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Bien chers lecteurs,
Comme toutes les âmes prédestinées
à une mission p1·orvidentielle, le Révérend Père Frédéric a toujours eu une
grande dévotion envers la Sainte
Vierge. A peine commençait-il à par- ler, qu'il mettait déjà son bonheur à
réciter, en flamand, W eest gegroet,
Maria, c'est-à-dire la Salutation Anpélique, qu'il avait apprise sur les genoux de sa mère, femme forte et éminemment chrétienne. Avec ses frères
et sa petite sœur Annette, il se plaisait à chanter, sous la charmille du
jardin, les louanges de Dieu et de sa
Très-Sainte Mère. La narration qu'il
nous a laissée des jours de son enfance ressemble à ces légendes dorées
que nous ont léguées des âges où la
foi était vive, l'espérance ferme et la
charité ardente. Après nous avoir
dit avec naïveté et simplicité sa
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pieuse éducation, il termine ion récit
par ces parolei: "C'est dans ces sentiments que se passa notre enfance."
Plus tard, il exprimera la même pensée au cours d'une de ses conférences: "J'ai toujours eu dès mon enfance une tendre dévotion à la Reine
du Mont-Carmel." (Le Trifluvien,
samedi, le 29 août, 1891.)
Devenu religieux, son amour, envers la Sainte Vierge, augmente encore. Il ne manque pas de réciter,
tous les jours, la Couronne des Sept
Allégresses. Au sortir du noviciat, il écrit, à son insu, une belle
page de sa vie. Sur le premier
feuillet de ses notes, il colle une
image trop significative pour ne pas
la signaler. C'est une âme menacée
des attaques du démon. Elle se réfugie près de la croix et de la TrèsSainte Vierge. Marie, comme une
Reine toute puissante, écrase la tête
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du serpent infernal et la perce de son
dard aigu. Comme une Mère toute
bonne, elle protège cette âme effrayée et la reçoit avec bienveillance,
sous son manteau virginal. La légende écrite de sa plus belle main, au
bas de cette page, est une courte
priè?·e, où il exp1·ime sa volonté bien
arrêtée de consacrer toutes ses études
à Marie. 0 Virgo ! Studiis semper
adesto meis !
Le culte de la Vierge Immaculée
est une des plus chères et des plus
précieuses dévotions que saint Françoi.<; ait léguée à ses enfants. Fidèle
aux enseignements et aux exemples
des Anciens de l'Ordre, le Père Frédéric célébrait, tous les samedis, la
messe, en l'honneur de l'Immaculée.
Bien des fois, il prit la plume pour
1·etracer dans des pages inspirées les
prérogatives et les gloires de Celle
qu'il aimait. Sa confiance était telle
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qu'il n'hésitait pas à lui demander de
grandes faveurs, des mi?·acles même.
Jamais il ne fut frustré dans ses espérances. A un moment donné, la
dévotion à la Très-Sainte Vierge
s'empara de sa vie et fit de lui l'ou·vrier d'une œuvre, qui impose le respect et commande l'admiration. Quatorze ans durant, il fut le Héraut de
Marie, dans l'organisation des pèlerinages du Cap de la Mad-eleine, au
diocèse des Trois-Rivières. C'est pour
raconter ce travail sanctifiant et cette
mission providentielle, que nous offrons le présent opuscule, aux Bienfaiteurs de la Cause de Canonisation
du Bon Père Frédéric. Nous profitons de l'occasion pour les remercier
du secours opportun qu'ils nous ont
donné, par le passé.
P. MATHIEU-MARIE, O.F.M.
1er juillet, 1927.

I

Cap de la Madeleine
Avant d'aborder l'histoire du Père
Frédéric au Cap de la Madeleine, il
est nécessaire pour comprendre son
rôle et sa mission de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur les lointaines
origines du sanctuaire et de considérer sa situation au point de vue historique et topographique.
Le Cap de la Madeleine est agréablement situé sur la rive nord du majestueux Saint-Laurent, près de l'embouchure du Saint-Maurice, à une
lieue de distance de la ville des TroisRivières. De son promontoire, qui
s'avance, gracieux, dans les eaux verdâtres du grand fleuve, l'œil jouit
d'un panorama splendide. En face,
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se déroulent les fertiles et verdoyantes campagnes de la rive sud,
ornées de leurs riches érablières et de
leurs coquets villages, dominés par la
flèche étincelante de leur clocher.
Dans un horizon plus rapproché s'étend l'immense nappe du grand fleuve,
sillonné en tous sens par des vaisseaux de toutes formes et de toutes
dimensions. A côté des océaniques
qui filent à toute vapeur vers des
pays étrangers, se balance, légère et
gracieuse la barque du pêcheur, qui
gonfle sa voile clapotante au souffle
des vents favorables. Dans cette
douce solitude, sous les frais ombrages des grands arbres, il faut rêver
ou méditer.
Dès le début de la colonie, les missionnaires avaient remarqué la position avantageuse de ce site. Récollets et Jésuites y faisaient halte tour
à tour pour y dresser leurs tentes et
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y distribuer les secours de la religion
aux sauvages Montagnais et Algonquins, qui s'y rendaient périodiquement pour la traite des pelleteries.
C'était le rendez-vous des nouveaux
convertis de la région. On leur parlait du bon Dieu. On leur apprenait
à prier et à chanter des cantiques à
Jésus et à Marie. De ce foyer de lumière et de grâce, les enseignements
de la foi rayonnaient jusqu'aux lointaines peuplades assises encore dans
les ténèbres du paganisme. Ces néophytes retournant à leurs wigwams,
portaient à leurs femmes et à leurs
enfants les paroles de vie, tombées des
lèvres des missionnaires. En route,
leurs voix mâles faisaient retentir les
grands échos des forêts vierges. Les
avirons légers qui plongeaient en cadence, soulevaient les canots d'écorcé
qui volaient sous les efforts de ces
bras vigoureux et de ces âmes neuves
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qui allaient chantant leur bonheur et
leur amour pour Jésus et Marie. C'est
ainsi que le Cap de la Madeleine fut
un centre religieux dès l'origine de
la colonie.
Une première chapelle, de vingt
pieds carrés, fut édifiée en 1659,
par Pierre Boucher, Gouverneur des
Trois-Rivières. Elle était construite
en bois et sise au milieu d'une redoute
"sur sa terre de Sainte-Marie" à vin~t
arpents en aval du site actuel.
Deux ans plus tard, ce modeste oratoire fut donné à la fabrique du Fort
Saint-François, que l'on nomme maintenant Cap de la Madeleine. Les
Pères Jésuites le transportèrent sur
les bords du ruisseau Faverel, l'agrandirent et le dédièrent à Sainte MarieMadeleine, en souvenir de messire de
la Ferté, abbé de la Madeleine et bienfaiteur insigne de leur société. Cette
chapelle de trente pieds de long sur
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dix-huit de large servit d'église paroissiale durant plus d'un demi-siècle.
Le 13 mai, 1714, Monseigneur de
Saint-Valier ordonna d'ériger à la
gloire du Seigneur un temple plus
vaste et plus solide. Cette nouvelle
église fut payée par tout le monde
parce que dans les plans divins de la
Providence, elle était destinée à devenir un sanctuaire national, un sanctuaire appartenant à tout le monde.
Le petit nombre de paroissiens et leur
indigence inclinèrent la charité des
habitants de Montréal, de Québec, des
Trois-Rivières et de la rive sud, qui
composaient alors toute la colonie à
en défrayer les frais par leurs aumônes.
Ce sanctuaire a maintenant pour
nous toute la valeur d'une relique historique et religieuse. Il attire de
grandes foules depuis quelques années. Ses murs, solidement liés par
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un mortier supérieur à notre ciment
moderne, sont faits en pierres des
champs et soutiennent un toit aigu,
couvert en bardeaux de pin. Le portail est dominé par un clocher svelte,
que surmonte une croix de fer forgé,
ornée de fleurs de lis. Ce style, créé
dans les siècles de foi et transplanté
ici de Bretagne et de Normandie, était
généralement adopté par les premiers
colons canadiens groupés ici et là sur
les bords du Saint-Laurent. Il a
quelque chose de religieux et de national, précieux pour nous comme un
souvenir de famille, attachant comme
une tradition ancestrale. Une visite
minutieuse de ce monument historique révèle dans les combles la présence de vieilles planches à fresques.
Elles sont là, enchâssées comme des
reliques pieuses, et prouvent que les
bons matériaux des deux premières
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églises ont été utilisés dans la construction de la nouvelle.
A l'intérieur, on remarque plusieurs
tableaux rares pour le pays. Quelques-uns même sont faits de mains de
maître et seraient étudiés avec intérêt par plus d'un artiste. Mais ce qui .
fait l'attraction particulière de ce
temple, c'est une statue de la Très
Sainte Vierge érigée en 1854 sur un
autel latéral. La dévotion du TrèsSaint Rosaire y est cependant bien
antérieure à cette date. Elle y est
en honneur depuis 1694, comme l'atteste le diplôme accordé le onze mai,
par le Père Antonin Cloche, MaîtreGénéral des Frères Prêcheurs, à la
demande de Messire Paul Vachon,
Chanoine de la Cathédrale de Québec
et Curé du Cap de la Madeleine. Ce
vénérable parchemin, CiJ.UOique victime
des injures du temps, est encore bien
lisible. Le Visa de Sa Grandeur Mgr
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de Saint-Valier porte la date du
4 octobre 1697, et érige la confrérie
dans une des chapelles de l'église paroissiale.
C'est près de ce sanctuaire, dans
son humble presbytère, que monsieur
Luc Désilets offrit en 1881, la plus
cordiale hospitalité au Père Frédéric.
Ce bon curé, à la foi vive et débordante, passait sur la terre, comme le
divin Maître, en faisant le bien. Le
ciel l'avait doué de dons riches et de
qualités magnifiques. Sa santé était
robuste, son intelligence vive, sa volonté énergique et son courage intrépide. Homme de stature moyenne,
aux épaules carrées, à la figure mobile, généralement souriante et fine,
aux regards pénétrants qui semblaient
voir plus loin que l'écorce des choses
humaines, il avait une physionomie
bien personnelle, surtout à notre époque où ces trempes d'hommes devien-
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nent rares. Il portait avec une remarquable dignité l'honneur de son
sacerdoce. Sa gravité dans le saint
ministère donnait à tous ses mouvements et gestes cette noblesse et ce
charme qui siéent si bien à la chaire
de vérité. Sa doctrine était lucide et
irréprochable. Sa parole, vibrante
comme un commandement militaire,
avait parfois des éclats métalliques,
sons de l'acier ou de l'or, selon qu'il
voulait faire naître l'énergie ou l'amour. On sentait qu'il aimait l'Eglise
comme une mère, et son pays comme
lui-même. A l'occasion, il les défendait non seulement par sa parole éloquente, mais encore par la plume qu'il
maniait avec une dextérité et une
force incontestées.
Ajoutons que sa piété était simple
comme celle d'un enfant et agissante
comme celle d'un apôtre. C'était avec
une ferveur visible qu'il s'acquittait
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de ses exercicés spirituels. On le surprenait parfois à pleurer dans son
oraison; mais il affectionnait pardessus tout la prière publique. C'est
alors que son âme toute débordante
d'émotions et de ferveur s'épanchait
naturellement dans celles de ses paroissiens aimés~ Tous les dimanches
on le voyait au milieu d'eux comme
un père au milieu de ses enfants. Il
récitait pieusement avec eux les Ave
du Rosaire. La confiance qui l'animait et avec laquelle il obtenait des
miracles, était communicative. La
piété que lui avait léguée sa mère très
chrétienne, il la propageait avec une
sollicitude inlassable en enrôlant chaque jour de nouveaux membres dans
la confrérie du Rosaire, établie dans
sa paroisse depuis près de deux siècles. Quand nous aurons dit que ce
bon curé, revêtu plus tard du titre et
de la charge de Vicaire Général du
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diocèse des Trois-Rivières, était pauvre, très pauvre, et que pour faire ce
qu'il appelait avec bonheur "l'Oeuvre
de Marie", il avait refusé des positions plus rémunératrices, nous aurons fait comprendre que monsieur
Luc Désilets qui accueillait si gracieusement le bon Père Frédéric sous son
toit, était un hOilli'lle de Dieu.
Un incident bien ordinaire ménagé
par la divine Providence avait amené
la rencontre de èes deux hommes qui
devaient se lier jusqu'à la mort d'une
affection réciproque, aussi sainte que
sincère. Un jour, monsieur Alfred
Désilets, Protonotaire du District des
Trois-Rivières, avait conduit son
jeune enfant malade au Père Frédéric pour qu'il le bénit. Il avait une
confiance illimitée dans la puissance
de son intercession auprès de Dieu,
et espérait par lui obtenir la guérison de son fils. Charmé de la modes-
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tie et de la simplicité du nouveau missionnaire, il le présenta plus tard à
son frère, le curé du Cap de la Madeleine. Dès sa première entrevue,
monsieur Désilets s'était senti pénétré de respect pour ce religieux qui ne
lui était pas complètement étranger,
puisque les journaux de la ville de
de Québec en publiaient de grands
éloges depuis quelques semaines. Rien
ici-bas ne commande l'admiration
comme ces âmes héroïques, d'autant
plus belles qu'elles s'ignorent ellesmêmes. Par sa connaissance des
hommes et des choses, monsieur Désilets vit dans le Père Frédéric une
âme bien faite pour le comprendre.
Les services que pourrait lui rendre
un homme de cette trempe n'échappèrent pas à sa prompte intuition. Il
en conçut une si haute estime qu'il
résolut d'en faire le collaborateur de
son œuvre mariale. Voilà pourquoi
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sans révéler tout de suite sa pensée,
il ne veut céder à personne l'honneur
de lui donner l'hospitalité.
C'est le 29 septembre que le Père J c-g(
Frédéric arriva au Cap de la Madeleine par voie fluviale. Le long et
lourd canot qui le portait était tout
d'une pièce et creusé dans un tronc
d'arbre. Les frères du curé en faisaient la manœuvre. II avançait rapidement, tranchant dans les eaux un
sillon long et profond semblable à un
ruban d'argent. La matinée était ravissante. Le soleil faisait flamboyer
les sables du rivage, les pierres à facettes brillantes et couvrait d'étincelles les eaux qui s'écoulaient paisiblement vers la mer. On jouissait
d'une température idéale. Sous la
brise légère, les trembles riverains
riaient de toutes leurs petites feuilles.
Les premières morsures du froid
avaient teinté les feuillages de mille
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nuances délicates: depuis le jaune
pâle des bouleaux et des hêtres, jusqu'au rouge pourpre des érables et à
l'éternel vert des pins et des sapins.
Tout cela donnait un décor incomparable à la scène qui se déroulait sous
les yeux émerveillés du bon Père
Franciscain. A gauche le cordon bleu
des Laurentides encadrant des côteaux verdoyants, à droite la pente
plus douce des terres généreuses se
perdait dans la gaze légère d'un lointain brumeux. Toute l'âme tendre
du bon Père Frédéric est compénétrée de cette poétique nature. A travers toutes ces belles choses, son esprit voit Dieu et le contemple, son
cœur l'aime et le bénit. Ces impressions de grandeur et de majesté, il
sent le besoin de les communiquer à
ses aimables compagnons qui admirent davantage la grâce naïve du
missionnaire, que la beauté des sites
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je m'étais faite de saint François, en
lis&nt "Les Poètes franciscains" par
Frédéric Ozanam. Ce sentiment d'admiration et de respect qui s'empara
de moi, fut vite partagé par les fidèles qui m'entouraient."
Après la messe, au cours de laquelle
il prêcha, monsieur Désilets donna au
Père les appartements qu'il devait occuper. De ce presbytère, comme d'un
centre d'action, le Père Frédéric
rayonnait à travers la province de
Québec et se livrait avec un zèle admirable au pénible ministère de la
prédication. "Vous nous avez envoyé
un saint et un religieux d'une grande
capacité, écrit le curé Désilets au Père
Raphaël d'Aurillac, Définiteur général à Rome. Il a prêché le jubilé dans
ma paroisse et a eu les plus grands
succè~. Il a obtenu les mêmes résultats dans les autres paroisses où il a
passé. On se le dispute littéralement.
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Il viént ici un grand nombre de prêtres qui veulent l'avoir pour prêcher.
S'il se rend au désir de tous, il lui
sera impossible de s'occuper de la
mission spéciale pour laquelle il est
envoyé."
Storia universale delle
missioni Franciscane, vol. VIII, parte
2a, pagina 317.
Même dans les délices de la prière
et les exercices du plus saint ministère, les forces de l'homme sont limitées. La nature ne saurait abdiquer
son empire et abandonner complètement ses droits. Le Père Frédéric
en fit la triste expérience. Ses effrayantes austérités, ses prédications
continuelles, les articles nombreux
qu'il composait durant les heures de
la nuit, finirent par épuiser ses forées.
C'eut été un vrai miracle s'il eût pu
résister davantage au labeur incessant d'une vie qui ne connaissait pas
un instant de repos. · S'étant tendu
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à Nicolet sur l'invitation de monsieur
Désilets, qui avait fait une partie de
ses études au collège de cette ville, le
Père Frédéric assista le 17 janvier à
la fête patronale de Monsieur le Supérieur, Antoine-Narcisse Bellemare.
Au retour, la rigueur du climat acheva
ce que l'excès de fatigues avait commencé. "Dans cet état de faiblesse,
raconte-t-il lui-même, je fus brusquement saisi par une maladie inflammatoire, causée, dit-on, par un froid
excessif auquel je m'étais trop imprudemment exposé. Le vénérable curé
chez qui je recevais l'hospitalité, me
soigna avec une charité sans bornes,
et combattit avec énergie le mal dont
précédemment il avait failli être luimême victime. Entre temps, les bonnes âmes priaient, et le petit enfant
guéri jadis par Notre-Dame du Calvaire, entra dans son petit oratoire,
et là, à genoux sur son pris-Dieu, de-
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vant une image de la Madone, il fit
cette courte prière: Notre-Dame des
Sept-Douleurs, guenssez le Père.
Dieu écouta cette humble demande.
Bientôt après, j'étais hors de danger."
Toutefois la convalescence fut longue. "J'ai le plaisir de vous annoncer
que le Père Frédéric est mieux, beaucoup mieux, écrit monsieur Désilets
à l'abbé Léon Provencher, mais il est
bien faible. Je vous l'ai caché un
peu l'autre jour, mais il a failli mourir d'inflammation d'intestins. La
maladie a été courte mais très violente... Il aura besoin de beaucoup
de prudence tout l'hiver... Je ne puis
vous dire quand il partira d'ici... Je
ne voudrais pas que vous le pressiez
de descendre pour l'impression de son
livre mais que vous le laissiez rétablir
complètement. Cap de la Madeleine,
28 janvier 1882.
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Le 21 février, le Père Frédéric écrit
lui-même à l'abbé Provencher: "Je
ne suis pas retombé parce que je ne
me suis pas relevé encore. C'est une
lente et pénible convalescence. Je ne
suis capable de rien. Je dis la messe
pourtant et je lis mon bréviaire. Le
docteur ne me verrait pas avec contentement partir bientôt. Déjà je
sens la fièvre pour vous avoir écrit
les quelques mots qui précèdent. Je
vais me jeter sur mon lit tant je suis
peu vaillant."
Comme Jean-Baptiste au désert, le
Père Frédéric se prépare à son insu,
dans la prière et la souffrance à devenir l'instrument des desseins divins.
Cette maladie qui met un terme à ses
travaux lui ouvre un nouveau champ
d'action. La solitude est, de tous les
temps, le prélude obligé de tout apostolat. Elle opère un des plus étonnants prodiges de l'ordre surnaturel:
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l'union de la vie active et de la vie
contemplative. Elle harmonise ces
deux forces qui semblent opposées,
mais qui, comme deux sœurs inséparables, travaillent simultanément à
la rédemption du monde. L'isolement
des choses de la terre met l'âme en
contact avec Dieu. Cette contemplation divine fait comprendre que
"l'Amour" n'est pas aimé. Alors elle
veut l'aimer et le faire aimer. C'est
à cette heure et dans ces dispositions
que l'âme mérite d'être choisie pour
être l'instrument des volontés divines !
Depuis longtemps monsieur Désilets
élaborait de grands desseins d'où devaient sortir les pèlerinages à NotreDame du Rosaire. Inspiré par son
grand esprit de foi, il s'était déjà lié
par deux vœux spéciaux et solennels.
En 1867, la veille de l'Ascension, il
s'était engagé d'une manière formelle

CAP DE LA MADELEINE

29

à prêcher la dévotion du Très-Saint
Rosaire pour obtenir un renouvellement de fèrveur dans sa paroisse. Un
fait fort trivial en lui-même avait
suggéré cette pensée. C'était la vue
d'un pourceau égrenant un chapelet
devant l'autel de Marie. Mais si
trivial qu'il puisse paraître, ce fait
n'en a pas moins été le point de départ
d'un culte public et spécial envers la
Reine du Très-Saint Rosaire. "Multifarie multisqU:e modis Deus loquitur."
De plus en 1872, il avait promis avec
l'assentiment de l'Ordinaire, de conserver la vieille église en ex-voto, et
de la dédier au culte du Rosaire, s'il
réussissait à bâtir un nouveau temple
au Seigneur. Fidèle à ses engagements, il était devenu l'apôtre du
Rosaire, et avait fait adopter par ses
paroissiens, dans une assemblée de
fabrique tenue le 19 décembre 1880.
son plan de consacrer ce monument
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antique à la glorification de Marie.
Il voulait que la Sainte Vierge comme
Sainte Anne, sa mère, eut son sanctuaire sur les bords du Saint-Laurent.
Voyant dans le Père Frédéric, accoutumé à recevoir les pèlerins de J érusalem, un homme tout préparé pour
lui venir en aide, il songeait à se
l'attacher et à mettre à profit son
zèle infatigable. Qui, mieux que lui,
pouvait expliquer les mystères du
Rosaire, lui qui avait habité et étudié
les endroits où se sont déroulés ces
mêmes mystères.
Un soir, monsieur Désilets se rendit à la chambre de son malade et
parla de son projet au Père Frédéric.
Il fut éloquent, plus éloquent que
d'habitude. On sentait qu'il plaidait
une cause qui lui tenait au cœur. Puis
il termina son entretien en lui demandant formellement, non seulement le
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secours de ses prières, mais encore
le concours de son travail.
Les saints se comprennent facilement, parce que leur conversation qui
est dans les cieux, n'exprime que les
désirs les plus ardents de leur cœur.
Ce projet de monsieur Désilets était
trop en harmonie avec les attraits
et les aptitudes du missionnaire de
Terre-Sainte pour ne pas lui sourire.
Mais le Père Frédéric comme religieux n'était maître, ni de son temps,
ni de son travail. Cependant plein
de confiance dans l'avenir du vénéré
santuaire, il songe à s'y dévouer
autant que la sainte obéissance le lui
permettra. Quoique timide de nature
il n'hésite pas devant les grandes
entreprises, qui doivent contribuer à
la gloire de Dieu et de Marie. Il
parle même de fonder une maison de
son Ordre au Cap de la .Madeleine.
C'est dans ce sens que monsieur Dési-
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lets écrit à Rome: "Le Père commencera avec un Commissariat qui aura
bientôt un grand succès. Notre digne
pasteur, Mgr Laflèche, a consenti
qu'il s'établisse dans la ville des Trois;Rivières; ;mais il plairait davantage
au Père de s'installer dans une petite
maison de l'autre côté de la rivière
Saint-Maurice, dans un endroit solitaire de ma paroisse. Mes frères et
moi sommes prêts à lui donner le
terrain.
Mais à la fin d'avril, le Père Frédéric reçoit un câblogramme le rappelant en toute hâte en Orient. Il ignorait encore la cause de ce rappel précipité. Une guerre était imminente
en Egypte où la Custodie de TerreSainte dessert plusieurs couvents et
églises. La flotte anglaise mouillait
devant le port d'Alexandrie et tenait
nuit et jour ses canons braqués sur
la ville. "Je quittai le Canada, le 1er
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mai, avec un grand serrement de
cœur, mais non sans quelque espérance de revoir cette terre hospitalière, ce petit peuple bénî..." Il croyait
en effet revenir à l'automne pour
s'occuper de l'organisation des pèlerinages et fonder le Commissariat de
Terre-Sainte. Ce projet qu'il entretenait dans son cœur n'était un secret
pour personne. On en parlait ouvertement dans les cercles bien renseignés. "Nous avons appris, dit l'Opinion publique, que le Très Révérend
Père Frédéric est à peu près remis de
l'inflammation dont il a souffert
l'hiver dernier et qu'il se propose de
repartir prochainement pour l'Europe
dans le dessein d'assister au Chapitre
de sa Province qui doit se tenir en
France dans le courant du mois de
mai. Le but du voyage du zélé religieux est de s'entendre avec les Supérieurs de son Ordre sur le choix des
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Pères qui doivent avec lui composer
le Commissariat qui a 'été définitivement fixé aux Trois-Rivières. . . Le
Père espère nous revenir au mois
d'août avec des confrères destinés à
collaborer à son œuvre. (L'Opinion
publique, 13 avril 1882.)
"L'homme propose et Dieu dispose." Le 28 mai 1882, le Chapitre de
la Province Saint-Louis se tenait
secrètement à Bordeaux sous la présidence du Révérendissime Père Général. Les Pères Capitulaires, par suite
des expulsions récentes des religieux
de France, étaient réunis dans la
maison de Mlle Bellot, bienfaitrice
insigne. Ils ne prirent aucune décision, au sujet de la fondation du
Commissariat de Terre-Sainte au
Canada. Il fallait attendre le dénouement des événements qui se déroulaient en Egypte. Le Père Frédéric
partit donc en toute hâte pour la
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Terre-Sainte. "Je m'embarquai à
Marseille, jeudi, le 8 juin, par un
mistral si violent qu'il ressembla en
mer à une véritable tempête."
Par un enchaînement de circonstances dont la Providence seule à le
secret, le Père Frédéric devait prolonger son absence plus de six ans. "Vous
avez toujours bien compris, écrit-il à
monsieur Provencher, que mon désir
ne dépend nullement de moi, mais
expressément de mes supérieurs majeurs: que par conséquent mon retour
au Canada doit dépendre entièrement
de leur décision. Or, par suite de la
pénible épreuve, par laquelle vient de
passer la Custodie relativement aux
événements d'Egypte, il ne m'est pas
possible que je quitte actuellement la
Terre-Sainte; et l'on ne permet pas
à un membre du conseil de quitter sa
charge avant d'avoir terminé son
sexennat, que pour et dans les cir-
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constances tout à fait majeures. Mais
une raison qui dispense de toute
autre explication, c'est ma santé.
Jamais les supérieurs majeurs n'oseraient envoyer dans une mission importante et lointaine un sujet, à qui
sa mauvaise santé ne lui permettrait
.pas d'exercer le ministère, beaucoup
moins encore, s'il était exposé à y
perdre la vie. Or, il leur a été facile
de juger que tel est mon cas. Je suis
parti du Canada presque moribond au
point que les médecins craignaient que
je ne puisse me rendre à New-York.
Arrivé à Paris, j'ai eu une rechute
violente; au Thabor, une seconde
chute plus violente encore. Je n'insiste pas davantage. · Vous comprenez
parfaitement vous-même ces motifs
qui ajournent mon retour au Canada,
si Dieu veut réellement que j'y retourne, (ce qui se vérifiera par la
décision ultérieure de mes supé-
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rieurs.)" Jérusalem, Couvent SaintSauveur, 21 sept. 1882. Pè1·e Frédéric à monsieur Provencher.
Entre temps monsieur le curé Désilets, toujours puissant en paroles et
en actions, continue l'accomplissement
des vœux qu'il a faits au Seigneur. Il
n'a qu'une idée, qu'un amour, celui
de glorifier Marie. Il semble comprendre parfaitement les intentions
de Dieu sur le petit sanctuaire qu'il
préfère de beaucoup à sa nouvelle et
magnifique église. Il fait des réparations considérables à l'intérieur. Le
plancher est complètement renouvelé.
Les murs de la nef sont boisés. La
voûte et le jubé sont revêtus de plusieurs couches de peinture. Le maîtreautel est envoyé à Bécancour pour y
être doré. On y ajoute une base pour
recevoir la statue du Très Saint.
Rosaire, qui devait, en temps opportun y être transportée en vertu d'un
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décret du Maître-Général des Dominicains, en date du 14 février 188·i.
A l'extérieur, il fait exécuter des
travaux de nivellement et commencer
à combler, à la corvée, le ruisseau
Faverel, avec du sable de grève.
Enfin le 29 août 1887, il achète de
Denis Caron un terrain pour agrandir l'esplanade du sanctuaire. Sa
grande préoccupation est la glorification de Marie et le salut des âmes.
Mais sa carrière si féconde touchait
à sa fin. Ce bon serviteur de Marie
ne devait pas avoir le temps de mettre
la dernière main à son œuvre. C'est
l'habitude de Dieu d'en agir ainsi
avec ses meilleurs amis. Moïse, au
seuil de la Terre Promise, ne fait que
l'entrevoir. Notre-Seigneur lui-même
est monté au ciel avant d'avoir vu son
œuvre en pleine effloraison sous
l'action du Saint-Esprit. Monsieur
Désilets allait disparaître, mais
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comme suprême consolation, pour le
récompenser d'avoir espéré contre
toute espérance, Dieu lui envoie son
vieil ami tant désiré.
Le Père Frédéric arriva au Canada
pour la seconde fois, le 14 juin 1888.
Il considéra avec satisfaction les changements survenus autour du sanctuaire depuis son départ. Quelle ne
fut pas sa joie de voir le progrès
considérable qu'avait fait l'œuvre. Un
quai superbe à eau profonde avait été
inauguré le 30 octobre de l'année précédente et rendait l'accès du sanctuaire facile, permettant aux bateaux
petits et grands de faire le service des
pèlerinages. Plusieurs groupes étaient
venus déposer leurs hommages, aux
pieds de Marie, depuis que Monsieur
Louis-Sévérin Rheault, Curé de la
cathédrale y avait conduit, le 7 mai
1883, le premier pèlerinage organisé,
qui se composait du personnel de
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Fhôpital Saint-Joseph des TroisRivières. Enfin le sanctuaire remis
à neuf devait être inauguré le 22 juin.
La dédicace de l'antique église à la
Reine du Rosaire eut lieu au jour fixé.
Ce fut grande fête, un de ces jours
rares dans la vie où le cœur et la foi
concourent à donner de douces et profondes émotions. Les travaux des
champs suspendus permirent aux paroissiens de se rendre à l'église. Une
foule d'étrangers se joignirent à eux
dans un même sentiment de confiance
et de reconnaissance. Tout semblait
n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. On
n'était venu, ni pour admirer la pompe
des décorations artistiques, (la propreté, ce luxe du pauvre en faisait
tous les frais) ni pour se remplir les
yeux de· la splendeur d'une illumination, ni pour s'enchanter les oreilles
d'une musique raffinée. Par une intention voulue, rien n'avait été fait
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pour flatter l'imagination populaire
ou satisfaire une piété sensible. Tout
était simple, grave et antique. C'était
une vraie journée de prière et de
reconnaissance. On s'y était préparé
par une bonne confession. Le lendemain, la communion avait été générale. Il faudrait avoir vécu cette
journée pour en exprimer toute la
suavité. Ce bon peuple pressé autour
de son pasteur faisait monter vers le
ciel ses demandes et ses actions de
grâces.
Monsieur le Curé DésUets, assisté
de diacre et sous-diacre officiait à la
messe solennelle. Il accomplissait en
ce jour le vœu qu'il avait fait en 1872
et qu'il avait renouvelé en mars 1879,
quand il sollicitait la faveur d'un pont
de glace pour transporter la pierre
nécessaire à la construction de la
nouvelle église. Le sermon donné par
le Père Frédéric fut remarquable à
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plus d'un point de vue. L'humble
missionnaire de Terre-Sainte y mit
tant de piété et de conviction que les
assistants profondément émus ne
purent s'empêcher de reconnaître que
l'esprit de Dieu parlait par sa bouche.
Dans un moment d'inspiration, le prédicateur vit tout ce qu'il y avait de
fécond et de restaurateur dans le
projet de Monsieur Désilets et annonça à la manière d'un prophète les destinées glorieuses du Sanctuaire. Dans
sa pensée, ce petit temple dédié à la
Reine du Très Saint Rosaire devait,
dans un avenir prochain, égaler en
éclat et en intérêt, les plus célèbres
sanctuaires dispersés dans les différentes parties du monde. "Ce sera,
à l'avenir le sanctuaire de Marie, ditil. On y viendra de toutes les familles
de la paroisse, de toutes les paroisses
du diocèse, et de tous les diocèses du
Canada. Oui! ce petit temple sera
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trop étroit pour contenir les foules
qui viendront implorer la puissance
et la bonté de la douce Vierge du Très
Saint Rosaire. Sermon de Mg1·
L.-Eug. Duguay.

On passa le reste du jour à prier
avec ferveur et dévotion. On voulait
obtenir de Marie un témoignage irrécusable de l'acceptation de ce sanctuaire, qu'on lui dédiait à perpétuité.
On pensait non sans raison qu'en une
telle circonstance la Sainte Vierge
ferait éclater .d'une manière particulière et sa puissance et sa bonté.
Déjà la journée était à son déclin. Le
soleil disparaissait à l'horizon, laissant derrière lui cette éclatante
traînée de lumière que les peintres
se sont efforcés en vain de .fixer sur
la toile, quand, au milieu de ce décor
magnifique qui baignait de splendeur
la petite église, une grâce signalée
vint clore ce jour de bénédiction.
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"Vers sept heures, un malade tout
perclus, Pierre Lacroix des TroisRivières, fut amené au presbytère.
Il venait demander sa guerison.
Monsieur Désilets et le Père Frédéric
le prirent sous les bras pour le soutenir et le firent entrer au sanctuaire.
Il priait depuis un certain temps
lorsque la statue transportée ce jourlà même de la chapelle latérale sur le
maître-autel, s'anima. Ses yeux modestement baissés d'ordinaire se
mirent à regarder droit devant elle.
Voici la déclaration qu'il a faite par
devant notaire, à une heure où on ne
trompe pas, à l'heure de la mort." 1
"J'entrai, dit-il, dans le sanctuaire
vers sept heures du soir, accompagné
de monsieur Désilets et du Père Frédéric. Je marchais soutenu par eux.
(1) Déclaration faite devant Petrus Dês1lets, notaire public, U janvier 1895.
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Nous allâmes nous mettre à la balustrade. Les prêtres étaient à genoux
et moi assis devant eux, car je ne
pouvais me tenir autrement à cause
de mes infirmités. Après m'être mis
en prière, je jetai les yeux sur la
statue de la Sainte Vierge en face de
moi. Aussitôt j'aperçus ses yeux dis~inctement ouverts, et d'une manière
naturelle, comme si elle eut regardé
au-dessus de nous, vers Les TroisRivières. J'examinais cela sans parler, lorsque monsieur Désilets qui
~tait à droite, quitta sa place et se
rendit auprès du Père Frédéric. Je
l'entendis lui-même dire: "Mais voyezvous ?" - "Oui," répondit le Père. "La statue ouvre les yeux, n'eske
pas?" - "Eh bien! oui" - "Mais
est-ce bien vrai?" Alorà je leur dis
que moi aussi je voyais cela depuis
quelques instants."
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Malgré l'affirmation de ce nouveau témoin, les deux prêtres ne pouvaient croire à la réalité du prodige.
Ils étudient le phénomène, cherchent
à voir s'ils ne sont pas le jouet d'une
illusion d'optique. Ils fixent de nouveau la Vierge. . . Pas d'illusion
possible: ses yeux sont noirs, bien
formés, en parfaite harmonie avec le
reste du visage et ils demeurent entièrement visibles cinq ou dix minutes.
Il faut bien se rendre à l'évidence. Le
prodige est réel."
Comme Jéhovah avait accepté le
temple de Jérusalem le jour de sa
dédicace, Marie ne venait-elle pas dire
elle aussi: "J'ai écouté ta prière. Mes
yeux seront ouverts et mes oreilles
attentives à la supplication de celui
qui s'agenouillera en ce lieu. Car j'ai
choisi et sanctifié ce temple pour que
mon nom y soit béni, et que mes yeux
et mon cœur y demeurent toujours."
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Les Paralipomènes, II ch. VIII, 12,
15, 16.
Marie venait de récompenser, dès
cette vie, Monsieur Désilets, son fidèle
serviteur, en attendant les récompenses qu'elle devait lui offrir au ciel.
Par un signe sensible, elle témoignait
de l'acceptation de ce temple qu'il
venait de lui dédier comme sanctuaire
de ses miséricordes. Alors, comme
Moïse avant de mourir avait aperçu,
pes sommets du Nébo, les beautés et
les richesses de la Terre-Promise,
ainsi l'Apôtre du Rosaire au Canada
pouvait entrevoir les gloires et les
bénédictions réservées à ce coin de
terre choisi par Marie pour théâtre
de ses bontés. C'était sa dernière
consolation sur la terre. Sa constitution si robuste était irréparablement compromise par le surmenage
qu'il s'était donné. Le trente aoftt,
moins de trois mois après la dédicace
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de la chapelle, il plaisait à Dieu,
maître de la vie et de la mort, de le
retirer de ce monde. Il mourait subitement pendant la retraite ecclésiastique, chez son frère Alfred Désilets.
A cette nouvelle, le vénérable
évêque des Trois-Rivières, Monseigneur Laflèche, oublia son grand âge
pour accourir aussitôt à son chevet.
Le Père Frédéric et monsieur Duguay
ne tardèrent pas à arriver. En présence des méfaits de la mort, personne ne put retenir ses larmes, mais
chacun adora la main de Dieu, qui
dans un seul coup les frappait de
diverses manières.
Le lendemain, le clergé, composé de
tous les prêtres du diocèse qui faisaient la retraite annuelle, se rendit
à la maison mortuaire. Le cortège
se forma et la dépouille du vénérable
curé fut transportée à la cathédrale
où fut chanté un premier service
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solennel. Après la cérémonie, un
convoi d'une centaine de voitures
accompagna les restes du défunt jusqu'au Cap de la Madeleine, où on les
déposa dans le vieux sanctuaire,
transformé en chapelle ardente par
les soins du frère Lazare qu'il hospitalisait si paternellement dans son
presbytère.
Le lundi, €Urent lieu les funérailles,
au milieu d'un concours de plusieurs
milliers de personnes. "Et voici que
ia Vierge du Prodige continue ses
manifestations, comme le raconte Mgr
Duguay dans son précis historique.
Elle s'unit à notre douleur. Elle
semble pleurer comme nous le cher
disparu. La statue de Notre-Dame du
Cap nous apparut avec une figure
empreinte du plus profond des chagrins. Sa figure était celle d'une personne dont le cœur ne peut contenir
sa douleur."
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"Après la sépulture dans le caveau
de l'église, les prodiges se continuèrent, mais d'une manière variable.
Tantôt elle se montrait avec une
figure triste, tantôt avec une apparence de joie pleine de rayonnement
céleste. Je gardais pour moi ces
observations; je cherchais à ne pas
croire, lorsque après un mois et
demi, devant un prêtre visiteur, (ce
prêtre était monsieur Cléomène La~
fond, curé de Sainte Brigitte des
Saults), à qui le Père Frédéric racontait les merveilles du sanctuaire, je
fis part de mes observations de
chaque jour." "C'est trop fort, dit-il,
je ne crois pas." - "Je ne demande
pas qu'on me croit, répondis-je, je
demande qu'on observe." Ce jour-là
était un vendredi. Sa figure était
rétrécie comme celle d'un personne
adonnée à une rigoureuse pénitence.
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Le 28 septembre, Sa Sainteté Léon
XIII ordonna un service solennel pour
les défunts : même expression de chagrin et de douleur dans la figure de
la statue. Ces phénomènes se reproduisirent jusqu'au jour de la Toussaint 1890, c'est-à-dire deux ans
durant.
Mes frères, pour vous, il vous est
facultatif de croire ou de ne pas
croire ; pour moi, il ne m'est pas permis de douter, parce que j'ai vu."
(Précis historique.)
L'impression de confiance que Dieu
avait voulu produire par ces merveilles, dans l'âme de ses fidèles serviteurs, fut aussi durable qu'elle avait
été vive et profonde, et ne contribua
pas peu à soutenir leur courage dans
les épreuves comme dans le travail.
Le jour même des funérailles, Mgr
Laflèche nomma monsi-eur LouisEugène Duguay, déjà vicaire, curé
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de la paroisse du Cap de la Madeleine
et pria avec instance le Père Frédéric
de s'occuper de la succession du vé~
néré défunt.

II

Organisation des Pèlerinages
La mort si soudaine de monsieur
Luc Désilets plongea dans une profonde consternation toutes les familles
du Cap de la Madeleine dont il était
le curé bien-aimé depuis près de vingtcinq ans et jeta un voile de tristesse
sur tout le diocèse. "Toute la paroisse en deuil s'est mise en prière,
écrit le Père Frédéric. Une communion qu'on peut appeler générale a été
faite pour le repos de son âme".
(Lettre à Monsieur Léon Provencher,
8 septembre 1888.) "Nous avons rendu les devoirs à notre Grand Vicaire,
écrivait de son côté Mgr Laflèche, en
présence d'un clergé nombreux et
d'une foule immense qui ne purent
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loger dans l'église. J'ai pu lui rendre
en toute sincérité le témoignage qu'il
a été un véritable bon prêtre doué à
un degré remarquable des dons de
l'intelligence et du cœur. Comme le
bon serviteur, il a fait valoir ses talents précieux pour la défense de la
vérité et la gloire de Dieu." (Lettre
de Mgr Laflèche à Monsieur Léon
Provencher.
Un instant, on crut que l'Oeuvre
des pèlerinages avait été le fruit d'une
dévotion particulière et qu'elle devait
disparaître avec son auteur, comme
tout ce qui est trop personnel dans
l'activité d'un chacun. Cette épreuve
cependant ne fit qu'imprimer à son
frontispice le cachet des œuvres de
Dieu, des œuvres qui ne meurent pas.
L'idée qui avait présidé à ce mouvement religieux était trop noble et
trop sainte pour ne pas trouver des
admirateurs. La divine Providence,
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qui se plaît à conduire tout avec douceur et force avait préparé dans le
Père Frédéric et monsieur L.-Eugène Duguay, deux hommes qui devaient merveilleusement entrer dans
ses vues de miséricorde et parfaire
l'œuvre commencée sous de si heureux auspices. Il y avait entre eux
une admirable conformité d'idées et
une égale ardeur pour l'extension du
règne de Marie. Ils possédaient dans
leurs âmes, cette différence de caractère et ces harmonies du cœur, qui
font les amitiés grandes et fortes.
Le Père Frédéric cachait sous une
apparente timidité une âme riche en
ressources. Du moment qu'il avait
décidé, devant Dieu, d'entreprendre
quelque chose, aucune difficulté ne
pouvait troubler la sérénité de son
caractère et le calme toujours égal de
son action. Il possédait de plus ce
degré d'enthousiasme suffisant, sans
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dige que la foi des paroissiens du Cap
a appelé "Le Pont des Chapelets", il
était animé d'un saint enthousiasme
pour les idées de son prédécesseur.
Les merveilles, qui, depuis la dédicace
de la vieille église à Notre-Dame du
Rosaire, se manifestaient sur la figure de la statue de la Très-Sainte
Vierge, avaient rempli son âme d'une
confiance illimitée et lui avaient fait
comprendre le sérieux des paroles de
monsieur Désilets, quand il lui disait
quelques jours avant de mourir:
"Dieu veut cette œuvre. Si vous ne
la faites pas, vous mourrez et Dieu
en suscitera un autre à votre place.
Au reste, le Père Frédéric vous
aidera. Ce n'est pas sans un dessein
particulier de la divine Providence
qu'il est ici." Cet avertissement solennel donné par un homme qui semble lire dans l'avenir, s'était gravé
en caractères indélébiles dans son es-
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prit et dans son cœur et lui avait fait
saisir l'importance que le saint fondateur des pèlerinages attachait à la
glorification de Marie, par la dévotion du Très-Saint Rosaire. Tels sont
les deux hommes que Dieu s'est choisis et qu'il ne faut jamais séparer
l'un de l'autre dans le cours de ce récit; parce qu'ils ont la même mission
et le même but. "Vous avez là, dit
Mgr Duguay, le secret de cette union,
qui a fait des travaux du Père F:t·édéric, mes travaux, de ses veilles, les
miennes, de ses labeurs, mes labeurs,
de sa vie, la mienne. · Il était là dès
le commencement: In principio erat,
et je puis dire par analogie que tout
a été fait par lui, parce que rien n'a
été fait sans lui."
Ni Monsieur Duguay ni le Père
Frédéric n'ignorent les difficultés
quasi insurmontables qu'ils rencontreront sur leur chemin, mais ils ont
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conscience de la mission qui leur est
échue et ils ne veulent pour rien au
monde y être infidèles. Pleins de déférence pour l'autorité ecclésiastique,
ils vont d'abord tout bonnement et
tout simplement se jeter aux pieds de
leur saint évêque pour lui demander
sa bénédiction. Sa Grandeur Mgr
Laflèche les reçoit avec une extrême
bienveillance et les écoute avec une
attention toute paternelle. Après
avoir connu leur projet de zèle et
d'apostolat, il les bénit de tout cœur.
Avec cette franchise, qui a toujours
été la caractéristique de sa vie, il leur
donne pleine et entière permission df.l
s'occuper de cette œuvre mariale.
Comme gage de sa haute satisfaction,
il les invite à recourir à lui, chaque
fois qu'ils en auront besoin.
C'est au sortir de cette entrevue que
le Père Frédéric écrit à Monsieur
Léon Provencher une lettre où res-
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pirent l'humilité la plus sincère et le
dévouement le plus entier. "Cette
mort inattendue me retiendra pour
quelque temps au Cap. Le mois d'octobre est le mois des nombreux pèlerinages au Cap de la Madeleine, et je
dois remplacer notre si regretté défunt, auprès de tous nos chers pèlerins. De plus la construction de
notre modeste Commissariat est commencée. Je dois la surveiller. Enfin,
nia bronchite opiniâtre me défend
toute prédication fatigante. C'est
donc la Sainte Vierge qui veut, ce me
semble, me retenir ici, pour publier
ses louanges dans son sanctuaire et
pour me guérir d'une véritable infirmité, qui menace de ne plus me quitter, si je dois en croire les médecins.
(Lettre du Père Frédéric à Monsieur
Léon Provencher, 7 septembre 1888.)
Le nouveau curé, fort de la gracieuse autorisation qu'il a reçue de
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son évêque, envoie aux journaux une
lettre ouverte, annonçant son intention bien arrêtée de développer avec
toute l'activité possible, la dévotion au
Très-Saint Rosaire, dans l'ancienne
église nouvellement restaurée. Après
avoir rappelé les pèlerinages pleins
d'édification des années précédentes,
et les grâces obtenues par l'intercession de la Très-Sainte Vierge, il rend
un superbe hommage de reconnaissance à monsieur Luc Désilets, qui a
consacré vingt années de sa vie à l'embellissement du petit sanctuaire et à
la glorification de Marie. Puis il
ajoute: "En mourant, mon prédécesseur m'a laissé la continuation de
cette œuvre si sainte et si fructueuse
pour les âmes. A l'approche du mois
d'octobre, les pèlerinages vont se multiplier. Afin que tout puisse se faire
avec ordre et recueillement, je veux
humblement prier messieurs les Curés
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et les Supérieurs des Communautés
religieuses qui auraient conçu le désir
de faire un pèlerinage à Notre-Dame
du Très Saint Rosaire, de m'avertir
quelques jours à l'avance. Ainsi prévenu, je prendrai les dispositions nécessaires pour que les pèlerins, dès
leur arrivée, se trouvent à l'aise et
puissent satisfaire pleinement leur dévotion.
"Nous avons l'avantage d'avoir ici
au Cap, le Révérend Père Frédéric,
Commissaire de Terre-Sainte, pour
tout le Dominion. Nos pèlerins auront donc l'immense privilège d'avoir
un Père de Terre-Sainte qui veut bien
se mettre à leur disposition, soit pour
entendre leurs confessions, soit pour
leur expliquer dans de pieuses conférences, les mystères du Rosaire, en
les transportant en esprit aux LieuxSacrés où se sont accomplis ces mêmes mystères, lieux qu'il a habités
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durant de longues années." (Journal des Trois-Rivières, 20 septembre
1888.)
A peine sût-on que le Père Frédéric
était de retour au Canada, et qu'il
était de résidence au Cap de la Madeleine, qu'on accourut de toute part
pour le voir et lui demander le secours de ses prières. Profondément
touché de ces témoignages de confiance, il en profita pour porter les
esprits et les cœurs de ces affligés et
de ces malades à une grande dévotion
à la Reine du Très-Saint Rosaire. Il
leur disait avec des accents émus,
combien elle est puissante au ciel, et
comme elle est bonne pour ses enfants
de la terre. Sans qu'on s'en aperçût
beaucoup, sa vie était des plus actives.
Il se consacrait avec un dévouement
sans borne au soulagement de toutes
les misères et à la consolation de
toutes les peines. Sa sollicitude in-
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fatigable ne se démentit pas un seul
instant durant les quatorze ans qu'il
passa au Cap.
~ -Les bontés de Marie dans son sanctuaire du Cap ne ·tardèrent pas à
éveiller l'attention des fidèles. On y
accourait pour obtenir des grâces de
choix, des miracles même. Le sanctuaire devenait le rendez-vous de toutes les misères physiques et morales.
Les âmes, aussi bien que les corps, y
trouvaient divers remèdes à leurs
maux. Les malades obtenaient des
guérisons que les médecins se déclaraient impuissants à procurer, et les
pécheurs se sentaient vivement touchés de la grâce, et profondément pénétrés des sentiments de la plus sincère pénitence. A leur grande satisfaction, ils recouvraient la paix de la
conscience, l'allégresse du cœur et le
courage si nécessaire pour les luttes
futures. Les larmes de l'espérance et
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du repentir se mêlaient aux larmes du
bonheur et de la reconnaissance.
Chaque matin, des groupes plus ou
moins nombreux se dirigeaient par
des chemins sablonneux et incommodes vers le sanctuaire pour confier
à Notre-Dame du Rosaire la réus$ite
des affaires les plus difficiles et les
conversions des pécheurs les plus endurcis. Des mères portant leurs enfants sur leurs bras, venaient les consacrer à la Très-Sainte Vierge; les
élèves de toute une classe, de toute
une école, accompagnés de leur maître
ou de leur maîtresse allaient recommander leurs études et leur vocation
à leur Mère du ciel. Dans ces groupements quotidiens où les fidèles
étaient naturellement moins nombreux, régnait une ferveur plus intense et plus vive que dans les grands
concours.
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Par ces démonstrations de foi et de
reconnaissance, les fidèles, sans s'en
apercevoir, sortaient des bornes étroites de la dévotion privée pour entrer
dans la sphère plus large du culte officiel et public. Les faveurs spirituelles s'étant multipliées, on se plut
à reconnaître partout que la divine
Providence avait le miséricordieux
dessein de faire de ce temple un sanctuaire privilégié.
Peu à peu, aux pèlerinages privés,
succédèrent les pèlerinages publics.
Bientôt la dévotion si chère à Léon
XIII devint la dévotion préférée des
fidèles des diocèses des Trois-Rivières
et de Nicolet. En exauçant presque
continuellement les vœux de ceux qui
venaient la prier dans son temple,
Marie faisait connaître qu'elle voulait
y être spécialement honorée, et que
ce petit sanctuaire pouvait être regardé par tous comme un asile assuré
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dans les chagrins domestiques comme
dans les calamités publiques.
Quelle part le Père Frédéric a-t-il
prise dans le développement des pèlerinages ? Pour la comprendre il faut
se reporter à 1888. Le Cap de la Madeleine, qui est connu aujourd'hui de
l'Atlantique au Pacifique, était alors
un coin de terre presque inconnu.
Peu savait où se trouvait cette petite
église qui commençait à devenir célèbre à cause des faveurs qu'on y obtenait. A cette époque, il n'y avait
ni ch~mins de fer, ni tramways électriques qui y conduisaient. La grande
route entre Québec et Montréal n'était pas non plus aussi belle que maintenant. Il fallait se rendre au Cap
en voiture ou à pieds, en marchant
dans le sable mouvant. Quoique sur
le bord du majestueux Saint-Laurent,
les bateaux ne pouvaient toucher la
plage que depuis un an. Cet immense
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avantage, on le devait au sénateur
Hyppolyte Monplaisir, enfant de la
paroisse. Cet homme de foi, arraché
aux travaux des champs, pour occuper une des premières places parmi
ses concitoyens, avait sur les instances de monsieur Désilets, fait construire un quai à eau profonde pour
permettre à tous bateaux de transporter les pèlerins.
On se tromperait donc grandement
si on croyait qu'à cette époque, il n'y
avait qu'à attendre les pèlerinages et
qu'à les bien recevoir. Faire connaître au loin, le sanctuaire que Marie s'était choisi comme lieu de ses
prédilections, fut le rôle du Père Frédéric. Il fut le héraut de Marie dans
cette œuvre. Il allait dans les diocèses des Trois-Rivières, de Nicolet,
de Québec et de Montréal et donnait
des conférences pleines d'intérêt sur
les sanctuaires de Terre-Sainte, où se
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sont accomplis les mystères du Rosaire. II rappelait en même temps
les faveurs singulières obtenues par
l'intercession de la Vierge du Cap, et
conseillait aux familles de se faire
représenter aux pieds de la Madone
par un ou deux de leurs membres
priant au nom de tous et pour tous.
Ayant ainsi préparé les âmes, leur
ayant inspiré cette confiance inébranlable qui obtient les miracles, il entraînait à sa suite, des centaines et des
milliers de personnes aux pieds de la
Vierge du Cap.
Voici comment on nous raconta un
de ses pieux voyages. Le lecteur nous
saura gré de ce récit plein de charme,
de poésie et de piété. "Notre pèlerinage a été précédé d'un triduum préparatoire. Convoqués par notre bon
curé, nous avons eu l'avantage d'apprendre par la bouche du Père Frédéric la puissance et la bonté de celle
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que nous devions visiter dans son
sanctuaire.
Le dimanche, le joyeux carillon de
notre clocher nous donna de bonne
heure le signal du départ. La nature
était ravissante à cette heure matinale. Le soleil se levait radieux et
dorait de ses premiers rayons la cime
des grands arbres où sautillaient de
branche en branche les petits oiseaux
qui disaient en chants variés et mélodieux leurs prières du matin. L'air
était pur et les gouttes de rosée brillaient encore comme des perles sur
les fleurs sauvages qui ornaient les
bords du chemin.
Dans notre village, d'ordinaire si
tranquille, régnait une animation
inaccoutumée. De longues files de
voitures arrivaient de tous côtés, bien
chargées de pèlerins et des groupes
de piétons se dirigeaient vers le bateau
qui devait nous transporter au Cap de
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la Madeleine au milieu des chants et
des prièret;. La joie rayonnait sur
tous les fronts et la piété envahissait
toutes les âmes.
Le capitaine leva l'ancre au chant
de l'Ave Maris Stella et les échos se
plaisaient à le répéter plusieurs fois
sur les rives fleuries comme sur les
ondes sonores. Bientôt notre bateau
se transforma en un sanctuaire flottant. Un autel improvisé à la hâte
attira les regards de tous. Il était
surmonté d'une statue de la Très
Sainte Vierge et orné de fleurs odorantes et de lumières multicolores.
Des centaines .de cierges brûlaient devant l'image de Marie d'où s'élevait
l'encens d'une prière continuelle et
fervente. La récitation du Rosaire
avec chant et méditation à chaque
dizaine, rappela à nos mémoires les
nombreuses demandes que nous avions
à présenter à Marie. Notre confiance
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augmentait à mesure que nous approchions du sanctuaire. Le ciel était si
pur, le soleil si brillant, l'air si embaumé, l'eau si limpide, le fleuve si majestueux, les belles campagnes des deux
rives si heureuses et si verdoyantes,
dans les flots de lumière qui les inondaient qu'il fallait bien qu'un rayon
d'espérance pénétrât bon gré mal gré
dans nos cœurs, quelqu'attristés qu'ils
fussent.
Arrivés en procession au sanctuaire
où nous avions fait voler tant d'Ave
Maria, nous avons reçu la sainte communion et assisté à la sainte messe.
Nous avons ensuite entendu un sermon du Père Frédéric durant lequel
bien des larmes furent versées. Il
fut superbe d'éloquence. Il nous
entretint bien longtemps de la gloire
et de la puissance de Marie, notre
bonne mère du ciel. Qui dira les sentiments d'amour, de confiance et de
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reconnaissance qui se sont pressés
dans nos âmes quand il nous parla de
ses bontés. Sous le charme de sa
parole les heures ont passé trop vite
à notre gré.
Toutes les cérémonies des pèlerinages se développèrent ensuite avec
leur splendeur et leur rite accoutumés. La procession faite au chant
des cantiques et des litanies se fraya
un passage à travers la foule mouvante et priante. En face de la chapelle eut lieu la consécration de toutes
les personnes présentes et de toutes
celles que nous avions emportées dans
nos cœurs, aux pieds de la TrèsSainte Vierge. Le Père n'oublia
aucun besoin, aucune douleur. Nous
étions tous présents dans sa pensée.
Nous nous sentions compris, nommés,
dans cette supplique que nous avons
terminée en nous donnant à Marie
pour toujours. Ce fut l'adieu ou
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plutôt l'au revoir à cette bonne Mère.
Cette cérémonie se termina par le
Salut du Très Saint Sacrement et la
vénération des saintes reliques de
Terre-Sainte.
De retour dans notre paroisse, où
nous sommes entrés en procession
dans l'église, nous avons trotwé l'autel
illuminé. Jésus nous a bénis de nouveau, comme pour mettre le sceau et
le comble aux bienfaits et aux joies de
la journée."
Dans ce gracieux compte-rendu, on
voit l'emprise, le magnétisme, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, qu'exerçait le Père Frédéric sur les foules.
Mais comment expliquer cet ascendant continuel d'un homme qui semblait devenir de plus en plus simple
à mesure que le peuple l'exaltait
davantage. Ah ! c'est qu'il passait
pour un saint et semblait avoir comme
plusieurs d'entre eux le don de lire
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dans l'avenir et dans les cœurs. Pour
tous, il était l'image fidèle et vivante
de notre Séraphique Père saint François. Il étonnait par la pratique
constante d'une vie austère, ceux qui
l'approchaient de plus près. Au
milieu des imprévues et des complications qui surgissent inévitablement
au cours d'un pèlerinage, il savait se
posséder d'une manière admirable. A
J'accueil bienveillant qu'il donnait à
chacun, on aurait pensé qu'il n'avait
rien à faire tant il y avait de modestie dans sa démarche, de tranquillité
dans son âme et de calme dans ses
paroles. Cependant tout se faisait à
l'heure et à la minute en autant que
faire se peut dans un grand concours.
Aussi le voyait-on quitter les malades
pour monter en chaire et revenir vers
eux aussitôt après son sermon. Comme il semblait heureux d'être importuné, on en profitait pour lui exposer
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ses craintes et ses p~ines. C'était
sans hésitations qu'on lui faisait les
confidences les plus pénibles. Pout
tous, il trouv.ait au fond de son cœur
un bon mot, qui ranimait la foi et une
sainte bénédiction qui suscitait l'espérance. Mais il semblait être encore
plus bienveillant et plus délicat envers
les pauvres. Avec des expressions
tout à fait simples, il leur expliquait
le grand mystère de la souffrance, ce
mystère qu'on ne peut comprendre
mais qu'on ne peut nier non plus.
Sous l'action de la grâce cachée dans
ses paroles, il leur faisait oublier la
moitié de leurs maux et les portait à
offrir l'autre moitié pour l'expiation
de leurs péchés. Ainsi ces affligés qui
venaient demander leur guérison, tout
en priant avec une foi inébranlable
pour l'obtenir, étaient résignés à
supporter ce qu'ils souffraient.
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Ravie du zèle de son bon serviteur
et de la confiance des fidèles qui la
priaient comme des enfants qui
s'adressent à leur mère, la Vierge du
Très-Saint Rosaire entendait avec
bienveillance les supplications de foi
et de douleur qui retentissaient dans
le vieux temple. Elle se plaisait à
panser les plaies et à cicatriser les
blessures des corps aussi bien que
celles des âmes. Rien d'éloquent
comme les chiffres qui ont été enregistrés au journal des pèlerins. A la
fin de l'année 1888, quatre grands
pèlerinages avaient été organisés,
dont trois du diocèse de Nicolet et un
du diocèse des Trois-Rivières. Les
statistiques comptaient plus de dix
mille personnes, venues de toute part
pour saluer la Reine du Très-Saint
Rosaire. Ces pèlerins consolés, fortifiés ou guéris retournaient dans leurs
familles comblés des plus abondantes
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bénédictions et enchantés de leur
v.oyage. Le cœur content, ils racontaient à leurs parents et amis ce qu'ils
avaient vu et entendu. Leur enthousiasme communicatif devait en attirer d'autres. Dans son rapport de
fin d'année 1888, Monsieur Eugène
Duguay ajoute: "On connaît les beaux
et grands pèlerinages qui ont eu lieu
durant le cours de la belle saison;
mais c'est nous qui sommes les
témoins édifiés et consolés de la
piété .de ces pèlerins, qui viennent en
particulier et de loin se recommander
à Notre-Dame du Cap et qui obtiennent les grâces qu'ils désirent.
Ce premier enthousiasme loin de
se refroidir se développa rapidement
et progressivement. Il fallut de toute
nécessité ajouter une annexe au petit
sanctuaire. Dans un rapport daté du
24 juillet 1891, on voit déjà combien
grande était la confiance du peuple
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envers Notre-Dame du Rosaire. "La
visite canonique de la Fraternité des
Sœurs du Tiers-Ordre ·des TroisRivières, prêchée par le Père Frédéric, Commissaire de Terre-Sainte,
s'est terminée hier soir, au milieu des
éclairs, de la foudre et d'une pluie
torrentielle. Tout espoir semblait
disparu pour le pèlerinage du lendemain. Ce matin, vendredi, après
une nuit orageuse, la pluie tombait
encore abondante. Le Directeur, monsieur le Chanoine Cloutier, se rendit
au quai avec la pensée d'avertir charitablement les tertiaires trop zélés,
qui par aventure se trouvaient là,
de retourner dans leurs demeures.
Grande fut sa ·surprise de trouver
sur le quai toute la Fraternité de
Sœurs attendant les deux bateaux,
qui devaient les transporter et que la
tempête avait :retenus loin de la ville.
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Elles voulurent faire leur pèlerinage,
et elles le firent.
Je le dis à la gloire de Dieu et à
l'honneur de Notre-Dame du Rosaire
et Notre Père Saint François, je n'ai
point encore vu de pèlerinage plus
pieux et plus édifiants. Les tertiaires
appartenant à toutes les classes de la
société au nombre de quatre cents ont
donné durant toute la matinée le spectacle d'une vraie communauté religieuse. C'était beau de les voir
s'avancer en · procession, silencieuses
et recueillies, toutes revêtues d'habits
aux couleurs sombres et couvertes de
leurs voiles noirs.
Le petit sanctuaire, grâce à la
nouvelle annexe, a pu les contenir
toutes commodément. J'ai (monsieur
Eugène Duguay) moi-même donné le
Pain eucharistique à toutes ces personnes si avides de le recevoir, pendant que le Père Directeur disait la
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messe à l'autel Saint-Joseph, pour les
âmes défuntes, et que le Père Visiteur
offrait à l'autel de Notre-Dame du
Rosaire, le saint Sacrifice pour les
vivants, à toutes les intentions de nos
chères pèlerines. Après la messe, le
Père Visiteur fit l'action de grâces
du haut de la chaire avec cette onction
et cette abondance du cœur que donne
une vie tout entière ou passée dans le
cloître, ou consacrée dans les missions
à la sanctification des âmes." (24
juillet 1891).
Ce résultat était des plus consolants. Mais ce travail, si efficace qu'il
fût, était trop lent pour le zèle débordant des deux missionnaires de Marie.
Le Père Frédéric exécuta donc le
projet qu'il avait conçu, de publier
dans une r evue spéciale une série
d'articles sur la vie de la Très-Sainte
Vierge d'après la Sainte Ecriture, les
Pères de l'Eglise et la Tradition. La
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description des Lieux-Saints, tels que
Bethléem, Nazareth et Jérusalem, où
les mystères du Rosaire se sont déroulés devaient occuper une large place.
L'historique des sanctuaires et des
reliques insignes de la Très-Sainte
Vierge venait ensuite. La nouvelle
publication donnerait de plus le récit
détaillé des miséricordieuses bontés
de Marie envers ceux qui venaient
l'invoquer dans son sanctuaire du
Cap de la Madeleine.
"C'est au mois de septembre 1891,
dit Monsieur Duguay, que nous avons
commencé, le Père Frédéric et moi à
nous concerter pour la publication des
annales du Rosaire. Cette publication
aurait commencée au mois d'octobre
1888, si la mort n'était venue emporter le Très-Révérend Luc Désilets,
V.G., mon prédécesseur. Tout était
préparé pour cela. Mais les affaires
de la Fabrique étant mises en ordre,
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c'est alors que le Père Frédéric, revenant des Etats-Unis, en rédigea le
prospectus, et mit le travail sur le métier pour l'imprimerie. Le premier numéro parut au mois de décembre
1891."
(Documents à conserver,
page 72.)
Après avoir tracé son programme,
qui devait former un vrai Compendium marial, le Père Frédéric invoque
sa Mère du ciel, à l'instar de Duns
Scot, qui l'avait priée avant d'établir
sa thèse de l'Immaculée Conception.
"Dignare me laudare te virgo sacrata:
Faites que je proclame dignement vos
louanges, ô Vierge sainte !" Nous
savons aujourd'hui que Marie l'a
exaucé et qu'il a parlé admirablement
de sa Mère. Il était de l'opinion de
saint Bernard, qui pensait que, de Marie on n'en pouvait jamais dire assez.
"De Maria, nunquam satis."
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Pour que personne ne se trompe
sur les intentions qui l'animent dans
sa nouvelle entreprise, il donne dès
les premières lignes de ses "Annales
du Très-Saint Rosaire" comme on les
appellera dans la suite, les raisons qui
l'ont déterminé à les publier. C'est
pour porter les fidèles à un redouble.:.
ment de ferveur envers la Reine du
Rosaire ct raconter les merveilles
opérées dans son sanctuaire, comme
on le fait avec tant de fruits à Beaupré, pour sainte Anne, son admirable
mère.
Comme tâche personnelle, le Père
Frédéric s'engage à fournir les trois
quarts de la rédaction. Ses annalea
illustrées de vues explicatives devaient avoir vingt-quatre pages, imprimées sur papier mat, sans couverture. Leur beauté était toute à l'intérieur, comme on l'a si bien dit.
Mgr Laflèche, heureux de cette initia-
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tive, bénissait la nouvelle revue et lui
souhaitait de produire le plus de fruits
possible. "Une telle publication est
trop conforme aux désirs et aux
recommandations réitérés de Notre
Saint Père le Pape, Léon XIII de
répandre autant que possible la dévotion au Très-Saint Rosaire, pour que
je n'en recommande pas l'encouragement à tous les fidèles confiés à ma
sollicitude pastorale.'' (30 novembre
1891.)
Le reste de l'hiver fut employé à
l'organisation des Annales. Cette
publication fut bien accueillie. Un
bon nombre de prêtres et de personnes pieuses se mirent immédiatement à la répandre. "On obtint un
succès presque merveilleux. Dès le
début, écrit le Père Frédéric, le gérant
a fait tirer douze mille exemplaires.
Tout est écoulé, sauf quelques exemplaires réservés pour faire des
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faveurs: six ou sept cents. Vous
voyez que quand on travaille pour
notre bonne Mère du ciel, on n'a pas
besoin d'avoir peur." (Lettre du Père
Frédéric aux Franciscaines de Québec,
2 mars 1893.)
La même année 1892, Sa Grandeur
Mgr Cloutier, évêque des TroisRivières, informa Sa Sainteté Léon
XIII du concours toujours grandissant des fidèles au sanctuaire du Cap
de la Madeleine. Le Pape du Rosaire
pour encourager ce mouvement de
piété et de confiance répondit par un
bref en date du dix-neuf décembre
1892, accordant miséricordieusement
dans le Seigneur, une indulgence plénière à tous les fidèles, qui s'étant
confessés et ayant communié, visiteraient dévotement le Sanctuaire du
Cap de la Madeleine. Cette faveur
était accordée pour sept ans. L'année
suivante la Sacrée Congrégation per-
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mettait aux prêtres de dire la messe
"Gaudeamus" du jour même de la
solennité de la fête du Rosaire.
(Décret du 15 décembre 1893.)
"Parfois le Père Frédéric s'est
éloigné du Cap pour d'autres missions.
Les Révérends Pères Dominicains,
Oblats et Franciscains, les prêtres du
Séminaire diocésain et autres sont
venus me prêter leur concours. Il
n'en resta pas moins l'âme du pèlerinage, contrôlant matériel et spirituel,
accomplissant tous ces travaux avec
un désintéressement complet, refusant constamment pour lui-même et
pour son Ordre, la prise de possession
du Sanctuaire, malgré les offres
réitérées de Nos Seigneurs les Ordinaires de ce diocèse, travaillant au
développement de cette œuvre, au
bénéfice de la Congrégation qu'il
plairait à Dieu d'appeler à son complet développement." (Discours de
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Mgr Duguay au Jubilé de Vie religieuse du Père Frédéric, 50 ans.)
Peu à peu, la piété des fidèles transforma le sanctuaire du Cap de la
Madeleine en un lieu de pèlerinage
diocésain bien avant que ce titre
officiel ne lui fut décerné. Sa Grandeur Mgr Cloutier, dans son mandement du 20 avril 1900, est heureux
d'approuver ce mouvement religieux.
De plus, il lui assure une organisation
plus complète et plus stable. "Monsieur Duguay, écrit-il, a été maintes
fois aidé dans le passé par les Fils de
saint François, établis au Commissariat de Terre-Sainte. Ille sera encore
plus à l'avenir par suite d'un arrangement que le zèle et le dévouement
de ces bons Pères nous ont permis de
faire avec eux, et en vertu duquel une
bonne partie de leur travail et de
leurs efforts sera, pour un temps
indéterminé, consacré à la desserte

Le Bon Père Auuustin;
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de ce lieu de pèlerinage. Ce sera,
nous n'en doutons pas, une bonne
nouvelle à vous apprendre, que désormais, quand vous vous rendrez au
charmant sanctuaire du Cap, vous y
trouverez, outre le pieux et dévoué
curé de la paroisse, le Père Frédériê
dont la réputation de science et de
vertu est connue, et le Révérend Père
Augustin qui le s€conde avec zèle et
succès.
Les Franciscains du Commissariat
auront donc, jusqu'à nouvel ordre, et
de concert avec monsieur le Curé de
la paroisse, la charge et la desserte du
sanctuaire dédié à Notre-Dame du
Saint Rosaire, ainsi que le soin de la
Confrérie du même nom et de l'œuvre
des pèlerinages. Ils sont présentement revêtus de tous les pouvoirs et
de toute juridiction à cet effet.
Dans le modeste sanctuaire du Cap
de la Madeleine, il y aura l'œuvre df'
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saint Dominique et le travail assidu
des Fils de saint François. La Vierge
semble présenter de nouveau ces
deux hommes à son Fils pour apaiser
sa colère, en remédiant aux maux de
notre société. Il nous est permis d'entendre saint Dominique dire une
seconde fois à saint François: "Vous
êtes mon compagnon, vous marcherez
avec moi. Tenons-nous ensemble et
nul ne pourra prévaloir contre nous."
La nouvelle organisation fut active.
La renommée de l'antique Sanctuaire
se répandit au loin. Les fidèles de
toutes les parties du Canada et même
des Etats-Unis vinrent se réfugier
avec confiance et amour aux pieds de
la douce Reine du Rosaire. Dans leur
filiale confiance, ils obtenaient des
faveurs nombreuses et insignes.
Chaque année, quarante à cinquante
mille pèlerins acclamaient la souveraineté séculaire et impéri~sable de
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Marie sur le Canada. Heureux et
contents, ils retournaient dans leurs
familles en chantant le Magnificat de
la reconnaissance.
Au milieu des plus grandes difficultés, l'œuvre, qui n'avait pas été
entreprise avec les vues fort courtes
de la prudence humaine, n'avait fait
1que progresser au grand étonnement
de plusieurs. L'opposition n'avait
pas manqué à certaines heures. Elle
~vait été parfois humiliante, cinglante. On avait jeté le ridicule
sur les personnes et sur les choses.
On avait même lancé la boutade
que le Père Frédéric amenait des
gens au Cap pour se faire vénére?·. Monsieur Duguay sentait le besoin de se défendre auprès de Mgr
Laflèche: "Nous avons eu trois mille
pèlerins, cette semaine. Nous qui
sommes seuls, nous arrivons au
chiffre de trente-trois pèlerinages
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organisés, et avec cela on prétendra
que l'œuvre n'est pas sérieuse."
(Vingt-sept septembre 1894.) Pour
plusieurs, ce lieu de pèlerinage était
resté jusqu'alors une utopie. Cependant par une sage économie et une
haute intelligence des affaires, la crise
financière au sujet de l'église paroissiale avait été évitée. Notre-Damedu-Cap devenait une source de piété
populaire et un centre de ve.rtus
solides. Le sanctuaire prenait place
parmi les plus célèbres. On finit par
voir à travers les événements et
suivre pas à pas l'admirable conduite
de Dieu. On était devant des faits
indéniables. On avait des signes indubitables et absolument convaincants
de l'intervention .divine. Le concours
perpétuel et la ferveur toujours croissante des pèlerins ne constituaient
pas la preuve la moins forte en faveur
de ce lieu de pèlerinage. Les obstacles
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qui s'étaient multipliés jusqu'alors
tombèrent d'eux-mêmes, et les préventions dont on n'avait pu se défendre se dissipèrent comme de légers
nuages. Les moins confiants, nous
allions dire les plus incrédules, étaient
devenus les plus vaillants défenseurs
de ce lieu de pèlerinage. De diocésaine, l'œuvre semblait devenir nationale. Le développement merveilleux de la dévotion du Rosaire,
l'affluence des pèlerins donnaient un
surcroît de travail. Les promoteurs
ne pouvaient suffire à tant de fatigues
et de travaux. Déjà du temps de Mgr
Laflèche, la tâche était trop lourde.
"Malgré que le Cap soit ma vie, avait
écrit Monsieur Duguay, je dois disparaître au mois de mai, en faveur d'une
congrégation religieuse. Il faut qu'un
corps mieux organisé vienne prendre
notre place pour perfectionner une
œuvre bien développée. Je vois une
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grande bénédiction du bon Dieu en
ce que la Sainte Vierge veuille bien
choisir dans votre petit diocèse un
coin de terre pour en faire un centre
de grandes manifestations en son
honneur."
(1er novembre 1893.)
Mais le vénérable vieillard sentant sa
fin prochaine avait répondu: "Mon
successeur arrangera tout cela."
Après que Mgr F.-X. Cloutier eut
pris possession du Siège épiscopal de
la ville des Trois-Rivières et qu'il
eut encouragé de maintes manières
l'Œuvre du Cap, les deux organisateurs, comme d'humbles et fidèles
serviteurs songèrent de nouveau à se
retirer. Ils se présentèrent donc devant l'autorité diocésaine, pour obtenir une organisation permanente et
définitive. Monsieur Duguay écrivait
en même temps aux Pères Oblats :
"Les pèlerinages qui se dirigent vers
le Cap de la Madeleine pour y glorifier
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la Très-Sainte Vierge se multiplient
au point que le Révérend Père Frédéric (qui a pu y travailler et y faire
tant de bien) et moi, nous reconnaissons que nous devenons insuffisants
pour supporter une pareille œuvre.
Nous devenons par là même un
obstacle à son développement. Connaissant cela, malgré tout l'attachement que j'ai pour ma paroisse, et
pour mes paroissiens en particulier,
j'ai, le vingt novembre dernier, remis
ma cure entre les mains de Monseigneur des Trois-Rivières en faveur
d'une communauté religieuse. Monsieur L.-Eug. Duguay aux Pères
Oblats, 2 janvier 1898.
"Par un concours de circonstances,
où la volonté divine, bien plus que
celle des hommes, se laisse voir et
s'impose," (Sermon du 8 septembre 1915), Mgr Cloutier jeta les
yeux sur la Congrégation des Pères
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reconnaissance.
Là, nous avons
entrevu le jour, où l'Evêque des Trois.
Rivières déposerait au nom de Sa
Sainteté Pie X, sur la tête de la
statue de Note-Dame du Rosaire, la
couronne, image de celle qui orne son
front au séjour de la gloire. (Précis
historique.)
De son côté, le Père Frédéric se
réjouissait grandement de l'avenir
prospère, qui s'annonçait pour le
Sanctuaire de la Reine du Rosaire.
Quant au Cap de la Madeleine, les
négociations sont terminées. On at·
tend de semaine en semaine la signature finale de la Propagande et immédiatement les Pères arriveront."
Après avoir parlé de la construction
d'une ligne de tramways, qui devait
être construite l'année même, il
ajoute: "Le plus bel avenir possible
se présente donc pour le développe.
ment du Sanctuaire du Cap. Si ce
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grand projet se réalise, ce sera pour
moi 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 !" (Lettre au R. P.
Gardien de Montréal, 9 avril 1902.)

III

Dates mémorables
L'histoire du Cap de la Madeleine,
à cette époque, serait incomplète si
nous passions sous silence les grandes
fêtes, qui firent connaître et aimer
le petit sanctuaire du Rosaire. Ces
solennités, qtii ornent notre sainte religion comme les fleurs embellissent
nos jardins, avaient un charme tout
particulier pour notre Père Frédéric.
"Je me trouve à l'aise dans ces belles
cérémonies, disait-il, c'est pour moi le
paradis sur terre."
Nul n'excellait comme lui à organiser ces manifestations religieuses,
qui agissent si puissamment sur les
foules. Sa présence seule en assurait
le succès. Il les provoquait avec une
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prudence et une habileté qui n'avaient
d'égal que sa foi éclairée et son zèle
infatigable. Annoncées quelquefois
comme de simples réunions privées,
elles prenaient des proportions inattendues et se terminaient en véritable
triomphe à la gloire de Marie. C'étaient pour lui des occasions favorables pour instruire les fidèles et les
faire beaucoup prier. Bien des fois,
nous avons pu juger par nous-même
avec quel art, il s'emparait des âmes
ainsi préparées par la prière pour les
porter à la pratique des plus hautes
vertus chrétiennes, comme la patience, la résignation, l'humilité et le détachement des biens de la terre. Non
seulement il donnait des enseignements pratiques, mais on constatait
qu'il les imprimait en caractères indélébiles dans l'âme de ceux qui
l'écoutaient.
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Le Père Frédéric donnait aux manifestations religieuses un cachet spécial. Il était parmi les pieux fidèles
comme un père au milieu de ses enfants. Il récitait à haute voix, les
prières, avec une onction qui inspirait la ferveur. Dans des glôses appropriées, il faisait passer dans l'âme
de ceux qui l'écoutaient les sentiments de foi, de confiance et d'amour
qui l'animaient et réussissait à faire
prier comme il priait lui-même. Nous
nous sommes plu à l'observer bien des
fois en ces occasions. Le front haut,
la figure amaigrie, les yeux habituellement baissés, l'âme absorbée par des
pensées surnaturelles, il était au milieu de cette foule mouvante aussi recueilli qu'un anachorète au milieu de
son désert et apparaissait à tous,
comme le type de l'homme de prière.
Sa voix chevrotante devenait alors
plus ferme et plus suave. De grosses

104

LE PÈRE FRÉDÉRIC

larmes coulaient de ses yeux, quand
il parlait de l'amour de Jésus dans
son tabernacle et des bontés de Marie
pour les pauvres, les malades et les
affligés. Bientôt l'émotion était communicative, On pleurait comme on
priait avec lui.
Parmi les fêtes les plus mémorables,
il faut citer celle du deuxième centenaire de l'érection de la Confrérie du
Très-Saint Rosaire, au Cap de la Madeleine. Elles inaugurèrent cette série de fêtes qui ont chaque année un
caractère de splendeur et de piété de
plus en plus marqué. Elles furent
tellement pieuses et grandioses, qu'au
Canada, on n'en avait jamais vues de
semblables en l'honneur de Marie.
Déjà le onze mai, date exacte de la
signature du diplôme, les enfants de
la paroisse, accompagnés de leurs parents s'étaient rendus au Sanctuaire,
pour célébrer par une communion gé-
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nérale ce pieux anniversaire. La cérémonie avait été présidée par le Père
Frédéric et s'était prolongée tout
l'avant-midi. Le Rosaire, entrecoupé
de chants et de prédications, y avait
été médité du commencement jusqu'à
la fin. Mais les grandes solennités
eurent lieu . du trente juin au trois
juillet 1894.
Pour le triduum, l'antique sanctuaire avait été sobrement décoré.
Les difficultés financières étaient encore trop grandes pour faire des dépenses considérables. On avait cependant semé à profusion les fleurs
des champs et la verdure des bois.
Partout on voyait d'élégants festons,
ravissants de fraîcheur ; partout on
lisait de larges inscriptions appropriées à la fête. Les banderoles artistement disposées convergeaient vers
le chiffre 1694 qui rappelait l'année
de l'érection de la confrérie du Très-
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Saint Rosaire. Le tombeau du maître-autel avait été transformé pour la
circonstance. Comme mémorial de
ces fêtes, on devait y déposer le reliquaire· dont nous parlerons plus tard.
L'église paroissiale avait été aussi
gracieusement ornée. Le chiffre 1894
dominait le maître-autel et brillait au
milieu des éloquentes inscriptions
"Benedicamus Domino" - "Regina
Sac'ratissimi Rosarii". L'ensemble,
comme les détails minutieusement
préparés présentaient partout un
spectacle simple et magnifique. Le
village, comme la paroisse, était aussi
en allégresse: drapeaux, pavillons et
oriflammes flottaient au vent sur les
toits aussi loin que la vue pouvait
s'étendre.
Pour cette fête, les organisateurs
auraient bien voulu installer une communauté qui aurait pris charge de
la desserte du sanctuaire; mais l'heure
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choisie par la divine Providence pour
un tel changement n'était pas encore
venue. (Lett?·e de Monsieur Duguay
aux Pères Oblats, 22 février 1894.)
Le triduum s'ouvrit par une majestueuse procession sur l'esplanade qui
entoure les deux églises. On portait
triomphalement pour la première fois
les reliques insignes du tombeau de
la Très-Sainte Vierge et des LieuxSaints où se sont passés les mystères
du Rosaire. Ces précieux souvenirs,
gracieusement donnés par le Père
Frédéric et artistement disposés par
les Dames Ursulines des Trois-Rivières, étaient renfermées dans une
splendide pièce de sculpture et d'architecture représentant un élégant
sanctuaire à quatre faces. (Ce beau
travail était l'œuvre des Messieurs
Joseph et Georges Héroux d'Yamachiche, et avait été offert par
monsieur Léger Brousseau, lmpri-
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meur de Québec.) Cet édicule étincelant d'or était porté par quatre
prêtres. Les fidèles nombreux et
recueillis répétaient à pleine voix et
à plein cœur les Litanies de la Sainte
Vierge. On invoquait Marie, consolatrice des affligés, refuge des pécheurs et santé des infirmes.
Les exercices préparatoires furent
prêchés par un fils de saint Ignace et
un enfant de saint François. Ces
deux familles religieuses qui avaient
présidé à la naissance de la paroisse
du Cap de la Madeleine étaient à
l'honneur comme elles avaient été à la
peine. Le Père Ernest Duguay, bien
connu par son éloquence virile et entraînante, sut captiver l'attention des
milliers d'auditeurs qui accouraient
chaque jour pour entendre parler de
la bonté et de la puissance de Marie.
Sa parole produisit dans les cœurs les
plus heureuses impressions. De son
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côté, le Père Frédéric, dans des conférences où les traits abondaient, contribua beaucoup à édifier la piété dès
nombreux visiteurs accourus de toutes
parts. Les deux prédicateurs rivalisèrent d'ardeur pour que Marie fût
plus connue, plus honorée et mieux
aimée.
Le jour de la fête, le concours des
fidèles à l'humble sanctuaire fut sans
précédent. Le petit village du Cap
de la Madeleine, d'ordinaire si tranquille, était envahi par une foule immense. Dès l'aube du jour jusqu'à
une · heure avancée de la nuit, l'antique sanctuaire et la nouvelle église
où se faisaient les offices religieux,
étaient incapables de contenir la foule
qui débordait sur la place publique.
La difficulté de communication n'avait pu empêcher les fervents serviteurs de Marie de se rendre à la Fête.
Sans parler des trois grands pèleri-
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nages qui comptaient à eux seuls plusieurs milliers de personnes, un service de bateaux à vapeur avait été organisé pour transporter les pèlerins
isolés. Nous devons ajouter à ce
nombre une foule de personnes venues
à pieds ou en voiture. Chaque paroisse environnante fournissait son
contingent de visiteurs.
Les communions se succédèrent
avec les messes; puis vinrent les instructions avec la vénération des saintes reliques. Les invocations à la
Reine du Très Saint Rosaire s'échappaient de toutes les poitrines dans la
récitation du chapelet et le chant des
cantiques. Les vœux de Léon XIII
se réalisaient.
Les chrétiens se
réfugiaient aux pieds de Marie
et l'invoquaient avec une inébranlable confiance sous le titre de Reine
du Très-Saint Rosaire.
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Le plus beau moment de ces démonstrations était, sans contredit,
celui de la consécration solennelle des
pèlerins à Marie. Elle avait lieu en
plein air, à la fin de la procession, devant la chapelle deux fois séculaire.
Le Père Frédéric, les yeux fixés sur
la statue du Rosaire, se faisait l'interprète de tous les esprits et de tous
les cœurs. Dans une prière improvisée, il laissait déborder les sentiments de piété, de foi et d'amour dont
son âme était remplie. Il exposait les
besoins des pauvres, des malades et
des affligés. Il sollicitait pour tous
la puissante protection de Marie.
Chacun répétait en son cœur les paroles inspirées qui tombaient de ses
lèvres. Son émotion communicative
faisait couler bien des larmes. Le
désir de tous était d'aimer Marie
comme le bon Père savait l'aimer.
Nous regrettons de ne pouvoir racon-
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ter dignement cette scène touchante.
Les mots sont froids, sans accents et
sans vie, quand il s'agit de rapporter
les paroles enflammées d'un orateur
ou d'un saint. Les émotions qu'on
éprouve en semblables circonstances
ne se communiquent pas. Pour les
comprendre, il faut les avoir ressenties soi-même, s'être mêlé à la foule,
avoir prié, chanté, pleuré et joui avec
elle. Ce sont des moments qui appartiennent plutôt au ciel qu~à la
terre.

Le Chemin de la Croix
Il n'est pas donné à tout le monde
de faire le pèlerinage de Jérusalem,
de visiter le tombeau du Sauveur, de
suivre la trace de ses pas, et de revoir
les objets qui rappellent le souvenir
de sa personne adorable. Il n'y a
que les favoris de la fortune qui puissent se procurer un tel bonheur.
C'est pourquoi plusieurs pèlerins, de
retour de leur voyage de Terre-Sainte,
ont reproduit dans leur patrie les
sanctuaires qui les avaient le plus
profondément impressionnés. Saint
François revenu en Italie représente
la Sainte Crèche à Grecchio, avec quel
réalisme, on le sait. D'autres font des
répliques du Saint Sépulcre, de la
Scala Santa. "Bientôt le chemin de
la croix est inventé. Non seulement
on représentera les scènes de la vie

CAP DE LA MADELEINE

115

douloureuse du Sauveur, on les jouera. C'est en 1402 que Charles VI octroie des lettres patentes aux confrères de la Passion. Les fidèles courent en foule aux mystères et ne se
lassent pas de compatir." La Folie
de la C1·oix au Moyen-Age par Raoul
Plus, S.J.
A l'exemple de ces apôtres de la
Croix, le Père Frédéric désirait depuis longtemps représenter les principaux épisodes de la Voie douloureuse de Jérusalem. Par cette démonstration, il voulait faciliter l'intelligence de la Passion de Notre Seigneur et faire partager à tous la joie
du pèlerin, qui a le bonheur de visiter
réellement la Terre-Sainte. La reconstitution des lieux rappelant les
mystères qui se sont déroulés, il y a
dix-neuf siècles, à l'intérieur et à l'extérieur de la Ville Sainte, était une
pieuse industrie de son zèle éclairé.
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Plus d'une fois, il l'avait mis à profit. On le voit travailler de concert avec mademoiselle La Roussellière à l'érection d'un magnifique chemin de la Croix, à la
Pointe aux Trembles, près de Montréal. Plus tard, il est à Saint-Elie,
dans le diocèse des Trois-Rivières.
Il trace avec monsieur le curé Adélard
Bellemare, le chemin de la Croix qui
couvre la montagne, située près de
l'église. La· Passion de Notre-Seigneur est sa méditation préférée.
C'est au pied de la Croix qu'il comprend mieux le prix de son âme, le
· prix de toutes les âmes que Jésus a
rachetées de son sang. C'est au pied
de la Croix qu'il conduit les foules
pour les faire réfléchir. Il leur
montre comme en un tableau vivant,
le Christ, attaché à son gibet, couronné d'épines, les yeux noyés de larmes et le corps couvert de plaies.
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Alors il leur dit avec les accents de
son Séraphique Père: "Voyez comme
il vous a aimés, voyez comme il vous
aime." Ce souvenir affectueux remplit son âme d'attendrissements. De
grosses larmes coulent de ses yeux.
L'émotion devient débordante et brise
les cœurs les plus endurcis. C'est par
cette méthode privilégiée qu'il enseigne la mortification, la patience, la
résignation et le détachement des
biens de la terre : toutes ces vertus
si difficiles à faire comprendre et qui
sont pourtant la source de la vie chrétienne.
Monsieur Duguay, qui entrait parfaitement dans les vues de son dévoué
collaborateur, lui procura, de ses propres deniers, un lopin de terre, attenant au terrain de la fabrique et situé
sur les bords du Saint-Laurent. Après
l'acquisition de la propriété, le Père
Frédéric traça son plan et le modifia
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avec compétence. A cause de l'exiguïté du terrain, il réduisit des deuxtiers la longueur totale de la Voie
Douloureuse, depuis le Prétoire jusqu'au Calvaire. De la neuvième station jusqu'à la quatorzième, les distances restent sensiblement les mêmes. Cette exactitude dans la reconstruction donna la couleur locale, et offrit un avantage précieux pour l'intelligence de la Passion.
Quand les stations du chemin de la
Croix furent terminées, Mgr Laflèche, malgré son grand âge, voulut
donner un témoignage éclatant de sa
haute satisfaction pour le travail accompli. Il en fit la bénédiction et
l'érection le trente juin 1896. La
cérémonie fut très solennelle et très
impressionnante. Ecoutons ce vénérable vieillard nous en donner un
compte-rendu dans les archives de la
paroisse.
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"La messe terminée dans l'église
paroissiale, le Père Frédéric donna
aux fidèles une excellente instruction
sur le chemin de la croix, en rapport
avec l'acte que nous allions accomplir; après quoi, revêtu des ornements
pontificaux, nous avons procédé à la
bénédiction des croix déposées dehors
devant la façade de l'église, puis précédé de la croix et du clergé, suivi de
quatre-vingts citoyens portant les
croix sur leurs épaules et de la foule
présente, au son du carillon, nous
nous sommes rendus processionnellement sur le dit terrain, en chantant le
psaume "Miserere mei, Deus".
Là, suivant le cérémonial ordinaire, nous avons fixé en leur lieu et
place, chacune de ces croix. Les considérations, à chaque station, étaient
remplacées par une pieuse et touchante allocution du Père Frédéric."
(Archives Paroissiales.)
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Ce rôle lui appartenait à plus d'un
titre. C'est sous son inspiration que
ce travail avait été entrepris; c'est
sous sa direction qu'il avait été parachevé. De plus, chaque année, durant
dix ans, le Père Frédéric avait eu
l'insigne honneur de prêcher le chemin de la Croix, le long de la Voie
Douloureuse à Jérusalem, à l'occasion des Grandes Solennités de la
Semaine Sainte.
Personne donc
mieux que lui pouvait exprjmer les
sentiments qui convenaient à la circonstance. Aussi s'acquitta-t-il de sa
tâche avec une maîtrise et un succès
au-dessus de tout éloge.
Dire le cœur et l'âme qu'il met dans
sa prédication ce jour-là n'est pas
chose facile. On sent qu'il a longtemps, dans le secret de sa prière, regardé son Sauveur en croix et qu'il
communique les impressions qu'il en
a reçu. Il s'applique à faire corn-
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prendre non seulement l'extérieur du
mystère de notre sainte rédemption,
mais encore les sentiments qui animaient le Christ durant sa passion,
c'est-à-dire ce qui se passait dans
l'esprit et le cœur du divin Maître.
"Après les prières de la quatorzième station, continue Mgr Laflèche,
la procession se remit en marche, dans
le même ordre qu'elle était venue,
mais cette fois en chantant le Te
Deum. Au retour, avant de pénétrer
dans l'église, il nous plut de lui adresser la parole et de l'entretenir longuement, et nous ne voulftmes pas la congédier sans appeler sur elle, les faveurs célestes, par une bénédiction
qui fut reçue avec piété et recueillement, et qui fut le couronnement de
cette belle cérémonie."
Le Père Frédéric cependant n'avait exécuté qu'une partie de son
plan. Il désirait que son chemin de
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la croix fut plus beau, plus impressionnant surtout. Le peu de ressources qu'il avait à sa disposition l'avait
obligé d'être fort modeste dans son
entreprise. Mais son intention était
bien de développer son premier travail et de le rendre plus prenant, plus
expressif. "J'ai salué, en montant
dans les chars, Sa Grandeur Mgr
Cloutier, qui m'a dit de revenir aux
Trois-Rivières, 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.
"J'arriverai à la fonte des neiges ...
Je préparerai alors avec Pierre Beau-·
mier tout ce qui sera nécessaire pour
le Tombeau avec les quatorze stations
de la Voie Douloureuse... Je tiens
beaucoup à ma Tour Antonia. (Nous
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aurons ainsi pour l'origine de la Voie
un cachet vraiment oriental, 23 fév.
1900.) Cela attirera l'attention, et
c'est un bon point de départ pour la
Via Crucis: Notre-Seigneur condamné à mort dans le Prétoire de Pilate
au nord du temple, et la tour Antonia flanquant l'angle nord-ouest du
temple ... Je voudrais une réunion de
douze mille pèlerins à l'inauguration
du Tombeau... Si Mgr approuve la
petite feuille, mettez de suite la souscription en marche." (31 jan. 1900.)
Cette lettre produisit l'effet désiré.
Le premier mars 1900, monsieur
Duguay écrivait dans les Annales du
Rosaire: ''Le chemin de croix n'est
pas terminé. Il n'y a qu'une simple
-croix pour figurer le tombeau de
Notre-Seigneur. Or, nous voudrions
ériger à la quatorzième station, le
vénérable monument du Saint Sépulcre, tel qu'il existe actuellement,
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dans la Ville Sainte. Pour cela, il
nous faudrait des secours et nous
n'en avons pas.
Cette œuvre, nous a répété bien des
fois le Père Frédéric, est une de
celles qu'il a le plus à cœur, comme
Commissaire de Terre Sainte, et celle
dont il attend le plus de fruits spirituels, durant la saison des pèlerinages ... "
Cet appel fut entendu des âmes
pieuses. Les tertiaires de la Fraternité des Trois-Rivières, sous la direction de monsieur Charles Beaudet,
souscrivirent généreusement pour les
quatorze tableaux et les monuments
de la Tour Antonia et de l'Ecce Homo.
(Documents à conserver, 30 mai
1900.) De son côté, le Père Frédéric
travaillait à recueillir des fonds. "Je
vous offre un beau christ de trois
pieds et demi, en attendant un autre
de cinq et demi ; il est tout préparé
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pour rester en plein air ... de la peinture brune pour donner, grosso modo,
une couche aux six poteaux des trois
grandes inscriptions: la Voie Douloureuse, la Porte judiciaire, le Prétoire
de Pilate, le garde-corps des deux
escaliers du Calvaire et les lambris
de l'escalier, que je ferai payer."
Lettre du Pè're Frédé1·ic à monsieur
Duguay.)

Je voulais venir en aide au Révérend Père Frédéric, nous disait une
personne très charitable mais peu
fortunée. Chaque jour, je mettais
quelques économies de côté. Que
j'étais heureuse quand j'eus mes
cent dollars. Le lendemain, je me
suis levée de grand matin. Je me
suis rendue des Trois-Rivières au Cap
de la Madeleine à pieds. A sept
heures, avant la messe, je présentais
mon offrande au Père Frédéric et je
lui disais: "C'est pour le Tombeau
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de Notre-Seigneur.~' Comme il était
content! Il m'a dit qu'il allait monter à l'autel dans quelques instants
et qu'il allait offrir le Saint Sacrifice
de la messe pour moi et pour ma
famille. Je ne regrette pas mon
offrande. Le Bon Dieu m'a bénie.
(Madame .Toseph Toupin.)

La bénédiction de ces monuments
eut lieu le l'lix septembre 1900. Dès
la veille, un nombre considérable de
pèlerins s'était donné rendez-vous au
sanctuaire du Rosaire. Malgré quelques menaces de pluie, la soirée fut
belle et religieusement employée. Un
Père missionnaire donna une émouvante allocution aux pèlerins qui se
pressaient autour de l'Arc de l'Ecce
Homo, devant le sanctuaire de la
Couronne d'épines. La foule retourna ensuite au vieux Sanctuaire, pour
y faire l'heure sainte jusqu'à dix
heure!'!.
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Le lendemain, vers une heure et
demie, Je bateau "Les Trois-Rivières"
est signalé bien chargé de pèlerins.
Il amène quinze cents Sœurs tertiaires
de Montréal. On n'a pas hésité à
subir les inconvénients d'un pèlerinage trop nombreux pour assister à
cette pieuse cérémonie. Peu après,
une pluie torrentielle inonde les
abords des deux églises où s'est réfugiée la foule et menace de compromettre la manifestation du jour. Dans
le silence de la nuit, le recueillement
se fait plus profond et la prière devient la respiration de ces deux
temples vivants. On communie, on
assiste à toutes les messes. La récitation du chapelet et la méditation
des mystères du Rosaire occupent
tous les temps libres. La nuit se
passe en supplications. On veut à
tout prix obtenir du temps favorable.
Vers sept heures, les bateaux arrivent
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de toutes les directions. Tous sont
combles de passagers. Des trains de
Montréal et de Québec apportent de
forts contingents et de longues files
de voitures portent le nombre des
personnes présentes à dix mille
environ.
Dans l'intervalle la pluie a cessé.
Le temps s'est mis au beau. Le soleil,
dissipant les derniers brouillards, se
montre radieux et sèche rapidement
le sol humide. Enfin vers neuf
heures, toutes les cloches se mettent
en branle. Le dernier bateau vient
d'accoster au quai et les évêques des
Trois-Rivières et de Nicolet font leur
.e ntrée solennelle au sanctuaire. Bientôt Mgr Cloutier, revêtu des ornements pontificaux, préside à la bénédiction de la Tour Antonia, de l'Arc
de l'Ecce Homo, du Tombeau et de la
Chapelle de l'Ange. A neuf heures,
commence la messe solennelle de la
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Résurrection, d'après le cérémonial de
Terre-Sainte. Elle est célébrée par le
Père Xavier, à l'intérieur du Saint
Tombeau. Monseigneur assiste au
trône, ayant comme diacre d'honneur
monsieur le Chanoine Caron, et comme sous-diacre, monsieur Victor de
Carufel. Un chœur puissant de deux
cents voix exécute la messe du second
ton, que les échos complaisants des
deux rives, répètent en même temps,
à plusieurs points différents.
A l'évangile, Mgr H. Bruneault,
Evêque de Tubuna et coadjuteur de
Mgr Grave!, gravit le monticule du
Calvaire et donna le sermon de circonstance. II s'acquitta de sa tâche
avec un grand succès. II rappela avec
une éloquence admirable les diverses
scènes de la Passion représentées par
les stations de la Voie Douloureuse,
et expliqua avec une émotion communicative la signification pratique de
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cette manifestation religieuse. "On
a béau avoir été à Sainte-Anne-deBeaupré, dit-il, à Lourdes, à Parayle-,Monial, aux Tombeaux des Saints
Apôtres, on n'a rien vu encore quand
on n'a pas visité Jérusalem, la Ville
Sainte...
Nous devons remercier
Dieu, de ce qu'une main pieuse ait
transporté la Terre Sainte en notre
pays et l'ait mise à notre portée. La
plupart n'ont pas les moyens de se
rendre en Palestine; ils pourront ici
comprendre et méditer les mystères
d'un Dieu souffrant et mourant en
croix pour nous."
A l'issu~ de la messe, eut lieu le
chant des quatre évangiles comme on
~ coutume de le faire à la grande
solennité de Pâques, dans la basilique
du Saint-Sépulcre. Le Pontife sur
son trône bénit les quatre diacres qui
doivent chanter les récits évangéliques. Le premier chante vers le
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septentrion, le second vers le midi, le
troisième vers l'orient et le quatrième
vers l'occident. Cette cérémonie rappelle que le Christ est ressuscité et
que la bonne nouvelle en est portée
aux quatre points cardinaux, c'est-àdire jusqu'aux extrémités de la -terre.
Après le chant du Te Deurn, les
Pontifes se retirèrent, et les pèlerins
visitèrent avec un intérêt visible l'intérieur du Saint Sépulcre qui rappelle si bien celui de Jérusalem. Le
Père Frédéric donnait les explications
utiles pour l'intelligence de ce monument qui est resté si cher au cœur de
tous les fidèles. Ce fut un jour de
méditation et de prière: car à midi,
eut lieu le chemin de la croix préché,
et à deux heures, la bénédiction du
Très Saint Sacrement, dans la chapelle de l'Ange.

Le Cout·onnement de la
Vierge du Cap
Nous ne pouvons passer sous silence
les fêtes du couronnement de la Vierge
du Cap de la Madeleine. Elle forme
une page, la plus belle peut-être de
la vie de notre chère Père Frédéric. Organisées par les Révérends
Pères Oblats, les dignes successeurs
des Désilets et des Duguay, ces
démonstrations incomparables sont
l'épanouissement complet et le couronnement glorieux de cette œuvre
qui lui a valu tant de peine et tant
de joie. Ce triomphe de Marie, qui
ajoutait à tant d'honneurs, un honneur plus grand et plus solennel
encore, lui est agréable comme un
triomphe personnel. Aussi, était-il
au comble de ses vœux, quand il apprit
que les nouveaux directeurs du pèle-
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rinage avaient obtenu du Souverain
Pontife, l'insigne faveur de faire couronner la Vierge du Cap, comme plusieurs autres Madones d'Europe le
sont. C'était depuis longtemps le
désir le plus ardent de son cœur.
Elles ont été splendides ces fêtes
du douze septembre 1904. Elles
eurent lieu en un jour d'automne plein
de charme et de poésie. Un ciel sans
nuage, faisait ressortir la beauté des
paysages qui bordent les deux rives
du Saint-Laurent. Les arbres colorés
de mille nuances sous l'influence de
la saison avancée étaient naturellement revêtus d'habit de fête. La température était froide mais ,Je soleil
· faisait miroit~r les perles et les
joyaux du diadème de Marie, et couvrait tout de splendeur pour célébrer
dignement la Reine du Très-Saint
Ros~ire,
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Sans décrire ce grand triomphe,
disons simplement pour faire comprendre la solennité de cette grandiose .démonstration, que Son Excellence Mgr Sbarretti, Délégué apostolique au Canada, était entouré de
seize évêques et archevêques. Plus
de quatre cents prêtres ou religieux
assistaient à la messe pontificale célébrée en plein air. On élève à quinze
mille, le nombre des fidèles qui y
prirent part. Le Père Frédéric qui
avait été à la peine était à l'honneur
en ce jour de fête. II portait sur un
magnifique coussin le diadème qui
devait ceindre le front de la Vierge
du Cap. C'est .de ses mains que Mgr
Cloutier le reçut pour le déposer sur
la tête de la Vierge.
Nous n'entreprendrons pas de dire
les sentiments qui se pressèrent dans
son âme au cours de la ceremonie.
Son émotion fut vi:;~ible durant le
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magistral sermon de Son Eminence
le Cardinal Bégin, surtout quand il
salua la Vierge du Cap comme la
Reine et la Protectrice du Canada,
durant le précis historique du Sanctuaire que fit Mgr F.-X. Cloutier, à
la fin de la messe. Mais c'est surtout
au moment de la consécration . du
Canada à la Sainte Vierge qu'une
émotion indicible s'empara de son
âme et que les larmes les plus douces
de sa vie coulèrent de ses yeux.
Au soir de cette journée si émou. vante, il ne cessait de bénir le Seigneur d'avoir été le témoin de ce spectacle de tout un peuple aux pieds de
Marie. "Je puis maintenant chanter
mon Nunc Dimittis," disait-il. Il
avait vu de ses yeux la réalisation de
son rêve et de sa prophétie faite le
jour de la dédicace de ce Sanctuaire,
le 22 juin 1888. II avait entendu de
ses oreilles, les paroles reconnais-
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santes que son évêque prononçait dans
l'enthousiasme de son cœur, au cours
de cette belle cérémonie. "Grâces
soient rendues à Marie, qui après
avoir fait de son modeste sanctuaire
un lieu de pèlerinages privés, puis
diocésains, daigne en ce jour de
grande solennité, le faire reconnaître
comme lieu de pèlerinage national."
Dans la suite, il compta ce moment
parmi les meilleurs de sa vie et en
garda jusqu'à la mort un souvenir
reconnaissant et ému.
Cette Madone, glorifiée officiellement et solennellemént par l'autorité
du Souverain Pontife, avait déjà été
couronnée privément par la piété et
la foi de quelques âmes ferventes.
En effet, ce diadème qui brille au
front de Marie est le même que celui
qu'un groupe de tertiaires de SaintFrançois a offert en 1898. Il y a
toute une histQire de piété filiale et

140

· LE PÈRE FRÉDÉRIC

de sacrifices héroïques à raconter à
ce sujet. Inspirées par le Père Frédéric, et dirigées par le Père Ambroise, quelques Sœurs de la Fraternité · de l'Immaculée Conception
avaient fait généreusement le sacrifice de leurs bijoux avec promesse de
ne plus les remplacer. Cet or, ces
perles et ces diamants se transformèrent en une couronne royale et en
un cœur précieux. La donation de
ces objets précieux est faite le quatorze juin 1898, par devant Notaire,
en présence de William Henry Cox,
ré~idant à Montréal. Les conditions
stipulées dans l'acte sont acceptées
par la fabrique du Cap de la Madeleine, en vertu d'une résolution du
cinq juin de la même année.
La cérémonie de ce premier couronnement n'avait provoqué aucune manifestation organisée pour attirer les
foules. C'éW.it une réunion intime,
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un acte de piété filiale. Le quinze
août 1898, en effet, en la fête du couronnement de Marie au ciel, cent cinquante Sœurs tertiaires venaient passer quelques instants seulement aux
pieds de Marie. Elles apportaient le
diadème qui devait ceindre le front
de la Vierge. Ce signe de royauté,
offert comme marque de gratitude
pour les faveurs obtenues au cours
du pèlerinage de 1897, avait été déposé devant le maître-autel. Le Père
Ambroise, dans son discours, expliqua que Marie, Reine du ciel, était
couronnée par le Créateur, mais qu'il
convenait que Marie, Reine de la
terre, fût couronnée par les créatures.
C'était ce devoir de piété filiale que
les tertiaires de la Fraternité anglaise
accomplissaient avec tant de foi et
d'amour. A la fin de la cérémonie,
le diadème fut déposé sur la tête de
Marie. Alors la Vierge du Cap, en-
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câdrée de verdure et resplendissante
de lumières, apparut, pour la première fois comme une reine revêtue
de ses ornements royaux. Cette cérémonie fut le prélude du couronnement dont nous venons de rappeler
les grandes solennités.
Après s'être retiré du Cap de la
Madeleine, le Père Frédéric encouragea toujours la dévotion envers NotreDame du Très-Saint Rosaire, comme
on le voit dans sa lettre du 3 mars,
1903, au Gardien du Couvent de
Montréal.
"Monsieur Duguay me presse d'insister fortement auprès de vous pour
que nos hommes de Montréal fassent
leur pèlerinage annuel, au Cap; notre
dévotion traditionnelle pour la Vierge
du Cap fera plaisir à l'Autorité Diocésaine et encouragera beaucoup les
nouveaux et zélés Gardien du Sanctuaire.

Neuvaine en l'horyryeur du
bon Père frédéric,
francisco if)
(Pour la récitation privée.)
0 Dieu, source de toute sainteté et
tout bien, nous vous supplions de
nous accorder la grâce que nous vous
demandons, par l'intercession de
votre fidèle serviteur le Père Frédéric
et de manifester ainsi sa sainteté,
afin que l'Eglise puisse la proclamer d'une manière solennelle et
authentique, pour votre gloire, ô
mon Dieu, et la glorification de votre
Sainte Mère qu'il a tant aimée au Cap
de la Madeleine.
Ajouter trois fois: Notre Père ...
Je vous salue Marie. . . Gloire au
Père ...

AVIS
. Les aumônes destinées à la cause
de béatification du Père Frédéric
seront reçues avec reconnaissance.

* * *
Les personnes qui recevraient des
faveurs attribuées au Père Frédéric
sont priées de les faire connaître au:
R. P. MATHIEU-MARIE, o.f.m.,
Postulateur Délégué,
Les Trois-Rivières, P .Q.

