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Declaration.- Pour nous conformer au décret 

d'U rbain VIII, nous soumettons entièrement à la 

sainte Eglise l'appréciation de tous les faits extrapr

dinaires, merveilleux, rapportés dans cette notice. 



AVANT-PROPOS. 

Aujourd'hui, le Frère D zdace, o\U 
c omme on l'appelle communément, le 
bon Frère Didace est déjà bi en connu 
d es âmes pieuses: on l'invoque avec 
cemfiance, comme un grand serviteur 
e t ami du bon Dieu, et des faveurs 
vraimen t étonnantes, obtenues par son 
intervention, viennent confirmer chaque 
jour, en l'aug men tant, la confiance dan, 
cet humble disciple de sain t François 
d'Assise. Cet aimable enfa nt du Canada 
est le premier-né de la paroisse de 
Beaupré, la paroisse de la g rande et 
bon ne Sa inte A nne. Des milliers 
d' images ( r?, Vraz· jJ07'traz"t du Frl!re 
Dzdace distribuées en ces derniers t emps 
ont fait connaître ce saint Reli gieux, et 
consta ter son crédit auprès de D ieu. 

Devant cette con fiance toujours g ran
dissante et sur le désir pressant du 
M in istre Général de notre O rdre, nous 

( r) Nous en avons nous-même distribué en quelques 
emaines, plus de vingt mille. 
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avons pensé qu'une notice sur sa vie et 
ses miracles serait accueillie avec bien
veil lance par les catholiques du Canada,. 
et qu'elle hâterait peut-être, si Dieu le 
veut ainsi, la cause de la béatification 
du S erviteur de Dieu, cause déjà com
mencée, à sa mort, par le deuxième 
Evêque du Canada, Mgr de Saint-Valier· 
qui ava it fait constater juridiquement. 
les m iracles obtenus par l'intercession 
du bon Frère Didace que tout le monde 
considé rait déjà a lors comme un Saint .. 

A u début de cette notice, nous nous 
sommes arrêté avec un e complaisance 
visib le à la sainte E nfance elu d ivin 
E nfant J ésus. Nous l' avons fa it pour 
a t t irer surtou t l'attention des pa rents. 
chrétiens, sur l'amour de préd ilection 
que Notre-Seigneur a toujours eu pour 
l' enfance. Nous l'avons fait pour leur 
rappele r la soll icitude a nx ieuse avec la
quelle S . S . Léon X III , recommande 
en toutes circonstances, la bonn e éduca
t ion des enfants. Ici, dans notre 
pays encore catholique du Canada, nous. 
pensons que les vocat ions à la carrière· 
saCèrùotale ou à la vie religieuse, déjà 
assez nomb reuses d'a ill eurs, pourraient 
se développer encore bien davantage, si 
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les parents chrétiens en parlaient eux
mêmes davantage à leurs enfants. 

Mais où donc se trouve la source, 
l'origine, le point de départ de toute 
vocation? N'est-ce pas au pied du ber
·ceau de l'Homme-Dieu? Est-ce que 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ne nous 
enseigne pas, dès son entrée en ce monde, 
J'importance du salut de nos âmes ? et 
ne nous indique-t-il pas les voies les 
plus sûres pour arriver à notre fin 
bienheureuse ? 

Nous avons dans notre cher Canada 
toutes les grandes dévotions qui font 
germer les sainrs ? La dévotion univer
selle à la bonne Sainte Anne, dévotion 
qui mène à celle de sa Fil :e, bénie entre 
toutes les femmes, Marie Immaculée; 
la dévotion à saint Jose ph, enracinée 
dans tous les cœurs ; la dévotion à saint 
Jean- Baptiste qui nous couvre tous de 
son puissant patronage ; . . . . enfin la 
dévotion par excellence, et vers laquelle 
viennent converger comme vers leur 
.centre toutes les autres dévotions, la 
dévotion au Sacré Cœur de Jésus, ce 
Cœur quz" a tant aimé les hommes 1 

Prions donc l'Auteur et le Consom
mateur de la foi et de toute sainteté 
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notre Sauveur J ésus, de faire fleurir sur 
le sol de notre chère patrie, et dans la 
suite de tous les âges, encore beaucoup 
d'autres Saints, comme notre bien-aimé
Frère Didace, cet enfant de prédilection 
de J ésus, de Marie, et de notre grande 
Thaumaturge, la bonne Sainte Anne! 



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

_}ÉSUS, LE DIVIN ENFANT; SON AMOUR 
DE PRÉDILECTION l'OUR LES 

PETITS ENFANTS. 

Dieu a tellement aimé le monde qu'il 
a donné son Fils unique, afin que qui
conque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle (I). Et 
Dieu nous a donné son Fils unique sous 
la forme douce, aimable, attrayante d 'un 
petit enfant ! 

Le prophète Isaïe, jetant un regard 
pénétrant à travers les âges à venir, 
a perçut cette étonnante merveille, et 
dans l'entraînement de son enthousias
me. sous le souffle de J'inspiration divine, 
il s'écria : "UN PETIT ENFANT NOUS 
EST NJf; et un fils nous a été donné, et 
la domination a été mise sur son épaule; 
e t il sera appelé l'Admirable, le Con
seil ler, Dieu, le Fort, le Père du siècle 
fu tur, le Prince de la paix! Son empire. 
s'étendra de p lus en plus, et la paix 
<!ju' il établira n 'aura point de fin ; il s'as~ 

( r) Jo. , 3, r6. 
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siéra sur le trône de David, et il possè
dera son royaume, pour l'affermir et Je 
fortifier dans l'équité et la justice, depuis 
ce temps jusqu'à jamais. Le zèle du 
Seigneur des arrr.éc s fera ces choses." ( 1) 

Cet Enfant est le rejeton g!orieux de 
la tige de Jessé: "Il sortira un rejeton 
de la tige de Jessé: une fleur naîtra de 
sa racine. Et l'Esprit du Seigneur repo
sera sur lui: l'esprit de sagesse et d'in
telligence, l'esprit de conseil et de force, 
l'esprit de science et de piété: et il sera 
rempli de l'esprit de la crainte du Sei
gneur. Il ne jugera point sur le rapport 
des yeux, et il ne condamnera pas sur 
un ouï-dire : mais il jugera les pauvres 
dans la justice, et se déclarera le juste 
vengeur des humbles sur la terre. Il 
frappera la terre par la verge de sa 
bouche, et il tuera l'impie par le souffle 
de ses lèvres." 

A cet âge heureux, "le loup habitera 
avec l'agneau ; le léopard se couchera 
auprès elu chevreau ; Je veau, le lion et 
la brebis demeureront ensemble et un 
petit enfant les conduira. En ce jour-là, 
le rejeton de Jessé sera exposé devant 

(I) Is. IX, r, suiv. - Office de Noël, 
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les peuples comme un étendard, les 
nations viendront lui offrir leurs prières, 
et SON SÉPULCRE SERA GLORIEUX."(r) 

Ces grandes merveilles sont accom
plies pour nous depuis dix-neuf siècles: 
et chaque année le peuple chrétien en 
célèbre le souvenir, dans la délicieuse 
nuit de Noël, avec une sairite allégresse. 

Et vous, chers enfants à qui nous 
dédions spécialement ces premières 
pages de notre récit, vous aimez le petit 
Jésus de la Crèche ; vous aimez à chan
ter avec nous le cantique des anges: 
Glorz'a z'n excelsz's Deo! C'est dans la 
petite plaine des pasteurs, au pied de la 
colline de Bethléem, que ces chantres 
du Paradis firent entendre cette douce 
mélodie aux bergers, à qui un ange 
avait raconté déjà tout le mystère de la 
sainte Crèche. Vous savez, mes chers 
enfants, avec quel empressement joyeux, 
les bergers coururent à Bethléem, où ils 
trouvèrent un petit Enfant, enveloppé 
de langes, couché dans une crèche, et à 
côté de lui, Marie sa très douce ]\1ère ; 
tout comme le Messager céleste le leur 
avait expliqué. 

(1) Is. XI, r et suiv. 
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Les peintres et les poètes ont rivalisé 
de talen t pour orner la Crèche, de ravis
santes peintures, et pour l'entourer 
d'innocentes et précieuses légendes. 

"En ce temps-là, dit un e de ces lé
gendes, mêlant sa naïve poésie au réci t 
évangélique, en ce t emps-là trois Rois 
conduits par la main de Dieu et guidés 
par une étoile, partent de l'Orient et se 
dirigent ve rs J érusalem pour adorer 
l'Enfant J ésus clans l'étable de Bethléem. 
Seigneur, conduisez-nous auss i vers le 
divin Enfant et faites que nous eleve
n ions ses se rviteurs. 

"L'Etoi le était grande et sa clarté 
étai t belle. On y voyait un Enfant avec 
une couronne d'or. Il avait pour sceptre 
une croix d'or ; sa tête avait l'éclat elu 
solei l. 0 S eigneur, éc lairez du haut elu 
ciel, le monde entier par cette étoi le. 

"Ces Rois partent en toute hâte de 
l'Orient; il font mille lieues en peu de 
temps à travers monts et vallées ; rien 
ne ralentit leur ardeu r. 0 Seigneur, la 
route ne dcit jamais paraître pénible et 
difficile au pèlerin qui va vers vous. 

" Hérode les reçoit avec beaucoup 
d'honneur ; mais leur cœur désire autre 
chose. Ils quittent promptement sa cour 
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et marchent à grands pas vers la 
Crèche. 0 Seigneur, ne permettez pas 
qu'aucun objet nous détourne jamais de 
la bonne voie. 

cr En entrant dans l'Etable, ils se 
jetèrent à genoux et tous trois présen
tèrent au divin Enfant de l'or, de l'encens 
et de la myrrhe. 0 Seigneur, recevez 
l'offrande que nous vous faisons de notre 
cœur, de notre corps, de notre âme, de 
nos biens et de notre vie. 

cr En lui offrant de l'encens à genoux, 
ils reconnaissent sa divinité; en lui 
offrant de la myrrhe, ils reconnaissent 
qu'il est homme; et en lui offrant de 
l'or, ils le reconnaissent pour Roi. 0 
Seigneur pénétrez-nous de ces vérités, 
et ne souffrez plus d'hérésies parmi les 
hommes. 

cr Marie leur fit bon accueil, et leur 
donna l'E11fant Jésus à embrasser. Ce 
fut la récompense de leur voyage et leur 
soutien pour le retour. 0 Seigneur, 
faites que nous puissions aussi embras
ser Jésus à notre dernier voyage. 

cr Cependant, avant le départ des trois 
Rois Mages, Gaspar, Melchior et Bal
thasar, et lorsque les ténèbres de la nuit 
furent dissipées et que le beau soleil 
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d'Orient s'élevant majestueusement au
dessus des hautes montagnes de Moab, 
dont la longue chaîne s'élève au-delà de 
la mer Morte comme une immense 
muraille, jeta ses flots de lumière sur 
l'humble colline de Bethléem, les bergers 
qui connaissaient déjà toutes les mer
veilles de la Crèche, s'empressèrent 
d'apporter à la Vierge, Mère de l'Enfant 
Jésus, des fruits, des colombes, et d'autres 
présents. 

" Or il y avait à Bethléem, un pauvre 
petit pâtre orphelin qui n'avait rien que 
son cœur plein de foi et d'amour. Pour 
témoigner cet amour, l'enfant jouait sur 
son chalumeau des airs qu'il offrait 
pieusement à la Vierge, à l'Enfant Jésus, 
et à son père nourricier Joseph. 

" Il revenait chaque matin faire en
tendre, en toute humilité et modestie, 
s:!s airs champêtres aux hôtes de l'éta
ble, auxquels il plaisait par ses manières 
douces et agréables, autant que par ses 
mélodies simples et sans art. Or un 
matin, comme:. il s'approchait de l'étable, 
il entendit un g rand bruit et vit un 
mouvement. C'étaient des chameaux 
richement caparaçonnés et des hommes 
vêtus des plus riches étoffes de l'Orient. 
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Trois nobles seigneurs, couverts de la 
pourpre royale, étaient prosternés aux 
pieds du divin Enfant. 

" Devant tant de pompe et de ma
gnificence le petit pâtre resta stupéfait. 
11 se tint modestement à l'écart avec 
son chalumeau, saisi d'étonnement de
vant les nobles étrangers, et n'osant 
.s'approcher de l'étable toute resplen
dissante comme un palais. Cependant 
la sainte Mère du Sauveur vit de loin 
le petit berger à travers la foule des 
noble:> pèlerins qui se pressaient hum
blement autour de l'Enfant ] ésus. Elle 
l'appela et lui dit avec bonté: 

" L'amour seul donne du prix à l'or 
que nous offre la piété des Rois. Cet 
amour, tu l'as aussi : joue-nous donc 
.aujourd'hui tes airs comme tous les jours. 
Nous les écoutons avec plaisir." 

"Aus>itôt le petit pâtre prit joyeuse
ment son ch;:dumeau et joua ses airs les 
plus vifs et les plus jolis. Aucun des 
étrangers ne marqua de mépris pour ses 
Jnives mélodies, et l'Enfant Jésus lui
même y sourit dans son berceau." ( r) 

] ésus montrera toute sa vie, mes chers 

( r) Les saintes Légendes. 
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enfants, une prédilection pour les orphe
lins, les pauvres et les petits. C'est ce 
que nous allons voir maintenant. Je 
vous montrerai ensuite quelques enfants 
de bénédiction, amis de Jésus ct vos 
modèles, et parmi eux, un petit canadien, 
Claude Pelletier, l'aimable et innocent 
enfant de Sainte-Anne de Beaupré, dont 
nous devons ici décrire la très édifiante 
VIC. 

Jésus devenu grand montra toujours, 
durant les trois années de ses prédica
tions évangéliques une grande prédilec 
ti on pour les petitsenfants.U n jour,comme 
nous le raconte le saint Evangile, J ésus 
se trouvant aux confi,ns de la Judée, au
delà du Jourdain, de grandes foules 
l'avaient suivi, et il guérit tous les ma
lades. Alors on lui présen.ta des petits 
enfants, poùr qu'il leur imposâ t les 
m ains et priât sur eux. Mais ses disci
ples, encore très ig norants, menaçaient 
ceux qui les présentaient. Jésus les 
voyant fut indigné et leur dit; 

" L aissez ces petits enfants venir à 
moi, et ne les en empêchez point, car le 
royaume des cieux est pour eux et pour 
tous ceux qui leur ressemblent. En vé
rité, je vous le dis : Quiconque n'aura 
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point reçu le royaume de Dieu comme 
un petit enfant, n'y entrera point." Et 
les embrassant et imposant les mains 
sur eux, il les bénissait. 

Dans un e autre circonstance, les 
disciples s'éta ient approchés de J ésus, 
disant : " Qui, pensez-vous, est le plus 
grand dans le royaume des Cieux?" Et 
J ésus, appclan ~ un petit enfant, le plaça 
au milieu d'eux, et leur dit: 

" En vérité, je vous le dis, s i vous ne 
vous convertis~'ez, et ne devenez comme 
les petits enfants, vous n'entrerez pas 
du tout dans le royaume des Cieux. 
Quiconque donc se fait petit comme cet 
enfant, celui-là est le plus grand dans le 
royaume des Cieux . Et qui reçoit en 
mon nom un petit enfant semblable, me 
reçoit. Mais celui qui scandalise un de 
ces petits qui croient en moi, il vaudrai t 
mieux pour lui que l'on suspendît une 
meule de moulin à son cou, et qu'on le 
précipitât au fond de la mer." 

On voit, par ces dernières paroles du 
cii vin Maître, combien c'est un crime 
horrible de scandaliser de petits enfants! 
Et pourtant, hélas ! combien de mal
heureux chrétiens qui n'y prennent 
point garde. 
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Plus tard, lorsque Jésus fit son entrée 
triomphante dans Jérusalem, il trouva 
ses petits amis, les enfants qui 
l'acclamèrent dans le temple: HOSANNA 
AU FILS DE DAVID ! 

On voit par là, que notre divin Sau
veur, dans ses courses évangéliques, 
était toujours entouré de petits enfants. 
C'étaient des enfants de bénédiction : et 
la grande histoire de l'Eglise catholique 
nous montre, à toutes les époques, des 
enfants sur lesquels la !Jénédiction di
vine a r2posé avec prédilection, comme 
sur les petits enfants de l'Evangile. 

Dominique de Gusman fut un de ces 
enfants de bénédiction. Sa mère, dès 
avant sa naissance, vit en songe un 
signe (r) qui présageait sa destinée fu
ture. Son baptême fut accompagné 
d'un nouveau signe. Son parrain vit en 
songe une étoi le qui brillait su r le front 
du nouveau baptisé. Et, en effet, son 
visage parut enveloppé d'u_ne clarté 
extraordinaire, qui remplit de respect 
et d'admiration tous ceux qui le regar
daient. Saint Dominique conserva toute 
sa vie une physionomie radieuse. 

(I) Le chien tenant dans sa bouche une 
torche allumée pour embraser toute la terre. 
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Dominique fut élevé avec une ten
dresse presque excessive par sa mère; 
mais aussitôt qu'il fut en état de mar
cher, il lui arriva souvent de descendre 
silencieusement de son lit, pour se cou
cher sur le plancher. Il voulait ainsi 
imiter Jésus, dont sa pieuse mère lui 
avait raconté l'enfance et qui n'avait eu 
pour berceau qu'une crèche dure et 
froid e. L'homme montre d'ordinaire 
clans ses premières inclinations ce qu'il 
doit être un jour -: Dominique savait à 
peine parler, qu'il demandait déjà à 
aller à l'église. On aurait tort d'attacher 
peu d'importance à ces propensions de 
l'enfance. Quand un enfant témoigne 
de bonne heure, comme saint Dominique, 
le désir d'aller à l'église et d'imiter Jésus,. 
c'est un bon signe pour l'avenir et cet 
enfant ne peut manquer d' être agréable 
au bon Dieu. 

0 Dominique, notre Père, demandez 
pour notre vaste pays du Canada où vos 
enfants exercent un ministère fructueux, . 
demandez à Notre-Dame du Très Saint 
Rosaire que cette très douce Reine du 
Ciel ycille sur tous nos petits anges de· 
la terre, et leur inspire, comme à vous, 
le désir d'aimer Jésus, son divin Enfant, 
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·ùe l'honorer elle-même en récitant fidèle
men tle chapelet et d'aller souvent à l'église 

Saint Louis de Gonzague, cette perle 
.toute céleste de la Compagnie de Jésus, 
l'angélique Louis, fut comme saint Do
minique, un enfant de bénédiction. A 
l'âge de quatre an s, Dieu le permettant 
ainsi, il fut exposé à la perte irréparable 
de son âme, par une impardonnable 
imprudence de son père! Mais il avait, 

-comme Dominique, une mère très pieus~ 
-qui le sauva et lui mérita de mener en-
suite jusqu'à sa mort une vie tout 
angélique sur la t erre. 0 quel trésor 

-e t pour l'Egl ise et pour la société 
·qu'une mère vigilante, une mère pieuse 
et douce, une bonne mere de famztle! 

Aussitôt que Louis fut venu au mon
. de, sa pi euse mère fit sur 1 ui le signe de 
la croix, et lui donna sa bénédiction. 
Sur les registres de baptême de cette 

-é poque, on plaçait quelquefois à côté 
des noms de l'enfant, l'exp res~ ion des 
vœux que l'on formait pour lui, et qui 

.souvent devenait comme une so rte de 
prophétie. Auprès du nom de Louis de 
Gonzague l,n écrivit ces mots: "Sois 

-agréable à Dieu ! Vis pour le bien des 
hommes!" Ces espérances furent plei-
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nement réalisées. Dès l'âge de quatre
ans, Louis aimait déjà à sc retirer dans 
un endroit écarté de la maison paternelle, 
pour y prier à l'aise. Il était content,_ 
quand il pouvait faire du bien aux 
pauvres. Sa mère constatait avec joie 
l'heu•·eux succès de ses efforts et redou
blait de soins et de vigilance. Mais son 
père qui était militaire, songeait à lui · 
inspirer Je goüt des armes. 11 dut aller 
passer quelques mois à Casal-Major(r),. 
afin de lever un régiment italien pour le 
roi d'Espagne, en vue d'une expédition 
contre Tunis. L'idée vint au marquis 
d'amener avec lui le jeune Louis, qui 
avait alors quatre ans. Il lui fit faire un 
costume militaire, lui donna des armes 
proportionn ée<; à son jeune âge, et vou
lut qu'il vécl\t avec les soldats, qu i 
l'aimaient et l'accablaient de leurs ca
resses. Mais ce que la marquise, sa 
pieuse mère, avait craint, arriva. Louis 
n'apprit rien de bon dans cette compa
gnie de militaires, et retint quelques 
mots grossiers qu'il répétait sans les 
comprendre, mais qui lui coütèrent plus 

(1) Ville d"Italie, dans la province de Crémone, . 
sur la rive gauche du Pô. 
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tard bien des larmes. Tout jeune qu'il 
-était, ou plutôt par cela même qu'il était 
jeune et sans expérience, il voulait faire 
tout ce qu'il voyait faire aux soldats. 
Entre autres choses, il voulait comme 
eux faire détonner les armes à feu. Un 
jour que le camp dormait, il prit de la 
poudre dans les gibernes pour faire 
partir une pièce de canon qui se trouvait 
.sur les remparts. Il courut ainsi un 
grand danger. 

Au moment de s'embarquer avec les 
troupes pour Tunis, le marquis de Gon
zague renvoya son jeune fils auprès de 
sa mère. Elle remarqua aussitôt le 

-~hangement qui s'était opéré en lui, et 
lui fit comprendre tout ce qu'il y avait 
de vilain dans les paroles qu'il avait ap
-prises auprès des soldats de son père. 
Louis en eut tant de repentir, qu'il versa 
un torrent de larmes et ne répéta plus 
jamais les mots que sa mère lui avait 
reprochés. Il ne pouvait plus même les 
entendre dans la bouche des autres sans 
éprouver un frisson d'horreur dans tous 
ses membres. 

Le Marquis, son père resta trois ans 
~bsent. A son retour, Louis avait sept 
.:ans. Il avait alors fait tant de progrès 
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d ans la piété, qu'il consacrait tous les
j ours plusieurs heures à la prière ; et il 
est devenu ce Saint admirable, donné · 
pour Patron et mod èle à toute la jeu
nesse chrétienne ;et dont la sainte E g lise, . 
not re Mère, demande à Dieu pour nous, 
au jour de sa fête, la puissante protec
tion par cette belle prière : " 0 Dieu,. 
qui distribuez les bi ens du ciel, et qu i 
avez réuni dans le jeune L ouis, cet ange 
de la terre, les merveilles de l'innocence 
et de la mortifi cation, faites, par ses . 
mér ites et son intercession, q ue, si n.ous 
n'avons pas sa pureté, nous im itions au 
moins sa pénitence." 

Un jour, dans un de ces sites enchan
teurs qu i avoisinen t la grande ville de · 
Na pics (en I talie), un e noble dame 
tenait p rès d'ell e, un doux et a imable · 
pet it adolescent. A vec le brC! lant désir 
d 'en faire un sai nt, ell e lui parla ainsi : 
" Mon cher enfant , tu dois devenir 
de jour en jour mei lleur; car Dieu te 
donne la grâce nécessai re pour cela. -
J e le veux et le désire, chère mère, ré
pondit l'enfant ; mais que dois-je fa ire 
pout cela ? - farle peu ; ne sois jamais 
oisif; pense souvent à Dieu, en travail
lant, seul ou en compagnie; déplore 
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~ans ton jeune cœur et en silence les 
-désordres du monde ; crains jusqu'à la 
plus légère faute ; récite régulièrement 
tes prières; honore tout particulièrement 
la Mère de Dieu, aie toujours présents à 
la pensée les tourments des damn és en 
enfer, et la joie des saints clans le Para-

·.dis, n'aie aucun attachement désordonné 
a ux choses de la terre ; fais le pll!s de 
bien que tu pourras; sois sobre clans le 
boire et le manger; ~upporte avec calme, 
pour plaire à Dieu, le blâme et la critique, 
en toutes tes actions n'aie en vue que la 
seule gloire du bon Dien ; rccour~ 
souvent au sacrement aclorabl~ de 
l'Eucharistie, et à n-; esure que tu gran 
diras, applique-toi à servir fidèlement la 
Sainte Eglise Catholique, notre Mère." 

Le jeune adolescent suivit ponctuel
lement ce sage plan de conduite. Le 
résultat fut qu'il conçut une profonde 
horreur elu péché. Un jour, il prit part 
à un jeu de paume organisé par ses 
camarades. Il aurait mieux aimé rester 
à la maison; mais il consentait à jouer 
pour ne pas leur déplaire. Bien qu' il fùt 
très maladroit au jeu, la chance tourna 
de son côté, et il gagna les enjeux. Cela 
contraria un de ses grands camarades, 
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qui lui dit : " Tu as triché ! " Sur ce· 
mot, le gagnant jeta avec dédain les. 
enjeux. " Quoi ! s'écria-t-il indigné,. 
croyez-vous que l'on puisse offenser· 
Dieu pour quelques misérables pièces, 
de monnaie ! " 

Aussitôt il quitta la compagnie et 
passa le reste de la récréation à prier. 
Quand vint le soir, les joueurs de balle 
s'en retournèrent chez eux. Après avoir· 
longtemps cherché leur jeune camarade, 
ils le trou vèrent à genoux , devant une 
petite image de la Vierge qu'il avait 
attachée à un arbre. Tou chés de cet 
exemple, ils s'attachèrent davantage à~ 
lui et ne le quittèrent plus. 

Ce jeun e adolescent s'appela it AI- . 
phonse. Alphonse, suivant les conseils . 
de sa pieuse mère, est devenu un Saint 
et un grand Saint, et aujourd'hui la 
v ie de ce S aint occupe une place à part 
dans la sainte Eglise. II a vécu pres
que de notre t emps. D ans sa vie, dit un 
de ses illustres panégyristes ( r) il a uni 
le zèle d 'un apôt re à l'austérité d'u n 
trappiste, et la sc ience d'un doc teur à·. 
l'hu w ilité d 'un publicain. Sa Théologie: 

( r) Le Çard inal Wisema.n. 
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morale examinée et approuvée par le 
Saint Siège a rendu son nom célèbre 
-dans tout l'uni vers. Il semble que par
tout la piété ne parle plus à Notre-Sei
gneur, dans le Sacrement de son amour, 
et à la sainte Vierge, sa divine Mère, 
que par les livres cie sain t Alphonse de 
Liguori. Toutes les vertus qu'il recom
mande aux autres, éclatent dans sa 
propre vie ... . Enfin son esprit lui a 
.survécu : il anime encore la Congréga
tion elu Rédempteur; et le Saint, dans 
la personne cie ses Enfants, évangélise 
encore nos cam pagnes .. .. ( r) 

(r) Actuellement l'éloge des Rédemptoristes n'est 
plus à faire. Tout le monde cannait les Pères de la 
bonne Sainte Anne, et les travaux apostoliques 
auxquels ils se livrent parmi nous, comme lous nos 
autres zélés missionnaires pour ta plus grande gloire 
de Dieu et le salut des âmes. 



CHAPITRE PREMIER 

LE VRAI BONHEUR D'UNE MÈRE. 
NAISSANCE DU FRÈRE DIDACE: 

SES PREMIÈlŒS ANNÉES. 

L'an dernier en commencant une 
courte notice sur l'Anneau 'des fian
çailles de la bonne Sainte Anne, 
destinée aux . Annales de notre gran
de Sainte, il m'était venu une pensée. 
Je me demandai à moi-même si la 
pauvre mère de famille qui a tant de 
tribulations, tant de misères ici-bas, pou
vait être heureuse, et où pouvait se 
trouver le vrai bonheur d'une mère. Je 
me souvins alors d'une visite faite au
trefois au désert de la Palestine, visite 
qui fut une des plus émouvantes de ma 
vie. Après avoir erré longtemps dans 
une vaste solitude, ouverte de tous côtés 
aux incursions des Bédouins nomades, 
je me trouvai prosterné sur la tombe 
d'un Saint. . . . Ce Saint, aujourd'hui 
docteur de l'Eglise, a parlé admirable
ment de notre grande Thaumaturge, la 
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bonne Sainte Annel Dans l'office même 
de la Sainte il nous révèle à tous le 
secret du vrai bonheur d'une mère. 
Saint Jean Damascène, à la fin de 
son deuxième et admirable sermon sur 
la naissance de Marie, pensant au bon
heur de sa mère, s'écrie dans l'entraîne
ment de son âme ravie : Ve1'e beata es, 
ac ter beata! "0 bonne Sainte Anne !' 
oui, vous êtes vraiment heureuse et trois 
fois heureuse ! . . . vous avez donné au 
monde cette ENFANT, au nom suave,. 
incomparable don de Dieu, MARIE qui 
à son tour a donné à la terre la suave· 
Fleur de vie, ] ÉSUS, notre adorable 
Maître." 

Une mère est donc heureuse, lorsque 
le bon Dieu lui donne des enfants de 
bénédiction. Elle était heureuse, cette 
illustre princesse qui donna le jour, sur 
les _marches du trône, à la petite Cuné
gonde, aimable en fant, ange de la terre, 
qui, dès l'aurore dela vie,avaitdéjà appris . 
à connaître la Fille divinement aimable 
de la bonne Sainte Anne et qui la salua,. 
prod ige rare ! le jour mên1e de S<l nais
sance par ces p;:tmlcs ravi.;sant cs : '· J c
vous salue, Reine des Cieux, Mère du 
.Roi des Anges," 
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Dans un autre article adressé aux 
mêmes A1ina!es,il y a quelques semaines, 
article qui a été lu par plus de soixan te 
mille familles canadiennes, toutes dé
vouées par les vrais sentiments du cœt:r 
a leu r grande Bienfaitrice, la bonne 
Sainte Anne, nous écrivions les lignes 
suivantf's: "C'est bien avec raiS'On que, 
dans ses litanies, la bonne Sainte Anne 
est invoquée comme PORT DE SALUT 
POUJZ CEUX QUI NAVIGUENT, Portus 
sa!utis navig-antium. 

Nous voyons en effet qu'un très 
grand nombre de prodiges opérés par 
l'intarissable bonté de notre incompara
ble Thal)maturge ont pour objet des 
personnes qui naviguent. 

Ici clans notre religieux et reconnais
sant pays du Canada, l'origine de la 
dévotion a notre grande Sainte n'est-el!e 
pas due a un prodige opéré en faveur 
des pauvres navigateurs dé livrés par la 
Sainte des angoisses d'un naufrage 
imminent? 

Nous avons lu avec un sentiment de 
filiale reconnaissance le pieux .M anue! 
de dévotion a la bonne Sainte Anne, par 
un Père Rédemptoriste. 

Ce petit livre, où l'on respire d'un 
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bout à l'autre le doux parfum d'une· 
piété aimable et confiante envers notre 
grande Sainte, nous rappelle, dès sa 
première page, la trad ition suivante,. 
auj ourd'hui, ce nous semble, bien adm ise· 
au Canada : " Une tradition popuiaire 
rapporte que des marin:: bretons, navi 
guant sur le Saint-Laurent, y essuyèrent 
une affreuse tempête. E n grand danger
de périr, ils invoquèrent la protection 
de Sainte Anne et firent le vœu 
d (: construire une chape lle en son 
honneur, au lieu même où ils mettraient 
pied à terre, si elle les sauvai t du nau
frage. Leur prière fut exaucée. Ils abor
dèrent sur la rive nord du fleuve, à sept 
lieues au nord-est de Québec. En ac
complissement de leur promesse, ils y 
bâtirent une modeste chapelle sous le 
vocable de Sainte Anne . ... Sainte
Anne fut la sixième paroisse du pays .. 
Le P . André Richard, J ésuite, s'y rendit 
en r65 7, et le 28 juillet de la même 
année il y baptisa Claude Pelletier, qui 
devint plus tard le FrèreDidace,Récollet, 
prem ier CanC~dien mort en odeur de 
sainteté ... . " 

Nous mettions comme notice expli
cative au bas de la page: " L'inscription 
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gravée au bas de son portrait, exposé 
au sanctuaire de Sainte Anne, ajoute: 
Et que Dieu honon par plu,sieursmirac!es. 
Le nom de Claude Pelletier (le Frère 
Didace) se trouve inscrit le premier en 
tête cJ'unc feuille volante, et le R. Père 
(de Sainte Anne) qui eut la bonté de 
nous communiquer le registre des bap
têmes, nous persuada que J'humble 
Frère est le premier-né de la paroisse. 
Cette affirmation nous réjouit beaucoup ; 
si elle se vérifie, nous y trouve<"ons un 
nouveau motif de gratitude envers la 
bonne Sainte Anne qui aurait ainsi 
donné son premier-né aux premiers 
apôtres du pays, les Récollets, dont 
Didacc (;_: laude) Pelletier fut le premier 
Frère canadien ct qui se ra, nous en 
avons la douce espérance, et peut-être 
à bref délai, le premier Enfant du Ca
nada que la Sainte Eglise élèvera aux 
honneurs de la Béatification." 

Dans la première moitié du dix
septième siècle, une âme privilégiée 
quittait le beau pays de France, se con
fiait, résol ue, aux flots de l'Océan et 
r-.:mon ~ait en s c~i te pai.,iblement, sous la 
protection de la bonne Sainte A nne, le 
cours majestueux du Saint-Laurent,_ ' 
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pour s'arrêter aux rives mystérieuses de 
Beaupré. Elle ignorait, en effet, tout cet 
avenir plein de mystère, où le ciel allait 
se mettre en contact avec la terre dans 
ce lieu béni que le peuple fidèle désigne 
aujourd'hui simplement, tant il est 
oonnu, par ces mots: la Bonne Saùtte 
Anne, a!le1~ à lJ Bonne Saùzte A1tne. 
Elle ignorai t encore davantage, si je 
puis parler ainsi, la merveille que l'a
mour divin devait opérer sans retard 
pour elle-même. 

Dans le tableau généalogique des pre
miers colons qui viennent habiter la 
Nouvelle France, nous voyons figurer 
celui de Catherine Vannier née en 
France, en l'année du Seigneur 1624. 
Catherine épousa le sieur Georges Pel
letier et tous deux se fixèrent à Sainte 
Anne. Les deux époux vivaient en
semble dans l'union, la paix et la crainte 
de Dieu, lorsqu'il plut au Seigneur 
d'exaucer leurs désirs en leur donnan{ 
un enfant de bénédiction. 

Cet enfant vint au monde le 28 juillet 
de l'an r657 et il sentit, le même jour, 
couler sur son jeune front les e<!UX ré
génératrices du saint Baptême. 

Le premier-né de Georges Pelletier 
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et de Catherine Vannier, sa vertueuse 
épouse, reçut le sacrement de Baptême 
par le ministère du R. Père André Ri
chard, missionnaire de la · Compagnie 
de Jésus, dont nous avons parlé plus 
haut, et on lui donna · au Baptême le 
nom de Claude qut était celui de son 
parrain, mais qui sera changé plus tard 
en celui de Didace, ainsi que nous le 
verrons au cours de cette notice. 

Rien de bien particulier ne signa
la les premières années du petit 
Claude, si ce n'est que les anges 
veillaient avec une grande sollicitude 
autour de son berceau. Son heureuse 
mère, de son côté, l'entourait de tow~ 
les soins délicats que le cœur d'une 
mère sait prodi~uer à son premier-né, 
et ce petit ange de la~erre mpntra bien 
vite qu'il ·comprenait cette tendress€ 
matemelle, en y répondant par un 
angélique sourire. 

Le 18 octobre ( I6S8),la mèredupeti't 
Claude donna le jour à une fille 
qui reçu-t au Baptême le nom de 
Marie-Madeleine; et enfin le 24 février 
1.661, une. autre fille reçut sur l~ 
fonts baptismaux 1:'! nom de Catherine, 
<;.ot:p.Q1e sa mère, Après cela, la ver-


