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Découvrez  
     le musée

MUSÉE DU PÈRE FRÉDÉRIC JANSSOONE
890, boulevard du Saint-Maurice
Trois-Rivières (Québec) Canada

G9A 3P8
Téléphone : 819 370-1280

www.perefrederic.ca 

OUVERTURE DU MUSÉE
mi-juin à la mi-octobre

Mardi au samedi : 10 h à 12 h  et 13 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Bienvenue au musée du Bon Père Frédéric. 
Vous découvrirez la bonté, la générosité et 
la charité du bienheureux à travers diverses 
illustrations décrites en langue française 
et anglaise.

Le musée du Bon Père Frédéric illustre 
deux aspects importants de sa vie, sa grande 
dévotion et sa pauvreté. On le voit prier à 
genoux dans sa chapelle et assis à la table avec 
un maigre repas en face de lui. 

Les visiteurs sont invités à se familiariser avec 
son parcours en regardant une série d’œuvres 
d’art. De magnifiques dessins illustrent la vie 
de ce grand homme.

Vous serez intéressés par les 52 sculptures 
miniatures (1942) sous verre qui mettent en 
lumière des moments importants de la vie du  
Père Frédéric.

Vous verrez aussi 
 
•	 Des	souvenirs	de	la	vie	du	Bon	Père	 
 Frédéric en Terre sainte, au Saint-Sépulcre  
 et à Bethléem.

•	 Une	statue	de	Léo	Arbour,	sculpteur.

•	 Une	série	de	56	scènes	réalisées	par	 
 M. Giuseppe Terragni, architecte de   
 Milan(1932).

•	 Des	photos	de	la	béatification	à	Rome	 
 en 1988.

•	 Des	peintures	de	Peter	Franz	le	représentant	 
 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et lors  
 de la traversée miraculeuse du fleuve  
 Saint-Laurent sur la glace (1952).

•	 Des	peintures	d’artistes	variés	:  
	 Richard	Normandin,	Louis-Eustache	Monty,		
	 Léo	Ayotte,	Aline	Piché-Whissell,	Marwan,		
	 Anne	Audet,	Julie	Déziel,	etc.

•	 Une	statue	de	Notre-Dame-du-Rosaire	qui	 
	 a	ouvert	les	yeux	en	1888	devant	le	 
	 Bon	Père	Frédéric	lors	du	Prodige	des	yeux.

•	 À	l’extérieur,	une	statue	du	Bon	Père	Frédéric  
	 offerte	par	la	Ville	de	Trois-Rivières	pour	le	 
 100e anniversaire de sa naissance.



Le Père Frédéric a toujours bénéficié d’une 
réputation de grande bonté. Tout au long de 
son ministère, il apporte une attention spéciale 
aux pauvres, aux malades et aux pécheurs qui 
l’appellent déjà le Bon Père Frédéric. La grande 
humilité	de	ce	fils	de	saint	François	d’Assise	le	
rapproche des gens.

Le Père Frédéric parcourt les routes et les 
campagnes	afin	d’y	vendre	ses	livres.	Il	partage	
les fruits de ces ventes avec les pauvres et les 
indigents. Ces collectes d’argent contribuent en 
même temps à la construction d’églises en Terre 
sainte.	Elles	servent	aussi	à	diverses	œuvres	
de bienfaisance des diocèses du Québec et 
permettent la construction de trois couvents de 
religieuses contemplatives, en plus de la chapelle 
Saint-Antoine	à	Trois-Rivières	où	se	trouve	son	
tombeau. Sa mort a été vécue comme une grande 
perte pour tous.

Bienheureux 
Père Frédéric Prière

Biographie
Le Père Frédéric est déclaré 
vénérable en 1984 par l’Église 
catholique.	Un	premier	miracle	
lui est officiellement reconnu 
en 1987, ce qui entraîne sa 
béatification	par	le	Pape	Jean-
Paul	II	le	25	septembre	1988.	
L’Église canadienne espère sa 
canonisation pour bientôt. 

Frédéric	Janssoone	naît	le	19	novembre	1838	dans	
le	village	français	de	Ghyvelde.	Il	grandit	dans	une	
famille pieuse et pauvre. Son père meurt alors qu’il 
n’a	que	neuf	ans.	Il	doit	interrompre	ses	études	à	
l’âge de 17 ans pour aider sa mère.

De retour aux études, l’élève studieux Frédéric 
entre	chez	les	Franciscains	en	1864	et	est	ordonné	
prêtre le 17 août 1870.

Dès le début de son ministère, il attire les foules.  
Il	possède	un	talent	de	prédicateur	qu’il	utilise	
toute	sa	vie.	Après	quelques	années	en	France,	
il réalise son rêve le plus cher, celui d’aller 
travailler en  
Terre	sainte	où	il	œuvre	
durant 12 ans  à un  
poste-clé.

Le Bon Père Frédéric visite 
le Canada à l’occasion d’un 
premier	voyage	en	1881.	 
Il	prêche	abondamment	et	 
sa renommée se répand parmi  
le	peuple.	Il	retourne	en	Terre	
sainte au printemps de 1882 
et revient définitivement au 
Canada en 1888 pour fonder le 
Commissariat de la Terre sainte 
à	Trois-Rivières.	Il	en	sera	son	
directeur durant 28 ans.

Le 22 juin 1888, en compagnie de deux autres 
personnes,	il	est	témoin	du	Prodige	des	yeux	au	
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Cet événement 
change	sa	vie.		Il	consacre	les	quatorze	années	
suivantes de son ministère comme directeur des 
pèlerinages au Sanctuaire. 

Il	meurt	le	4	août	1916.	Les	gens	
lui vouent immédiatement 
une grande piété. Déjà de son 
vivant, cet homme est perçu 
comme un saint, car il partage 

ses biens avec les pauvres, 
prie sans cesse et annonce 

l’amour de Dieu sans 
relâche.

Dans le musée, une toile présente le Père Frédéric qui 
reçoit la visite de son ami et confident le Frère André,  
aujourd’hui canonisé.

La chapelle Saint-Antoine.

Le Père Frédéric visitant 
des personnes malades.

Le Père Frédéric  
et les enfants.

Merci à toi, Seigneur, d’avoir donné 
au Père Frédéric des dons particuliers 
comme celui de toucher les cœurs, 
en	leur	parlant	de	Jésus	et	de	sa	
terre natale. Merci d’avoir donné 
à ce directeur de pèlerinage un si 
grand amour de la Vierge Marie et 
à ce marcheur dans nos campagnes 
des qualités exceptionnelles pour 

consoler les affligés et guérir les 
malades. Merci à l’avance de 
la faveur qui me viendra par 
son intercession, pour ta plus 

grande gloire, Seigneur, 
pour sa canonisation 

et pour mon vrai 
bonheur.	Amen.


