, 
 Je viens encore me recommander à vos prières.  Les miennes ne doivent pas avoir 
assez de force car lundi j'ai eu deux attaques et ce matin j'en ai eu une autre en me levant. 
 Je crois bien que vous n'êtes pas venu à Québec. Car[?] j'espère que j'aurais eu le 
plaisir de votre visite qui chaque fois m'est un grand soulagement. 
 Espérant avoir encore part dans vos prières et vous voir bientôt. 
 Votre très dévouée, 
 Gabrielle Hudon 
'98 rue St François'." 

 
▀ COMPASSION :visitera la malade ; une amie? 
----------------------------------------------------------------- 
   Trois-Rivières, 17 février 1916. 
 
 Mademoiselle, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Un mot àla hâte:  je m'attends à aller à Québec d'un jour à l'autre c'et une affaire à régler:  
et cela ne dépend pas de moi  - si tôt libre, je partirai pour Québec où je passerai quelques jours. 
 
 Ma première visite sera chez vous - 
 
 Prions et espérons - 
 
 Votre t. tout dév. en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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916-02F.XAV 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
LETTRE BON ENFANT D'UN VIEILLARD A UN AMI 
 
▀ malade: offre pour réparer l'hilarité au parc...??? 
 
▀accueillir les gens TB Mlle timide "en l'accueillant avec bonté vous me ferez plaisir"  - 
s'occupe des autres: leurs bobos...les ofm aussi. s'oublie. 
 
▀ semble avoir été chicané par Hugolin pour une rigolade...humour de F avec confrères?  trop 
grande hilarité au Parc Lasalle... 
 
▀ style parlé vif:  "Vs ne me ferez plus chanter la Gd Messe en Aube. C'était au dessus de mes 
forces et puis...que je suis vieux" 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Trois-Rivières, 4 février 1916. 
 
[...]  Bien cher Père Xavier 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 Je suis arrivé ici malade:  je viens de me lever à jeun.  Il est près de 10h. - C'est toute la 
poitrine qui est endolorie:  je suis heureux de souffrir un peu pour expier notre trop grande 
hilarité au Parc Lasalle  - cher Père voici le but de ma Lettre:  vous vez connu autrefois la famille 
Marquis à Batiscan.  C'et Mlle Albertine, soeur de Mr Joseph (qui est venu me chercher chez 
vous Dimanche pour la Pointe -aux Trembles) qui désire vous voir.  Voici son adresse:  389 Est 
M. Royal  télép. St-Louis 2161. 
 
 C'est une personne un peu timide.  Vous pouvez lui faire du bien:  en l'accueillant avec 
bonté, vous me ferez plaisir - 
 
 Le Père Amé est-il de retour?  A-t-il fait un heureux voyage?  Tous les autres religieux 
sont-ils bien?  au Parc et à la Résurrection.  Le Père Hugolin sera-t-il encore sévère pour moi, 
quand je retournerai au Parc.  Vous ne me ferez plus chanter la Gd Messe en Aube - c'était au-
dessus de mes forces avec la grippe, et puis je commence à sentir que je suis vieux! 
 
 Je compte sur votre bienveillance pour Mlle Albertine Marquis n'est-ce pas  -  Je vais me 
recoucher un peu:  tout le monde est assez bien ici, excepté le Père Pennafort: qui souffre 
beaucoup de ses dents. Il essaie de les faire extraire, et le dentiste ne réussit pas!  Tous les autres 
sont debout.  Nous attendons le T.R.P. Provincial. 
 
 Je reste, cher Père, Votre touj. tout affné en N.S. 
 
    fr. Frédéric 
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916-02F.OCC 
ds FL.4 - a77 ans 
à Mlle Georgiana Brissette,Princeville PQ 
 
▀ a du coeur.  guérison.  "non, non,il ne faut pas que ce cher enfant perde son bras" 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Trois-Rivières, 25 fév. 1916 
[...] 
  Mademoiselle, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 Je reçois à l'instant V) Lettre du 24, avec une aumône (Bon de Poste) de $0.50, dont je 
vous suis bien reconnaissant. 
 
 Nous allons bien prier,pour votre cher petit Ernest!  peut-être que l'opération qu'on vous 
propose n'est pas aussi grave que vous le craignez: non,non, il ne faut  pas que ce cher enfant 
perde son bras.  Ce sont nosPères qui vous  prêcheront la sainte Retraite:  faites bénir votre cher 
Neveu par ces bons Pères! 
 
 Je reste [...] 
 
  fr.Frédéric, o.f.m. 
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916-044F.OCC 
 ds fL.55 
 
[le 22 juin F sera administré.. dernière maladie... et pourtant ici :] 
 
▀ VISITE LONGUEMENT GENS DS BESOIN... 
 
▀ HUMAIN jusqu'au bout: liens 
 
 
▀ GOUT DE VIVRE, malade 
 
▀ DELICAT, DETAILS: timbre ci-inclus... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Québec (en repos)  20 avril 1916 
 
  Bien cher Monsieur Gédéon [Désilets], 
[...] 
 En arrivant, j'ai été voir longuement Mde Pâquet votre belle-soeur.  Son Fils,le Colonel 
part prochainement  avec sa petite Famille et tous ses hommes pour les Bermudes. Cela l'occupe 
beaucoup:  je l'ai tranquillisé [lui] de mon mieux.  J'irai encore le voir avant mon retour. 
 
 Le Dr Pâquet m'a mis au régime et au repos pour toute la semaine sainte.  J'avais une 
congestion du foie, avec commencement de Jaunisse.  J'espère être bien à Pâques! 
[...] 
   Fr. Frédéric, o.f.m. 
 
 
 
(N.B. ci-inclus, 3 cents, estampille  
pour l'affranchissement  
de votre lettre.) 
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916-04F.OCC 
ds FL.4  - a 77 ans 
à Mme Verrette  
Corine Marquis [sic] 
 
▀ à Québec en repos 
▀ compassion, humain... "Elle a besoin de cela, la pauvre enfant!" Le mystique incarné... 
Bon=distractions etc a du temps pour les gens 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
  Québec (en repos) 19 Avr. 1916. 
[...] 
   Madame, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
[histoires de versements non faits à Mr A. Lar par D... etc...] 
 
Je lui écris aujourd'hui même (à Mr A. Lar.) mais je pense qu'un nouveau voyage pour moi sera 
nécessaire, à Montréal;  et j'espère pouvoir le faire, dans la 1ère quinzaine de Mai:  Il faut 
absolument en venir à une conclusion.  Cela presse.  Dites bien à votre mari qu'il a toute smes 
sympathies, dans ses épreuves et pour le Bureau de poste et pour la Mine- Et tous les jours , je 
prie pour vous.  J'espère toujours que le bon Dieu daignera avoir pitié de nous. 
 
 Je prie aussi pour votre pauvre soeurr, et je suis bien de votre avis, qu'elle se place à la 
campagne quelque part;  elle aura le grand air et beaucoup plus de distractions --  Elle a besoin 
de cela, la pauvre enfant! 
 
  Je reste, Madame, votre humble mais touj. sincèrement dévoué en N.S. 
 
   fr. Frédéric, o.f.m.   
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=916-04F2.OCC 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
àM. Gédéon Desilets 
▀ détails incarnés de $ 
▀ malade 
 Dr. Paquet: régime - repos! 
▀ belle curiosité: le Cath. Directory!!; 
▀  goût de vivre : être bien pour Pâques!! 
▀ compassion; je l'ai tranquillisé de mon mieux... etc J'irrai encore le voir etc... 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Québec (en repos) 20 avril 1916 
[...] 
 
  Bien cher Monsieur Gédéon, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 
 Auriez-vous la bonté de prendre dans mon petit dépot privé $1.20 ,pour solder la fre ci-
jointe et vous informer au Couvent si le Catholic Directory , est arrivé - Merci à l'avance. 
 
 En arrivvant, j'ai été voir longuement Mde Pâquet votre belle-soeur. Son Fils, le Colonel 
part prochainement avec sa petite Famille et tous ses hommes pour les Bermudes. Cela l'occupe 
beaucoup: je l'ai tranquillisé [sic] de mon mieux.  J'irai encore le voir avant mon retour. 
 
 Le Dr Pâquet m'a mis au régime et au repos pour toute la semaine sainte.  J'avais une 
congestion du foie, avec commencement de Jaunisse.  J'espère être bien à Pâques! 
 
 J'espère que tout le monde est assez bien chez vous et je vous souhaite à tous, 
cordialement, de bonne et sainte Fête de Pâques. [sic les s ont été rayés par le copiste...] 
 
 Je reste, très-cher Monsieur Gédéon, Votre 
  Touj. tout affné en N.S. 
 
   Fr. Frédéric,o.f.m. 
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F\916-05F.OCC 
ds FL.4  - a 77 ans 
 
▀ SUPER LETTRE  NOTRE DAME DU CAP 
"J'espère aller au Sanctuaire du Cap.... on obtient tant de grâces spirituelles surtout à son béni 
sanctuaire!" 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 Les Trois-Rivières,11 Mai 1916. 
 
 
Mademoiselle, 
(Que N.S. ous donne sa paix!) 
 
 
 Je reçois à l'insttant votre Lettre du 9 ct avc votre aumône $1.00, dont je vous suis bien 
reconnaissant. 
 
 Je comprends d'après ce que vous dites, que vous devez beaucoup souffrir. 
 
 J'espère aller au Sanctuaire du Cap, dimanche prochain, et je vous recomanderai là, selon 
votre désir, à la Très-Sainte Vierge: on obtient tant de grâces spirituelles surtout à son béni 
Sanctuaire! 
 
 Ci-inclus, je vous offre l'emblême de la paix, une feuille des Oliviers du jardin où Notre-
Seigneur a tant souffert pour nous. 
 
 Avec la douce espérance que le bon Dieu daignera nous exaucer, je reste, Mademoiselle, 
Votre tout dévoué en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 



 496 

F\916-05F2.OCC 
ds FL.r - a 77 ans 
 
▀ Pèlerin de STE ANNE le 11 juin! 
▀ garder confiance 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
  Trois-Rivière12 Mai 1916 
 
  Mademoiselle, 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 
 J'ai bien reçu V) Lettre du 27 avril. A Québec j'ai été malade de la grippe tout le temps, je 
ne suis pas sorti. 
 
 
 Il sera peut-être possible de nous rencontrer à notre Pèlerinage de Montréal à Ste Anne le 
11 juin. 
 
 
 En attendant je continuerai à prier pour vous. Ayez toujours confiance; [sic] 
 
   Je reste, Mademoiselle [...] 
 
 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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916-06F.OCC 
 ds FL.5 
(Le vérificateur a noté: "sans autre signature que "f" cette lettre fut écrite par le P. Frédéric") 
 
il a été administré le 22, il y a 7jrs... 
 
▀ DISPONIBLE JUSQU'AU BOUT...( va mourir en août) 
 
▀ ENCORE ACTIF D'ESPRIT: veut tout savoir, s'intéresse... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal, 29 Juin 1916 
 Bien cher Monsieur Larivière 
  (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
J'aurais bien voulu vous voir, quand vous êtes venu hier me demander: j'ai beaucoup de choses à 
vous dire: mais le médecin me le défend.  Je vous ai prié par le cher Frère Portier de m'écrire ici, 
964, r. Dorchester Ouest.  Dites-moi donc, s'il vous plaît, tout ce que vous avez fait à la mine de 
plus important depuis que je vous ai quitté à North Bay. 
 
Le moulin est-il en marche?  Trouvez-vous de l'or?  Avez-vous trouvé des hommes capables de 
le faire marcher?  Maintenant allez-vous rester à Montréal jusqu'à la fin du règlement de votre 
compte avec le Royal Trust? 
 
 Dites-moi tout cela, s'il vous plaît, en attendant que je puisse descendre au parloir. 
 
 
    f [sic] 
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916-07A.F 
ds FL.1 F. est malade mourant à Mtl 
 
le fr. Augustin (de Jarnac)  écrit 
 
▀ vs avez encore desmots : bonne humeur 
▀ théo: ABANDON A DIEU; MARIE IMMACULEE BONNE MERE DU CIEL; SACRE 
COEUR... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières, le 1er (juillet) 1916 
 
D.D.S.P. 
 
 Cher Père Frédéric, 
 
 Ce matin, après le déjeuner, j'ai vu notre cher Père Grégoire qui m'a donné de vos 
nouvelles qui ne sont pas rassurantes. Je profite du départ du P. Justinien pour vous écrire 
quelques lignes.  A son arrivée parmi nous, le P. Justinien m'avait dit que vous souffriez moins, 
que vous ne disiez pas la messe, et que vous aviez encore des mots de bonne humeur. 
 
[...] 
 
 Vous croyez que nous ne pourrons plus nous revoir sur la terre, me dit le P. Grégoire. Je 
sais que Dieu est le Maître de notre vie [... j'aimerais aller vs voir...] Il faut tout remettre entre les 
mains du bon Dieu. 
 
 [...] 
 Cher Père Frédéric, remettez-vous entre les mains de N.S. avec la plus grande confiance 
et le plus grand courage en conjurant Marie Immaculée notre bonne Mère du Ciel de vous garder 
dans la plaie du Sacré Coeur de Jésus. 
 
 Je vais prier pour vous à cette intention  avec la plus grande ferveur. 
 
  Bien vôtre dans le Sacré Coeur de Jésus 
 
  fr. Augustin, O.F.M. 
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916-07A.MKZ 
ds FL.1 
 
IMPORTANTE LETTRE POUR LE DERNIER MOIS DE F. 
LA VIERGE DU CAP!!! 
 
 
délicieux!! 
 
 
 
lettre du P.Augustin à Mde Mackenzie (bienfaitrice?  Qui est Mr le Juge?  ] 
 
faisant commissions de F. 
donnant des nouvelles de F. 
 
 
▀ SANCTUAIRE (avant la  mort de F..):  F. très ému de cadeau fleurs du jardin Sanct envoyé à 
Mtl.   
 ="comme un sourire de la Vierge du Cap pour lui" 
 
 
 F. OUVRIER DU SANCT. DE MARIE: «  Il a été bien ému de recevoir votre présent 
comme un sourire de la Vierge du Cap  pour lui qui a tant travaillé pour la faire aimer.   » 
 
▀ Aug. près de lui... Description fin de vie de F. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal le 24 Juillet 1916 
 
Madame Y.G. Mackenzie 
Ste Geneviève, Trois-Rivières. 
 
  Madame et chère Soeur en St-François. 
 
 Qu'elle [sic]  n'a pas été ma surprise, samedi soir à 8 hrs  3\4 après notre Office de 
recevoir notre colis postal pour le R.P. Frédéric.  
 
 Je me suis empressé de défaire le colis et de lire la lettre et de porter les fleurs du jardin 
du Sanctuaire au R.P. Frédéric en lui lisant votr lettre.  Il a été bien ému de recevoir votre présent 
comme un sourire de la Vierge du Cap  pour lui qui a tant travaillé pour la faire aimer. 
 
 On les a placées ces jolies fleurs dans un beau petit vase et lundi matin, à 8hs ½  le 
bouquet était resté bien frais et non fané. 
 Le R.P. Frédéric vous remercie beaucoup et du bouquet cueilli dans le jardin du 
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916-08PF.OFM 
 ds FL.5 
 
▀ réaction à la mort de F 
Baie St Paul, 8 août 1916, par Sr. M. Dominique 
(Maison Mère)  au p. Ange Marie, Gardien, TR 
 
"nous lui avions voué à juste titre une toute particulière gratitude et une sincère vénération. [..] 
 Et votre disparu, de sainte mémoire, nous le suivrons par delà la tombe avec des 
suppliques ferventes, non pas pour lui-même puisqu'il est sans doute déjà en possession de son 
Dieu, mais pour les demeurants en l'exil." 
916-08PS.GAR 
 ds FL.5 
▀ F MORT EN ODEUR DE SAINTETÉ 
 1ère place pr ns 
▀ SERAIT LECTURE EDIFIANTE , STIMULANTE... SA VIE, SA MORT... 
 
9 août 1916 Sr. St Jean de la Croix sup. au P. Gardien TR 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
[...] 
Vous n'ignorez pas combien ce regretté Père s'est dévoué pour notre fondation naissante - Aussi 
occupe-t-il la première place dans nos coeurs pour appeler sur sa belle âme la rosée du Sang de 
Jésus. Il est mort en "odeur de sainteté" - Je n'ai pas de peine à le croire - 
 
[...] me permettez-vous de vous demander un exemplaire de la vie ou au moins des détails des 
derniers jours de celui que nous pleurons avec vous. 
 
 Cette lecture nous édifiera et nous stimulera dans la pratique des vertus religieuses. [...] 
916-08SR.GAR 
 ds FL.5 
Sr. M. de la Nativité, sup. au P. Ange-Marie, Gardien TR 
5 août 1916TR 
 
▀ MORT DE F.: UN SAINT!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 [...] 
 Si Trois-Rivières, ou plutôt, si le Canada tout entier perd un religieux distingué autant 
qu'éclairé, votre Monastère pleure un vrai père, la disparition d'un saint. [...] 
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916-09BG.GAR 
ds FL.3 F. est mort le 4 août 
 
lettre de BGN au GAR des TR 
  
▀ témoignage de BGN: NOTRE SAINT PERE F!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 ARCHEVECHE DE QUEBEC 
 Québec, 24 septembre 1916. 
 
 
 Révérend et bien cher Père, 
 
 Je viens de recevoir avec grande satisfaction les souvenirs mortuaires que vous m'avez 
adressés de notre "Saint Père Frédéric"   Le bon Dieu ne lui aura pas fait de reproche, comme 
moi, de ce titre qu'il n'avait pas assumé, mais que lui avait donné un brave citoyen de St-Pierre 
de Broughton et qu'il méritait mieux que nous tous.   Cher Saint Père, je l'ai toujours admiré et 
vénéré pour sa grande piété, son zèle apostolique, son dévouement, son esprit de sacrifice, sa 
mortification.  -  C'était véritablement un homme de Dieu et je crois sincèrement qu'il est allé au 
ciel tout droit, sans accrocher, comme disent nos Canayens. 
 
 Je suis plus porté à l'invoquer qu'à prier pour lui.  [...] 
 
  ╬  L.N. Card. Bégin, Arch. de Québec 
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F\912-08F.FMM 
ds FL.4  - a 73 ans- 
USA aux ss. FMM de Woonsockett 
 
▀ ce qu'il faut pour avoir belle et fructueuse prédication, techniquement: brochure,image belle, 
médaille, belle relique... 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
    Montréal, le 22 août 1912 
 
 Révérende Mère, 
 
 (Que N.S. vous donne sa paix!) 
 
 J'attends toujours, humblement, une réponse à ma lettre du 10.  Pour faire connaître Saint 
François il faudrait au moins avoir, pour la propagande une petite brochure, résumant sa vie:  il 
faudrait aussi, au moins une image:  ci-jointe une que l'on trouve belle:  au verso, on pourrait 
aussi résumer sa vie:  avoir des médailles et une belle Relique,pour faire vénérer durant le 
Triduum.  Si nous n'avions rien de tout cela, nous courons risque aussi de n'établir rien et le désir 
de Monseigneur n'aura aucune réalisation. 
 
 Je reste, Révérende Mère, votre touj. tout dévoué en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-08F2.FMM 
ds FL.4  - a 73 ans- 
aux FMM de Woonsocket 
▀images: important, en fait imprimer 
 ▀ IMAGES (VISUEL) TRES UTILE 10,000! 
 
▀ FOULES A PREVOIR 
 
▀ RETRAITE AUX SRS oui, avec plaisir 
 
▀pratique: le lieu! 
 
▀prêche, disponible aussi pour New-Bedford 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Montréal 31 Août 1912 
 
 Révérende Mère, 
 
 [... images]  Je viens d'ordonner 10,000 images saint François, comme celle que vous m'avez 
retourné-  D'ici nous les enverrons à Québec, où nos Soeurs imprimeront au verso ce qu'elles 
désireront de mieux. Ci-inclus je vous envoie une image St Pascal; je la trouve très belle [...] 
 
 Pour les prédications, s'il y a grand concours de fidèles, votre chapelle sera trop petite:  
on pourra peut-être prêcher en plein air, ou bien à la grande église de la paroisse.  Examinez un 
peu cela et dites-moi ce que vous en pensez. 
 
 T.R. Mère Vic. provinciale m'a invité à prêcher après la vôtre la retraite à nos chères 
Soeurs de New-Bedford; j'accepte avec plaisir;  veuillez le lui dire de ma part, n'est-ce pas, s.v.p. 
 
 Je reste [...] 
   
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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912-09F.FMM 
 ds fL.5  aux FMM de Woonsocket USA 
 
▀ DS CONFLITS: F. SOUPLE, DOUX, RESPECTUEUX... (S.François..: QUE JE METTE LA 
PAIX....) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Montréal, 14 Sept. 1912. 
 
 Révérende Mère Supérieure, 
[...] 
 
 Révérende Mère, je pressens des difficultés pour votre nouvelle oeuvre: si tous les coeurs 
n'étaient point à l'unisson, à mon humble avis, ce ne serait pas opportun de faire la grande 
manifestation projetée. 
 
 Dites-moi s.v.p. franchement ce que vous en pensez.  Je demande cela, parce que je 
connais l'origine de votre oeuvre et j'ai rencontré des parents irrités du Dr. votre premier 
Bienfaiteur. 
[...] 
   fr.Frédéric, o.f.m. 
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F\912-10F.OFM 
ds FL.4 -a 73 ans- 
des USA 
▀ lettre savoureuse sur vécu réel à Woonsocket!!! 
▀travaille! humour... Déçu de choses... 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 le 3 Octobre 1912 
 Woonsockett, Orphelinat de Saint-François (c'est la nouvelle adresse, rien de plus!) 
 
 Très Révérend Père, 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 Le Père Simon est ici, prêchant une retraite au couvent des Soeurs (pour les enfants!)  
paroisse Précieux-Sang-  d'ici, je crois, il ira à New-Bedford, et il serait justement libre pour la 
petite retraite des Srs Franciscianes (Paroisse portugaise) que je devais prêcher et qu'il me serait 
impossible presque de prêcher. 
 
 Daignez donc le charger de cela, et me le dire ici, par un petit mot de réponse:  je serai ici 
jusqu'au 14 ou 15. Le 4, 5, et 6, si le temps le permet je dois prêcher en plein air et annoncer des 
merveilles!!   Dimanche dernier, j'ai prêché dans les 5 églises de Woonsocket, pour annoncer un 
grand sermon en plein air et qui n'a pas eu lieu:  le bon Dieu nous ayant envoyé une bonne pluie. 
 
 A mon retour, j'aurai beaucoup à dire.  En attendant les choses ici vont très bien.  Pour la 
propagande des livres, images... elle est nulle! nous n'avons rien reçu! 
 
 Daignez me bénir [...] 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-11GN.F 
ds FL.1 
F. va avoir 74 ans le 19 
lettre du GNL 
 
▀ F. reconnu ho missionnaire, consumé ds missions 
▀ reconnu ho qui met à l'honneur le DIEU DES HUMBLES  et s.François le patron des pauvres. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[...]     Rome, le 13 novembre 1912 
Mon Révérend Père, 
 Dominus det tibi pacem. 
 
Le Très Révérend Père Définiteur Colomboan vient de me remettre le beau livre: "Saint François 
d'Assise" écrit par vous. [...] 
 
 J'admire, on Révérend Père, votre zèle et votre activité, qui malgré «votre grand âge et la 
grande fragilité d'une santé toute consumée dans les missions» vous fait trouver encore assez de 
force pour écrire des livres à l'éfdification du prochain, «à l'honneur du Dieu des humbles et du 
Patron des Pauvres.» 
 
 Je vous bénis, mon Révérend Père , ainsi que votre dévoué collaborateur et me 
recommande à vos bonnes prières. 
 
 
  Fr. Pacifique Monza, Min. Génér. 
912-12F.OCC 
 ds fL.5 
à Mme Napoléon Descormiers, Les Chûtes, Shawinigan 
TR 9 déc 
 
▀ PRIER  AVEC CONFIANCE EN DIVINE PROTECTION 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 [...] 
 Bien volontiers je prierai pour votre soeur, pour toutes les personnes , dont vous me 
parlez et pour vous-même = avec grande confiance en la protection divine. 
[...] 
    fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-12F.OFM 
ds FL.4 -a 74 ans- 
 
=à COLOMBAN 
 
▀ critique historique vs. légendes édifiantes 
▀ démissionne comme Commissaire. Veut se consacrer «tout à Dieu» 
se trouve bonnes raisons: âge; ne parle pas assez l'anglais... 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 5 décembre 1912 
 
[...] 
 Très Révérend Père [Colomban], 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 J'ai reçu la lettre du Rme Père Gnéral relative à la vie de «Saint François»  J'en reste tout 
confus:  puisse-t-elle continuer à faire du bien!  dans les nouvelles «Vies» la pieuse Légende 
disparaît graduellement:  on dirait que c'est à qui fera le plus de critique historique, et rapportera 
des choses inédites, parfois très-peu édifiantes!! 
[...] 
 L'an prochain, Très Révérend Père, j'entrerrai dans ma Soixante-seizième année, et je 
ferai mes Noces d'argent, comme Commissaire de Terre-Sainte:  je finirai mon 2è et 3è quart de 
siècle -  c'et pourquoi, je regarde l'année 1913, comme mon année de réparation, comme celle de 
mon Noviciat, l'a été pour le 1er quart de siècle-  Si Dieu le veut, j'entrerai alors dans mon 4è 
quart, dont le commencement et toute la suite doit être tout à Dieu:  pour cela je solliciterai, avec 
beaucoup d'insistance, du Rme Père Général d'accepter ma résignation de Commissaire, pour 
vivre, Dieu aidant, en vrai Frère-Mineur!  Du reste, un nouveau Commissaire s'impose:  tout 
change ici, comme ailleurs du reste:  plus des deux tiers de l'Épiscopat Canadien est Anglais, et il 
est de toute convenance, actuellement, qu'il y ait un Commissaire connaissant bien cette langue 
soit pour la correspondance, soit pour la visite des diocèses --- 
 
 Si l'on avait sous la main un bon Commissaire connaissant les deux langues, je serais au 
comble de la joie de le voir nommer immédiatement. 
 
 Je reste, très-Révérend Père. Votre touj. t. affné en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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F\912-12F.OFM 
ds FL.4 -a 74 ans- 
 
▀ humour. Un déluge d'épreuves est souhaité!! Volonté de Dieu.Héroïque soumission. 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 31 Décembre 1912 
[...] 
  Très Révérend Père Provincial, 
  (Dmus d.n. pacem!) 
 
 
 Que nous réserve l'année 1913:  c'est encore le secret de Dieu.  Que son Nom soit béni!  
 
 Veuillez s.v.p. accepter mes souhaits les plus sincères, avec une surabondance de 
bénédictions célestes, et un déluge d'épreuves accepté avec une héroïque soumission à la volonté 
divine! [...etc] 
 
  fr. Frédéric,o.f.m. 
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F\913-01F.OFM 
ds FL.4  -a 74 ans- 
 
▀ humble , lucide: je n'ai jamais pu me former la conscience sur l'emploi des aumônes...; simple 
«Simple religieux,je pourrai tranquillement me préparer à la mort» 
 
▀ aime la vie: ç'aurait été monotone... 
▀ bon vendeur: manie bien les arguments; sait commentt rejoindrre le monde: parler leur langue, 
aller chez-eux... 
▀ veut en paix, sans charges, se préparer à la mort 
 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 
 
 Trois-Rivières, le 16 Janvier 1913 
[...] 
 Très Révérend Père Provincial 
 (Dmus d.t. pacem!) 
 
 L'absence de 4 Pères et l'infirmité (rhumatisme) du P. Augustin me retiennent ici seul 
avec le P. Cyrille -  Sans l'aide au choeur, du R.P. Célestin, c'eut été monotone.  J'attends le 
retour du R.P. Thomas pour me rendre à Mt Rl Toucher ma collecte de T.Ste.  A ce propos: 
 
 J'avais écrit au T.R.P. Colomban, le priant de plaider auprès du Rme P. Génl  ma sortie 
du Commissariat:  j'ai 25 ans de charge:  je n'ai jamais pu former ma conscience sur l'emploi des 
aumônes à Jérusalem (Le R.P. Alexandre comprend cela!); le motif principal, le voici:  les 
Évêques , presque aux 2/3 Anglais, vont insensiblement se retirer et la collecte se réduira à peu -  
Déjà, avec l'autorisation de Pie X, un évêque retranche la ½ = un autre, et un autre encore peut 
faire de même:  j'ai donc dit qu'il serait à propos d'avoir au Canada, un Commissaire, sachant 
bien les deux langues  - et qui irait voir les Évêques, chez eux - 
 
 Je vous parlerai de cela ici, Très Révérend Père, d'après le conseil du T.R.P. Colomban, 
qui semble n'être pas loin d'approuver ma démarche - Je demande, sans cesse à N.S. de ne pas 
me laisser mourir dans ma charge: j'aurai trop peur.  Simple religieux, je pourrai tranquillement 
me préparer à la mort! 
 
 Daignez me bénir, T.R.Père et me croire touj. v.t. affné en N.S. 
 
  fr. Frédéric, o.f.m. 
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913-02F.CUS 
 
▀ N'ETRE NI ESPAGNOL, ITALIEN, FRANÇAIS... MAIS FRANCISCAIN!!! 
 quelle souffrance les nationalismes étroits... 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Trois-Rivières,le 10 février 1913. 
 
  RévérendissimePère Onorato Carcaterra, O.F.M. 
     
[...] 
[je vs ai connu tout jeune je crois] 
je vous remercie des promesses solennelles que Votre Paternité Rme a faites, en partant de Rome 
, au T.R.P. Colomban, noatre Déf. Genl , de gouverner la S. Custodie, avec le principe que nous 
avions de notre temps, non d'être qui Italien , qui Espagnol, qui Français... mais tout simplement 
des Franciscains. 
 
[...] 
   fr. Frédéric [...]  
 


