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Les Dernières Années 
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Pour la plupart des existences, la vieill esse es t la dlm.irm
tion des for ces et l e progr ès dans la décadence. Pour qu elq ues 
rar es natures, ell e e·st l 'épanouissem ent suprême de toutes les 
puissan ce•s· de l 'esprit et du coeur, le couronnement glorieux de 
toute une vie. Les ressources de l 'âm e, l es én ergies du corps 
sembl ent grandir alor·s, se développer sensiblem ent à mesure 
qu 'elles s'avancent ver s l 'ét ernité, semblabl es à ces cours d 'eau 
d'autant plus larges et ,plus profonds, qu 'il s s'.appro,Cih ent da
vantage de l '·océan. C'e·st ce qu 'on r emarqua chez le P ère Fré
déri•c. Loin de considér er l es dernièr es années de sa v ie comme 
un terniP'S de r epos, il .c!h erche à les r endre util es et m éritoires. 
La grande préparation pour l 'é ternité et l 'effort suprême pour 
le triomphe, 1Lelle est son unique préoCioupa:t1on. Ce n 'est pas 
vers la fin de la bataill e, qu 'on doit se r eposer, c'es t à ce mo
m ent-là •surtout qu 'il importe de frapp er les grands coups. Et 
l e Père Frédéri'C l es frapp a. Sa vigueur corporell e, la vaillance 
intime de son âme, l 'exten sion de son activité pén étrante sont 
visiblem ent gra ndissantes. Jusqu 'ici il a a ttendu les âm es; 
maintenant il va au-el evant d'ell es·. ruil e épo·que de · sa vie n e 
fut IJllus active·, ni mieux r emplie. II sacrifia de bon coeur le 
droit bien légitime de se rettirer avec son vieil •ami, le P èr e Au
g ustin, dans sa ·chère solitude du Commissa:ri,at des Trois-Ri
vières, ,sans autre occupation que la pratique de l 'oraison et la 
récitation du saint offiüe, sans autre distraction qu e cell e de 
compatir aux malheurs d'autrui. Ce·tte vie exemple de 1toute 
responsabilité aurait eu pour lui un charme. inefl'ab1 e et n 'au
rait pas été sans utilité : car on accourait de toutes parts pour 
obtenir des guérisons et implorer de:s prièr es . Vivre dans· un 
t•itiro, loin des soutdis de la t e'rre avait toujours été le désir le 
plus ardent de son ooeur. Ce sentiment, il l 'avait exprimé à 
;plusieur·s r eprise:s, en particulier, à l'ooCiasion de sa visite à la 
Santa Casa de Lorette. Ses aspirations n 'ont pas changé sur la 
fin de sa vie, puisqu'il é·crit le 12 mars 1902 au Père Raphaël 
d 'Aurillac: "Pourrai-je espérer d'aller au 'l'habor, avec le Père 
Augustin, pour y .finir mes jours dans la solitude"? Hui·t mois 
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plus Lard, il exprim e lam ··me pensée au rrrès-Révérend Père Co
lomban, Gardien du Co nvcnt de l\1ontré.al et Vicaire Provincial. 
" Il n e m e res te plu s qu 'un dé·sir , celui de fair e de la propagande, 
avec la vie de la Sain te Vierge; mais pour cela il faudra en
core r es ter Commissa il'C ct j e sens un désir irrésistibl e de pri er 
le Révérendis•s ime Père Général de me r elev er de mes fonc
tions pour redeven ir, avant de mourrr, nn véritable franciscain. 
Il me semble que depuis quinze ans, j e ne le suis plus· du tout. 
Que m e conseill ez-vous?" Novemht•e 1902. Nous savon s perti
nemmcn't la r é]lOHSC du rr.R.tP. Colomban, qui la r épéta en main
tes occasi-ons. '·Fai lcs·-You s 11 n J'itiro au fond de vo lr•e coeur". 

C'est toujours 'ceux, qui veulent sincèrem erut se r etirer du 
monde que Dieu ulil ise comme ins truments de ses m iséricor
des. Il y eut donc luttes entre ses aspirations pour le saint mi
nistère et ses goû ts pour la r elraite. Bien 1q:u 'il se sentit plus 
d'attrait pout' la vi·e· contemplative que pour la vie active, il o,p
ta pour les fa tigu e·s d'un apostolat tout nonveau, comme Hant 
plus conforme à l 'esprit de sa vo-orut.ion. Un zèle indicible le 
consume. Il sent que le bien, qui est en lui n'est pas là pour- lui 
seul. En jou ir est infin iment doux ; le commnniquer aux autres 
est encore plus agréable. Il n'est homme de Dieu que pour être 
davantage l 'homme du p euJPle et le serviteur de tous. La priè
re lui avait f·ait comprendre·, comm e à sairut François, qu' il n'é
tait pas appelé au genre de vie qu 'il avait embrassé, unique
ment pour sa propre sanclificaton, mais qu 'il devait travaill er 
jus.qu 'à la mort au salut des autres. Jamais l.a r éponse que rap
POJ'La Frèr e Masséo, de Soeur Clair e et de Frèr e Sylvestre: non 
sibi soli vivere, sed alüs proficer e n e trouva à un dégr-é sembla
ble, sa franche ert exacte application. Dans un âge, où on sent 
le b esoin de .se r eposer , avant d'entrer dans le silence de la 
tombe, il entreprend une véritable odyssée religieuse, toute pal
pitante d'intér êt et de largesses spiritu elles . II a·s·suma sur ses 
é1 aulcs la tâch e de parcourir l 'immense diocèse de Québec, 
pour employer, comm e il le disait, les r estes de sa vie·. Il se 
r endit bien comp te de·s· fati gu es, qu i l 'attendait. Mais impossi
bl e pour lui de manquer ·m.tte ma gnifique occas ion de faire né
nitence et de pratitquer la tcrharité. Il r ép éta le non recuso labo
rem de saint MarLin . . "Si je puis êLre eruoo r e util e à votre p eu
ple, malgré le désir de la solitud e et le poids de mes ans j e n e 
refuse pas le trava il. " 

C'était une nouvell e ICa'rri ère, qui s'ouvrait devant lui. Le·s 
vieilles habitudes r eviennent au gal•Oij) et reprennent vite leur 
empir e. La gt'âce n e les détruit ,pas. Elle les ·épure, les trans
forme, les sanctifi e. Elle fait toumer vers le ciel ce qui tendait 
vers la terr e. Elle renver se saint P,aul sur le chemin de Damas, 
mais en se relevant sous la main de Dieu, qui l 'a touché, le fu
tur oonquérant des âmes r estera touj-ours l 'imp étueux cavalier 
qui poussait d evant lui son cour·s•ier et qui, de persécuteur de~ 
venu apôtre, trouvera la terre trop petite pour le zèle qui le 
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dévore. Ainsi sur la fin de sa vie nous trouvons dans le Père 
Frédéric, l 'ancien voyageur de commerce, parpouran t avec la 
même habilité d'autrefois et pour une cause plus noble, plus 
sainte, vill e·s· et campagnes. 

Visite des Campagnes. 

All er de 1paroisse en paroisse, de maison en Inaison, de 
coeur à coeur, parler elu bon Dieu à tous, du haut de la chaire 
èe vériLé, en parler à cha;c.un au sein des famill es, répandre "La 
Vie de J ésu s-ChrisL" , la fair e lir e, ln faire méditer, surLoulla fai
re pl'al.iquee, réconcili e!' les coeurs aigTi•S· par le contact trop 
fréqnent des misèr es humaines, bénir les parents et les en
fan ts, demander la gu érison des· malades, consolee les affligôs, 
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E-ncourager ceux qui .march ent à pas de géants dan s le chemin 
de la v ertu , enfin accomplir le bien sous toutes ses form es, à la 
vu e et à l 'insu de tous, voilà le programme qu 'il se trace et 
qu 'il 1SUivra jusqu 'au moment OÙ la maladie le terrassera SU'l' 

un lit de douleur. 
Quell e frappante analogie entr e le Maîtr e et le dis:cipl e ! 

Au témoignage des Evangélistes, le Sauveur durant les tro is 
années de sa vie rp ublique, visitait conUnuellement bourgades, 
villages et vill es. Ainsi faisait le P ère Ft'écl éric. Qu ell e magni
fiqu e similitud e ! A peine avait-il fin i une r égion, qu 'il en entre
prenait une au tr e. Apr ès le diœèse de Qu ébec viendront ceux 
des rr rois-Rivièr es, de Joliette et de Valleyfi eld . Comme le di
vin semeur, il j eta it le bon grain. La semen ce produisait plus 
ou moins selŒl le terrain , qui la recevait. Qu elques uns écou
taient avec politesse et laissaien t espér er quelques fruits. Mais 
ils entendaient sans compr endre. D'autres, r ecevaien t ses pa
roles avec bi enveillance, avec joie m ême; m ais les épin es des 
passions, cr oissan t n même temps qu e les promesses et les es
péran ces étouffaient trmt: mais une grosse parti e de la semen
ce tombait en bonne terre et produisait rcent pour un. 

C'est clans la bonne 1paroisse de Notr·e-Dame de Lévis, 1choi
sie tout exprès pour la donner en exempl e aux autre·s' que le 
Père Fréclér i1o commence son nouveau genre d'apostolat. Mon
seign eur François-Xavier Gasselin, qui lui a offert en 1881 
l 'église de la Congr égation pour entreprendre une campagn e 
en faveur elu Tier s-Ordre, lui permet, avec une joie visible de 
visit er toutes les famill e·s, qu 'il a sous sa juridiretion. Ramassant 
ses fr0 rces pour une nouvell e tâch e, ce sexagénaire se met en 
J'Ou le avec une imp erturbabl e tranquillité. Alerte et droit loom
me un j eune homme, il va de porte en porte, les mains !Pleines 
de bén édictions et le coeur ouvert à tous les bes·oins de ses 
frèr es . Nu-pieds et nu-tête, couvert de son petit man teau, qui 
paraît aussi vi eux qu e lui, il passe à travers le monde, oomme 
J ésu s lui-même en :faisant le bien . C'eSrt une bell e page de l 'E
vangil e, qui se r enouvell e. Aussi r ecu eilli qu e le solitaire le 
plus fervent entre les ,quafre murs de son cloître, il coudoie la 
misèr e, la console et ~s·ouv ent la gu érit. Il jouit d'un prestige 
illiûomparabl e. Il porte au front la double majesté de l 'âge et 
de la vertu. Il a vu Rom e, Ass ise, J érusalem , Bethl éem et Naza
r eth. Quel magnifique r écit , il en fait! 

Sans s'en apercevoir , le P èr e Frédéric r épand autour de 
lui le parfum de la plus exquise sainteté. Les oeuvr es extérieu
r es' loin de diminuer ses a ttraits 1Pülll' l 'oraison lui fournissent 
l 'oCIC.asion de vivr e par l 'exercice de la charité cl ans une union 
intime avec Dieu. Ce n 'es t plus ce vase d' élection qui se r emplit 
au x cite rnes di vines et qui se déverse ensuite pom' étan ch er la 
soiJ des humains, mais c'est la fonta ine, toujours r ecevante, 
touj ours donnante c'est-à-dir e en perpétu elle activité, toujours 
en communication avec Dieu , source infinie, qui l 'alimente; fon-
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taine, dont l '·eau rejaillit jusqu'à la vie étern elle et qui donne 
autour d'elle de la joie, de la fraîcheur et de la fécondité. Sa vie 
marquée au coin de la pauvreté et de la mortification est un 
enseignement pour tous. Ellie prodame bien haut la supério
rité de l'âme sur l e corps, de l 'e·s·prit sur les sens, elu renonce
ment sur l 'égoïsme. Elle gnave au fond des consciences les gran
des leçons de la charité avec la plus touchante conviction. 

Un fameux journaliste, JŒeph Bernard a pu dire avec l'ap
prübation de tous ses conoitoyens que la vie de ce pauvre a été 
une prédiction fructueuse, par l 'exemple. "Dans un temps où 
la recher.che du confort •et la fuite de toute contrmiété •S•e pour
suit fiévreusement e1t du haut en bas de l'échelle sociale, que 
le socialisme ens•eign e ·au prolétaire de haïr la médiocrité et à 
désirer jusque par la grève et la révolte la vie large que le ga
gne petit ne peut atteindre, ce saint religieux, à qui la naissan
ce et la haute culture intelleiCtu ell e justifiaient ioUites les ambi
tions a passé sa vie à tendre la main, à ·s•'humilier v·olontaire
ment de toutes les r·ehuffades, qui sont la part réservée à la 
pauvreté. Aux •socialistes pervertisseurs, aux affamés de toutes 
les jouissances, le spectacle de :ce pauv·re est impressionnant. 
Il démontre que la pauvreté en elle-même et chrétiennement 
a.Clceptée n'a rien de rebutant, lor·s•qu'elles n'a pas pour cau:se 
l e vice, le dérèglement et la paresse crapuleuse; elle est très ho
norabl.e et digne d'être honorée de ceux, qui jouissent de l 'abon
dance. Il ens·eigne la ;charité nécB~ssaire entre les1 classes, l'affec
tueuse sympathie du riehe pour le pauvre. Il unit ensemble les 
classes soc~rules au li eu de l es dé:srunir. A •la doctrine de haine, il 
oppose l 'évangéhque dqcilrine de l'amour. L'oeuvre de cette vie 
s i humb·le et si pleine est sans doute admirable au point de vue 
chrétien. Elle est non moins admirable au tp.oint de vue s·ocial 
et humanitaire!" 

Jus.qu'à sa · mort, le Père Frédéric mendie pour les autres, 
comme s'il en eut tiré grand profit pour lui-même. Il se hâte 
comme le moissonneur, qui engr·ange sa r écolte, c6mme si Ja 
visite d'une nouvelle paroisse l 'eut dél&s•sé des fatigJJ es rie la 
précédente. Il donne à tous les preuves d'un dévouement pous
sé jusqu'1aux dernières limites. Vi1siter les f-amille•s• à domicile, 
bénir les enfants, consoler les affligés est un ministère très 
fructueux à la vérité, mai·s• qu 'il es t fatigant, quand il est sou
tenu. Quiconque n e l 'a pas exercé n'en ICionnaît pas du tout l'as
suj ettissement et par conséquent tout I.e mérite. Si un prêtre a
près avoir fait la visite de sa paroisse en r ecommençait une 
autre, puis une troisième et ains·i de suite, Jpourrait- il résisler 
longtemps à ce surcroît de fatigues. rrel était pourtant le tra
vail que le Père Frédéric s'imposait. 

Que d 'impr~vu s compot~te~ ljrx.éculion d'une campagne de 
pi'opagande! C.haque saison apporte ses1 ÎilJCIOnvénients. L'été a 
ses chaleurs acc•ablante·s•; l'automn e, ses pluies froides et fines, 
l 'hiver, ses poudreries et •ses verglas. Quelques extraits de let-
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tr es laissent entrevoir les obs lacl es de tou s genres ui se pré
sentent. A la Sup éri eure des Ft'ancis1caines de Mar1e, à Quél)ec, 
le P èr e Frédéric élcrit, le 30 avril 1896: "J e n e pourrai tout de 
suite reprendr e mes vi sites, pour "La Vi e de Notre-Seigneur". 
J e voulais commencer !Par l.a Beauce, et la Beauce es t a:ctuelle
m ent couv ert e de n eio·e, au moin s le·s, paroisses le long de la 

Visite des Familles. 

Chaudièee. Il faudra loh et•ch ce un autee itinémire". (Les Trois
Hi vièr es 30 avril , 1896.) Le 18 mai 1909, Le P èt e Frédéric m en
ti onne un aulr e conlrc- lcmps aux Religieuses du Précieux
Sang, de Joliette. " J 'ai cu la semaine demière toute l 'abondan
ce de pluie que vous savez. Celà m 'a valu une bonne grip pe , 
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un grand mal d'yeux. . . J.e place la Vie de Saint-Antoine et 
Sain t Antoine m 'a guéri en trois jours. J e repars demain avec 
l 'espér,ance d'un temJpis' plus doux." A propos d 'une campagne 
de propagande aux Etats-Unis, il raconte sur un ton plaisant 
son échec complet. "Dimanche dernier j 'ai prêché dans les 
cinq églises de \Voonsocket pour annoncer un sermon, en plein 
air, qui n'a pas eu lieu: le bon Dieu nous ayant envoyé une 
bonne pluie". (3 octobre 1912). 

Le jour de~s grandes r évélations dira tous les sacrifices, 
que le Père Frédéric s'est imposés pour venir en aide aux au
tres. A Sainte Anne de Beaupré, IP'ar exemple, le Père Frédéric 
est obligé d 'interrompre le 10ours de ses visites . L'ascension des 
,e;ôte's' et les gr.avois du chemin lui blessent assez sérieusement 
le pied droirt. La marche lui est devenue très plus pénible. Les 
Franciscaines Missionnaires de Marie s'en aperçoivent et le 
contraignent au repos complet. "L'homme s'agite, écrit-il, le 6 
juin 1910, et Dieu l e mène:. J'espér8lis.,aUe'n vous voir aujourd'hui 
et un mal de pied, par exC~ès de fatigue , me retient à l 'infirme-
rie." Le 24, il donne des nouvelles à la même personne. "J'ai /+; 
passé une semaine à l 'hôJP~tal ; mais Dieu soit béni! J'en sors a-
vec mon pied guéri". Nous trouvons< dans une autre l ettre de,s 
d étailsplus précis, à propos de cette mal-adie. "J e suis à ma qua
torzième journée, assis, la jambe étendu sur une chaise et fai- 1 + 
.sant la sainte communion, au quatrième étage." C'était l'a bon-
ne ~stQeur Cyrilla, l'infatigable hospitalière de· M. l 'abbé Honoré 
Paquette, qui rép.anclait 'sur sa plaie, avec les remèdes du mé
decin, l 'huile et l e vin de la charité. Le Père Frédéric était fort 
contrarié de ~ces traitements. La moindre infidélité à son pro
gramme :c:aus.ait des ennuis multi1paes aux curés, qllli l'atten
daient à date fixe . Il .s'en consolait en di,s,ant: ''J e fais l ',ohéis-
s ail)C/e ". 

Des inc,idents typiques, tournant parfois au comique, ac
compagnaien,t pa1~ft0is ces courses perpétuelles. ILes toutous, 
qui fai~s,ai ent thonne garde autour des maisons, n'aimaient pas 
elu tout l 'accoutrement du missionnaire, surtout sa oanne, 
qu'il portait, moins à oause de son grand âge que pour se dé
fendre de cette engeance d'autant plus détestable aux étran
gers, qu'elle e~st IPJUJSI fidèle au maître. Les toutous faisaient 
do.nla gr1and tapage à l 'arrivée du P ère Frédéric. On avait beau 
les .appeler; ils ne pouvaient se persuader qu'ils avaient afff:li
re à un brave homme, à un saint religieux. "Ah ! le vilain chien, 
disait-il un jour, à un de nos frères convers. On l'appelle Bi
jou: Drôle de Bij<Ou! Il nous mord les taJ,ons." 

Ailleurs les épreuves étaient plus sérieuses et d'une toute 
autre nature. La difficulté était de se faire ajc(lepter: Les oeu
vres ne manquent prus, dans l'Eglise de Di~eu. Notre-Seigneur 
n'a-t-il, pa's' dit: "Vous aurez toujours des JPauvres parmi vous ." 
Quelle est la paroisse qui n!a pas ses misères morales, physi
ques tO u corpo,r,ell e.s. On doit d'abord commencer par secourir 



- 10 -

son prochain , c'e•s·t-à-clire, ceux qui sont proch es. Charity be
gins at home. "Ne ven ez pas le 28 août 1910, lui écrit M. Aris ti
de Brien , chanoin e titulaire et Curé de Sainte Elisabeth de· Jo
li ette. J e n e puis vous désigne•r un jour plus tard". Cette l e ~tr e 
en s tyle télégraphique était significative. Le. P èr e Fr.édéric vou~ 
·lut se di.sa)len scr· cl é· vi•soiter ICie tte paroiss·e. Monseign eur Alfred 
Ard1amb eault différ a d'opinion. Avec son én ergie :coutumière, 
il jugea bon d'intervenir e t de fair e comprendr·e que le Pèr e 
Missionnair e n e travaillait pas pour lui , mais pour une oeuvr e 
,diocésaine. 

Gén éralement Messieurs les Curés le r ecevaient à br&s• ou
verts. C'était grande fête à son arrivée. Connaissant l 'influ ence 
bienfaisante de son passage, il lui lais·s·aient toute latitud e de 
fair e le bièn . Quelques uns m êm e parfaitement au courant de· 
.son .dévouement, l' exploitaient comme une mine inépuisabl e. 
Ils ajoutaient un ·surcro1t de t r.avail à la lourde t âJcJhe qu'il 
s '·é bait imposée. "On m e ménage des surprises, dit-il. Dans une 
par o·isse, où j e n 'éta is ·pas connu, il y avait à mon arrivée· des 
con fes•s•ions pour l,a ligue du Sacr é-Coeur, qui se compose de 
plus de quatre cents m embres." Lettr e à Mgr Duguay, · 6 février 
1893. Le Pèr e Fréd érirc considérait ces · abus de confiance com
m e de' bell es ooc1asions de faire aimer le bon Dieu . 

Pour n e donner qu 'un exempl e, M. l'abb é J .-B. Gosseiin, 
Curé de Saint Eugèn e lui fait le 19 décembre 1903, des sugges 
tions tr ès onér euses" . Je voi·s· par votre lettr e elu 17 courant 
que vous ser ez à l 'Islet, les 28 févri er 1er et 2 mars, 
pour les Quarante ~-Heures et que vous ser ez ici le dimanche 
suivant. C'est fort bien; seul ement si vous me l e p erm ettez, je 
vous propo se maintenant de ne pas .attendr e le samedi , mais 
de venir aussitôt votre ouvrage fini , à l'Islet rpour passer ave.c 
nous le r este de la semaine ainsi {)Ue le dimanche suivant. Nous 
ferons un triduum qui commencerait bien avant, le 1er vendre
di du mois ... Ainsi, je vous enverrais chercher à l'Islet, le jeu
di matin et nous commencerions les confe·s.sions dans l'après
midi, pour le lendemain. Etant ici quelques jours, vous auriez 
plus de fac-ilité pour recevoir les SOU S!Cil'iptions de votre livre et 
cela donnerait une grande chance à m es paroissiens pour l eurs 
pâques. Quid tibi videtur? 
· · Lé programme était chargé; mais la proposition fut accep-
tée d 'embl ée . Ces acte·s de dévouem ent L9ue les _anges insc ri- ' 
vent avec p1ais~r au Livre de Vie, mais qui n'ont pas d'histoire, -\-? 
spnt nombreux. 'comme or1 le voit, les années s'accumulaient 
sur sà tête , mais n fl r.al e~ltissaient ni ,ses travau~, ni sa sollicitu-
de. Elles respeiC~aierit sa ' vigueur intellectuelle aussi bi ~n que 
ses f'o·rces 'phys1ques . En rai•son de l'à maladie .qui le minait, son 
endurance · semblait au-dessus des fomes hümaines. "Ma: s·anté, 
dit-il, 'n !est en ' rierr 'compromise"dans la mission ·que Je remplis 
àctuellément. Elle ' se f·0'rtHie, parce qu'avec l'aide de Dieu je 
prends toutes les rprrécautions· P,our ne pas commettre d'impru-

,. 
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denee'.'. (Qu ébec 18 février 1898, à Mgr Duguay ) . ll r ésis tai t 
comme ces édifices d 'un autre âge, qui t émoign ent de .leur so
lidité, malgr é l eur vétusté . 

.Les mJmône·s qu 'il r eKmeill e dan s ces randonnées de cha-
rité sont abon antes . Cep endant ell es n e dépassent pas l e·s 
bienfaits qu 'il sèm e sous ses pas. Di eu bénit visibl ement :ceux 
qui le r eçoivent avec tant de Joi et de vén ér a tion. Il •se plait à 
exalter s·ori bon serviteur, si on con sidère les i'ruits de salut ,-.~ 
qu 'il produit et les faveurs obtenu es sous sa m ain bénis·sante. ~ 
Ceux-là m êm e que diviserut le-s intér êts et les passions oublient 
l eur di·s·corcl es aupr ès de celui qui r eprésente à leurs yeux la /Y-
paix, l 'union et la chari té fraternell e. 

Dans toutes les p·aroisses visit6s, le Pèr e Frédéric donne 1 
des pr euves écla tantes de sa sainteté. Les 'f·aits· sont si nom
breux, que Je P èr e Frédéric n'est pas seulem ent un saint, mais 
un th aumaturge . Nous pourri ons écrir e un gr os volume avec 
le·s· miracles qu 'on lui a ttribu e. Contentons-nous de g laner çà et 
là, qu elqu es épisod es choisis enlre mill e. 

CiLon s d 'abord les paroles entho usias tes d 'un e per sonne 
reconnaissante. "Que le ·bon Dieu en soit mill e fo is béni! C'es t 
le Père FrédériJo, qui a guéri mon m ari". Une étincell e, dégagée 
d'un m orceau d'acier qu e le fo rgeron battait sur l 'en clum e, était 
venue tomber sur la main de Mon sieur Ovide Marion, de Saint
Jacqu es de l 'Achi g-un. La doul eur n e dura qu 'un instant et fut 
vite oubliée. Au bout de trois semaine·s• cependant la m ain 
commença à enfl er et à fai re mal. On décou vrit qu elques jours 
après la paill ett e d'acier, furtivem ent r éfugiée dan s les chairs . 
La douleur et l 'en fl ure n 'en continu èr ent pas moins. Des 1ptlaies 
suppurantes n e tard èren t pas à se form er à l 'index. Ell es étaient 
si profondes qu 'on y in troduisait de gr osses mèch es de· 'ciharpie, 
durant les pen sem ents. Au hout de six mois, aucune améliora
tion n e •se fa isait sentir . Le m éde!Ciin en était venu à la conclu
sion qu ' il fallait amputer le doigt pour prévenir l 'empoisonne
m ent de sang. Cette nouvell e venait d'être com muniquée au 
pa ti ent , quand le Pèr e Fr édéric de 1passage à Saint J acques de 
l 'Achigà n visita cette famill e. Apercevant la m ain en veloppée 
d e band elettes, il en demanda la raison . Il vonlut ensuite voir le 
m al. "C'est pénibl e, dit-il , de subir ces opér ations. C'es1t toujours 
défec tueux, qu and un doig t manqu e". Tout en parlant, il fai
sait des p etites croix tout autour de la plaie. Levant ensuite 
l es yeux au 1c.iel , il a jou1 a . ' 'Mon ami vous all ez gu érir." En r e
conna issance de l 'aumôn e r eçue, il avait donné la joie et la 
g u érison à ce bon chréti en. 

A Saint PauUn, le P èr e Fr édér i\CJ r endit la santé à Madame 
H enri Plotircl e:, don t le cas· éta-it 'désespéP{ Bénissant cet te bon
n e m ère de-· famill e/ il lui elit : "Vous n e mourrez pas mainte
n~nt. Il f11ut qu e v'ops viviez encore \P'our éleyer ces 1p etits en
fants, qui vous entourent. Il s ' ont besoin de vous". 
, _,... .. , } , ,. . , , 1 r'•' 1 

La paroisse de Champlain , sitüée sur le•s• bords de· notre 
~ . H: > - i . ! . J 
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majestueux Saint Laurent est témoin d'un fait charmant com
me une · légende. Suzanne Beaudoin, fillette de quatre ans, en 
jouant avec sa petite soeur, s'éLait enfermée à clé dans un ap
partem ent et n'en IP'onvait sortir. Les parents avaient vainement 
cherché à en ouvrir la porte par tous les moyens. Sur les en lre-

Le Consolateur. 

faites, l e Père Frédéric, accompagné de Monsieur Louis-Alfred 
Sauvageau, entra dans la maison, et entendit pleurer l 'enfant. 
Il en demanda la raison. Avec une ravis,stB.nte .simplicité, il se 
mit à dire: "Saint François est bien capaillle de la délivrer, s'il 
le veut." Puis tournant immédiatement. la poignée, ,il. .~n .. ouvrit 
la porte tout doucement, au grand étonnement de tous. Après 



? 
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le départ de Monsieur Al.fred Sauvageau et du Père Frédéri:c, 
les parents émerveillés se jetèrent à genoux et r écitèrent le cha
pelet, en action de grâce. Ils ·s,ont toujours restés convaincus du 
surnaturel du fait. 

Jamais on n e saura tout le bien que le Père Frédéritc a opé
ré au ·cours de ses voyages. Ce pauvre à qui tout manquait, pa
raissait en possession de tous les biens. Sa charité inépuisable 
compatissait à toutes l es doul eurs physiques ou morales, cor
porelles ou ,spirituelles. Sur toute.s les blessures , de quelque 
provenance qu' ell es fuss ent, il versait ·le baume des célestes 
consolrulions. Par son zèle industrieux, il se rendait util e à tous. 
soit en détournant le prochain du mal, 'soit en le portant au 
bien. Il pansait surtout les plaies secrètes, les plaies cachée·s, 
celles qu'on a honte de montrer et !P·Our lesquelles il n 'y a de 
remèdes qu 'en Dieu. Inutile de dir e que cette compllis,sion per
sistante et surnaturelle était fort appréciée. Ell e lui valait une 
.r éputation de sainteté incoilllparable. En échange de ces bons 
procédés et de .son amour pour les âmes, il recevait les béné
dictions de toutes le·s· familles, bénédictions qui l'ont accompa
gn é durant toute sa longue carrière et qrui se prolongent enco
re au-delà du tombeau. Le peuple voyait en lui, non seulement 
un ami, mais un saint. Il en était convaincu jusque dans le plus 
intime de .son âme. 

Aus·si les bonne's gens de nos campagnes, plus expansives 
que celles de nos villes le recevaient-ell es ave1o aUégresse, comme 
un envoyé du bon ieu, comme un inspiré d'en-haut. Hs se plai
saient à nimber son front d'une auréole. "fis admiraient ce vieil
lard, qui malgi'é son âge avancé et ses :courses inces·s,antes n e 
dirriinuai @nt en rien ses austérités. :tl prodlamaient bien hau 
lta modestie de son r eg>ard , la pauvreté de ses habits l la charité 
de •S'es parol es et de ses oeuvres. Dès qu 'il apparais.sait sur le 
seuil de la porte, les coeurs se dilataient. Un rayon de fête pé
n étrait dans la maison et se r éfl était sur tous l es visages. On 
faisait tr êve aux soUjc'i:s, et aux préoccupations de la t err e pour 
être tout entier ·aux choses de l 'esprit et de la foi. Pour tous, 
c'était la vertu personn1fiée : la 1pureté du ·coeur, le détache
ment des biens du monde, le m épris des jouissances, la fidélité 
au devoir, les abaissements de l 'humilité, les oeuvres de dévo ue
ment, les austérité.s de la p énitence, la beauté du sacrifice, l 'élé
vation de la prièr e, le zèle des âmes et l'amour du bon Dieu, 
toutes les vertus enfin, toutes les grandeurs morales, qui sont 
autant de rayons de l 'étern elle jus,tice, de l 'éternell e beauté et 
de ·l 'é ternelle sainteté. C'était l 'Evangile en action. Le peuple 
se fait facilement illusion quand il lit les pages du Livre-Sacré 
ou quand il entend les vérités divines. Mais dès qu'il voit l 'é
vangil e en oeuvre, il comprend sans diffi.C'Ulté le contraste exi,s
tant entre la vie mondaine et la vie surnaturell e, celle qui est 
calquée sur les paroles et les exemples de Jésus-Christ, notre 
modèle et notre Maître et celle qui n 'en est que l,a contre-façon : 

j C'Y\'\. 
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car il y a un évangil e à rebours·, plaçant Ie.s ,privilèges au-des
sus des devoirs , les richesses au-dessus de la pauvreté, l 'hon
neur au-dessu s de la vertu eL l-a jouis·sance au-dessus du sacri-
fice . 

La vie dn P ère Fréd éric r établissait l es vrais principes, 

Le Mérite de la souffrance. 

guides de Loute vie 1cJhréti enn e. La sainteté élait cl ans son âme et 
les peuples en admiraient les reflets jusque sur le·s traits de 
son visage. Les famill es l 'accneillaien t ,oomme si ell es eussent 
r eçu J ésus-Christ lui-mêm e. Elles le voyaie111t dans ,ce pauvre 
plus facilement que clans les autres. Elles lui demandaient le 
secret de sa joi e e t de son .bonheur. Elles l 'écoutaient ensuite 
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comme un oracle. C',était plus que du r espect, c'était de la vé
n ération. On l 'app elait communément "Le Saint Pèr e Frédéric." 
Les ignorants ·s'approchaient de lui pour s' ins truir e, les infir
m es pour r ecouvr er la ·santé el les rich es pour obtenir ce que 
n e donne rpas lü fortun e. Le missionnaire prêtait attention .sur
tout aux m alad es et guérissait l 'âm e souv ent plus en danger 
que le corps. Parfois les gr ands p éch eurs, les la·rmes aux yeux 
et la doul eur cl ans le coeur, se pros ternaient à ses pieds et lui 
fai saient leurs confidences . Qu elquefoi s comme un nouveau 
Nathan , le P èr e Fréd éric rapp elait l e·s· droits de la justice et 
l es rigu eurs cl eschatim ents. La voix de cet homme, qui n e crai
gn ait qu e Dieu 1 faisait tr embler les plus auda(crieux. Les saints 
ont une puissance à null e autre , par eill e. Quand nous deman
dons à l 'Ecriture Sainte l 'explication de ce pre·s·tige , ell e r érpond 
1par. c'es par·oJes elu Sage Fortitudo simplicis, via Domini. La 
voi e que Dieu lui traçait, le P èr e Frédéric l 'a toujours suivie 
av ec la simplicité d'un enfaut. Il n 'a fait qu '.obéir. Tantôt il se
ru ait, tantôt il arros·ait, tantôt il r écoltait. Il n e faisait que sa 
pa rt, mais il la .faisait parfaitement. Aus•si nos paysans 
voyaient-il s en lui j e n e sais quoi de beau , .q,ui venait du ciel 
et qui n 'avait ri en de la terr e. Dieu l 'o-ffrait en spectacle aux an
ges et aux homm es. Il aurait pu leur dir e comme à Sartan : "A
v ez-vous consid éré mon serviteur., homme simpi e et droit, cr ai
gn ant Dieu s'éloign ant elu mal et con servant encore ·son inno
cen ce". Job 1. 

Pour confirmer ce que nous affirmons, nous rapporterons 
le fait qu e Son Eminen ce le Carùinal Bégin nous racontait avec 
S·on firi sourire e•t sa bonhomie coutumière. "Durant notre· vi
site pas toral e, nous , ch eminions tranquill em ent a vero un brave 
citoyen de Saint Pierr e de Broughton , qui nous condtüs,a it à la 
paroisse voisine. Le temps était sup erbe et les ,foin s fr aîlc.h e
m ent coup és exhalai ent leur suave arôme. Ch emin fa isant, le 
paysan nous dit avec un air de satis1faction visibl e: ' 'D ans ma 
vie, j 'ai eu deux grand s honh eurs. - Mais quels sont-ils? -
C'es t d'avoir conduit cl ans ma voiture le Cardinal et l e Saint 
P èr e" . Mais le Saint P ère n 'est jamais venu à Saint Pier re. Mais 
cel~ t,ain om ent qu 'il y est venu. J e l 'ai conduit moi-m êm e dans 
ma voiture. "Mais vou s sa vez bien que le Saint P èr e est pri
sonnier au Vati can et qu 'li n e sort pas de Hom e" . - Ah! ce 
n 'est pas ce Saint P èr e-là, dont je veux parl er. C'e·s.t du Saint 
P èr e Frédéric, qui a. passé de maison en maison pour placer la 
Vie de N•otr e-Seign eur J és us-Chri st cl an s toutes nos famill es." 

:Le Cn.rclinal , qui avait deviné dès le coomm encern ent de la 
conver s&tion qu el él.ait ce n ouveau Saint P èr e, ri ait de bon 
coeur . C'es1t à co tte conver sation toute filiale que Son Eminen
ce l'n i sa it allusion qu and elle écrivait au Père L~'r édéric sa let
tr e Bi spi ri. lu ell e et si paternell e, à l 'o.ccasion des Noce•s d'a r
ge!l t cllt Com missar iat de 'l' err e-Sainte. Les r;onlras l. es qu 'Ell e 
eh erche à faire r essortir, m ettent on pleine lumièrr., ct l 'lmm i-
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lit é de l 'éminent prélat et la sainteté du pauvre enfant de sainl 
François, d'Assise. "Il y a vingt-cinq ans qu e vous ètes com
mi ssaire de Terre-Sainte et que j e suis évêque. Nous allons 
donc célébrer nos jubilés et nous unir pour r em erc ier le bon 
Dieu des grâces ,qu 'il nous ·a combl ées. Franch em ent je crois 
que vous avez mam~h é plus vite que moi, dans le ch emin du ciel. 
Vous couchiez sur la dure et moi dan s -un bon lit. Vou s viviez 
de pommes de t err e et de sel , j e m e nourissais bien . Vous visi
tiez le diocèse en détail de maison en maison et moi en gros 
seulement. Vous pr êchiez jusqu 'à trente-six heures de suite et 
moi, une h eure au plus. On vous, app elait ~e Saint P èr e et moi 
l 'Evêqu e tout simplement. J 'en oon1C1lus que vous m e dépassez 
de beauoou1p en s~ainteté et en vertu ." 

Le 1er juillet 1913, il continue sur le m.ême ton 'aimable et 
plaisant. ''J 'ai r eçu avec grand plai sir v~otr e porlrait. Il es t fi
dèle et m e rappelle celui de saint Léonard de Port-Mauri1ce. Il 
m e donne de bonnes p en sées, en m e faisant r essouvenir de vo
tr e vie d e dévou em ent, de charité et de mortification. L'Eglise 
a bien raison d'approuver et de r ecommander le culte des ima
ges; la vôtre m e prêch e l 'esprit de pénitence que vous avez 
pratiqué à un si haut degré lors,que vous !Pa rcouriez nos campa
gn es, dans le hut d'obtenir de·s, fond s pour la construction de 
la belle église des Fran-c:iscaines . Propter domum Domini Dei 
nostri, quaesivi bona tibi. f 

L'influence qu',exer ça le P ère Frédéric est bienfais·ante 
comme la douce rosée elu matin. Aimant Dieu par-d e-ssus tou
t e·s choses il a ime son prochain comm e lui-mêm e et verse sur 
lui les trésors de sa charité. Comme ceilte vertu n e cannait pas 
de limites, il n 'h ésite pas , en bien des circonstances à recourir 
au lc,iel pour demand er de vrais miracles. Ceux, ui en ·ont été 
grabfiés proclam ent maintenant à qui veut l e·s' entendr e, et' son 
dévouem ent et ~sa sainteté. 
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Dès les peemièr es années de son ministèr e, le Pèr e Fr édé
ric a publi é a plusieurs r eprises des brochures et d es articles; 
mais dans les demièr es années de sa vie cet apo,s,to la t s'es1t in
t Pnsifié eL es t de·venu le travail de ses jours et de se,s· nuits. 
C'est une tC'araJCi tér i s t~q .u e qu 'il ne faut {!J'IlS oublier. 

Le Père Frédéric a laissé à sa famill e re ligieuse non seu
l em ent le bel héritage de ses vertus et de ses exempls, mais 
en core celui de se.s· éceits. Saint Fran çois d 'Assise, qui avait 
n ommé saint Antoine professeur de théologie au célèbre cou
vent de B~logne1 éta it loin d'interd.ire l 'étude à se~ ~r ères . Il 
l em r ecOJ.Kmand mt cep endant de veill er à n e pas etemdre en 
eu x l 'esprilt de la sainte oraison, à laquelle doit êtr e .surbordon
n ée toute ch ose. Son Ordre a touJours r éjoui l 'Eglise dans le 
ch amp de l 'apo·stolat, de· l 'héroïsm e et du martyre, m êm e 
dans le dom aine des sroielliCtes., des arts et de la littérature. Les 
travaux de l 'espri,t ont marché de pair tavec les exerdces de la 
p énitence, la pratiqu e de l 'oraison et le· ministèr e des âm es. 
Nommer Roger Bacon, Raymond Lulle, W adding, Ximèn es, 
c 'es:t rapp eler des. gloires bien éclatantes . Saint Bonaventure: 
Alexandre de Halès et Duns Scot ont laisS·é des oeuvres im
m od ell es où les plus beaux esprits n e 1oessent de· puiser leur,s 
m eilleures inspirations. Emules des grands dorateurs, ils ont 
fa it d 'aud~0i eu ses découve-r1tes dans le .champ inexploré des 
connaissances naturell es et divines. Admirables sont leurs 
thèses sur la grâce, la prédestinahon, l 'immacul ée Conception 
et le Christ-Roi. 

Mar cha111t sur l es traces de ces illustr es deval1Joiers, le P è
re Frédéric est •a;pôtr e de la parol e et de la plume. Il se fait se
meur d'i·dées, de bonne.s pensées et d'amour divin. Mieux que 
t.out autr e, il sait qu e la vie n 'esrt pas un vain j eu et •que Dieu 
n e la veut pas con saJor·ée uniquement aux amus·em ents et aux 
distrac tions. Les adversaires de no,tre sainte r eligion multi
plient leurs moyen s d'aotion. Le mond e est inond é d'irrnjprrimés 
·qui paraiss,ent sous l es noms les plus ~ive·r·S : livr es et jour
n au x, pamphlets, romans, feuill etons, etc. Jamais l e m al ,a eu 
entre se,s,mains une force aussi r edoutable. Mais Dieu qui a don
n é à l 'homme· le génie de l 'imprimee~e ve ut en tir er sa gloire. Ja
m a is il n 'a été plus n écessaire de prémunir les fid èles oontre 
l es séductions des mauvaises doctrines, contre ces fau x pro
ph è tes prédits par Nütr e Seign eur, qui se pr·ésentent r evêtus 
d 'une IPieau de brebis, c'es t-à-dir e sous le masque de l 'hypocri
sie la plus raffinée, mais qqi ,a~1-d edans n e sont que d es loups 
r avisseur s. Leurs oeuyr es seul ys d~vrai ent suffire à l e·s faire 
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connaître. Pourtant malgré les leçons de l 'his toir e, ils ont en
core le secr e1t de séduire la multitud e tant ils sont habiles à se 
poser en défenseurs de la vérité e-t en ramis du peupl e. Ils font 
accepter leur p erni.Jdieux s.ys tèm,es en les décorant du glorieux 
titr e de progr ès, de .civilisation et de libenté. Aux âm es qu 'on 
veut courber sous une· foi trompeuse et passagèr e, il est n éces
saire de donner la piété. En principe, 1tous sont d'aooord sur ces 
!POints, m ais en pratiqu e, qu 'il es t difficil e d'agir en ce sen s, 
av ec le-ffiaruc/ité. P ersonne n e peut donner plus qu 'il n 'a. Et la 
vraie pié~é est si rar e. · 

iLe P ère Frédéric passe successiveme111t d'une bonne o eu~ 
vr e à une- autr e, comme le soleil, qui disparaît pour a ll er éclai
r er d'autres cieux let fé:conder d'autres ·terres. Il est l e prédica
t eur le plus infatigabl e de nol!' e époque. Prêch er cinquante 
an s, san s fatigu e apparente pour lui et pour son auditoire ; 
édifier l1e·s fid èles des tr ente-six h eur es de temps à l 'oœ as.ion 
de la Por'Lioncule et des pèlerinages, à Sainte-Anne · e Beaupré, 
c 'es t un r ecord gui en va ut bien d',autres . Ses prédications, 
nous l 'avons montré aill eurs, sont presrqu e liées entre ell es 
comme l·e·s anneaux d'une chaîne indéfini e. Cep endant tout é
loqu en te qu 'ell e soit, la parole est chose ·rapide, fugitive. Ver
ba volant, sci'ipta 1nanent. C'es t le courant d'eau ·qui fé·conde· en 

· · pas,s-ant, mais qui n e r evient 
jp•as. Elle n 'a:Lteint qu 'un p eLit 
nombre d'âm e circonscrit es 
dans l 'espace qu 'ébrandent 
les ondes sonores de la voix. 
Au ssi le Père Fr.éd éric an
nonce- t-il le royaume de Dieu 
par tous les moyen s qui sont 
à sa dispo sli.tion : article·s de 
r evu es, communiJqués aux 
journaux, livr es· e t bro:Cihures 
qui paraissent à l eur h eure. Il 
sait ·que la voix de· l'écrivain 
es t plus puissante et plus dif
Jusive .que celle de l 'orateur. 
Elle traver se les murs. des 
palais et des chaumières, elle 
fran chit les rivi ères, les 
océans pour atteindre les ex
trémités de la terr e. 

Nombreux sont aujourd'hui 
les livres, les r evues et les 
journaux. La l ectur e- .abonde 
dans nos foy er s. Il n' en était 
pas ainsi, il y a cinquante 
ans. Ce genre d'apostolat é tait 

pres•qu 'à créer. C'est p eut-ê·tre le P ère Fré·déric qui a contribué 
l e [plus au Canada, à la diffusion de. la bonne l,e,oture . Au mo-
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ment où personne n e prévoyait le développ~ement prodigieux 
et rapid e de la presse , il a eu l 'intuition claire et n e tte des be
soins prés:ents et futurs . Sans ri·en r etranQher à ses études et 
à son minist èr e, il publie plus de tr ente volumes ou brochures . 
Que de p ériodiques ont bénificié de son zèle aussi grand que· 
les b esoins du t emps. Large et généreuse est sa oollaboration 
à la Revue Franciscaine de Borderaux, à celle de Montréal et 
au Pilg t·im de New-York. Les Annales de la Bonne Sainte Anne· 
de Beaupré ont !PUblié toute la vie de la Grande· 'l'haumaturge 
du Canada, écrite par lui. Sans m éconnaître le zèle d'hommes 
dévou és, qui ont agi de concert aver0 lui, nous croyons pouvoir 
affirm er que to'·est à son initi·a:t.iv e et son travail que sont dues la 
création et la vitalité de deux r evues populaires, qui se publient 
encore aujourd 'hui. Nous voulons parler des Annales du Tres
Saint Rosaire, au Cap de la Madeleine, et de la Revu e Eucha
ristique, à Québec. "C'est le P ère Frédéric tout seul, nous a 
dit expressém ent Mgr Duguay, qui r édigea les Annales du 
Très -Saint Rosaire. J 'étais accablé de· travail par le ministèr e; 
j e n 'avais pas le temps de m 'en occuper" . Le Père Frédér.üo ne 
IP'ouvait pas, prendre officiellem ent la r esponsabilité d 'une r e
vue. Monsieur Duguay y prêtait volonti er s son nom, comme 
on le voit parfaitem ent dans une lettr e adressée à Monseign eur 
Lafl èCihe, Ev êtque des Trois-Rivièr es. 

"La dévotion grandissante des fid èles envers Notre-Dame 
du Rosaire, dans son .sanctuaire elu Gap a donné à l'humble 
Curé de cette paroîsse la pensée de publier les bienf·aHs de Ma
ri e dans une modeste r evue intitul ée Annale·s du rrrès-Saint 
Rosaire. Il accepte poUr lui d'en être le Directeur, l e Proprié
tair e et le Gérant. J e vien s clone Monseign eur, avec une con
fiance toute fili ale soumettre le Numéro-Programme ci-joint à 
votre haute approba tion , en vous priant humblement de cou
vrir de votre bienveillante protection et d'encourager par votre 
paternelle bonté celui qui se dit avec les s entiments du plus 
pr·ofond r esped , de Votre Grandeur, le serviteur très soumis." 
Monseign eur La.flè:c•h e envoy·a. de bon rcroeur son approbation et 
sa. bén édiction à la nouvelle r evue'; car ofHcieusement il sa
vait parfaitement à quoi .s.' en t enir. Le Père Frérl éric devait 
voir à tous les dé'tàil s de la. r édaction. 

Avec la r édaction des Annales du Très-Saint Rosair e, le 
P èr e Fréd érh~ entreprit de publier en 1900 la Revue Eucharis
tique. Il y avait déjà trois ans ·que Mgr Bégin en avait approu
vé le proj et . Mais avant d' en arriver à une COI11olusion prati
que, on se perdit en des 'considérations sans fin. On se concer
ta long temps sur l 'opportunité de la Revue, sur le choix du ti
Ire, sur la grand eur du format, sur le prix de l'abonnement et 
sur le mod e de propagande. D'abord on avait pens é fair e un 
bulletin h ebdomadaire. Nous avons sous les yeux une feuille 
volante, qui caractérise cette période d'hésita:tion. L'entête est 
ainsi conçue: ·'La Semaine dBs Familles" publication hebdo-
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madaiee, 12 pag·es, in-8 abonnement 50 cents par an. Le ·sch é
ma es ~ divisé en qualt'e parties: 1 - La légende des saints; 
2 - Les rneeveilles dans l 'ordee de la natuee et clans celui de 
la grâce; 3 - Les anecdotes instrm;tives; 4- - La partie r é
cr· éative : énigm es et charades . En note·, le Père Fréd éric 
fait ces r emaequ es : "La Semaine .sera eX!p1édiée assez tôt pour 
arriver clans les familles, le dimanche. On pourra aussi ajou
ter des r étcHs de voyages, d'évén em ents intér essants, puisés 
clans nos Annales de l 'Ordre et ailleurs". 

Le projet, en :faisant son chemin, subi ssait qu elqu es chan
gem ents. Au li eu de douze pages, M. Louis-Honoré Paquet é
•orivait: ' 'Seize· :ptages de r écl a!otion ne m e paraient pas ex•agérées. 
Mais d'un autre côté, c'est gén éreux, puisqu e cela devra former 
un volume de 800 pages . Si nous avons beaucoup d'abonnés, 
c'est bonne tactiqu e ci e les bien traiter. " Le 24- février, il écrit 
encor e : "J e r ecueill e so igneusement tout ce gue· vous m'écri 
vez au suj et ci e notre revue. Vous avez infiniment plus cl 'ex
périel1Joe que moi. J e m 'en rappodenai 'toujours à vous; mais 
j e (puis vous garantir cie ma bonne volonté." 

''Je parl e ci e votre r evu e aux Curés, gui passent à l 'Arch e
vêché. L'idée plaît beaucoup. J e prépare ainsi l e terra in. Se
rait-:c,e une chose possibl e gu e de r emasser des listes d 'abon
n és, m ême avant gue la r evu e paraisse? Le m eilleur plan n e 
serait-il pas de lancer un numéro-prospectus-programme mo
dèle et de laisser en suite un certain temps 1p1our permettre aux 
abonnés d'afflu er? j 'oublie que j e parle à un homm e, qui a 
déjà pensé à tout. Excusez-moi! " 

Au fond, tous voulaient la r evu e, mais per sonne n 'en vou
lait prendr e les risqu es financiers. Durant ces pourparl ers in
terminables., le Père Frédéric poursuivait son but avec une 
persévérance inlassabl e. Il cueillai-t à droite et à gauch e les do
cuments, qui lui seraient util es . Il écrivait par exemiPle au 
Très H.évér end P èr e Colomban, G·ardien de Montréal, cette let
tr e significative. "Avant votre départ pour l 'Europ e, nous lais
ser ez-vous. la copie de votre· sermon, à l 'ouverture de notre é
glise? C'est un document. dont nou s avon s absolument besoin 
pour rcommencer notre petit bulletin Eucharistique, gui verra 
le jour, espérons-nous le premier janvier 1899. L'Association 
existe." Le proj et cl emeu ra en plan encore un an . 

Enfin 'tout s'arrangea. On finit par s'entendre sur le prix 
et sur le format . .Les Soeues FJ'anciscaines. Missionna ires de· 
Marie en prirent la r eS(ptonsabilité et se chargèrent de l 'admi
nistra'l:ioil. La nouvelle publication porta le nom de H.evu e Eu
ch a t'istigu e. Elle fut l 'organe de l 'Adoration Perpétuelle cl ans 
l 'Archidiocèse de Qu~p ~c. ·Son peemier numéro parut en jan-
vier 1900. · 

1. ,, ' : 
Pour n e pas r evenir .sur · OB su j et , dison s gue J.a R evue a 

poursuivi cl epuis .l e . cowm!':)nrcement elu siècle, I.e but qu 'ell e se 
proposait. Elle n 'a oessé de faire connaître· celui •gui fait ses 
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déli ces d 'habit ee paemi les enfants des homm es. Ell e a attir é 
au pied des autels de nombecux e t f erv ents chréti en s qui, t ell es 
l es phal,an ges des an ges, ado r ent e l r em ercient l e Dieu trois 
foi s sain l, cach é dans no s !ab · enacles, IP'ae amour pour nous. 
Ce féco nd apos tolat ,s 'es t ex ercé n on seu lem ent dans une· église 
ma is rnc.orc cl ans lou Les les pa ro isses elu diocèse· ci e Qu éb ec, oü 
L'\dora lion P erp étu ell e ·a é té é1ahlie depuis 1900. 

La R evu e Er1ch :l!'i s liqn e, nlfll g ré son pri x m orl iqne, a lou
jour s été r édigée aveo soin. Avec une r égularité i1·r éprochable, 
ell e porla it cha qn e m ois dans les fam ill es la g eltce, la p iét é et 
la lumière . On sava it s i bien qu e les aelicles qui la composaient 
étaienL toujül.lJ'S prêLs que les malins el isa ient qu e la chroni
qu e était f'a i le d'avan ce. I e P èr e Frédéric, souri ant à ces plai
sant eri es, lança it aux f·ar1c:eurs un r egard , qu i en elisait plu s 
qu 'une viv e eépliqu e. "AvanL de sc couch er p our De ,plus se re
leYer , il v en a il selon son habitnd e de peépaeer la matièr e pour 
nne nouv ell e année, en sode qu e m êm e a près sa mort, il pa l'la 
aux lc tetJr s de la Rev11e". Revue Enchm•is fique, 1916 Pane 300. 
Voi ci, de plus, le so uhait qu 'on faisait à cette époque à celte 
pi euse publica Uon. "Nou s n e formul on s qu 'un voeu pour la 
bonn e f01·Lun e de la Revu e e t l e mAintien des intér êts qu 'ell e 
défend et propage ; c'es t qu 'ell e .sc ti enne sans cesse an niveau 
intell ectu el , moral et r eligieux , anquel son r egr e tté fond a leu r 
l 'a élevée et con ser vée rp encl anl. ci o si longu es années." (Revu e 
Euch aristiqu e 1916 p age 156) . 

Le P èr e Fi· édéric éta it un en tr epren ant. P OJ!dant qu ell e 
pla cidit é d 'es prit! rl'onjours oœup é. il n 'é tait j amais peéoceu 
p é. Il aballail c!.cs b esogn es form idabl es, tout doucem ent, tout 
bonn em ent; tout b-=- ll em cn t, san s avoir l 'a i1· d 'y Louch er . Que 
de proj ets, il a ho 1HTi! rl'ons n 'Œ1 t pas r énssi, m ais tous lé
moign ènt de son zèle e t de sa bonne volonté. Ce nx .qni n 'on t 
pas cù l 'hon.n eur d'ê lr,è> second és ont é lé r em placés pae d'au
lees . Tnlél'cssa n,lcs' sont sés IeiLL 1·es à ce s n,i et. Avant m êm e de 
tonch er la lerro ,ca nadi enn e p011t' la pt·cmi èr c foi s, il écr it à 
l 'abbé Léon Proven ch er. " J e 1p ossède cl e nombe eux documen ts 
sm· l es sanc lnaires de n olre Ordr e et des cl oc nm enla Li on s fort 
épa1·p ill ées dan s de volumineux .ouvrages sur les Lieux-Saints, 
pou t· in Lér ess·er touL le m ond e. C'es t au Cap Rou ge, cl an s le 
chat·m e de la J'e lra itc et d 'un fJ·alcrn cl l ê te-à- Lêle que n ous 
examiner ons en s11ilc l e mod e le pl ns p1·aLiqn e· pour les livret· à 
l a pnbli cil é, c·es L-à-diee si ce ser a par la fondation d 'une p c li
~e r evue pour no s lcd iaiees on auLt·cm onL." Ncw-Yot'l(, 10 aoüt 
188'1. 

Le 9 oclobre '1 884·, il r éitèr e an m êm e ses offe es de seevi
ce, touj ours sou s form e de suggestion : "A peopos d e rr en ·c
S ainl c, vou s n 'avez pa s oublié, ch ee Mons iem· Prov n.ch ce, la 
p r om ess,o qu e j e vous fi s, un jom, à E mmaü s, à l 'ombre d'un 
g rand olivier , au ch evet de la vieill e égli se, de vou s en voyee 

des no tes, loul cs les notP s qu e vous pourriz désirer , pour vos 
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importantes correspondances dans ''Etendard' ' ? j e suis tou
.iours à votre disposition." 

Le mois suivant, pré-cisém ent le 28 novembre 1884, il r e
nouvelle à M. l 'abbé Léon ·Provench er l 'assurance de son en
ti er dévouem ent. "Vous m 'annoncez, qu e vous all er quitter le 
Cap Rouge prochain em ent pour vous transporter en vill e (à 
Qu ébec) comme Rédacteur d'un journal r eligieux. Quel ser a 
ce journal ? Pourr·ai-j e vous ê tr e ct e quelqu'utilité, en vous a
dressant des documents orientaux, que vous insé r eri ez dans 
ces colonnes, sur la rubrique, v.g. de correspondan c,e de Terr e
Sainte ? Ne craigniez pas de me m ettre à contribution." 

Mais son esprit d'apostolat n 'es t null e p·ar·l plus clairement 
exprimé que da ns sa lettr e écrite à Mgr Bégin le 6 févri er 1894. 
"J 'ai touj ours travaill é pour l'e développem ent de bibliothèques 
paroissiales . J 'a i sou s la m ain un p etit m anuel du Tier.s.-Ordre, 
qui porte sur sa couvertur e un petitt catalogu e d'une· p etite bi
bliothèqu e en voie de formation. Tout es t p etit comme vous le 
voyez Monseign eur , par:ce que êtr e petit plais·ait à notre P èr e 
Saint François. J 'ai marqu é d'une petite croix une douz.aine 
d'ouvrages, ,c,eux à mon humbl e avis qui figurer ont mieux dan s 
nne bibliothèque de paroisse." 

"J 'ai osé moi-m êm e composer une vi e de saint François. 
J e l 'ai faite avec ce· qu e j'ai trouvé de mieux, .surtout au point 
de vue de la IP,ié té dans les vies déjà exi,stantes de notre Séra
phique Pèr e. Votre· Grandeur la trouvera au bas de la liste. 
J 'esp èr e aussi que la vi e de Jotre-Seign eur, selon le désir de 
Son Eminence e t le Vô tre, trouver a place d'honneur dans. tou
t es les bibliothèqu es aussi bien qu e dans les famill es". 

En terminant, permettez-moi de vous soumettr e une id ée 
également en toute simplicité. J e ti ens prêts des documents 
pour une ·S•éri e de volumes soit destinés à ê1Lr e· dis tribués en 
prix. soit à êtr e placés clans les bilb:li Û'thèques pat~o.iss ial es . Ils 
a u mient déjà vu l e jour ; m ais. ce sont les r essources p écuniai
r es, qui font défaut. " 

Si j e trouvais un éditeur, ou mieux un ins titut r eligieux, 
un collège, un séminair e, un evê-cli é qui: valût accepter mon 
m anuscrit, j e l 'offrirais gratis, avec bonheur et de IP·lus, j e tra
vaill erais moi-m êm e à faire de la propagande tant •que j e 
pourrais, afin de faire r endre aux éditeu r.s les déboursés, avec 
un boni en plus". 

Quatre jours plu s lard, il écrit au m ême. "Il y a longtemps 
qu e j e désire publier un p etit journal spéüi1al h ebdomadaire 
pour toutes les classes de la .s ociété, destiné à group er la j eu
nesse, autour des parents, au foyer de la famill e, par des l ec
tures agr éables . Le plan es t fait, m ais le titre n 'es t ,pas trouvé . 
• 1 e elirais bien ''La Semaine des famill e·s" mais j 'ose somnettr e 
humbl em ent ce plan à vo lee sage apprécia tion, en vous priant 
de m e dir e à la pro.chaine occasion ce que vo us en p ensez." 
( 10 fév rier 1894.) 
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De tous ces projets, plusieurs bénis de Dieu ont pllrfaite
men~ r éussi. Quelqu es-uns, ajp.r ès avoir passé par le creuset 
de l 'épreuve, ont chru1gé de· titr e et de form e mai.s son~ arrivés 
quand même à leur but. Quelques-uns enfin, faute de so uti en , 
sont tombés en t err e improductiv e. Deus dat incrementum. 

Qu'on n e cherche pas dans les écrits du Père Frédéric nn 
travail d 'érudition, ni une étud e critique, ni une synthèse re
ligieu se ou his lor1qu e. Il n' éc,rit pas pour les savants qtll ont 
d 'abondantes bibliothèqu es à leur disposition, ni pour l es im
pies qui s'enLê ~ enL dans leurs erreurs. Sans doute la philoso
phie es t n éce.ssair e. Les Süiences sont util es; mais ces branches, 
qui n e manqu ent pas d 'adep tes, n 'ont jamais solutionné le pro
blème de la souffrance, ni consolé une seul e âm e. Tout en s'en 
servant, le P èr e Frédéric n e présente jamais ses arguments 
sous form e de thèse. C'est dans le chamiP de la charité qu 'il 
exerce son apostolat. 

Le Pèr e FrédériJo prend la plume non pour acqu érir la ré
putation d'écrivain m ais pour r endre service à une multitude 
d'âmes avides de p erfec tion. N'écrivant pas pour écrir e, il fait 
elu bien aux pau'n' es, aux mala·des, aux affigés, qui n e peuvent 
venir à lui et qu 'il n e peut pas lui-même visiter. Il leur mon
tr e la beauté de la vertu, l 'efficacité de la [p:rière·, l e m érite de 
la souffrance et l 'eXJc,ellence de la pratique de·s bonnes oeuvres. 
Il prend la m éthod e qu 'a suivi l 'auteur de "La Cité Mystique" 
dont il tire de copieux ex traits. "La Vie de Marie d'Agréda, dil
il , n 'a pas été é:crite pour le sceptique qui doute, pour l'incré
dul e •qui ni e, pour l 'impie qui blasphème, ni m ême pour le 
chrétien indifférent, ·que rien n e touch e, bien qu e les uns et 
l es aulres puis.sent y trouver le r em ède n écessair e à leurs 
maux; m ais pour les âm es fidèles et pieuses, qui croient avec 
certitude en la toute jpuissance de Dieu , qui p eut à sa guise, 
élever les humbles, éol•airer les ignorants, verser clans leur in
telligence les splend eurs de son inaccessible lumière pour leur 
m a nifes ter e t leur fa ire contempler des mystères, qu 'il n 'est 
donné à aucun esprit de comprendr-e et à aucune intelligence 
d' exprimer '" C'est aux âmes croyantes que l e.s. oeuvres du bon 
P èr e Frédéric s'adr essent. San s s'en apercevoir , il se peint lui
m ême dans ses écrits. Il r évèle le .cours habituel de ses p en
sées et de ses affections. Br ef , il fa it l 'histoir e de son coeur, 
qui veut ,a ttir er v er s Dieu tous ceux qu 'il ·r encontre .sur son 
ch emin. 

Le premier opuscule, du Père Frédéric dan s le genre de 
ceux de Mgr de Ségur, fait partie d 'une série pojpulaire sur les 
vertus chréti ennes. Cette brochure composée sous la clire.otion 
elu Père Léon de Clary, son Provincial et son ancien maître de 
novice, a éLé commencé dès son scolas ticat , mais n 'a été pu
bliée qu 'après son ordination sacerdotal e. C'est une tertiaire 
recem m ent béatifiée qu e l 'a u Leur propose à 1 'imitation des 
m embees elu rrier•s-Ordre de saint François. "Paefaite. imitatri.c·e 
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d e. notre Séraphique P èr e, l e Patriarch e d'Assise, la Bienheu
reuse J eanne-Marie de :Maill é sera votre parfait mod èle. Suc
cessivement j eune fill e, épüus e, veuve, ri1oh e- par naissan ce, 
p anne par vocation, nobl e d'or igin e, plus nobl e par ses verlus, 
san s cessé & pl' OU vé e pa l' la. cl ivin c Pr·ovicl once c t Louj otn·s r ési
gnée sou s l es coups de l ï nro ,·tune, so nY enL inco mprise ou m ê
m e m épri sée de ses proches et de ses ICOntempoeains, mais, fa
vorisée de Die n e L oombl ée de dons sm·naLur els, t ell e a é té 
J eanne-Ma t· ie Mamé, Bar·ronne de S illy , t elle es t la nouvelle 
protectrice q ne lïmmortel Pie IX v ient de donne t' à la France 
e L à J"Orcle c de sa int François". C'es t une oeuv1· e de propagan
de qu 'il se prüjp.ose d ès son premier ouvrage. Il en sera a insi 
de lous ses ant1·es volumes, dans la s u ite. Ces in tentions il les 
révèle à sa soeur Vi·ctoir e, clan s une l eLLJ' e en date elu 2 j anvier, 
1872. "Je vous ai envoyé, ma ch èr e Victoire, un lont petit li 
v r e, qui po d e mon nom eL q ui a pour Li Lee: "V ie d o la Bien
heureuse Jeann e Maillé." J 'ai p en sé vous. faire plaisir en vous 
e1woyant pour .vous e t votre n ombr euse famill e ce prmier es
sai d 'une grand e vie de la sa inte, qu e nous 1a.vons projeté de 
publier plu s Lard. S i ce petit ouvrage peut faire un IP1eu de 
bien aux ûmos, ayez la charité de l e· fair e liee par votr e famil
l e d ',abord , en sui le par ICOllX de vos. am is e t conn aissanoos à 
qui csla fer a p laisir·" . Bordeaux 2 janvie•· 1872. Vingt ans plus 
taecl, l es se nt im:eDts du P èr e Frédér·ic n 'ont pas c hangé. Le 15 
sep lembt·o 1892, il écriL au Gardien des F'eanciscains, de Mont
réal: ·'Anjo JJJ 'd 'bHi , je suis hotweux de vous live er l e manus
c t· iL do la vie d e No tr e Séraphique P èee, dont j e désire a J·dom
ment. la di f ru s ion , clans tout l<e Canada e L a uss i dans. l es Con
geéga lions Canad iennes, aux Etals-Unis. 

Le Pèr·e Frédé1·ic aime· l e su r·natnrel, 1 cliviu. Il n e cesse 
.de r· épé &er qu e se·S écrits sont des livr· es ''non de soion ce mais 
do piét'é". Il n'a1ppadient pas à .ce ll e ca tégoeie cl 'hag iogeaphes, 
qni ont p em· elu m iJ'acle, elu m cl'veill eHx e t qui se font gloir e de 
cl r n ich e1' le pln s g J' a. nd nomlbee do sa inl s 1p1ossi·hl e. No oo nnai s
sant pas l es vo ies aclmirablps pm· lesqu ell es Dieu co nduit ses 
élus à une s ublim e p cl'f' ec lion , ils éceivenl. s ur des snj els qu 'ils 
ign orent: L én~ér i té anssi impa rdonnable qnc ci e pa.l'leJ' de phi
lo so ph ie, de phys ique et de chin1 io à tod e t à lraveJ'S . Son s 
p r·é lex le de CJ' iLiqu o ct d 'ér ncliLion, ils inlel'pr è lent prosaï,que
m ent co qu i csL b éroïcp1 e, ils jugen t na. lnr ell cm enl .ce qtri es t 
SHJ'na Llll·c l c t hum aincm cn t ce qui es l. div ill. Obseevant les 
fa its e t les ca uses visibles, il s n e s 'élèvent pas aux roau sos sup é
J'i CU J'Cs c,IJ invis ib l<es, qu i go uv eJ'nCHL l e mond e cl•es ch oses c t 
des ômcs. Il s ne so upçonnent m êm e pas que l 'homm e, par la 
pureté e t la geftce, peut reconquér ir certains dJ'Oits sue la na
Lur e. A IJ'Ss i do w é lendus éeudils en on l-il s écri t de Lel. Sans 
cl otJ Le clans l a Yie des saints comme dans cell e des hommes é
minents, la l égende a sa petite pad. Le langage du peuple dif
fère un IPOLl cie celui des savan ts, ma is ne se trompe guère. La. 
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poésie prend souv ent la lib:Brté èl'embellir l es faits; mais l e 
l eotem av erti sait à quoi s'en tenir et serait même désappoin
té de n e pas voir l'auréol1e 'traditionnelle qui convient à telle 
ou t ell e figur e. C'es t clans ce sens que le P èr e Frédét'iio écrit à 

\ lie de Not•·e-Sei~Jneur. 

Monseign eur Bégin ,- à propos de sa vie de Saint François. "Je 
vous serais tr ès r econnaissant si vous, daigniez prendre quel
<CJues minutes sur vos occupa ti ons incessantes pour j eLer un 
coup d'oeil et donner voLr,e appréciation sur ce petit livre. Elle 
SleJ'a à tous ,poinls précieu se pour moi. Car la vie de saint Fran
çois, doit ê lre l1e typ e de to11L es 1ces pauvres publications, que 
je proj ette pour l 'avenir. J 'ai pensé qu 'il fallai<t r endre le bon 
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saint toujours de plus en plus aimable, en le mettant tel qu'il 
a été ·r éell em ent, avec lœtte· auréole de gracieuses et innocen
tes l égend.es, dont une ·certaine presse raide et froide· semble 
vouloir dépouiller le Séraphin d'Assise". 17 février 1894. 

En présence du m.al, qui s'affirme de· nos jours avec une 
audace incroyable et qui se pose hardiment à l 'encontre de 
Dieu et de sa loi, il e~st plus utile que ·jamais de IP~oclamer la 
sainteté du bien et de la faire r esplendir dans' des figures ca
pables d 'exer,oe·r sur les âmes les ,séductions divines. Aux pas
sions qu 'on légitime et qu'on divinise en quelque 'SOr
te, il 1est souv.e·rainement importanb d'opposer les s·aintes 
austérités du devoir , le mérite elu sacrifi-ce, les ohas
tes attraits de la b eauté morale, les élans prodigieux, l 'héroïs
me ,surnaturel , tou t e-s ces choses qui éclatent dans l·a vie des 
saints e t qui semblent illustrer les pages de l 'Evangile et faire 
rayonner le Christ à travers les siècles. 

Rien de plus difficile 'que de juger une oeuvre. Le même 
liv11e ravit un le1oteur, fait bâine;r un autre et ,s.oulève l 'indi
gnation d'un troisi ème. Pour porter un jugement sérieux sur. 
des écrits, il ne suffit pas de les lire .attentivement, il faut con
naître l es loirconstances qui les ont provoqués' et refaire avec 
l 'auteur le travail de la composition. C'est le choix du sujet et 
son ada/pltation au l ecteur qui fait l.a valeur d'un ouvrage. Tout 
peut être littéraire sans être artistique. Ce que l 'on cherche 
clans les. livres, -c'est une explication de la vie, des raisons pour 
agir, le spectacle d'individus dont le bonheur ou le malheur 
instruise ou loonsole. On veut quelque chose, .qui donne de la 
forc e, de l 'espoir et de la eonfiance. 

Le Père Frédéric ne se· soucie certainement pas de faire 
oeuvre d'orateur ou de poète. Il ne v1se pas. à la ·pe·rfection de 
l 'art. Comme- un bon rédacteur de journal voy,ant l'opportuni
té d'un artiJc,Je, il se· met à l 'o·euvre. Il ne ~suit nullement le con
seil de Boileau: 

Vingt fois sur le m étier remettez votre ouvrage 
Polissez-le s·ans cesse et le repolissez. 

rroutefois le style du Père Fré·déric est frano et dit net et 
clair 1c.e qu 'il veut exprimer. C'est le bon style français sans 
prétention, qui cherche uniquement à faire arriver dans l 'â
m e du lecteur l 'idée et le sentiment; style vrai, élégant, digne 
des .meilletll''S auteurs, évi·tant les cJi.q,uetis des mots, ~qui en se 
heurtant font du bruit sans produire de lumière; style enfin 
r elig ieux, volontairement étranger aux vains ornemen·ts que 
saint Paul appell e la rhétorique de la ·sagesse humaine. 

C'est une erreur toutefois de croire que l 'écrivain ne doit 
pas chercher à plaire. En vain possède- t-il une science vaste 
et profonde, s'il ne sait pas faire acloepter ,sa doctrine, •s'il n'a 
pas l e don ou l e tal ent de se faire lire. Le P ère· Frédéric s'ef-
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forc e donc de r endre attrayantes les sublimes vérités qu 'il an
nonce. A cause du r e.sp ect qu 'on leur doit, il les présente avec 
toute la dignité qu 'ell es m éritent. Il écrit comme· il parl e ; il 
parl e comme il vit, de manière à ne pas déjplaire aux nobles 
et aux savants et à se fair e comprendre des hurnJ)l es et des 
ignorants. L'Imitation de J ésus-Christ es t écrite en rtoute sim
plicité . Aucune p ériode, presqu e pas de métaphores. Est-il pour 
cela dépourvu d'attrait? Chacun de ses versets pén ètre dans 
l 'âme comme une pluie bienfaisante qui atte-int le coeur et les ra
cines de la plante. Chaque r éfl,exi.on, d'un merveilleux à pro 
tplos, es t accu.eilli e comme une nouvelle qu 'on ser ait fâché d'i
gnorer, mêm e si ell e n e faisa..H prus1 plaisir. C'est que l'auteur 
est un homme de Dieu. On n e po·s·sède vraiment de s•tyl e·, que 
lorsrqu 'on a celui de son propre 1oaractère, de· sa tournure d' es
prit, modifié par le sentiment qu 'on éprouve en écrivant. Il 
r es te toujours v·rai de dir e : "le style, c'est l 'homme ". 

L' expéri enc.e d émontre qu 'il existe en fav eur de l' écrivain 
un p!I'estig·e irrésis tibl e, une secr ète et involontaire estime qui 
captive l'attention, éveille l 'intér êt e t gagn e l 'approba tion gé
n éral e. Quand les tplarol es n e sont pas soutenues par l es exem
pl es , on .apprécie l 'écrivain comme un homme qui joue une 
tragédie. ou une c.omédie sur les tré'teaux d'un théâtre. Mais 
entend-on la voix d'un saint? Aus:sitôt les coeurs sont pris, 
émus, entraînés . N'en ·soy ez pas surpris! Les masses saisis
sent plus. vite qu e l 'éli'Le la différ ence essenti elle qui existe 
enlre la sagesse humaine et la sage·sse divine. 

A quoi faut-il attribuer la forc e, le charme et la vogue des 
ouvrages du Père Fréd éric ? Nous n 'hésitons· pas à la dir e : à 
sa per'sonne. L' eoffiJoocité de ses écrits vient, :après Dieu, da sa 
sainteté. Usr sont de la tr emp e de sont esprit, de son caractère, 
de son coeur. Ils sont parfaitem ent ada)ptés j e n e dirai pas à 
son sièiCile et à son pays, mais à •Sün entourage. Tels des ro
mans en certains mili eux, ·ses livres ont toute une· clientèle, 
assurée d'avance. On l es attend ave:o impa·tience et avidité . 
Pour·quoi avons-nou s elit que le P èr e Frédéric n 'éiLa it ni sa
vant , ni philosoph e, ni littérateur, puis qu 'il instruit, oharme1, 
él è\"e et enltraîne les e.srprits. Ses ·conclusions sont l.org1ques . En 
le lisant, on rprie, on pleure. On com1prend ·ce qu 'il veut dire. 
Il n· y a pas à r épliquer. C'es t d air . La vertu es t bell e utiJ.e, n é
lüessairre. On a torlt de n e pas la pratique.r. - Dieu est le maî
tr e, ·on n 'a .qu 'à l 'adorer . - La sainte Vierge· es t bonne comme 
une m.ère, plüs,sante comm e une r eine, comment n e pas l 'ai
m er ? 'l' out ce qu e ses lecteurs lisent il s l 'ont déjà vu dans sa 
conduite. et entrendu dans ses di scourrsr. Sa piété suinte à tra
v el's ses livres comme· une huil e suave, qui embaume elt a!dou
·cit tout rCe qu 'all e Lou che. Ses écrits ·SŒlt le r efl et de ses p en
sées, l 'expression de ses sentimenrts, l 'im age de sa v ie . 

TouL de mêm e l e P ère F·r édéric n e ~se gên e de faire de 
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nombreux enprun ts ch ez les meill eurs auteurs. Comme· Huth , 
il glane abondamment dans le champ de Booz. Ecoutons ce 
qu 'il éietrit au commencem ent de la Vie de saint François. 
"rroutes les merveilles, nous. les avons rappo·rtées textuelle
m ent, afin de laisser à 1chuque auteur son propre m érite. Quel
qu efois nous les avons simpl em ent abrégées et rarement nous 
y avons m êlé de· no·Lr e propre s tyle. Nous n e l 'avons fait que 
lors,que l 'enchaînem ent ch l'onologi•quc des fait s et l 'uniformi
té de la nanation ou qu clqu 'auh· c- motir le demandaient im
périeusement." Nous trouvons la même remarque sur "Le 
Ciel, sé jour cle's' Elus" qn 'il a touj ours considéré :comme son plus 
'beau livre, comme le plu s capable cl'inciler les âm.es à la pi é
té, ''Vous savez, mon rrrès Hévérencl Père, que ·clans cet ouvra
go, comm e duns tous les autr es, il n'y a à peu p·r ès rien de 
mo i. Mais j'ai Leavaill é beaucou p à ma 1c,ollection de clocu
m enls et j 'ai cru, sauf avis meillenr, qu e ce· livre sera le plus 
compleL clans son genr e, s' il vienL à voir le jour." Leltre elu 
14 mai 1911. Au 1'. P. Colomban .. ·'Dans co dessein , continno 
t-i1 clans son Avan l-Propos, nou avons fait un recueil de do
cumenLs, LraiLant lous oxclu siY om ont clos intér êts. elu 1oiel ; 
nous les avons choisis dans les anteurs lo·s plus autorisés et 
nou s les avons disposés do manière à m on lrer su1ccessivement 
comment les angos, ces premiers habitants elu ciel , ont acquis 
la béa tiLud o éternelle; comm ent les Justes de l 'Ancienne Loi, 
comrment ensuile les Apôtres c l les martyrs, les Confesseurs 
et les Vierges, l e Suintes Femmes, lous les Saints et toutes 
l es <1mes de- borino volortLé ont aJCtqu is et continu eront, jusqu'à 
la: fin des temps, d'acquér·it· la béatitude éternell e." 

On pourait c roir e ·qu'un t el procédé 1c.ondamm e un ouvra
go à un)e monoton ie inéYHable :e L accablante• et en fait une 

. suite de juxlaposil ion s fades et incolores . Il n 'en est rien. Le 
Père Fré·cl ér·i c es L loin cl 'ê ll'C imp ersonnel. Il es t tout enlier 
dan s ses livres. Il j oint au travail du dil igent compil él.' teur l 'ha
bilité elu charm ant commen tateur. C'e -.t l 'abeill e qui butine 
inle1ligem1nent clans. les !champs voisins pour faire cl e sa cn eil
le LL e un su~<c ul ent gii lea u li en à ell e. Il enrichit ses écrits d'u
ne l'oul e de so uvenirs perso nnels, de nol.os top o-graphiqu es et 
hi s loeiques. A pro pos d'un e élncl c séri euse, dign e d'entrer 
clans une publica l ion scien ti fi que, le Père Frédéric incliqu.e sa 
méthode, qui n 'os L pas cell e d'un homme sup erficiel. 

"J e Ll·availl e, en ce moment, une notice tr ès détaill ée sur 
les moems el 1c.oulum es clos Bédouins. J e prends ici à Beth
léem , ces renseignements à une source tr ès pure. C'est un 
homm e aletluellemnL un des plus notables de la v ill e, qui me 
les cl iole lu i-m.êm e. Il a vécu aU'Ir e.fois avec les Bédouins sous 
la l ente; il a pris part à l eurs gu err es . Il a pu à loisir étudier 
lcnrs moeu t·s e t leurs coutumes. Ce travail , qui jusqu 'ici n'a 
été fa it que je sach e d'une 1nanière aussi précise et a ussi com
plète, j e le r éserv e aux letüleurs dn "Pilgeim" à la préférence 
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cl e toutes au tees publications r eligieuses qui le r e1oevraient 
aYec un empressem enLs, avid e." 

"D'autr e part, j e prépar e le -travail ·que vous m 'avez de
m and é, sm le ch emin de la croix, avec une descsiption détail 
lée de chacune· des stations de la Voie Douloureus,e, 1que nous 
par courons avec n os pèlerins, le vendredi de· IOh BJque semaine. 
J'y joindr·ai les cl o·uze s ta tions, qui form en t la geand e pr.o-ces
s ion , que nos r eligieux font invariablement 1chaque jour, dan s 
la basilique cl u Saint Sépulcr e . e t si le bon Dieu m'en donne l e 
t emps et la for ce·, j e compl èterai ce double travail , par une 
étud e historique des grandes r eliqu es de la vraie· croix e~t de1S• 

au tr e·s instruments de la Pass ion. " Au P èr e Charles Viscani. 
Costumes orientaux. 

Dans tous .s,es écrits, le Pèr e Frédér :iJo n 'a j amais oublié l e 
but surnatu~·el. qu 'il s' était proposé au commencem ent de sa 
ca rrièr e. Il a exenc.é un apostola t constant ju squ 'à sa mort et 
m êm e au delà du tombeau. 

·; 
'· 



La Maladie 
-III-

La vie laborieuse et p étüLente du P èr e Frédéri·c, si r essem
blante à cell e du Séraplüqrue Pa lriarch e d'Assise, touche à sa 
fin. Ell e va -s.' éteindre, après :ce t emps d'orage, qu' e•srt notr e pas
s.age ici-bas, comme le couchant d'un beau jour dans l' éclru t 
d 'une lumièr e singulièr em ent douc e, dans le charme d'un ciel 
r esser én é. 

Le P èr e Frédéric traînait de,puis de 1-ongu e•S• années la m a
la di e qni devait l 'emporter ; mais il y r ésist,ait comme ces vieux 
édifices qui bravent en10ore le.s intemp éries des saisons, m al
g r é leur vétus té. Plu s de tr ente ans avant sa mort, le 8 m ar s 
1883, il écrivait à M. l 'abbé Léon Provanch er qu 'il é tait tr ès 
souffrant, qu e sa santé semblait s'améliorer , m ais qu 'il n 'en é
tait ri en . "Tout l e m al est à l 'intérieur. " Six ans après, il dit en
core au m êm e: "Je .souffre continuell em ent de doul eurs inté
r ieures. Ma digestion est devenue null e et j e m a rch e touj ou rs". 
(16 octobre 1889) En quittant l 'oeuvre des p èlerinages elu Cap 
d e la Madelein e, le 9 avril 1902, il pré·cise davantage. "TouL le 
mond e m e fait des compliments su r. mon exubéra n te san té ! 
Seul , en secr et , j e souffre é tonnamment et sans interruption, 
d e doul eurs intérieures, qui à courtes éch éance-sr m e mettront 
hors de combat. Cependant qu e la volonté de Dieu soit faite !" 

Durant des années et des ann ées, de viül entes et soudaines 
irrita tions• cl 'estoma:c le saisissaient tout d'un coup et le for
caient à interrompre voyages et travaux. De pas•s·age à Saint
Victor de Beauce, il es t obligé de r evenir en toute h â te à Qué
bec. ''J e sui s mi eux, écrit-il le 14 septembre 1898. J e ,pense r e
prendre m es missions samedi. Nous pensüns que c'est le froid 
inattendu , qui m 'a saisi ; j e n'étai s pas assez vêtu . Pauvre corps 
humain! Combien de temp s faudrait-il enoore supporter 1ses ca
prices ?" Nombreuses sont les allu sions qu 'il fait clans ses let
tr es à ces attaqu es , qui le terrassent à propos de tout et à pro
pos de ri en . "Un e indisposition légère, mais tr ès viol ente écrit
tl à Sa Grand eur Monseign eur Cloutier , m'a effi!p.êché de r épon
dre plus tôt à la demand e qu e Votre Grand eur a daign é m e fai
r e hi er soir, à mon r etour de Louiseville" (4 nov. 1911) Tous 
ces arrêts étai ent momentanés .. Après deux ou trois jours de re
pos, le Pèr e Frédéric reprenait sa besogn e comme si rien n'é
tait. Cependant sa santé se minait tranquillem ent par l'âge, le 
trava il, les veilles et les jeûnes. Il se rendait bien compte que 
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le dénouem ent ·fatal n e devait pas' tarder. "Mes forc es, écrit-il 
a u rrP'ès-Révér end P èr e· Provincial, diminuent rapid em ent et 
ma t ête se· frutigue vite surtout au ,c;onfessionnal , à cause de· J',ap
phowti on de 1 'eSJ)'rit". ( 14 M-ars 1915) . Quelqu e t emjprS aupara
vant, une de ses lettr e's: est plus expliciJle. "P ermettez-moi de 
vous' exposer un cas qui m 'est personnel. · D ~pui s qu elqu ~ 
temps, j e sens qu e l e conduit de mon oreill e gauch e se bbuche 
et m e m en ace de surdité. J 'ai un désir presqu 'irrés istibl e de de
venir tr ès sourd ; ainsi dispen sé de tout minist èr e et sous1trai-t 
aux conver sa tions des autr es, j e pourrais clans l e r e:cueill em ent 
m e prépar er tranquill em ent à fair e, Dieu 'aidant , une bonne 
mort. Mais j e n e sais, ,s .~ ce désir es t bien selon la volonté de 
Dieu. Daign èz clone m e c]ir e, si .i e puis, tula conscientia, m e dis~· 
p ense·r de consulter un inéclecin". (Saint-Barnabé, 1er mal'S 1910) . 
P eu comprendront tout ce qu 'il y a de sim!Plicité, de r ésignation, 
et d'obéh;silnce, cl an s .cette confid ence à son sup éri eur . C et~e 
lettr e ·r évèle toute une manièr e de penser et d'agir. ' · ; 

. Il 'faut dir e que la Grand e Gu err e, qui ensanglantàit l 'Eu': 
rop e et ravageait son pays de naissance était pour lui, une .Pav
se de peine profond e et d'ennuis mortels, .. t/s nouvell es [H)Ü 
rassurantes, qu 'il en r ecevait, le boul ev él,' )l ~.i ~ ilt, et 'l e j e t.ai ~.~-~ 
dans un aba tt em ent que toute sa vertu n~ parven ?-it à. cl .on?-iJ?- ~;:: 
qu 'après une longu e lutte contr e son IC iO e t~_r. A gra p.ds. · cr i s, . il 'i:! ~ ~ 
m andait au Seign eur de l' enl ever de !Cie mo'nd e ~ ''Mon jubilé $8.1 
cerdotal s' est ,fait ici en famill e, le 22 .iuille t 1915 . . J 'aurp.is,',vciJ1J 
lu le r etard er à cau se cl e·s· horreur !:) de. la gue'rre: on. n 'a . pa~ 
voulu .. . J e m e •fa is . vieux mainte.nant: j 'ai vieilli,)l m e s ~rp.bl ~: 
de dix ans depui s le 22 juill et ; jusqu e-là j e m e qe'n .tais j eurie 
encore. L'horribl e gu err e nous fait tous viei:llir! Quand dÜJ1D fi
niron't tontes ces horreurs ?" 8 août 1915. "Quatr e -v:ingt~deux 
an s ! é.crit-il à son ami l 'abb é Georges Dug&s·. Dieu soit .béni! 
All ez-v-ou s finir votre siècle? J e n 'ose vous le souha iter: nous 
passons 1prar un s i horribl e,' boul eversem ent que beaucoup 
d 'âme·sr pieu ses soupir'eQt après le ci el pour n e pas yoir ces scè
n es. de carnage et de crim e de tous genres , qui IC!Ot1Vrent le mon-
de presque tout entier". 7 décembre 1914. · · · ' ' 

' Le m al secr et e t inexorabl e, qui minait sourd em ent l
1
e Pèr e 

Frédéric et ·qllÜ le conduisait insensibl em ent au tombeau , était 
un cancer d' estoma.c. Faut-il a ttribuer ce m al aux ma u vais trai
tements qu 'il avait fait subir à son corprsr? Nous n e l e croyons 
pas. L().S savants a ffirm ~nl que cette maladie n' est pas conta
g ieus e, In ais qu 'ell e est S·ouven1 h ér éditaire. Serait-1ae le CB,JS', 
ici ? Dnrant dix ans, son 1pèr e avait ét é 1dlou é sur un lit de dou
lf:mr et avait succombé aux atteintes de· cette cruell e maladie. 
San s savoir encore qu 'il en était victime notre bon P ère Frédé
rie endurait à certaines heures un véritwble martyre. Ces, dou
leurs, il les supportaient avec tant de résignation et de sil en
ce qu'ell () s étai ent ignorée·s 'de presque tous les r elig ieux . Les 
p ersonne•s' du monde ne les soupçonnaient m ême pas. Quoique 
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maigre, fiaible et épuisé, il passait pour avoir une forte santé, à 
cause de la somme de travail 1qru'il abattait tous les }ours, ii fau
drait même ajouter, toutes les nuits. On s.ouriait même quand 
il disait qu'il n'avait prus· de santé. On était si aC1C10utumé à le 
voir soutenu par des fo·rces supurieures et surnaturelles., que 
cet état était devenu comme naturel. En un mot, sa mortifica
tion r éussissait à cacher ce .qu'il endurait pour !'-amour de Dieu 
et le salut des âme·s·. 

Le Père Frédéric était loin de s'effrayer des atLaques de cette 
maladie incurable. Il avait toujours r egardé la mort comme une 
grâce de choix, tCiom me on voit venir la fin d'une rude journée, 
un sommeil r éparateur, l'beure de la récompense. Il ne tenait 
guère à la vie terres tre. Il l'avait offer te même à plusieurs re
prises. En 1878, étant tombé bien malade pendant qu'il prê
chait une grande retraite aux religieuses, du Bon Pasteur de 
Choubra, au Caire, on lui annonce ·que le danger est imminent 
et qu'il doit se pré1p:arer à paraître devant Dieu. A cet.te nouvel
le, il jubile. ''J'étais fou de joie, dit-il, en pensant que mon exil 
aUait finir. J'avais la douce espérance que le bon Dieu ne me 
rejetterait pas de sa face, après une préparation de six semai
n es et un désir persévérant de quinze années." Quelques jours 
après, son état de santé s'·améliore. Loin de· s'en réjouir, il s'en 
plaint comme quelqu'un qui a manqué une bonne aubaine. "J~ 
me croyais, clans ma simpli.cité, aux portes du tombeau. Il fal 
lut rebrousser chemin et me ré•S•igner à porter le f.ardeaü de la 
vie. Heu mihi! quia ihcolatus meus prolonuatus est." II lui tar
de d'aller voir Dieu et Marie en qui il a mis toute sa Joonfiance. 
Ici-bas, il ne trouve JPlus rien qui puisse être comparé aux biens 
du ciel". Je ne me sens· plus attaché à rien sur la terre et n'ai 
qu'un désir irr é·s istible, Cupio dissolvi et esse eum Christo". Il 
s·ouhaite comme saint Paul de voir les liens de sa captivité se 
rompre et les liens le son union avec Jésus-Christ se resserrer 
à jamais•. A l'instar de saint François, il salue la mort du non 
si doux et si gracieux de soeur et lui tend les bras comme à 
une vieille connaissance, comme à une. amie ... 

Au mois de juin 1916, la chaleur intense provoqua des dou
leurs plus aiguës et plus suivies. Le Père Fl'écléric com1prit que 
1a mort ne tarderait pas à faire S·On oeuvre. Au cours d'un voya
ge à Montréal, dans le · but d'accompagner le pèlerinage des 
Soeurs Te·rtiaires à Sainte Anne de Beaupré, il 9rut prudent 
d'aller voir le Docteur Eugène Virolle, méde,cin de no·h·e cou
vent de Saint Joseph. Celui-ci le trouva si malade, qu'il ne vou
lnt se prononcer qu'après un examen médical plus sérieux. 

En attendant, le Père Frédéric, qui était de la race de ceux, 
qui s'épuisent au .service de Jésus-Christ, accompagna les 
Soeurs Tertiaires de Montréal aux pieds de la bonne Sainte 
Anne. Toute une journée ~ t deux nuit;; de JPŒ'Îère composent ce 
pèlerinage. Il est donc décidé à mourir les armes à la main et à 
tr~vailler jus qu'~ la fi.n, jus~~·au ·b~ut ~~ ses f.or.ces. Durant le 
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Yoyage, il se traîne plutôt qu'il ne marche. "C'est mon dernier 
pèlérinage avec vous, disait-il. J e me sens mourir. Je n'en puis 
plus". Pom'tant sa voix est forte, son esprit lutoide et son coeur 
ardent co~ome aux plus beaux jom·s de son apostolat. Il puise 
la mati~re de se -; entretiens dans la science de"' ~ aints, dans sa 
pr·ofonde connair.~n nc e de l 'hun:é<lnité, dans l 'ill'!pni sa.ble· hésor 
de Ra charitè. rl'outes les 'l'ertiaires sont hemPuses de le voir, 
de l 'entendre, de lui parl er. J e ne sais .quel rayonnement plus 
calm e, plu s touchant annonce que le soir de cette vie si i'ÏlCihe 
approche. 

A son retour à Montréa l, l e Père Frédéric juge bon de se 
r endre aux Trois-Rivièr es. Il met ordre à •s.es affaires comme 
un homme, qui entreprend un voyage d'·où l 'on ne revient pas. 
Mais il n 'en est J~as plu s troublé que le touriste qui se prépare 
à prendre ses vacances . Dans ses· notes, il ne fait mention ni de 
ses livres, ni de ses oeuvres. Il écrit tout simplement ''Le Com
missariat de Terre-Sainte ne doit rien à 1per•S·Onne. Tout est rè
glé., 

Le P ère Frédéric revint ensuite à Montréal pour 
l 'examen médi1oal, dont nous avons· déjà parlé. On 
était loin de croire alors que c'étaiL s•on dernier voya
ge et qu 'il s'en allait mourir à notre ICIOuvent de Saint Joseph. 
On était si accoutumé de le voir travailler dans un état d'épui
sement, qu'on avaii oublié qu 'il vivait dans• un corps mortel. 
Sa présence était si ch èr e, qu 'on chassait comme importune la 
pensée d'une séparation proohaine. II semblait n écessaire à no
tre vie franciscaine au Canada et on vivait comme s' il ne devait 
pas mourir. Pour tous, il était la per•sünnification de saint Fran
çois ou, pour mieux dir e, l 'image vivante de la bonté, de la péni
tence et de la !Pauvreté, dont Notre-Seigneur a été le premier 
type et le modèle achevé et que saint François .a reproduite a
vec tant d'exactitude et de succès. 

Dieu, dans son infinie sagesse, a des des·seins imp énétr,a
bles. Ses jugements sont bien différents de ceux des hommes. 
Pourtant il s sont pleins d'une immense tendresse pour le bien 
des âm es, soit qu'il leur envoie les plus douces cons·olations, 
soit qu'il les liasse passer par le·s· plus dures épreuves. Le Père 
Frédéric avait fourni une carrièr e plus longu e que pouvaii 
laisser espérer la faibl esse de sa constitution. Il n 'avait jamai•b 
failli à sa tâche et avait bien rempli son mandat, sa mission 
providen1.iell e. Durant douze ans, iJ s'é lait acquis en Terre-Sain
t e la r éputation d'un bon et fid èle serviteur. Le Commissariat de 
Terre-Sainte était fond é au Canada. Les pèlérinages du Saint 
Rosair e, .au Cap de la Madelein e, étaient en pleine prospérité 
sou s l 'habil e dir ection de,s. Révérends .Pères Oblats de Marie Im
macul ée. La r es tauration l e l 'Ordre franJCiiscain était au Canada 
un fait acrclom,pli. Gomme avant les expulsions anglaises, les vil
l es de Montréal, de Québec et de·s Trois-Rivièr es avaient leurs 
couvents réguliers. GrâJoe aux charitables industries de l 'homme 
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de Dieu, les Clarisses étaient solidement établies à Va ll eyfield 
et les 'l' ertiajres · de •S•aint François se distinguaient par leur 
nombre et par leur rferveur. Un grand r eiwuveau avait été opé
r é sous son inspiration. La vie franciscaine était exubérante, 
pl eine d'avenir. Son r egard consolé ·ap er cevait la moisson blan
chissante, qui sollicita it Ira main de n ouveaux ouvrier s . Ses dé
sir s les 1plus ard ents é taient .comblés . Que· lui r estait-il à fair e ? 
La v ie de l 'homme n e termine-t-ell e pas avec les des•S·eins de 
Dieu sur lui ? Aussi r ép était-il, à qui voulait l 'entendre, le roan
tique du saint vieillard Siméon. "Laissez partir votre serviteur 
en pa ix . Qu 'ai-j e à fa ire sur cette terr e étrangèr e? "Ses yeux 
avaient vu le·s bén édic tions que le Seign eur r éservait au peup-l e 
canadien . Comme François d'Assise , comme Antoine de Padou e, 
ses illustr es devancier s, il éprouvait un irrésistibl e besoin de 
s'isoler du commer ce des hommes. Il avait faim et soif du bon 
Dieu. 

Au premier exam en , le m édecin tr.ouvra la m aladie excessi
vem ent avancée, il diagn ostica unnéopl·asm e d'es tomac e t aver 
tit l es supérieurs que le cas était désespér é à cause du grand 
âgJe du patient. Le P èr e Frédéric dut donç.prendre le lit le 17 juin 
1916. Tous les soins que connaissent la science e t la cha rité lui 
fur ent pr·odigu és. Efforts inutiles. L'impitoyable mala die suivit 
son cours et continua ses ravages, r en!OOI1trant une r ésistanoe 
incroyable. Il r es·ta roinquante jours à l'infirmerie·. Ce fut un 
temps de souffrances et de m érites. On vit avec éviden ce com
bien la mortification intérieure, qui n e veut incommod er per 
.sonne, avait j et é de profond es racines dans son coeur. Douleurs 
pOign antes e t indicibles, vomissem en ts épuisants. et fr équents, 
nuits d'insomnie bann issant tout r epos, tout concourait à abat
tr e l e m alade. Son es tomac délabré n e supportait plus ni nour
riture, ni r em ède. La fi èvre seul e était triomphante et achevait 
de consumer ce corps ruiné, qui r efu sait presque tous services. 
. ILe Pèr e Frédéric endura a vec u ne parfaite égalité d'hu
m eur tous 1ces mala ises, n 'exhalant j amais la moindre IP'lainte. 
Que de sentimen ts de piété et de pa·Li ence édifi èr ent les a;ssis
tants ! Durant qu e l·a m aladi e le dépouillait de la vie comm e 
d'un vieux vêtem ent, 11 r em ettait souv ent son âm e entre les 
mains de Dieu , r épé tant les parol es .qu e le divin Maître pronon
çait a u Jardin de l 'Agonie ''Que Yotr e volo11lé so it faite e t non 
la m ienne"- e demand ez pas ma guérison, n ous elit-il à nous
m êm e alor•S· qu e nous lui r end ions visite, la issez fair e le bon 
Dieu. " Plu s do cil e à son m édecin e t à son infi rmier, qu 'un en
fant n e l 'est à ses par ents, il acceptait tous les r emèdes qu 'on 
lui pr ésentait , san s tém oign er la m oindre r épugance p our des 
m édicamenls· qu i le· faisaient cruell ement S·oul'ft' ir et qu' il ne 
pouvait garder. ''Vou s êtes m on supérieur , elisait-il au fr èr e Ra-
1phaël Quinn, son infi rmier . J e p rendrai tout ce qtt e vo us me 
donn er ez, j e p aierai celà, ce soir". Ce tte derni èr e phrase expr i
mait l es in con vénients qu 'il en r essentirait au cours de l a nuit. 
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Ses inte.stins étant perforés, il souffrait plus des odeurs naus éa
bondes, qui montaient de son estomalc que de tout le reste. 

Les doul eurs du corps cep endant n 'étaient rien en compa
raison de celles de l 'âm e. "Parce qu 'il était agréable à Dieu, il 
était n écessaire qu 'il fût éprouv é par la tentation." On peut di
re en toute vérité qu e le Seigneur le livra entre l es mains de 
Satan, lui commandant ·seul ement d'épargner s·a vie . Avant de 
t 'appel er à lui, il veut détruire ce qui peut y avoir de trop na
turel dans ses p en sées et ses affeclions et le purifier comme 
l'or dans la fourn aise. Il eut donc ce· doubl e mérite qui vient de 
la pa tience et de la t entation . Il se montra grand dans l 'une 
comme dans l 'autre. 

Au milieu de ses souffral1Jc,es, le Père Fréd éric fut saisi 
tout à coup d'une crainte excessive, où perçait une extrême dé
li-catesse de conscience. Durant plu sieurs jours, il n e sut plus 
se r endre 'compte de lui -mêm e à lui-m ême. Tout r empli de ces 
M ntimenLs d 'humilité chrétienne, qui font que les pius grands 
.saints se cr·oient toujours l es plus indignes des l'écomp enses é
ternell es, il n'ouvrit !]) lus la bouche que pour exprimer Je,s 
.craintes et les espérances de son âme. ''Ai-j e été fid èle à ma vo
cation? " Epreuve t erribl e, déjà subie sous une autre form e, au 
cours de son noviciat. Ell e se r enouvell e sur 'son lit de mort. Le 
P èr e Frédéric '0l'oit que sa vie a été un abus continu el de grâce. 
Il se frapp e la poitrin e en gémi ssant et en confessant qu 'il a été 
qu 'un serviteur inutil e. Ces sentiments d'humilité qui en tou
tes ~autr es circonstances auraient dû le rassurer le j etaient 
dans l 'inqui étud e et l 'abattem ent. 

Satan aime à se m esm er avec les géants de la 'solitude. Cet 
adversaire 1acharné du Christ se plaît à exercer sa vengeance 
contre l es hommes de pri èr e et de p éniten ce. Il profite de la 
gr and eur de leur faiblesse et de l 'inten sité de leurs 'souffrances 
pour les accabler de t erribl es vision s. Nous voulons êtr e très 
r é ti ceiü sur ce point. Dans notre s iècle incr édule, ces manifes
ta ti-ons diaboliqu es, 1qrui sont plu s fréquentes qu 'on n e l e pen
se de prime abord, IP'assent pour rid icules ou plutôt sont traHés 
d'une mani èr e ridicul e, m ême par de,s· personnes r éputées sé
ri eu ses . La vie de plusieurs saints ,c,epenclant atteste que le dé
mon s',acharne à tourmenter les âmes qu 'il désespèr e d'entraî
n er au mal, et qu'il s 'attaque uux ·athlète·s· de la foi avec une 
fureur inouïe et un plaisir in ferna l. Nous manquerions donc à 
notre devoir d 'hi stori en si nou s passions complètement sous 
sil ence le•S· terribl es visions qui inqui étèr ent son âme et trou
blèr ent son esprit. Comm e le saint Curé d'Ars, il fut muelle
ment éprouvé par le démon, qui lui aprparaiss•ait tantôt sous 
une form e, tantôt sous un e autre, mais toujours avec des· airs 
menaçants. "V·oyez-vous le gr os chi en, à cô té de mon lit, disait
il au frère Raphaël, son infirmi er? Il veut sauter sur moi. Si 
tu .communies, j e te ferai vomir ct profaner les ,s.aintes espè
ces." ILe Père Frédéric, par crainte, s'en abstint un matin. Mais 
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le médejc3n, homme fort religieux vint à son secours. ''Je vais 
vous laisser un .s.érum, dit-il. Le frère infirmier vous fera une 
injection cinq minutes av·ant minuit. J e vous réponds que vous 
ne vomirez pas avant une demi-heure. Avec cette assurance, 
il continua à recevoir son Dieu, tous les matins·. 

A deux reprises différentes, il jugea à propos d'apiPeler à 
son chevet le Très-Révérend Père J ean-Joseph, son Provincial, 
et de le supplier d'user de •Sün pouvoir et de son autorité pour 
chasser l'ennemi de son âme. Beau et pénible spe.ctacle que ce
lui d 'un homme aux prises avec .le démon. Il y avait con
traste frap!Pant entre la vigueur de cette âme soutenue par la 
gr.âce et la faiblt>sse de ce corps exténué de fatigue, de veille•s 
et de jeûnes. Lui, qui ·avait tant de fois réduit le démon à l'im
puissance, semblait terrassé à son tour. Lui, qui avait vécu de 
prière et de pénitence, ne pouvait-il pas dire avec saint Hila
rion: "Pour,quoi me trouble·s~- lu , ô mon âme? Tu t'en vas vers 
ce Dieu que tu as servi et aimé toute ta vie". n oubliait ce qu'il 
avait dit avec tant de convicLion à son frère Jean-Ba:ptiste et à. 
sa soeur Vi1c•toire Dumont, dans une lettre écrite le 3 juillet 
1865, à la veille de sa profession religieuse. ''A nous sans doute 
les privations, les ·souffrances, les humiliations, mais après cet
te misérable vie d'un jour, à nous aussi la récompense promise 
jp:ar le Seigneur à ceux, qui ont tout quitté pour le suivre." En 
tout celà, il y avait des desseins tout providentiels. Dieu S•e 
plaît à conduire ses saints clans les âpre·s· sentie·rs elu Calvaire, 
.qu 'il a gravi le premier. Il prolongeait l 'épreuve pour revéler 
à la terre la cons•tance et la fidélité de son serviteur. Magnifi
que combat, auquel les .anges assistaient avec une joie ineffa
ble, parce .qu'ils connaissaient d'avanlae le vainqueu·r. Admira
ble confiance, ·Ca[pable de purifier, comme les flammes du pur
gatoire, les derniers restes de p.é·ché et d'attirer les divins par
dons• sur les plus grands pécheurs! Quelle foi inébranlable! Le
Père Frédéric prenait son 1orucifix, le ptressait sur son coeur, le 
portait à ses lèvres, le bais·ait avec une affec:tueuse tendresse, 
avec ce sentiment indicible .qu'on l'emarquait en lui, quand il 
priait avec ferveur et instance. 

Pour lui accorder toute·s les consolations et toutes les for
ces, dor.lt la faiblesse humaine a un si grand besoin à l 'heure 
.suprême, les supérieurs jugèr ent à propos d'appeler à son che
vet le Père Augustin, un saint homme du bon Dieu, qui désirait 
ardemment aller au ·s·ecours de son ami malade et qui lui avait 
écrit le !Premier juillet: "Vous ,croyez que nous ne pourrons 
plus nous revoir sur l·a terre, me dit le Père Grégoire. Je sais 
que Dieu est le maître de la vie et qu'il faut se soumettre à sa 
volon Lé; mais dans •Sa puissanlce, il peut bien prolonger votre 
vie. Après la retraite de la communauté de Montréal, si le Très 
Révérend Provincial daignait m'accorder la. permission de faire· 
un voyage pour vous v•oir, j e le remercierais beaucoup de cette 
faveur. Il faut tout remettre entre les mains du bon Dieu. Re-



-37-

mettez-vous vous-même entre les mains de Notre-Seigneur avec 
la }llus grande confiance et le plus grand courage, conjui'ant 

Le Bon Père Augustin. 

Marie Immaculée, notre bonne Mère du ciel, de vous garder 
dans les plaies du Saicll'é-Ooeur de Jésus." 

Il y aurait dans la rencontre de ce•s deux vieillards un ta
bleau splendide à faire. Quelle scène frappante, sublime dans 
sa simplicité? Saint Antoine le Grand, .qui se hâte d'aller voir 
Paul, au fond de son désert, peut seul nous fournir un sujet 
aus•s·i touchant. Ce srOnt deux intimes, qui se .sont toujours en
couragés dans l'exerrcice de l'orais!On et de la mortification. De
puis de longues années, ils rivalis.ent de freJ'veur et d'amour, 
dans le .service du bon Dieu. Ils ne forment qu'un coeur et 
qu 'une âme tant leurs pens.ées •s.ont en parfaite harmonie et 
leurs aspirati-ons, identiques. L'un et l'autre veulent entendre 
parler du ciel et recevoir une dernière bénédiction. Nous re
nonçons à déiwire la scène que nous avons vue de nos propres 
yeux. Les anges qui s'ex,hortent à bénir ensemble le divin Maî
tre peuvent seuls nous présenter de semblable·s spectacles. 
"Soyez le bienvenue, oher Père Augustin, lui dit le Père Frédé
ric. Approchez .qrue je v·ous embrasse. Que le bon Dieu vous ré
compense de la IP'eine que vous· vous êtes donnée pour venir 
consoler un vieillard expii-ant, qui désirait ardemment vous 
voir, avant de fermer les yeux à la lumière." Après s'être 
donné une accolade fraternelle, les deux saints se parlèrent 
longtemps des -choses du .ciel. 
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Le Père Augustin n' é.pargna ri en pour venir en aide au 
cher mourant. Chaque matin, il célébrait la messe dans l'ora
toire de l 'infirmerie. De la large fen être, qui sépare les 'deux 
appartements, le pieux malade suivait avec une dévotion visi
ble toutes les partie•S· du .saint SBJerifice. A minuit, il recevait 
son Dieu de la manière dont on l 'avait vu tant de fois célébrer 
les saints mrstères. Une se ul e fois, craigrJ.Jant une irrévérance, il 
s'en abstint. ' 

Le vingt-deux juin, le Père Frédér:iJo reçut l 'Extrême
Onction, suprêm'e consolation des mourants. Il en suivit 
toutes les cerem.onies avec l 'attention la plus s.aute
nue, r él})onclant ave,c une foi vive à toutes les prières litmgi
qu es. Ce sacrement administré, il joignit les mains , baissa les 
yeux et s 'enveloppa dans un profond recueill ement, unique
ment occ upé des grâces que Dieu venait de lui aQc,order. 

Quelques jours avant l 'h eur e suprêm e, les t entations dont 
nous avons parlé cessèr ent. Di eu, qui avait fait sentir les ri
gueurs de sa justice, fit luire les premiers rayons de la vie, de 
la paix ct elu bonheur, qui allaient se lever éternell ement pour 
lui. Aubruit de l 'imminence de sa mod, Sa G. Mgr. Bruchési, Ar
chevêq ue ci e Montréal, acco urut à son chevet. Il revint de nou
veau lui donner un témoignage de sa haute estime et de sa pa
tern elle affec tion , en la fête de la Portion/cule; qui rappelait au 
pieux mourant tant de souvenir·S· religieux. Le Père Frédéric é
tait alors si faible qu 'il n e put murmurer que ces [paroles ''Quel
le bienveillance, Monseigneur! Je ne suis pas digne de tant de 
bonté. Donnez-moi v-otr e sainte bén édiction." 

M. le Curé Duguay, fid èle jusqu'à la mort, se hâta de se· 
r endre aup rès de son ami et collaborateur pour se recomman
der à ses prièr es . Bientôt après arriva M. Gédéon Désil ets, syn
dic apos tolique de l 'Oeuvre de Terre-Sainte. La visite de ces 
deux intimes parut lui faire grand plaisir; mais généralement 
il ne recevait per,sonne de l' extérieur. 

D'un autre .côté, on devine sans difficulté de quelle véné
ration était entouré de la part de ses frères ce fervent disciple 
de saint François, qui , malgré les infirmités de sa vieillesse, 
observait encore les :praiiques les plus austères' de la vie reli
gieuse. C'était un saint à la 1porte de l 'éternité qu'on venait visi
ter. On le vénérait à l' égal d'une relique. A son· chevet le·S· rô
les étaient intervertis. On venait le voir nori pas pour le sou
tenir et le consoler, mais pour reloevoir de l'aide et du récon
fort. Personne ·mieux que lui ne comprenait les· peines de ses 
frères, personne n 'y ,oompatissait plus charitablement. Ne 
s'occupant pas de lui, il av·ait le temps de s'occuper des autres. 
Ses cons·eils étaient marqués au coin du sens pratique. "Aimez
V·OUS ' comme les enfants d'une même famine, dis·ait-il. ;'\idez
vous les uns les autre.s à .avancer sans >cesse dans· la voie de la 
perfection, pratiquant l'obéissance ,que vous avez ~ promis au 
Seigneur de garder. · 

f! ;t,l . ·. 
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Comme les patr iarch e·s à la veill e de quitter la terr e, il lè
ve les 'yeux et les mains vers le Seigneur et le conjure d 'abais
ser des r egard s de miséricord e et d'amour sur se<s fr èr es. La 
lettr e, qu 'un humble relgieux lui adresse, en apprenant sa gra
ve mal.adie, exprim e les sen limenLs de Lous et d'un ch acun. Elle 
es t admirable dans sa simp licité. Noüs nous J' erions un r epro
ch e de n e pas la ciLer enti èrem ent. "C'es t l e fr èr e Réginald, qui 
vous envoie un m ot d'adi eu; avant qu e vous parti ez pour le 
ciel. C'es t avero p eino que j 'ai appr is votre grave maladie. Vo
tre pauvr e estomac veut san s doute se venger des priva tions 
qu e vous lui avez fait subir. Peut-êtr e à l 'exempl e de saint 
Fran ço is, avez-vous à demand er pardon au fr èr e ân e de l 'avoir 
si mal traité et .cependant comme notre P ère aussi vous pouvez 
lui dire qu 'il a été un bon servi teur , puisqu 'il vou s a conduit 
jusqu 'à l 'âge avancé de 78 ans. Sans cloute, ch e!' P èr e, vous 
êtes content de vous en all er : depuis si long temps que vous n.t
tend ez le divin Maîtr e et qu e vous êtes prêt. Ce sera un grand 
de uil pour tout l e Canad a .que You s avez tant aimé et qu e vous 
avez en si grand e estim e. Mais ce sera sur tout un g r·and deuil 
pour n ous et I])Our toute la province. Que la volon té de Dieu 
so it fa iLe et que votr e r écompense soit copieuse. Chaqu e jour, 
j e prie la Très-Sainte Vierge de vous ob tenir la grâce d'une 
bonne et sainte m od. Qu 'ell e vou s r eçoive dans ses bras à votre 
p-assage de ce monde à l 'autre et qu 'ell e vous dépose cl ans le 
coem de J ésus pour y r eposer éternellement et jouir de la béa
titud e éternell e" . 

P ermettez-moi, bi en ch er P È-r e, de me recommand er à vous 
et de vous adress er la prièr e du bon Larron. "Souvenez-vous de 
moi, lorsque vous ser ez en paradis. J e béni s Dieu de vous avoir 
connu et j e n'oublierai jamais l e ~ bon s exemples que vo us nous 
laissez: votr e mortifica tion, vo tr e simplicité, votr e r égularité, 
etc. J 'essaierai de r ecu eülir l 'h éritage de sainteté, que vous 
nous laissez; à votre exemple, j e tournerai souvent m es r egards 
v ers le ciel, où j 'es1p,èr e avoir la joie de vous r etrouver un j our, 
avec tous ceux ·qu e n ous. avons connus et aim~s . Du haut du 
ciel, ch er P ère, abaissez souvent vos r egards ver s n otr e Pro
vince de France." 

''En vous quittan t, bénissez une dernièr e fois le pauvr e frè
re, qui pr ie pour vous et voùs r estera affection.né e t uni en 
Dieu et Marie Im maculée." · 

Cette lettr e, exprimant le:s· sentiments de r espect et de vé
n érati on que tou s en tr etenaient à l 'égard du P èr e FrédériJc., ar
riva trop tard pour lui êtr e luc. Car le premier v'endredi du 
m ois d'août le malade vit arriver la mort, précédée d'une cour
te agonie, ser eine et tranquill e. Ver s qu atr è"h eures de l 'après
midi, en Ira fê te de Saint Dominique la cloch e du cl·oîtr_e convo
qua les r eli gieux autour de son lit pour y r éciter ,l e$ prières 
des agonisants. Le m oribond suivit ave,c· attention l es- <formù l ~ s 
si irrtpréssionnantes · de la liturgie qui r 'eoommandaierit · 'rsorj 

~ 'rr ~ tr, ... , ,, r. 
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âme au Seigneur. Il r emua les lèvre·s pour s'unir aux as!Pira
tions ferventes qu 'on faisait pour lui. Ce moment offrit le spec
tacle· d'une scèn e qu 'on ne r encontre qu'à la mort des saints. La 
modes te oellnl e é tait IC)omme envahie par le surnaturel. On 
craignait de troubler les dernie·r s préparatifs de cette âm e, ·qui 
s'en allait dans la demeure de son éternité. 

Quel•qu es jours auparavant, dans une préparation imm é-

ILe R P. Ft•édéric mourant. 

diate à la mort, le pieux mourant ·avait instamment demandé 
de lui r épéter à l'heure suprême les paroles du disciple bien
aimé: "V eni Domine". Vous crierez fort, avait-il dit, pour que 
je comprenne." Conformément à son désir, le P ère Augustin 
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Jui suggéra l 'inspiration demandée. Ven1:, Domine, noli tat•dare. 
Apoc XXII, 21. 0 paro1es sublimes et pleines de sens quand el
les sont prononcée·s· avec les dispo·sitions requises, au seuil de 
l' éternité. Ell es résument l 'histoire de toute notre sainte reli
gion. C'était la pri ère des prophètes et patriarches, celle de la 
Vierge pure par excell ence et du disciple bien-aimé. Comme le 
jour appeHe la lumière, comme le cerf altéré désire les eaux vi
ve·s de la ,fontaine, ainsi tous les saints ont soupiré après Jésus. 
A notre humble avis ce Veni, Domi.ne est un ade d'amour par
fait, 1 'expression d'une charité, qui veut donner son maximum 
de r endement. Uhi major caritas, ibi majus desiderium. 

Le Père Frédéric, en effet, ~.ttendait son J ésus dans le cal
me, la ,eonfiance et la contemplation cle'S· cho·ses de l'au-delà. 
Son union avec Dieu ne pouvait êtr e plus parfaite que clans le 
ciel. A cinq heures et quarante-cinq, la !communauté était en
core là, faisant couronne autour de son lit et admirant sa rési
gnation, sa pati ence cl son re-cueillement, lorsque les yeux fixés 
sur le cruoifix, il r endit son âme à son Créateur. Il ne fut pas 
permis au dém.on de le troubler à 10et instant d'où dépend toute 
une éternité. Avec une. parfaite tranquilité d'âme, il pass,a des 
joies 1pures de la cellule aux délices ineffables du paradis. 

Ce moment solennel, Frédéric l'•avait prévu depuis long
te.mps. Il l 'avait même décrit en vei"s', le 3 septembre 1863, en se 
rappelant le souvenir de sa mère. 

* * 
Et quand ma derni èr e heure aura· sonné l 'appel 
Quand paraîtna ton fil s aux p ieds de l 'Eternel 
Déposant elevant toi , sa couronne royale, 
Ses laurier s triomphants, moisson sacerdotale 
Il viendra rad ieux et vainqueur du trépas, 
Heureux de ton bonheur se ,jeter dans tes bras, 
Avec toi s'en ivrer au sein de la patrie 
Dans l 'extase étern elle de l 'immortelle vie. 

Ces vers que n ous devons à la ip·rocligieuse mémoire de Léo
nie, sa nièce, révèlent la ferme e·spérance qui l 'animait, même 
avant son entrée en rel igion. 

Après la mort, les traits du Père Frédéric conservèrent leur 
caractère habitu el de bonté et de sainteté. Les austérités et la 
mort déposèrent sur ce visage émacié j e ne sai·s· quelle douce 
gravité, qui le rendrait beau et vénérable. On psalmodia immé
diatement le De Pt•ofundis pour le repos de son âme. Puis, se
lon la coutume, la communauté cles'1cendit au choeur pour y ré
ciler la StaLion dù rrrès St-Sacrement, tandis que le glas funèbre 
annonçait le deuil de notre fmnille religieuse. Le cher défunt 
était dans la 78e année de son âge, la 52e année de sa profes
sion religieuse et la 48e de son fécond sacerdoce. 



Ses Funérailles 
-IV-

Le soir même du 4 aoû t 1916, les dépouill es mortelles du 
Père Frédéric furent exposées, avec toute la ·simpli.cité francis
oaine, dans le grand parloir de notre couvent Saint Jose ph à 
Montréal. Aussi longtemps que les fPOrtes restèrent ouvertes, 
les Tertiaires et les ami·S· de saint François vinrent prier auprès 
de lcJelui qu 'ils vénéraient comme un saint. Deux religieux se 
suocédant d'heure en h eure firent la veill ée funèbre jusqu'au 
matin. 

Le lendemain 5 août, eut li eu un premier service clans la 
chapelle ·franciscain e de la rue Dorchester. Il fut chanté par le 
rr. R. P. Jean-Joseph Deguire, :Ministre Provincial, a•ssisté des 
R.R. P.P . Hyacinthe Workman ct Elphège-Joseph Morin. Sa 
Grandeur Monseigneur Georges Gauthier, Auxiliaire de Mont
réal entouré d'un nombreux clergé, releva la cérémonie de sa 
présence. Dans la nef, apparaissaient les représentants de la 
plUJPart des communauté-s, religieuses de la vill e de Montr@al. 

Le Père Frédéric avait vécu sa vie canadienne aux Trois
Rivières, il convenait qu'il y dormit son dernier sommeil. A cet 
effet, vers midi, le cercueil entouré de plusieurs religieux fut 
conduit à la gare Viger. Aux Trois-Rivières, tout un triomphe 
attendait celui dont toute la vie avait été la fuite et le mépris 
des honneurs. C'était un ·samedi. Les ateliers comme les bu
reaux étaient fermés. Pour l 'arrivée en gare du train de Mont
réal, la population entière, mue par un même sentiment de res
pect et d'admiration, était accourue pour r ecevoir la d épouille 
mortelle du Père Frédédo, considérée déjà comme reliques 
;pirécieuses et réclamées avec d'autant plus d'instanoes qu'on avait 
.craint de •la [.l'erdre. Le cercueil, porté sur les épaules des reli
gieux, s 'avança par la rue Saint-Maurice vers notre chapelle 
conventueNe de Saint-Antoine de Padoue. Le cortège se déroula 
au milieu d',une foule pressée tout le long du parcours. Rien 
d'aussi émouvant , ni de plus· spontané n'avait jamais groupé 
les citoyens des Trois-Hivières; témoignage du deuil géné ral de 
la ville, respect profond des individus, regrets sentis de tous. Se 
réalisa ·alors la parole du Psalmiste; "Vous 1cmnblez vos saints 
d'honneur et vous l eur donnez un ascendant irrésistible. ''Nimis 
honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus 
é.o·rum. Ps. CXXXVIII, 16. 

Aux J' egards comme au coeur et à l 'esp rit de tous , la vie du 
Père Frédéric se révéla dans tout l'élclat, jus·qu'alors caché, de 
sa Siplendeur. Les plus belles comparaisons de l'Ecriture-Sainte 
ont ici une parfaite application. Comme l'étoile du matin au 
milieu des nuages, loomme la lune resplencli·s•sante aux jours de 
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son pl ein, comme le soleil tout éclatant de lumière, ainsi brille 
la vie du Père Frédéric au firmam ent de l 'Eglise canadienne. 
Comme la ro se et le lis plantés sur le bord des eaux, comme 
l 'olivier aux r ejetons nombreux et vigoureux, ainsi apparaît 
aux yeux de ceux, qui le reçoivent, ce père ~sp iriLu el de tant 
d'âmes, ce restaurateur de la vie monastique, ce vétéran de la 
milice sacerdotale. De tous côtés s'élève un concert de louan
ges et de bénédilc!tions. Le p euple publie à l 'envie ses hautes ver
tus: sa modes.ti e, son humilité, sa pauvreté. Quelle assiduité 
dans la prière! Qu elle con s tance dans son zèle! Quels jeûnes! 
Quelles macérations! Beau et consolant spectacle ~que c:e tte glo
rification de la vertu, racontant ce qu'il y a d'-admirable dans 
la période franlaiscain e qu 'il a parcourue. La vill e enti ère sem
bl e s'ê tr e concertée pour fair e un éloge complet de sa vie et ma
gnifier cette charité qui ~sut , par tant d'ingénieuses ress,ources, 
calmer les chagrins, adoucir les misères, susci ter l es espéran
.ces et répandre les bénédictions divines. 

A ces ~sentim e'nts latents, ex1primés par l 'attitude de la fou
Je, vinrent s'ajouter des paroles de reconnaissa111ce. Il aurait fal
lu noter tout ce qui se disait tout bas et ce qui se proclamait 
tout haut. "Il a gu éri mon enfant, disait l 'un; il m'a gu éri moi
même, aj·outait l 'autre. Par le secours de ses. prières, reprenait 
un troisième, j 'ai obtenu une grand e conversion." Un quatrième 
racontait comment le Père Frédric était demeuré, toujours 
priant, toujours exhortant, au chevet de son pèr e, n e le ,quittant 
pas avant qu'il eût r endu le dernier soupir. Mille autres traits 
volaient de bouche en bouch e comme ~autant de témoignages r é
vélateur·s d'une vie r emplie de bonn es oeuvres. Pas une voix 
discordante n e s'éleva pour atténuer l 'éclat d'une m émoire sans 
tache. Autour de cette grand e figure, aux aspects si variés, tout 
prêtait aux commentaires les plus favorabl es, tout semblait 
r éuni ,pour poser l 'auréole de r e,s.p ect, d'affection et de vénéra
tion que lui décernaH la multitude enthousiasme. Les petits et 
les humbles le pleunaient comme un père. C'était justLce. Nul 
n e les avait aimés en J ésus-Chri,s.t d'un amour plus patern el. 

On n e connaît souvent bien le rôle des saints, que lorsqu'on 
n e jouit plus de leur présence. C'est un élément vital, une lu
mi ère vivante, un e chaleur, un amour, dont tous r essentent la 
bienfaisante action. Même san s la connaîtr e, tous en vivent, tous 
la subissent sans y penser, à la manière des enfants, qui gran
dissent dans l 'influence fo·rmatri1c,e des parents sans assez le re
marquer. Viennent-ils un jour à disparaîtr e? Ils sont étonnés, 
stupéfaits,, parfois d ésemparés, devant 'tout ce qui, avec eux, 
leur manque. 

La mort a ce privilège de m ettre en prleine lumière les gran
des vies. rrant que l'homme demeure dans son milieu, il sembl e 
que sa présence atténue ou obscurcit l 'éclat de ses oeuvre·s, et 
la valeur de ses m érites. L':on est moins fi'app é de la victoire 
sur ,l es difficultés d'une oeuvre, lorsqu 'on entend encore la voix, 
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qui la dirige et qu e l 'on voit la main, qui l 'exécute. Il faut sou
ven t que l 'ouvrier disparaisse pour qu 'on rende toute justice à 
la beauté, à la .fécondité de son action. Plus une carrière J,abo
rieuse se pr·olonge, plus on s'habitue aux merveille.s dont elle 
est remjplie. Pense-t-on à remerCJer le soleil, qui nous donne la 
lumière et la chaleur et la t erre, ·sa fraî;ciheur et sa fécondité? 
Ainsi en est-il de J.a vertu . Même si elle brille jusqu'à nous 
éblouir, on en arrive à ne plus la remarquer, tant nous la trou
vons simple et naturell e. En raison de sa constance même, 
notre étonnement se blas-e et notre admiration ·s.'é teint. Mais la 
mort vient-elle r éveiller l 'attention et faire r evivre tout un pas
sé? Les faits anciens surgissent comme nimbés de ·surnaturel 
et leur beauté se gravent en caractère indélébiles dans la mémoi
re des homm es. Le mérite se dévoile, la vertu éclate au grand 
jour. Publiqu es ou secr ètes, les oeuvres semées l e long d'une 
vie viennent se group er en un seul et même ·s.ouvenir. C'est un 
concert unanime de mille sentiments jusqu'a lors retenus m uets. 
La reconnaissance monte du fond du coeur. Cette voix gén érale 
de tout un peupl e rassemblé autour d'une tombe, ces r éfl exions 
spontan ées émises ex abundantia cordis, où n'entre ri en d'arti
ftüi cl, est un éloge funèbre que nu lle éloquence humaine n'a en
oore surpassée. 

'I't·ansportés ains i de la gar e des Trois-Rivières, au milieu 
d'une multitude , où la reconnaiss·ance se manifestait par la 

·!Prièr e, les restes elu Père Frédéric furent déposés dans notre 
chapell e conventuell e. Frapp é ]Jar la beauté du spectacle à la 
fo is simple et sublime, M. Jo seph Barnard, Rédacteur au " Bien 
Public" en fit , clans l e journal tr ifluvien, une description émue 
et on n e p eut plus exac te. "Nous avons vu la dépouill e mortelle 
de ce jus te, couché clans sa tombe. Il n 'y avait ni fl eurs, ni cou
ronnes, certes; un e simple boite de bois blanc, sans peinture, 
avec à chaque ex trémité deux rr .. odes.tes cierges. La t ête du vé
n érabl e vieillard, dont les trait nous étaient famili er s, un rpeu 
exhaussée de sa tombe, repo·sait dùrement sur un bloc de bois 
Le regard si doux, dont la bonté s'était reposée si s·ouvent sur 
le malh eur d'un chacun , était mA intenant à jamais voilé. L'hum
ble v.ioillard, sa dùre .tô che t erminée, s'était vraiment couché 
dans la paix et la sérénité. Après avoir vélcu la vie elu pauvre 
volon taire, sa couche funèbre eiaiL plus pauvre ou e cell e des 
pauvres." 

Toutes les classes de la société trifluvienne se donnèrent 
rend ez-v·ou s auprès de ce tte tombe. Les manifestation s les plus 
vadées et los plus touchantes se déroulèrent au cours de la 
journ 'e du dimanch e, 6 noùt. Tous étai ent intimem ent con
vaincus que ce g rand ami elu hon Dieu et ;ce fil s aimant de la 
Très-Sainte Vie·r ge jouissait déjà de ·son éternelle récompense. 
On vénérait un saint. On lui parlait comme s'i l eùt été en core 
vivant. On s'inclinait s·ous sa mnin glacée comme si ell e dùt se 
lever encore polJr bén ir. On venait plulôt solliciter son inter-
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cession que prier pour hü. On reclamait avec instance, qui des 
10heveux, qui une parcelle de s0n habit, qui le plus minime ob
jet, sanctifié par son usage. Ici , comme partout ailleurs, c'é
tait l 'indice de ce sentiment pt·ofondément religieux, qui dicte 
aux âmes ,chréti ennes une sorte de vénération pour tout ce qui 
a touché ou appartenu à un ho;nme de Dieu. Convaincus de la 
haute sainteté du P èr e Frédéric et r emplis de confiance en la 
valeur de ses mérites, les pieux visiteurs en vinrent à faire tou
cher rohapelets, m édaill es et autr es menus objets de piété, à son 
corps sanc tifi é. C'est à grand 'pein e qu'on empêcha l' enl èvement 
de parties ,cons.idérabl es de sa bnre. Comme tous e t chacun ré
clamaient un dernier souvenir du bon Père, on distribua en 
pa rcell es, son vieil habit, un viE'il habit vieux comme lui, no
tait l 'un, celui qui faisait des miracles, ajoutait l'autre; Ce à 
quoi, un troisième, esprit gai, sans malice, comme il s'en trou
ve toujours parmi les foules les 1p.lus recue1llies affirma qu'avec 
J'habit neuf, reçu à l 'occasion de son .iubilé religieux, le Pèr e 
Frédéric ne f·aisait plns de miracles. Ce qui parut incroyable à 
beaucoup . Des faits l eur donnèrent raison. 

Tant de piété et de confiance avaient déjà reçu l eur récom
p ense. Plusieurs personnes digne·s· de foi assurèrent avoir re
çu des f aveurs par ticuli ères. n 'autres firent le réçit de plu
sieurs gu éris·ons, a ttribu ées à l'interce·ssion du vénéré défunt. 
La reconnaissance, se contenant dans les li.mites de la discré
tion, devait proclamer tous les jours· !'·obtention de faveurs nou
velles. 

Les obsèques eurent li eu dans l 'église de Notre-Dame des 
Sept-Allégr esse, contigue à notre couvent franciscain. Sa G. 
ment aux désirs cje notre mère, la sainte Eglise, ùous lui offi'i
Mgr F.-X. Cloutier, Evêque des. 'l' rois-Rivièr es, ass istait au trô
n e. Le R.P. Ange-Marie Hiral, •nlors Gardien du Couvent et Cu
r é de 'la paroisse, aujourd 'hui Vicaire Apostol1que du Canal de 
Su ez, ,célébrait le saint sacrifice de la messe, avec ministres 
sacrés Les vaste·S· nefs elu temple étaient trop étroi tes pour con
tenir tous les fid èl es. Une foule /cons id érable attendait au-de
hors, clans un r eligieux sil ence, la fin elu service funèbre. Spec
tacl e émouvant que les fun ér ailles de ce pauvre. Jamais. la li
turgie ch rétienne ne se montre plus touchante que lorsqu'ell e 
apparaît clans sa simplicité, dépouill ée des pomp es tapageuses, 
des décors -factices. L'espt·it saisit mieux les grandes l eçons de 
la mort ave,c: •ses échos de l 'ét ernité. 

· Le P ère Frédéric n e s'était ~pas rangé parmi les savants et 
les l ettrés . :mc1rivain et orateur, ille fut, à la vérité, sans le pre·s
tige ·du littérateur et de l 'érudit, qui suffit à tant d'auteurs à 
notre époqu e. Ignoré de la plupart des célébrités, il traversa 
son siècle ,s·ans que son sièc.J e n e fit attention à lui. 
Il s'en r éjouissait. Il s'é Lait choisi une· mission plus 
belle · plus féic'onde. Par s·a piété auss·i simple que 
profonde, cet homme qui avait restauré la vie franciscaine au 
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Canada avait su tou10h er tant d'âmes, susciter tant de dévoue
m ents, a.ocomp.Iir des oeuvres ·si durables·, que l 'on sen
tait disparaître avec lui l 'une dt:.•s for,ces vives de notre temps. 
Sans prévoir en cor e à quel degt•é d 'honneur il plairait au Tant
Puissant d'élever ce·t humble missionnaire de Terre-Sainte, il 
était déj à permis d'espérer q ue sa mémoire refl eurlmit sm sa 
tombe, qu 'une vie si extraordinaire dan s sa simplicité se rait 
bientôt couronnée par l 'une de ces glorifications suprêmes qui 
font la gloire de l 'Eglise, l 'étonnement du mond e e t l 'édifica
tion des âmes. 

Avant l 'a bsoute, Monseigneur l 'Evêque des Trois-Rivièr es, 
fidèle interprête de son clergé et des fidèles de son diocèse, 
procéda ·éloquemment à l 'orais,on funèbre. Sa Grandem retraça 
hrièvement l es traits essentiel·s de cette carrièr e pleine de· ver
tus et remp lie de bonne·s. oeuvres. "Ce n'est pas l 'u sage . ries 
F r anciscains, disait-il en eommençant, de faire le panégyrique 
de leurs morts; mais j e ne puis laisser passer cette circons tan
ce, sans· exprimer ce que tous disent: le Révérend Père Frédé
ric es t mort en odem de sainteté. En 1901 , j 'é tais à J érusalem 
e t j 'avais le bonheur de visiter les· Lieux-Saints, où le Père Fré
déric avai t été pendant si l·ongtemps Vicaire Custodial. Partout 
où j e suis all é, on m'en a parl é comme d'un ·saint religieux. 
Mais s'il ne m'es t pas permis de m'.étendre sur ses vertus, je 
puis parl er de ses oeuvre·S· et en partirculier de deux d 'entre el
les, que le Père Fr édéric a accomplies au milieu de nous. En 
1888, envoyé par ses Supérieurs majeurs, il fonda le Commis
sariat de 'l1 erre-Sainte da n s nob·E' vill e. Le Comm issariat devait 
am ener le Couvent en 1903. C'est le P èr e Frédéric aussi, qui, en 
grand e pa rtie, a lalllcé l 'oeuvr e de Notre-Dame du Rosaire, au 
Cap de la Madel eine." 

J e m e demande quell e es t la partie de mon diocèse, qui n'a 
pas admiré ses vertns et la IPtlissance de sa parol e apos toliqu e. 
Eh bien! m es frères, nous devons. remercier le bon Dieu de toutes 
les grâces qu'.il nous a raccordées par l'·entremise de ce bon P ère. 
Puisque nou s n e pouvons scruter les jugem ents de Dieu qui 
irouve de,s taobes même ·dans ses anges .et ses saints·, accor
dons-lui nos prière·s' les IP'lu s ferventes." 

Monseigneur l 'Evêque présida ensuite à l 'absoute et à l 'in
humation. La dépouille elu Pèr e Frédéric fut alors transportée 
à la Chapell e de Saint Antoin r., li eu 1c:hoisi pour la sépultn1·e. 
Il convenait qu e le Commissaire de Terr e-Sainte dormît dans 
une tr.l'l'e ap1partena nt à la 'l1 erre-Sainte; qu e ce franci scain 
exemplaire r eposât dans le li eu m êm e où il avait coutume d'of
frir le saint sacrifi.c e de la m esse et de chan ter avec ses fr èr es 
les louange·s div ines. Notre bon P ère aurait été plus que sur
pris de voir les d émonstrations de tous genres, qui entourèr en t 
sori tombeau. Lui, qui avait choisi et contemplé tant de fois sa 
plaoe au fond du cimetière conventuel, alors que, se promenant 
solitaire, il fai•sait sa préparation mensuelle à la mort, n'aurait 
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jamais ·osé pen sé au r esp e1c1t dont on en tourait ses r estes ni à la 
place de choix :qu 'Œ1 leur r éservait. Av·ant qu 'ell e ne quiltâ t 
l'église, la foul e voulut j eter un dernier r egard sur cette bière 
encore ouverte. Le défil é fut long et donna lieu à des scèn es é-

Le Tombeau du Père Frédéric. 

mouvantes. La confiance gén érale se mua alors en une vérita
ble ovation, en un ·triomphe d'honneur pour l 'humble fils de 
François d'Assise . D~eu exhaltaiL évidemment son serviteur. 

Dans· la crypte de la chapelle ,c,onventuelle, on descendit 
le cercueil clans un caveau spécialement préparé pour lui. Le 
tombe·au voûté en briques , qui sert de dernière demeure au bon 
Père Frédéric est placé devant 1 e maître autel, près de la table 
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de rcommunion. Dans cett e chapell e publique, les restes sont 
indiqu és par une simiPle pierre tombale en granit gris, à fl eur 
du pavé. Sous la croix potencée de l 'ércusson de rrerre-Sainte, 
qui ra1 pelle sa vocation de Missionnaire ·en Palestine et les 
hautes fonctions qu 'il a exercées à J érusalem et au Canada, on 
lit l 'inscription suivante: Ici - repose - le R.P. Frédéric Jans
saone - O.F.M. - Ex-Vicaire-Custodial - Fondateur du Com
missariat - Commissaire de Terre-Sainte - Au Canada - Né à 
Ghyvelde- le 19 Novembre- 1838 - Mort en odeur de Sainte
té- à Montréal - le 4 aoùt 1916.- R.I.P. 

La ré,putation de sainteté que le Père Frédéric s'était ac
quise durant sa vie se perp étue après sa mort. "Je pens,e, écrit 
Mgr 'l' h. G. Rouleau, que nous avons un besoin plus pressant de 
le prier, que de prier pour lui, mais je vous as·sure de mes priè
res, en cas qu 'il ne soit pas au ciel." Monseigneur Emard, Evê
que de Valleyfield parle de ce serviteur de Dieu comme d'un 
saint. ''Véritable type elu fils de Saint François, l e Père Frédé
ric a marché constamment sur le·s tra;ces de son Séraphique mo
dèle, reiProduisant avec l 'exemple des sublimes vertus jus
qu 'aux traits les 1plus marquant•s de la vie du Bienheureux fon
dateur. Le P ère Frédéric restera clans la mémoire de tous, par 
l 'édifiloation que donnait partout sa charité ardente et sa pt'O
verbiale pauvreté. L'Evêque de Vall eyfield avec tout son cler
gé et tous. ses fiel èles lui garde une r econnaissanoe im,périssa
ble pour le concours si générm1x a..ccorclé par lui , à l 'é tablisse
m ent de notre monast ère des Clar isses." 

Les fid èles considèl'ent le tflmbeau du Pèl'e FPécl é!'ic, com
me une re lique. Ils viennent y pPier avec ferveur et confiance. 
Les infirmes y accourent, se rappelant ·s.a compassion pour tous 
ceux, qui souffrai·ent. Les malades le prient et se disent guéris. 

Les saints ne meur ent pas tout à fait. Ils poursuivent leur 
mission bienfaisante par delà J,a tombe. On peut dire d'eliX, 
p lus erliCiore que des autre·s disparus, qu'ils ne sont pas absents, 
mais seulement invisibles. Ils demeurent dans le souvenir des 
peuples qu'ils ont édifiés p~ar leurs vertus et protégés par leur 
crédit auprès. de Dieu. Comme le elit si bien Saint Grégoire de 
Naziancc, ils continuent par l eurs prières le bien qu'opéraient 
leurs enseignements et leurs exemples. Par leur puissance, ils 
sanctifient le monde et servent encore l'Eglise. 

Dieu, qui, seul, glorifie ses saints a déjà fait germer les 
miracles sur la tombe · à pein e fe1·mée elu Bon Père Frédéric. 
L'Eglise toujours désir euse cl'hono·rer ses enfants parlera en 
son temps et mettra sur le chandelier les vertus héroïques que 
notre bon Père Frédéric n'a pas réussi à ,cacher complètement 
sous le boi·sseau. Ne peut-on pa:, diT·e déjà que glorieux est le 
tombeau de celui qui a ell Ill ission de défendi'e le Saint Sé•pul
~re ~.Jérusalem, comme Vicaire-Custodial et de le f.aire connaî
tre et aimer au Canada, comm e Commissaire de Terre-Sainte. 

FIN. 
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