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Les Dernières Années
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Pour la plupart des existen ces, la vieill esse es t la dlm.irm tion des for ces et l e progr ès dans la décadence. P ou r qu elq ues
rar es n atur es, ell e e·s t l 'épanouissem ent sup rêm e de toutes les
puissan ce•s· de l 'esprit et du coeur, le couronnement glorieu x de
toute un e vie. Les resso urces de l'âm e, l es én ergies du corps
sembl ent grandir alor·s, se développ er sen sibl em ent à mesure
qu 'ell es s'avan cent ver s l 'ét ernité, semblabl es à ces cours d'eau
d'autant plus larges et ,plu s profonds, qu 'il s s'.appro,Cih ent davantage de l'·océan. C'e·st ce qu 'on r em arqua ch ez le P èr e Frédéri•c. Loin de con sidér er l es derni èr es années de sa v ie comme
un terniP'S de r epos, il .c!h er che à les r endr e util es et m éritoires.
La grand e pr éparation pour l'é ternité et l'effort sup rêm e p our
le triomph e, 1Lelle est son uniqu e pr éoCioupa:t1on. Ce n 'est pas
v ers la fin de la bataill e, qu 'on doit se r eposer, c'es t à ce mom ent-là •surtout qu 'il importe de frapp er les g rands coup s. Et
l e Pèr e Fr édéri'C l es frapp a. Sa vigu eur corpor ell e, la vaillance
intime de son âm e, l 'exten sion de son activité p én étrante sont
visibl em ent gra ndissantes. Jusqu 'ici il a a ttendu les âm es;
maintenant il va au-el evant d'ell es·. ruil e épo·q u e de · s a vie n e
fut IJllus activ e·, ni mi eux r emplie. II sacrifia de bon coeur le
droit bien légitim e de se rettirer avec son vieil •a mi, le P èr e Aug ustin, dans sa ·chère solitude du Commissa:ri,a t des Trois-Rivières, ,sans autre occupation que la pratiqu e de l'oraison et la
récitation du saint offiüe, san s autre distraction qu e cell e de
compatir aux malheurs d'autrui. Ce·t te vie exemple de 1toute
responsabilité aurait eu pour lui un charme. in efl'ab1 e et n 'aurait pas été san s utilité : car on accourait de toutes parts pour
obtenir des gu érisons 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 ard ent de son ooeur. Ce sentim ent, il l'avait exprim é 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·c rit le 12 mars 1902 au Père Raphaël
d'Aurillac: "Pourrai-je esp érer d'aller au 'l'habor, avec le P èr e
Augustin, pour y .finir mes jours dans la solitude"? Hui·t mois
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" Il n e m e res te plu s qu 'un dé·s ir , celui de fair e de la propagande,
avec la vie de la Sain te Vi erge; mai s pour cela il faudra encore r es ter Commissa il'C ct j e sens un désir irr ésistibl e de pri er
le Révérendis•s im e Père Général de me r elev er de mes fonctions pour r edeven 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 pertinemmcn't la r é]l OHSC du rr.R.tP. Colomban, qui la r ép éta en maintes 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 trum ents de ses m iséricordes. Il y eut donc luttes entre ses aspirations pour le saint ministère et ses goû ts pour la r elraite. Bien 1q:u 'il se sentit plus
d'attrait pout' la vi·e· contemplativ e que pour la vie active, il o,pta pour les fa tigu e·s d'un apo stolat 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 im ent doux ; le commnniquer aux autres
est en cor e plus agr éable. Il n'est homm e de Dieu que pour être
davantage l'homm e du p euJPle et le serviteur de tous. La prière lui avait f·a it comprendre·, comm e à sairut François, qu' il n'était pas appelé au genr e de vie qu 'il avait embrassé, uniquement pour sa propr e san clificaton, mais qu 'il devait travaill er
jus.qu 'à la mort au salut des autres. Jamais l.a r éponse que rapPOJ'La Frèr e Masséo, de Soeur Clair e et de Fr èr e Sylvestre: non
sibi soli vivere, sed alüs proficer e n e trouva à un dégr-é semblabl e, sa franche ert exacte application. Dans un âge, où on sent
le b esoin de .se r epo ser , avant d'entr er dans le silenc e de la
tomb e, il entreprend une véritable odyssée religieuse, toute palpitante d'intér êt et de largesses spiritu ell es . II a·s·s uma sur ses
é1 aulcs la tâch e de parcourir l'immense dioc èse de Qu ébec,
pour employer, comm e il le disait, les r estes de sa vie·. Il se
r endit bi en comp te de·s· fati gu es, qu i l'attend ait. Mais impossibl e pour lui de manquer ·m.tte ma gnifiqu e occas ion de faire n énitence et de pratitqu er la tcrh arité. Il r ép éta le non recuso laborem de saint MarLin . . "Si j e pui s êLre eruoo r e util e à votre p euple, malgré le désir de la solitud e et le poids de m es ans j e n e
refuse pas le trava il. "
C'était une nouv ell e ICa'rri èr e, qui s'ouvrait devant lui. Le·s
vieilles habitud es r evienn ent au gal•Oij) et reprennent vite leur
empir e. La gt'âce n e les détruit ,p as. Ell e les ·é pure, les transforme, les sanctifi e. Elle fait toumer vers le ciel ce qui tendait
vers la terr e. Elle renv er se saint P,a ul sur le chemin de Damas,
mais en se relevant sou s la main de Dieu, qui l'a touché, le futur oonquérant des âmes r est era touj-ours l'imp étueux cavalier
qui poussait d evant lui son cour·s•i er et qui, de persécuteur de~
venu apôtre, trouvera la terre trop petite pour le zèle qui le
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Frédéric, l'ancien voyageu r de com m erce, parpouran t avec la
même habilité d'autrefois et pour une cause plus noble, pl us
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-Chris L" , la fair e lir e, ln faire méditer, surLoulla faire pl'al.iquee, r éconcili e!' les coeurs aigTi•S· par le contact trop
fréqnent des misèr es humaines, bénir les parents et les enfan ts, demander la gu érison des· malades, consolee les affligôs,

- 6E-n courage r ceux qui .mar ch ent à pas de géants dan s le ch emin
de la v ertu , enfin accomplir le bi en sous toutes ses form es, à la
vu e et à l 'insu de tous, voilà le progr amme qu 'il se tr ace et
qu 'il SUivra jusq u 'au moment OÙ la m aladi e le terrassera SU'l'
un lit de doul eur.
Quell e fr appante an alogie entr e le Maîtr e et le dis:cipl e !
A u témo ignage des Evangélistes, le Sauveur dur ant les tro is
années de sa vie rp ubliqu e, visitait conUnuell ement bourgades,
villages et vill es. Ainsi faisait le P ère Ft'écl éric. Qu ell e magn ifiq u e similitud e ! A p ein e avait-il fin i un e r égion, qu 'il en entreprenait un e au tr e. Apr ès le diœèse de Qu ébec viendront ceux
des rr rois-Rivièr es, de J oli ette et de Vall eyfi eld . Comme le divin semeur, il j eta it le bon grain. La semen ce produisait plus
ou moins selŒl le terrain , qui la recevait. Qu elqu es u ns écoutaient avec politesse et laissaien t espér er qu elqu es fruits. Mais
ils entendaient san s comp r endr e. D'autr es, r ecevaien t ses paroles avec bi enveillan ce, avec joie m êm e; m ais les épin es des
passions, cr oissan t n m ême temps qu e les prom esses et les espér an ces étouffaient trmt: mais un e grosse parti e de la sem en ce tombait en bonn e t erre et produisait rcent pour un.
C'est clan s la bonne 1paroisse de Notr·e-Dame de Lévis, 1choisie tout expr ès pour la donn er en exempl e aux autr e·s' qu e le
Père Fréclér i1o commen ce son nou veau genre d'apostolat. Monseign eu r Fran çois-Xavier Gasselin, qui lui a offert en 1881
l'église de la Congr égation pour entr epr endre un e campagn e
en fave ur elu Tier s-Ordr e, lui perm et, av ec une joie visible de
visit er toutes les famill e·s, qu 'il a sou s sa juridiretion. Ramassant
ses fr0 r ces pour une nouv ell e tâch e, ce sexagénaire se m et en
J'Ou le avec un e imp erturb abl e tr anquillité. Alerte et dr oit loomme un j eune homm e, il va de porte en porte, les m ains !Pleines
de b én édictions et le coeur ouvert à tous les b es·o ins de ses
frèr es . Nu-pieds et nu-tête, couve rt de son petit m an teau , qui
paraît au ssi vi eux qu e lui, il passe à trave rs le mond e, oomme
J és u s lui-m êm e en :faisant le bien . C'eSrt une bell e page de l'Evan gil e, qui se r enouv ell e. Aussi r ecu eilli qu e le solitair e le
plu s f ervent entre les ,quafr e murs de son cloîtr e, il co udoie la
misèr e, la consol e et ~s·ouv e nt la gu érit. Il jouit d'un pr estige
illiûomparabl e. Il porte au front la doubl e m aj esté de l'âge et
de la ve rtu. Il a vu Rom e, Ass ise, J éru salem , Bethl éem et Nazar eth. Qu el m agnifiqu e r écit, il en fait!
San s s'en ap er cevoir , le P èr e Frédéri c r épand autour de
lui le parfum de la plus exquise sainteté. Les oeuvr es extéri eu r es' loin de diminu er ses a ttraits 1Pülll' l'oraison lui fourni ssent
l'oCIC.asion de vivr e par l'exercice de la charité cl an s un e union
intime avec Dieu. Ce n 'es t plus ce vase d' élection qui se r emplit
au x cite rn es di vines et qu i se déverse en suite pom' étan ch er la
soiJ des hu main s, mais c'est la fonta in e, toujours r ecevante,
touj ours donnante c'est-à-dir e en p erp étu ell e activité, toujours
en communication avec Di eu , sour ce infinie, qui l'alim ente; fon1
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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 supériorité de l'âme sur l e corps, de l'e·s·p rit sur les sens, elu renoncement sur l 'égoïsme. Elle gnave au fond des consciences les grandes leçons de la charité avec la plus touchante conviction.
Un fameux journaliste, JŒeph Bernard a pu dire avec l'apprübation de tous ses conoitoyens que la vie de ce pauvre a été
une prédiction fructueuse, par l'exemple. "Dans un temps où
la recher.c he du confort •e t la fuit e de toute contrmiété •S•e poursuit 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 gagne petit ne peut atteindre, ce saint religieux, à qui la naissance et la haute culture intelleiCtu ell e justifiaient ioUites les ambitions a passé sa vie à tendre la main, à ·s•'humili er v·olontairement de toutes les r·ehuffad es, qui sont la part réservée à la
pauvreté. Aux •s ocialistes pervertisseurs, aux affamés de toutes
les jouissances, le spectacle de :ce pauv·r e est impressionnant.
Il démontre que la pauvreté en elle-même et chrétiennement
a.Clceptée n'a rien de rebutant, lor·s•q u'elles n'a pas pour cau:se
l e vice, le dérèglement et la paresse crapuleu se; elle est très honorabl.e et digne d'être honorée de ceux, qui jouissent de l'abondance. Il ens·eigne la ;charité nécB~ssaire entre les1classes, l'affectueuse sympathie du riehe pour le pauvre. Il unit ensemble les
classes soc~rules au li eu de l es dé:srunir. A •l a doctrin e de haine, il
oppose l 'évangéhqu e dqcilrine de l'amour. L'oeuvre de cette vie
s i humb·l e et si pleine est sans doute admirable au point de vue
chrétien. Elle est non moins admirable au tp.o int 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 donn e à tous les preuves d'un dévouement poussé 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 est fatigant, quand il est sout enu. Quiconque n e l'a pas exer cé n'en ICionnaît pas du tout l'assuj ettissement et par conséquent tout I.e mérite. Si un prêtre après avoir fait la visite de sa paroisse en r ecommençait une
autre, puis une troisième et ains·i de suite, Jpo urrait-il résisler
longtemps à ce surcroît de fatigues. rrel était pourtant le travail que le Père Frédéric s'imposait.
Que d ' impr ~vu s compot~te~ ljrx.éculion d'une campagne de
pi'opagande! C.haqu e saison apporte ses1 ÎilJCIOnvénients. L'été a
ses chal eurs acc•ablante·s•; l'automn e, ses pluies froides et fines,
l'hiver, ses poudreries et •s es verglas. Quelques extraits de let-

- 8tr es lais sent entrevoir les ob s lacl es de tou s genr es ui s e présentent. A la Sup éri eur e des Ft'an cis1cain es de Mar1e, à Quél)ec,
le P èr e Fréd éric élcrit, le 30 avril 1896: "J e n e pourrai tout de
suite repr endr e m es vi sites, pour "La Vi e de Notre-Seign eur".
J e voulais commencer !P ar l.a Beauce, et la Beauce es t a:ctuellem ent couv ert e de n eio·e, au moin s le·s, paroisses le lon g de la

Visite des Familles.
Chaudièee. Il faudra loh et•ch ce un aute e itinémir e". (Les TroisHi vièr es 30 avril , 1896.) Le 18 mai 1909, Le P èt e Fr édéric m enti onne un aulr e conlr c- lcmps au x Religieuses du Pr écieuxSa ng, de Joliette. " J 'ai cu la sem ain e demièr e toute l'abondan ce de pluie qu e vous savez. Celà m 'a valu un e bonn e grip pe ,
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Sain t Antoine m 'a guéri en trois jours. J e repars demain avec
l'espér,a nce 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: l e bon Dieu nous ayant envoyé une
bonne pluie". (3 octobre 1912).
Le j our de~s grandes r évélations dira tous l es sacrifices,
que l e Père Frédéric s'est imposés pour venir en aide aux autres. A Sainte Anne de Beaupré, IP'a r exempl e, l e Père Frédéric
est obligé d 'interrompre l e 10ours de ses visites . L'ascension des
,e;ôte's' et les gr.avois du ch emin lui blessent assez sérieusement
le pied droirt. La marche lui est devenue très plus pénible. Les
Franciscaines Missionnaires de Marie s'en aperçoivent et l e
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 'infirmerie." Le 24, il donne des nouvelles à la même personne. "J'ai
passé une semaine à l 'hôJP~tal ; mais Di eu soit béni! J'en sors avec 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 quatorzième journée, assis, la jambe étendu sur une chaise et fai.sant la sainte communion, au quatrième étage." C'était l'a bonne ~stQe ur Cyrilla, l'infatigable hospitalière de· M. l 'abbé Honoré
Paquette, qui rép.anclait 'sur sa plaie, avec les remèdes du médecin, l 'huile et l e vin de la charité. Le Père Frédéric était fort
contrarié de ~ces traitements. La moindre infidélité à son programme :c:aus.ait des ennuis multi1paes aux curés, qllli l'attendai ent à date fixe . Il .s 'en consolait en di,s,a nt: ''J e fais l ',ohéiss ail)C/e ".
Des inc,idents typiques, tournant parfois au comique, accompagnaien,t pa1~ft0is ces courses perp étuelles. 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 défendre de cette engeance d'autant plus détestable au x étrangers, qu'elle e~st IPJUJSI fidèle au maître. Les toutous faisaient
do.nla gr1an d tapage à l 'arrivée du P ère Frédéric. On avait beau
les .appel er; ils ne pouvaient se persuader qu'ils avaient afff:lire à un brave homme, à un saint religieux. "Ah ! l e vilain chien,
disait-il un jour, à un de nos frères convers. On l'appell e Bijou: Drôle de Bij<Ou! Il nous mord l es taJ,o ns."
Ailleurs les épreuves étaient plus sérieuses et d'un e toute
autre nature. La difficulté était de se faire ajc(lep t er: Les oeuvres ne manquent prus, dans l'Eglise de Di~eu. Notre-Seigneur
n'a-t-il, pa's' dit: "Vous a ur ez toujours des JPauvres parmi vous ."
Quelle est la paroisse qui n!a pas ses misères morales, physiques tO u corpo,r ,ell e.s. On doit d'abord commencer par secourir
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son prochain , c'e•s·t-à-clire, ceux qui sont pro ch es. Charity begins at home. "Ne ven ez pas le 28 août 1910, lui écrit M. Aris tide Brien , chanoin e titulaire et Cur é de Sainte Elisab eth de· Joli ette. J e n e puis v ous désigne•r un jour plus tard ". Cette l e ~tr e
en s tyle télégr a phiqu e était significative. Le. P èr e Fr.édéric v o u ~
·lut se di.sa)len scr· cl é· vi•soiter ICie tte p aroiss·e. Monseign eur Alfred
Ard1amb ea ult différ a d'opinion. Avec son én ergie :coutumière,
il jugea bon d'interv enir e t de fair e com pr endr·e que le P èr e
Missionnair e n e travaillait pas pour lui , m ais pour un e oeuvr e
,di océsaine.
Gén éralement Messieurs les Cur és le r ecevaient à br&s• ouverts. C'était grand e fête à son arrivée. Connaissant l'influ en ce
bienfaisante de son passage, il lui lais·s·a ient tout e latitud e de
fair e le bièn . Quelqu es uns m êm e parfaitem ent au courant de·
.son .dévou em ent, l' exploitaient comm e une min e in épuisabl e.
Ils ajoutaient un ·s ur cro1t de t r.avail à la lourd e tâJcJh e qu'il
s '· é bait impo sée. "On m e m énage des surprises, dit-il. Dan s une
par o·isse, où j e n 'éta is ·p as connu , il y a vait à mon arriv ée· des
con fes•s•i ons pour l,a ligu e du Sacr é-C oeur, qui se compose de
plus de quatr e cents m embres." Lettr e à Mgr Dug uay, · 6 février
1893. Le P èr e Fréd érirc considér ait ces ·abus de confiance comm e de' b ell es ooc1asion s de fair e aimer le bon Di eu .
Pour n e donn er qu 'un exempl e, M. l'abb é J .-B. Go sseiin,
Cur é de Saint Eugèn e lui fait le 19 décembr e 1903, d es sugges tions tr ès on ér euses" . J e voi·s· par votr e lettr e elu 17 courant
qu e vous ser ez à l'Islet, les 28 f évri er 1er et 2 m ars,
pour les Quarante ~- Heures et que vous s er ez ici le dimanche
suivant. C'est fort bi en; seul em ent si vous m e l e p erm ettez, je
vous propo se maintenant de ne pas .attendr e le samedi , mais
de venir au ssitôt votre ouvrage fini , à l'Islet rp our passer av e.c
nous le r este de la s emain e ainsi {)U e le dimanch e suivant. Nous
ferons un triduum qui comm encerait bi en avant, le 1er vendredi du mois ... Ainsi, je vous enverrais chercher à l'Islet, le jeudi matin et nous commenc erions les confe·s.s ions dans l'aprèsmidi, pour le lend emain. Etant ici quelques jours, vous auriez
plus de fac-ilit é pour recevoir les SOU S!Cil'iptions de votre livre et
cela donnerait une grande chance à m es paroissiens pour l eurs
pâqu es. Quid tibi videtur?
· · Lé programme était chargé; mais la proposition fut accep tée d'embl ée . Ces acte·s de dévouem ent L9 u e les _anges insc ri- '
vent avec p1ais~r au Livre de Vie, mais qui n'ont pas d'histoire, -\-?
spnt nombr eux. 'comme or1 le voit, les ann ées s'accumulaient
sur sà tête , mais n fl r.al e~ltissaient ni ,ses travau~, ni sa sollicitude. Elles respeiC~aierit sa ' vigueur intellectuelle aussi bi ~ n que
ses f'o·r ces 'p hys1ques . En rai•son de l'à maladie .q ui le minait, son
endurance · semblait au-dessus des fomes hümaines. "Ma: s·a nté,
dit-il, 'n !est en ' rierr 'compromise"dans la mission ·q ue Je remplis
àctuellément. Elle ' se f·0'r tHie, parce qu'avec l'aide de Dieu je
prends toutes les rprrécautions· P,o ur ne pas commettre d'impru,.
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den ee'.'. (Qu ébec 18 février 1898, à Mgr Dug uay ) . ll r ésis tai t
comme ces édifices d 'un autr e âge, qui t émoign ent de .l eur solidité, malgr é l eur vétusté .
.Les mJmôn e·s qu 'il r eKmeill e dan s ces r andonn ées de charit é sont abon antes . Cep endant ell es n e dépassent pas l e·s
bienfaits qu 'il sèm e sous ses p as. Di eu b énit visibl ement :ceu x
qui l e r eçoivent avec tant de Joi et de vén ér a tion. Il •s e plait à
exalter s·ori bon ser viteur, si on con sid ère les i'ruits de salut ,-.~
qu 'il pr oduit et les fave ur s obtenu es sous sa m ain b énis·s ante. ~
Ceux-là m êm e qu e diviserut le-s intér êts et l es p assions oublient
l eur di·s·corcl es a upr ès de cel ui qui r epr ésente à leurs ye u x la /Y-paix, l 'union et la ch ari té frat ern ell e.
Dan s toutes l es p·a roisses visit6s, l e P èr e Fr éd éric donn e 1
des p r eu ves écla tantes de sa sainteté. Les 'f·a its· sont si nombreux, qu e Je P èr e Fr édéric n'est pas seul em ent un saint, mais
un th aum aturge . Nou s pourri on s écrir e un gr os v olume avec
le·s· miracl es qu 'on lui a ttribu e. Cont entons-nou s de g laner çà et
là, qu elqu es épisod es choisis enlr e mill e.
CiLon s d 'abord les par oles entho usias tes d 'un e per sonn e
reconnai ssante. "Qu e l e ·bon Dieu en soit m ill e fo is béni! C'es t
le P èr e FrédériJo, qui a gu éri mon m a ri". Un e é tincell e, dégagée
d'un m orceau d'acier qu e le fo r geron battait sur l 'en clum e, était
venu e tomb er sur la main de Mon sieu r Ovid e Ma rion, de SaintJ acqu es de l 'Achi g-un. La do ul eur n e dura qu 'un instant et fut
vite oubli ée. Au bout de trois semaine·s• cep endant la m ain
comm en ça à enfl er et à fai r e mal. On décou vrit qu el qu es jours
ap r ès la paill ett e d'acier, fu rtivem ent r éfugiée dan s l es chairs .
La douleur et l 'en fl ur e n 'en contin u èr ent pas moins. Des 1ptlaies
su ppurantes n e tard èren t pas à se form er à l 'index. Ell es étaient
si p r ofondes qu 'on y in tro duisait de gr osses mèch es de· 'ciharpie,
dur ant l es pen sem ent s. Au hout de six mo is, au cune am élioration n e •se fa isait sentir . Le m éde!Ciin en était venu à la conclusion qu ' il fallait amputer l e do igt p our prévenir l'empoisonn em ent de san g. Cett e n ou vell e ven ait d'êtr e com muniqu ée au
pa ti ent , quan d le Pèr e Fr édéric de 1passag e à Saint J acques de
l 'Achigà n visita cett e famill e. Apercevant la m ain en velopp ée
d e band elettes, il en dem and a la raiso n . Il vonlut en suite voir l e
m al. "C 'est p énibl e, dit-il , de subir ces opér ations. C'es1t to ujou rs
d éfec tu eux, qu and un doig t m anqu e" . Tout en pa rl a nt, il faisait des p etites croix tout autour d e la plaie. Levant en suite
l es yeu x a u 1c.iel, il a j ou1 a . ''Mon ami vous all ez g u érir." En r econna issan ce de l'au môn e r eçu e, il avait donn é la joie et la
g u érison à ce bon chr éti en.
A Saint PauUn, l e P èr e Fr édér i\CJ r endit la santé à Madame
H enri Plotircl e:, don t l e cas· éta-it 'déses péP{ Bénissant cette bonn e m ère de-· famill e/ il lui elit : "Vous n e mourr ez pas m ainten ~nt. Il f11ut qu e v'ops vivi ez en cor e \P'our éleyer ces 1
p etits enfants, qui vou s entour ent. Il s ' ont bes oin de vou s".
La
paroisse
de> - Champlain
, sitü ée. sur
le•s• bords de· notreJ
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majestueux Saint Laurent est témoin d'un fait charmant comm e un e · légende. Suzanne Beaudoin, fillette de quatre ans, en
jouant avec sa petite soeur, s'éLait enfermée à clé dans un appart em 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 ém erveillés se jetèrent à genoux et r écitèrent le chapelet, en action de grâce. Ils ·s,o nt toujours restés convaincus du
surnaturel du fait.
Jamais on n e saura tout le bien que le Père Fr édéritc a opéré au ·cours de ses voyages. Ce pauvr e à qui tout manquait, paraissait en possession de tous les bi en s. Sa charité inépuisable
compatissait à toutes l es doul eurs physiques ou morales, corporell es ou ,s pirituelles. Sur toute.s les blessur es , de qu elque
prov enance qu' ell es fuss ent, il versait ·l e baum e des célestes
consolrulions. Par son zèle industrieux, il se rendait util e à tous.
soit en détournant le prochain du mal, 's oit 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 Di eu. Inutile de dir e que cette compllis,s ion persistante et surnatur ell e était fort appréciée. Ell e lui valait une
.r éputation de sainteté incoilllparable. En échange de ces bons
procédés et de .s on amour pour les âmes, il recevait les bénédictions de toutes le·s· familles, bénédictions qui l'ont accompagn é durant toute sa longue carrière et qrui se prolongent encore 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 .s on âme.
Aus·s i les bonne's gens de nos campagnes, plu s 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 plaisaient à nimber son front d'une aur éole. "fis admiraient ce vieillard, qui malgi'é son âge avancé et ses :courses inces·s,a ntes n e
dirriinuai @nt en rien ses austérités. :tl prodlamaient bien h au
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 pén étrait dans la maison et se r éfl était sur tous l es visages. On
faisait tr êve aux soUjc'i:s, et aux pr éoccupations 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 ·c oeur, le détach ement des biens du monde, le m épris des jouissances, la fidélité
au devoir, les abaissements de l'humilité, les oeuvr es de dévo uement, les austérité.s de la p éniten ce, la beauté du sacrifice, l'élévation de la prièr e, le zèle des âmes et l'amour du bon Dieu,
toutes les vertus enfin, toutes les grand eurs morales, qui sont
autant de rayons de l'étern ell e jus,tice, de l'éternell e beauté et
de ·l 'éternell e 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'évangil 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
calqu ée sur les paroles et les exemples de Jésus-Christ, notre
modèle et notre Maître et celle qui n 'en est qu e l,a contr e-façon :
j
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car il y a un évangil e à rebours·, plaçant Ie.s ,privil èges au-dessus des devoirs, les richesses au-dessus de la pauvr et é, l'honn eur au-dessu s de la vertu eL l-a jouis·s ance au-dessus du sacrifice .
La vie dn P ère Fréd éric r établiss ait l es vrais principes,

Le Mérite de la souffrance.
guid es de Loute vie 1cJhr éti enn e. La sainteté élait cl an s son âme et
les p eupl es en admiraient les reflets jusque sur le·s traits de
son visage. Le s fa mill es l'acc neillaien t ,oomme si ell es eussent
r eçu J ésus-Christ lui-m êm e. Elles le voyaie111t dans ,ce pauvre
plus facilement qu e clans les autres. Ell es lui demandaient le
secret de sa joi e e t de son .bonhe ur. Elles l'écoutaient en suite
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comm e un oracle. C',était plu s qu e du r esp ect, c'était de la v én ér ation. On l'app elait communém ent "Le Saint P èr e Fr édéric."
Les ignorants ·s 'approch aient de lui p our s'ins truir e, les infirm es pour r ecouvr er la ·s ant é el les ri ch es pour obtenir ce qu e
n e donn e rp as lü fortun e. Le missionnair e prêtait attention .surtout aux m alad es et gu érissait l'âm e souv ent plus en danger
qu e le corp s. P arfois les gr ands p éch eurs, les la·r mes aux yeux
et la doul eur cl an s le coeur, se pro s ternaient à ses pieds et lui
fai saient leurs confid ences . Qu elqu efoi s comme un nouveau
Nathan , le P èr e Fr éd éric r app elait le·s· droits de la justice et
l es rigu eurs cl eschatim ents. La voix de cet homme, qui n e craign ait qu e Di eu 1faisait tr embl er les plus auda(crieux. Les saints
? ont un e puissan ce à null e autre , par eill e. Quand nous dem an dons à l'Ecritur e Sainte l 'explication de ce pre·s·tige , ell e r érpond
1p ar. c'es par·oJ es elu Sage Fortitudo simplicis, via Domini. La
voi e qu e Dieu lui traçait, le P èr e Fr édéric l'a toujour s suivie
av ec la simplicité d'un enfaut. Il n 'a fait qu'.ob éir. Tantôt il seru ait, tantôt il arros·a it, tantôt il r écoltait. Il n e faisait qu e sa
p a rt, m ais il la .faisait parfaitem ent. Aus•s i no s p aysan s
voyaient-il s en lui j e n e sais quoi de beau , .q,ui v enait du ciel
et qui n 'avait ri en de la terr e. Dieu l'o-ffrait en sp ectacl e aux anges et aux homm es . Il aurait pu leur dir e comm e à Sartan : "Av ez-vous con sid ér é mon serviteur., homme simpi e et droit, cr aign ant Dieu s'éloi gn ant elu m al et con servant en cor e ·s on innocen ce" . Job 1.
Pour confirm er ce qu e nous affirmon s, nous rapporterons
le fait qu e Son Emin en ce le Carùinal Bégin nous racontait avec
S·on firi sourire e•t sa bonhomie coutumièr e. "Durant notr e· visite pas toral e, nous , ch eminions tranquill em ent a vero un brave
citoyen de Saint Pi err e de Broughton , qui nous condtüs,a it à la
p aroisse voi sin e. Le temps était sup erb e et les ,foin s fr aîlc.h em ent coup és exhalai ent leur suave arôm e. Ch emin fa isant, le
paysan nous dit avec un air de satis1faction visibl e: ''D an s m a
vie, j 'ai eu deux gr and s honh eurs. - Mais quels sont-ils? C'es t d'avoir conduit cl an s m a voitur e le Cardinal et l e Saint
P èr e" . Mais le Saint P èr e n 'est jamais venu à Saint Pi er re. Mais
cel~ t,a in o m e nt qu 'il y est venu. J e l'ai conduit moi-m êm e dan s
ma voitur e. "Ma is vou s sa vez bi en qu e le Saint P èr e est prisonnier 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 j e veux parl er. C'e·s.t du Saint
P èr e Frédéric, qui a. p assé de maison en maison pour pl acer la
Vie de N•otr e-Seig n eur J és us-Chri st cl an s toutes no s famill es."
:Le Cn.rclinal, qui avait devin é dès le coomm en cern ent de la
conver s&ti on qu el él.ait ce n ouveau Saint P èr e, ri ait de bon
coeur . C'es1t à co tte conver sation toute fili ale que Son Eminen ce l'n i sa it allusion qu and ell e écrivait au P ère L~'r édé ri c sa lettr e Bi spiri.lu ell e et si patern ell e, à l'o.ccasion des Noce•s d'a r ge!l t cllt Com m issar iat de 'l' err e-Sainte. Les r;onlras l.es qu 'Ell e
eh erch e à faire r essortir, m ettent on pleine lumièrr., ct l 'lmm i-
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lit é de l'émin ent pr élat et la sainteté du pauvr e enfant de sainl
François, d'A ssise. "Il y a vingt-cinq ans qu e vou s ètes commi ssaire de Terr e-Sainte et qu e j e suis évêq u e. Nous allons
donc célébr er no s jubil és et nous unir pour r em erc ier le bon
Dieu de s gr âces ,qu 'il nous ·a combl ées. Franch em ent j e crois
qu e vous avez mam~h é plus vite qu e moi, dan s le ch emin du ciel.
Vous couchi ez sur la dur e 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 visitiez le diocèse en détail de maison en m aison et moi en gro s
seul em ent. Vous pr êchi ez jusqu 'à trente-six h eur es de s uite et
moi, une h eur e au plus. On vous, app elait ~e Saint P èr e et moi
l 'Evêqu e tout simpl em ent. J 'en oon1C1lus qu e vous m e dépassez
de beauoou1p en s~aint e t é et en v ertu ."
Le 1er juillet 1913, il continu e sur le m.êm e ton 'a imabl e et
plaisant. ''J 'ai r eçu av ec gr and plai sir v~otr e porlrait. Il est fidèle et m e rapp ell e celui de saint Léonard de Port-Mauri1ce. Il
m e donn e de bonnes p en sées, en m e fai sant r ess ouv enir de votr e vie d e dévou em ent, de charité et de mortification. L'Eglise
a bien raison d'approuv er et de r ecommand er le culte des images; la vôtre m e prêch e l'esprit de p énitence qu e vous avez
pratiqu é à un si haut degr é lors,qu e vou s !Pa r couriez no s campagn es, dans le hut d'obtenir de·s, fond s pour la construction de
la bell e église des Fran-c:iscain es . Propter domum Domini Dei
nostri, quaesivi bona tibi. f
L'influ ence qu',exer ça le P èr e Frédéric est bi enfais·a nte
comm e la douce ro sée elu m atin. Aimant Dieu par -d e-ss us tout e·s cho ses il a ime son prochain comm e lui-mêm e et v erse sur
lui les trés ors de sa ch arité. Comme ceilte vertu n e cannait pas
de limites, il n 'h ésite p as , en bi en des circonstan ces à r ecourir
au lc,iel pour dem and er de vrais miracl es. Ceux, ui en ·o nt été
grabfiés proclam ent m aintenant à qui veut le·s' entendr e, et' son
dévouem ent et ~sa sainteté.

L'Apostolat des Ecrits
-11 -

Dès les pe emièr es ann ées de son ministèr e, le P èr e Fr édéri c a publi é a plusieurs r eprises des brochur es et d es articles;
mais dan s les demi èr es années de sa vie cet apo,s,to la t s'es1t int Pn sifié eL es t de·v enu le travail de ses jours et de se,s· nuits.
C'est un e tC'araJCi t ér i s t~q.u e qu 'il n e faut {!J'IlS oubli er.
Le P ère Frédéric a laissé à sa famill e re ligieu se non seul em ent le bel h éritage de ses ve rtus et de ses exempl s, mais
en cor e celui de se.s· éceits. Saint Fran çois d 'Assise, qui avait
n ommé saint Antoine professeur de théol ogie au célèbr e cou vent de B~ lo gn e 1 éta it loin d'interd.i r e l'étud e à se~ ~r èr es . 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 laqu ell e doit êtr e .surbord on n ée toute ch ose . Son Ordre a touJours r éjoui l'Eg lise dan s le
ch amp de l'apo·s tolat, de· l 'h éroïsm e et du martyr e, m êm e
dan s le d om ain e des sroielliCtes., des arts et de la littératur e. Les
travaux de l 'espri,t ont m arch é de pair tavec les exerdces de la
p éniten ce, la pratiqu e de l'oraison et le· ministèr e des âm es.
Nomm er Roge r Bacon , Raymond Lull e, W adding, Ximèn es,
c'es:t r app eler des. gloires bien éclatantes . Saint Bona ventur e:
Al exandr e de Halès et Duns Scot ont laisS·é des oeuvres imm od ell es où les plus beaux esprits n e 1oessent de· puiser leur,s
m eill eur es inspirations. Emul es des grands dora teurs, ils ont
fa it d ' aud~0i e u ses découve-r1tes dans le .champ inexploré des
connaissances naturell es et divines. Admirables sont leurs
th èses sur la g râce, la préd estinahon, l'immacul ée Conception
et le Christ-Roi.
Mar cha111t sur l es traces de ces illustr es deval1Joiers, le P ère Fr édéric est •a;pôtr e de la p arol e et de la plum e. Il se fait semeur d'i·d ées, de bonn e.s pen sées et d'amour divin. Mieu x qu e
t.out a utr e, il sait qu e la vie n 'esrt pas un vain j eu et •q u e Dieu
n e la veut pas con saJor·ée uniqu em ent a ux amus·em ents et aux
distrac tions. Les adve rsair es de no,tre sainte r eligion multipli ent leurs m oyen s d'aotion. Le mond e est inond é d'irrnjprr imés
·qui paraiss,ent sous l es noms les plus ~iv e·r·S : liv r es et journ a u x, pamphl ets, rom an s, feuill etons, etc. Jamais l e m al ,a eu
entre se,s,mains une for ce au ssi r edoutabl e. Mais Dieu qui a donn é à l'hom m e· le génie de l ' imprim e e~ e ve ut en tir er sa gloir e. Jam a is il n 'a été plu s n écessaire de pr émunir les fid èles oontr e
l es sédu ctions des m a uvaises do ctrines, contre ces fau x proph è tes prédits par Nütr e Seign eur, qui se pr·ésentent r evêtus
d'une IPieau de br ebis, c'es t-à-dir e sous le m as qu e de l'h ypocrisie la plus raffinée, m ais qqi ,a~1-d e d ans n e sont qu e d es loups
r av isseur s. Leurs oeuyr es seul ys d ~vr ai ent suffire à l e·s fair e
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connaîtr e. Pourtant malgr é les leçons de l 'his toir e, ils ont en cor e le secr e1t de sé duire la multitud e tant ils sont h abil es à se
p oser en déf enseurs de la vérité e-t en ra mis 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 lib enté. Aux âm es qu 'on
ve ut courb er sous une· foi tromp eu se et passagèr e, il est n écessaire de donn er la piété. En princip e, 1tous sont d'aooord sur ces
!POints, m ais en pratiqu e, qu 'il est difficil e d'agir en ce sen s,
av ec le-ffiaruc/ité. P ersonn e n e p eut donn er plus qu 'il n 'a. Et la
v raie pi é~é est si r ar e.
·
iLe P èr e Frédéric passe successivem e111t d'une bonne o e u ~
vr e à une- autr e, comm e le sol eil, qui disparaît pour a ll er éclair er d'autr es cieux let fé:c ond er d'autr es ·t err es. Il est l e pr édi cat eur le plus infati gabl e de nol!' e époque. Pr êch er cinquante
an s, san s fatigu e app ar ente 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'Lioncul e et des pèlerinages, à Sainte-Anne · e Beaupr é,
c'est un r ecord gui en va ut bien d',a utr es . Ses pr édications,
nous l'avons montré aill eurs, sont pr esrqu e liées entr e ell es
comme l·e·s ann eaux d'un e chaîne indéfini e. Cep endant tout éloqu en te qu 'ell e soit, la parol e est chose ·rapid e, fu g itiv e. Verba volant, sci'ipta 1nanent. C'es t le courant d'eau ·qui fé·c onde· en
·· pas,s-ant, m ais qui n e r evient
jp•as. Ell e n 'a:Lteint qu'un p eLit
nombr e d'âm e circonscrit es
dan s l'espace qu 'ébrand ent
les ond es sonor es de la voix.
Au ssi le P ère Fr.éd éric an nonce- t-il le royaume de Dieu
par tou s les moyen s qui sont
à sa dispo sli.tion : article·s de
r evu es, communiJqu és aux
j ourn aux, livr es· et bro:Cihures
qui paraiss ent à l eur h eur e. Il
sait ·que la voix de· l'écrivain
es t plus puissante et plus difJusive .qu e cell e de l'orateur.
Ell e traver se les murs. des
palais et des chaumières, elle
fran chit les
rivi èr es, les
océans pour atteindr e les extrémités de la terr e.
Nombr eux s ont a ujourd'hui
les livr es, les r evues et les
journaux. La l ectur e- .a bond e
dans nos foy er s. Il n' en était
pas ainsi, il y a cinquante
ans. Ce genre d'apostolat é tait
pr es•q u 'à cr éer. C'est p eut-ê·tre le P ère Fr é·d éric qui a contribu é
l e [plus au Canada, à la diffu sion de. la bonne l,e,oture . Au mo-
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ment où p ersonne n e prévoyait le développ~ement prodigieux
et rapid e de la pr esse , il a eu l'intuition clair e et n e tte des besoins prés:ents et futurs . San s ri·en r etranQh er à ses étud es et
à son minist èr e, il publie plu s de tr ente volum es ou bro chures .
Que de p ériodiqu es ont b énificié de son zèle aussi grand que·
les b es oins du t emp s. Large et généreuse est sa oollaboration
à la Revu e Franciscaine de Borderaux, à celle de Montr éal et
au Pilg t·im de New-York. Les Annal es de la Bonne Sainte Anne·
de Bea upr é ont !PUblié toute la vie de la Grand e· 'l'haumaturge
du Can ada, écrite par lui. Sans m éconnaîtr e le zèle d'hommes
dévou és, qui ont ag i de concert av er0 lui, nous croy ons pouvoir
affirm er qu e to'·est à son initi·a:t.iv e et son travail que sont dues la
création et la vitalité de deux r evues populair es, qui se publi ent
encor e aujourd 'hui. Nou s voulons parl er des Annal es du TresSaint Ro saire, au Cap de la Madeleine, et de la Revu e Eucharistique, à Qu éb ec. " C'est le P èr e Fr édéric tout s eul, nous a
dit expr essém ent Mgr Duguay, qui r édigea les Annal es du
Très -Saint Rosair e. 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'ou vait pas, pr endr e officiell em ent la r esponsabilité d 'une r evue. Monsieur Duguay y prêtait volonti er s son nom, comme
on le voit parfaitem ent dans une lettr e adressé e à Monseign eur
Lafl èCih e, Ev êtqu e des Trois-Rivièr es.
"La dévotion grandissante des fid èles envers Notr e-Dam e
du Ro sair e, dan s son .s anctuaire elu Gap a donn é à l'humble
Curé de cette paroîsse la p en sée de publier les bi enf·a Hs de Mari e dan s un e m odeste r evu e intitul ée Annale·s du rrr ès-Saint
Rosair e. Il accepte poUr lui d'en être le Dir ecteur, l e Propriétair e et le Gérant. J e vi en s clone Monseign eur, av ec un e confian ce toute fili ale soumettre le Numéro-Programm e ci-joint à
votr e h aut e approba tion , en vous priant humbl em ent de couvrir de votr e bi en veillante protection et d'encourager par votre
patern ell e bonté celui qui se dit av ec les s entiments du plus
pr·ofond r esp ed , de Votr e Grand eur, le serviteur très soumis."
Monseign eur La.fl è:c•h e envo y·a. de bon rcro eur son approbation et
sa. bén édiction à la nouv elle r evu e'; car ofHcieusement il savait p arfaitement 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 Annal es du Très-Saint Rosair e, le
P èr e Fr é d é rh~ entr eprit de publier en 1900 la Revue Eucharistiqu e. Il y avait déjà trois ans ·qu e Mgr Bégin en avait approuv é le proj et . Mais avant d' en arriver à une COI11olusion pratiqu e, on se p erdit en des 'consid érations sans fin. On s e concerta long temps sur l'opportunité de la Revu e, sur le choix du tiIre, sur la grand eur du format, sur le prix de l'abonnement et
sur le mod e de prop agand e. D'abord on avait pens é fair e un
bulletin h ebdomadaire. Nous avons sous les yeux une feuille
volante, qui caractérise cette p ériode d'hésita:tion. L'entête est
ainsi conçue: ·'La Semaine dBs Familles" publication hebdo-
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madaie e, 12 pag·es, in-8 abonnement 50 cents par an. Le ·sch éma es ~ divisé en qualt'e parties: 1 - La légend e des saints;
2 - Les rneeveilles dans l'orde e de la natuee et clans celui de
la grâce; 3 - Les anecdotes instrm;tives; 4- - La par tie r écr· éativ e : 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 dimanch e. On pourra aussi ajouter des r étcHs de voyages, d'évén em ents int ér essants, puisés
clans nos Annales de l'Ordr e et ailleurs ".
Le projet, en :faisant son ch emin, subi ssait qu elqu es chan gem ents. Au li eu de douz e pages, M. Louis-Honor é Paquet é•orivait: ''Seize· :pta ges de r écl a!otion n e m e paraient pas ex•a gé r ées.
Mais d'un autr e côté, c'est gén ér eux, puisqu e cela dev ra former
un volume de 800 pages . Si nous avons beaucoup d'abonnés,
c'est bonne tactiqu e ci e les bi en traiter. " Le 24- févri er, il écrit
encor e : "J e r ecu eill e so ign eusem ent tout ce gu e· vous m' écrivez au suj et ci e notre revue. Vous avez infinim ent plus cl 'expéri el1Joe qu e moi. J e m 'en rappod enai 't oujours à vous; mais
j e (puis vous garantir cie ma bonn e volonté."
''Je parl e ci e votr e r evu e aux Curés, gui passent à l 'Arch evêché. L'id ée plaît beaucoup. J e pr épare ainsi l e terr a in. Serait-:c,e une chose po ssibl e gu e de r emasser des listes d'abonn és, m êm e avant gu e la r evu e paraisse? Le m eill eur plan n e
serait-il pas de lancer un num éro-prospectu s-progr amme modèle et de laisser en suite un certain temps 1p1our p ermettr e a ux
abonnés d'afflu er? j 'oublie qu e j e parl e à un homm e, qui a
déjà p ens é à tout. Excusez-moi! "
Au fond, tous voulaient la r evu e, mais per sonn e n 'en voulait pr endr e les risqu es financiers. Durant ces pourparl ers interminabl es., le Pèr e Frédéric poursuivait son but avec une
persévérance inlassabl e. Il cueillai-t à droite et à gau ch e les documents, qui lui seraient util es . Il écrivait par exemiPle au
Tr ès H.évér end P èr e Colomban, G·a rdien de Montréal, cette lettr e significativ e. "Avant votr e départ pour l'Europ e, nous laisser ez-vous. la copie de votre· sermon, à l'ouvertur e de notr e église? C'est un docum ent. dont nou s avon s absolument besoin
pour rcommencer notre petit bull etin E ucharistiqu e, gui verra
le jour, espérons-nou s le pr emier janvier 1899. L'Ass ociation
exist e." Le proj et cl em eu ra en plan encor e un a n .
Enfin 't out s'arr angea. On finit par s'entendre sur le prix
et sur le format . .Les Soeues FJ'an ciscaines. Missionna ires de·
Marie en prirent la r eS(ptonsabilité et se chargèrent de l 'administra'l:ioil. La nouv ell e publication porta le nom de H.evu e Euch a t'istigu e. Elle fut l'organe de l'Adoration Perpétuelle cl an s
l'Ar chidiocèse de Qu ~p ~ c. ·Son peemier num éro p arut en janvier 1900.
·
' :
Pour n e pas r evenir .s ur · OB su j et , dison s gu e 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 connaîtr e· celui •g ui fait ses
1.

,,
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au pied des aute ls de nombe cux e t f erv ents chréti en s qui, t ell es
l es phal,a n ges des an ges, ado r ent e l r em ercient l e Di eu trois
foi s sain l, ca ch é dans no s !ab · enacles, IP'ae amour pour nous.
Ce f éco nd apos tolat ,s 'es t ex ercé n on seu l em ent dan s un e· église
ma is rnc.or c cl an s lou Les l es pa ro isses elu diocèse· ci e Qu éb ec, oü
L'\do ra lion P erp étu ell e ·a é té é1ahlie depuis 1900.
La R evu e Er1ch :l!'i s liqn e, nlfll g r é s on pri x m orl iqn e, a louj our s été r édigée av eo soin. Av ec un e r égularité i1·r éproch abl e,
ell e porla it ch a qn e m o is dan s les fam ill es la g eltce, la p iét é et
la lumière . On sav a it s i bien qu e l es aeli cl es qui la composaient
étaienL to ujül.lJ'S pr ê Ls qu e les m alins el isa ient qu e la chroniqu e était f'a i le d'avan ce. I e P èr e Frédéri c, souri ant à ces plaisant eri es, lança it aux f·a r1c:e ur s un r egard , qu i en elisait plu s
qu 'un e viv e eépliqu e. "AvanL de sc cou ch er p our De ,plu s se rel eYer , il v en a il selon son habitnd e de pe épae er la matièr e pour
nn e nouv ell e ann ée, en sode qu e m êm e a pr ès sa mort, il p a l'la
aux lc tetJr s de la Rev11e". Revue Enchm•is fiqu e, 1916 Pan e 300.
Voi ci, de plus, le so uhait qu 'on faisait à cett e époqu e à celte
pi eu se publica Uon. "Nou s n e formul on s qu 'un voe u pour la
bonn e f01·Lun e de la Revu e e t l e mAintien des intér êts qu 'ell e
dé fend et propage ; c'es t qu 'ell e .s c ti enn e sans cesse an niveau
intell ectu el , moral et r eligieux , anqu el son r egr e tté fond a leu r
l 'a él evée et con ser vée rp encl anl. ci o si lon gu es ann ées." (Revu e
Euch a ri stiqu e 1916 p age 156) .
Le P èr e Fi· édéric éta it un en tr epr en a nt. P OJ!dant qu ell e
pla cidit é d'es prit! rl'onjour s oœup é. il n 'é tait j amai s pe éoceu p é. Il aballail c!.cs b esogn es form idabl es, tout dou cem ent, tout
bonn em ent; t out b-=- ll em cn t, san s avo ir l'a i1· d'y Louch er . Que
de pr oj ets, il a ho 1HTi! rl'on s n 'Œ1 t pas r énssi, m ai s tou s lémoign ènt d e son zèl e e t de sa bonn e volont é. Ce n x .qni n 'on t
pas cù l'hon.n eur d'ê lr,è> second és ont é lé r em placés pa e d'au le es . Tnlél'cssa n,lcs' sont sés IeiLL1·es à ce s n,i et. Avant m êm e de
t onch er la lerr o ,ca nadi enn e p011t' la pt·cmi èr c foi s, il écr it à
l 'abb é Léon Prov en ch er. " J e 1p ossède cl e nombe eu x do cum en ts
sm· l es san c lnair es de n olre Or dr e et des cl oc nm enl a Li on s fort
épa1·p ill ées dan s de volumin eux .ouvrages s ur l es Li eux -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 it c et d'un fJ·alcrn cl l ê te-à - Lêl e qu e n ou s
examin er ons en s11ilc l e mod e l e pl ns p1·aLiqn e· pour l es livr et· à
l a pnbli cil é, c·es L-à-die e si ce se r a par la fondation d 'un e p c li~ e r evu e pour no s lcd iaie es on auLt·cm onL." Ncw-Yot'l(, 10 aoüt
188'1.
Le 9 oclobr e '1 884·, il r éitèr e an m êm e ses offe es de se evice, touj our s s ou s form e de suggestion : "A peopo s d e rr en ·cS ainl c, vou s n 'av ez 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 'ombr e d'un
g r a nd olivi er , au ch evet de la vi eill e égli se, de v ou s en voye e
d es n o tes, loul cs les notP s qu e vous pour riz désir er , pour vos
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L e mois suiv ant, pré-cisém ent l e 28 novembr e 1884 , il r enouvell e à M. l 'abb é Léon ·Proven ch er l 'assurance de son en ti er dévo u em ent. "Vous m 'ann on cez, qu e vous all er quitter l e
Cap Rouge proch ain em ent p our vous tran sporter en vill e (à
Qu ébec) comme Rédacte ur d'un journal r eligieu x. Qu el ser a
ce j ournal ? P ourr·a i-j e vo u s ê tr e ct e qu elqu'utilité, en vous adressant des do cum ents ori entaux, qu e vous insé r eri ez dan s
ces colonn es, sur la rubriqu e, v.g. de corr espondan c,e d e T err eSainte ? Ne craigni ez pas de m e m ettr e à contribution. "
Mais son esprit d'ap ostolat n 'es t null e p·ar·l plu s clairement
exprimé qu e da n s sa lettr e écrite à Mgr Bégin le 6 févri er 1894.
"J 'ai touj ours travaill é pour l'e dévelop pem ent de biblioth èqu es
par oissiales . J 'ai sou s la m ain un p etit m anu el du Tier.s.- Ordr e,
qui porte sur sa couv ertur e un p etitt catalogu e d'un e· p etite bibliothèqu e en voie de form a tion. Tout es t p etit comme vous l e
voyez Monsei gn eur , par:ce qu e êtr e p e tit plais·a it à notre P èr e
Saint François. J 'ai marqu é d'un e p etite croix un e douz.aine
d'ouvrages, ,c,eu x à mon humbl e av is qui figur er ont mieu x dan s
nn e biblioth èqu e de paroisse."
"J 'ai osé moi-m êm e compo ser un e vi e de saint François.
J e l 'ai faite avec ce· qu e j'ai trouv é de mieux, .s urtout a u point
de vu e de la IP,i é té dans l es vies déj à exi,stantes de notr e Sér aphiqu e P èr e. Votr e· Grand eur la trouvera au bas de la liste.
J 'esp èr e au ssi qu e la vi e de Jotr e-Seign eur, selon le d ésir de
S on Emin en ce e t l e Vô tr e, trouver a place d'honn eur da n s. tout es l es biblioth èqu es aussi bien qu e dan s les famill es".
En terminant, p erm ett ez-moi de vous soumettr e un e id ée
égal em ent en tout e simplicité. J e ti en s prêts des do cum ents
pour un e ·S•éri e de volum es soit destin és à ê1Lr e· dis tribu és en
prix. soit à êtr e pl acés clan s l es bilb:liÛ'th èqu es p at~o.i ss i al es . Ils
a u mi ent déj à vu l e jour ; m ais. ce sont l es r ess ources p écuniair es, qui font défa ut. "
Si j e trouvais un éditeur, ou mieux un ins titut r eligieux,
un coll ège, un séminair e, un evê-cli é qui: valût accepter mon
m a nu scrit, j e l 'offrirais gra tis, avec bonh eur et de IP·l us, j e travaill er ais moi-m êm e à fair e de la propagand e tant •qu e j e
pourrais, afin de fair e r endr e aux éditeu r.s les déboursés, avec
un boni en plus".
Quatr e jours plu s la rd, il écrit a u m ême. "Il y a longtemp s
qu e j e désir e publier un p etit journal spéüi1al h ebdomadair e
pour toutes l es classes de la .s ociété, destin é à gr oup er la j eunesse, autour des p arents, au foyer de la famill e, par des l ectures agr éabl es . Le plan es t fait, m ais le titre n 'es t ,pas tr ouvé .
•1e elirais bi en ''La Sem ain e des famill e·s " m ais j 'ose somnettr e
humbl em ent ce plan à vo lee sage appr écia tion, en vous pria nt
de m e dir e à la pro.c haine occasion ce qu e vo us en p ensez."
( 10 f év ri er 1894.)

-23De tous ces projets, plusieurs b énis de Di eu ont pllrfaiter éu ssi. Qu elqu es-uns, ajp.r ès avoir passé par l e creu set
d e l 'épr euv e, ont chru1gé d e· titr e et de form e mai.s so n~ arrivés
quand même à leur but. Quelques-uns enfin, faut e de so uti en ,
sont tomb és en t err e improductiv e. Deus dat incrementum.
Qu 'on n e cherche pas dans l es écrits du P ère Fr édéric nn
trava il d 'érudition, ni un e étud e critique, ni un e synth èse religieu se ou his lor1qu e. Il n' éc,r it pas pour les savants qtll ont
d 'abondantes biblioth èqu es à leur disposition, ni pour l es impies qui s'e nLê ~ enL dans l eurs erreurs. Sans doute la philosophie es t n éce.s sair e. Les Süienc es sont util es; mais ces branch es,
qui n e m anqu ent pas d'adep t es, n 'ont jamais solutionné le probl ème de la souffran ce, ni consolé un e seul e âm e. Tout en s'en
se rvant, le P èr e Fr édéric n e pr ésente jamais ses arguments
so u s form e de thèse. C'est dans le chamiP de la charité qu 'il
exerce son apostolat.
Le P èr e FrédériJo pr end la plume non pour acqu érir la réputation d'écrivain m a is pour r endr e servic e à un e multitud e
d'âm es 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 peuv ent
venir à lui et qu 'il n e p eut pas lui-même visiter. Il leur montr e la b eauté de la vertu, l'efficacité de la [p:rière·, l e m érite de
la souffranc e et l 'eXJc,e llence de la pratiqu e de·s bonnes oeuvr es.
Il prend la m éthod e qu 'a suivi l 'aut eur de "La Cité Mystique"
dont il tire d e copi eux ex traits. "La Vie de Marie d'Agréda, dilil , n 'a pas ét é é:crite pour le sceptique qui doute, pour l'incrédul e •q ui ni e, pour l 'impie qui blasphème, ni m ême pour le
chrétien indiffér ent, ·qu e ri en n e touch e, bien qu e les uns et
l es aulres puis.sent y trouver l e r em ède n écessair e à leurs
maux; m ais pour les âm es fidèles et pi euses, qui croient avec
certitud e en la toute jpuissanc e de Dieu , qui p eut à sa guise,
él ev er l es humble s, éol•a irer les ignorants, verser clans leur intelligenc e les spl end eurs de son inaccessible lumière pour l eur
m a nifes ter e t l eur fa ir e contempler des myst ère s, qu 'il n 'est
donn é à aucun esprit de compr endr- e et à a ucun e intelligence
d' exprim er '" C'est aux âmes croyantes qu e l e.s. oeuvres du bon
P èr e Fr édéric s'adr essent. San s s'en aperc evoir , il se p eint luim ême dans ses écrits. Il r évèl e le .cours habitu el de ses p en sées et de ses aff ections. Br ef , il fa it l 'histoir e de so n coeur,
qui veut ,a ttir er v er s Di eu tous ceux qu 'il ·r encontr e .sur son
ch em in.
Le pr emi er opuscule, du Père Frédéric dan s l e genr e de
ceux de Mg r de Ségur, fait partie d 'un e séri e pojpulair e sur les
vertus chr éti enn es. Cette brochur e composée sou s la clire.otion
elu Pèr e Léon de Clary, son Provincial et son an cien maîtr e de
novi ce, a éLé commencé dès son scolas ticat, m ais n 'a été publi ée qu 'après son ordination sacerdotal e. C'est une t ertiaire
recem m ent béatifiée qu e l 'a u Leur propose à 1'imitation des
m embees elu rri er•s -Ordr e de saint François. " Paefaite. imitatri.c·e
men~

-24d e. notr e Séraphique P èr e, l e Patriarch e d'A ssis e, la Bienheureuse J eann e-Mari e d e :Maill é sera votre parfait mod èle. Successivement j e un e fill e, épü us e, veuve, ri1oh e- par naissan ce,
p a nn e par vocation, nobl e d'o r igin e, plu s nobl e par ses verlus,
san s cessé &pl' OU vé e pa l' la. cl ivin c Pr·ovicl onc e c t Louj otn·s r ésignée sou s l es coups d e l ï nro ,·tune, so nY enL inco mpr ise ou m êm e m ép ri sée d e ses proch es et d e ses ICOntempoeains, mais, favo risée d e Die n e L oombl ée d e don s sm·naLur els, t ell e a é té
J ea nn e-Ma t· ie Mamé, Bar·ronne de S illy , t elle es t la nouvelle
protectrice q ne lïmmortel Pi e IX v ient de donn e t' à la France
e L à J"Orcle c de sa int François". C'es t un e oe uv1· e d e propagand e qu 'il se prüjp.ose d ès son premi er ouvrage. Il en sera a insi
d e lous ses ant1·es volumes, dan s la s u ite. Ces in tentions il les
révèle à sa soeur Vi·ctoir e, clan s un e l eLLJ' e en dat e elu 2 j anvi er,
1872. "Je vous ai envo yé, ma ch èr e Victoire, un lont petit liv r e, qui po d e mon nom eL q ui a pour Li Le e: "V ie d o la Bienheureuse Jeann e Maillé." J 'ai p en sé vous. faire plaisir en vous
e1woyant pour .vous e t votre n ombr eu se fa mill e ce prmier essai d ' un e 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 d e l e· fair e lie e par votr e famill e d ',a bord , en sui le par ICOllX d e vos. am is e t conn aissanoos à
qui csla f er 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 lem bt· o 1892, il écriL au Gardien des F'eanciscains, de Montréal: ·'An jo JJJ 'd 'bHi , je suis hotweux de vous live er l e manusc t· iL d o la vie d e No tr e Séraphique P èee, dont j e désire a J·domment. la di fru s ion , clans tout l<e Canada e L a uss i dans. l es Congeéga lions Canad ienn es, 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 d es livr· es ''non d e soion ce mais
d o piét'é". Il n'a1ppad ient pas à .ce ll e ca tégo eie cl 'hag iogeaphes,
qni ont p e m· elu m iJ'acle, elu m cl'v eill eHx e t qui se font gloir e de
cl r n ich e1' le p ln s g J' a. nd nomlbe e do sa inl s 1p1ossi·hl e. No oo nnai ssant pas l es vo ies aclmirablps pm· lesq u ell es Di eu co nduit ses
élus à un e s ublim e p cl'f' ec lion , ils éceivenl. s ur d es snj els qu 'ils
ign ore nt: L én~é r i t é anssi imp a rdonn able qnc ci e pa.l'leJ' d e philo 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' i Liqu o ct d 'ér ncliLion, ils inl el'pr è lent prosaï,quem ent co qu i csL b éroïcp1 e, ils ju gen t na. lnr ell cm enl .ce qtri es t
SHJ'na Llll·cl c t hum a in cm 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 éJ'i CU J' Cs c,IJ invi s ib l<es, qu i go uv e J'nCHL l e mond e cl•es ch oses c t
des ômcs. Il s ne so up çonn ent m êm e pas que l 'homm e, par la
pureté e t la geftce, p e ut reconquér ir certain s dJ'Oits sue la naLur e. A IJ'Ss i do w é lendu s éeudils en on l-il s écri t de Lel. Sans
cl otJLe clans l a Yie d es saints co mm e dans cell e des homm es éminents, la l égende a sa petite pad. Le langage du peuple diffère un IPOLl cie celui des savan ts, ma is ne se trompe guère. La.
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l eotem av erti sait à quoi s'en tenir et serait même désappointé de n e pas voir l'aur éol1e 't raditionnell e qui convient à telle
ou t ell e figur e. C'es t clans ce sen s que le P èr e Fr édét'iio écrit à
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Not •·e-Sei~Jneur.

Monseign eur Bégin ,- à propo s de sa vie de Saint François. "Je
vous serais tr ès r econnais sant si vous, daigniez prendre quel<CJues minutes sur vos occup a ti ons incessantes pour j eLer un
coup d'oeil et donn er voLr,e appréciation sur ce petit livr e. Elle
SleJ'a à tous ,poinls pr écieu se pour moi. Car la vie de saint François, doit ê lr e l1e typ e de to11L es 1ces pauvres publications, que
j e proj ette pour l'avenir. J 'ai pen sé qu 'il fallai<t r endre le bon
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a été ·r éell em ent, avec lœtte· auréole de gracieuses et innocentes l égend.es, dont un e ·c ertaine presse raide et froide· sembl e
vouloir dépouill er l e 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 capables d 'exer,oe·r sur les âmes l es ,s éductions divines. Aux passions qu 'on l égitime et qu'on divinise en quelque 'SOrte, il 1est souv.e·r ain ement importanb d'opposer les s·a intes
austérités du devoir, l e mérite elu sacrifi-ce, les ohastes attraits de la b eauté morale, l es élans prodigieux, l 'héroïsme ,s urnaturel, tou te-s ces choses qui éclatent dans l·a vie des
saints e t qui sembl ent illustrer l es pages de l 'Evangile et faire
rayonn er le Christ à travers les siècl es.
Rien de plus difficile 'que de juger une oeuvre. Le même
liv11e ravit un le1oteur, fait bâine;r un autre et ,s.oul ève l 'indignation d'un troisi ème. Pour porter un jugement sérieux sur.
des écrits, il ne suffit pas de les lire .attentivement, il faut connaître l es lo irconstances 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 val eur d'un ouvrage. Tout
peut être littérair e 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 l e bonheur ou l e malheur
instruise ou loonsole. On veut quelque chose, .qui donne de la
forc e, de l 'espoir et de la e onfiance.
Le Père Frédéric ne se· soucie certainement pas de faire
oeuvre d'orateur ou de poète. Il ne v1se pas. à la ·p e·r fection de
l 'art. Comme- un bon rédacteur de journal voy,a nt l'opportunité d'un artiJc,Je, il se· met à l 'o·e uvre. Il ne ~suit nullement le conseil de Boileau:
Vingt fois sur le m étier remettez votre ouvrage
Poliss ez-le s·a ns 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 styl e fran çais sans
prétention, qui cherche uniquement à faire arriver dans l'âm 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; styl e enfin
r elig ieux, volontairement étranger aux vains ornemen·ts que
saint Paul appell e la rhétorique de la ·s agesse humaine.
C'est un e 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 aclo epter ,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 v érités qu'il annonce. A cause du r e.sp ect qu'on leur doit, il les pr ésente av ec
toute la dignité qu 'ell es m éritent. Il écrit comme· il parl e ; il
p arl e comme il vit, de m anière à ne pas déjplaire aux nobl es
et au x savants et à se fair e comprendre des hurnJ)l es et des
ignorants. L'Imitation de J ésu s-Christ es t écrite en rt oute simplicité. Aucune p ériod e, pr es qu e pas de m étaphor es. Est-il pour
cela dépourvu d'attrait? Chacun de ses versets p én ètre dan s
l 'âm e comme une pluie bienfaisante qui atte-int le coeur et les r acin es de la plante. Chaqu e r éfl,exi.on, d'un m erv eill eu x à pro
tplos, es t accu.eilli e comme une nouv ell e qu'on ser ait fâ ché d'ig nor er, m êm e si ell e n e faisa..H prus1 plaisir. C'est que l'auteur
est un homm e de Dieu . On n e po·s·s ède vraim ent de s•tyl e·, que
lorsrq u 'on a celui de son propr e 1oaractère, de· sa tournure d' esprit, modifié par le sentiment qu 'on éprouve en écrivant. Il
r es te toujours v·r ai de dir e : "le style, c'est l'homme ".
L' exp éri enc.e d émontr e qu'il existe en fav eur de l' écrivain
un p!I'estig·e irrésis tibl e, une secr ète et involontair e estime qui
captive l'attention, év eill e l'intér êt et gagn e l'approba tion gén éral e. Quand les tpla rol es n e sont pas soutenues p ar 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 théâtr e. Mais
entend-on la voix d'un saint? Aus:s itôt les coeurs sont pris,
ému s, entraînés . N'en ·s oy ez pas surpris! Les mas ses saisissent plus. vite qu e l 'éli'Le la différ en ce essenti elle qui existe
enlr e la sagesse humaine et la sage·s se divine.
A quoi faut-il attribu er la forc e, le charm e et la vogue des
ouvrages du P èr e Fr éd éric ? Nous n 'hésitons· pas à la dir e : à
sa p er's onne. L' eoffiJoocité de ses écrits vient, :a pr ès Dieu, da s a
saint eté. Usr sont de la tr emp e de sont esprit, de son caractère,
d e son co eur. Ils sont parfaitem ent ada)p tés j e n e dirai pas à
s on sièiCile et à son pays, mais à •Sün entourage. Tel s des ro mans en certains mili eux, ·ses livr es ont toute un e· clientèle,
a ssur ée d'avance. On l es attend ave:o impa·tience et avidité .
Pour·quoi avons-nou s elit qu e le P èr e Frédéric n 'éiLa it ni sav ant , ni philosoph e, ni littér ateur, puis qu 'il instruit, oharme1,
él è\"e et enltraîne les e.srp rits. Ses ·c onclusions sont l.org1ques . En
le lisant, on rpri e, on pl eur e. On com1prend ·c e qu 'il veut dire.
Il n· y a pas à r épliqu er. C'es t d air . La v ertu es t b ell e utiJ.e, n élüessairre . On a torlt de n e pas la pratiqu e.r. - Dieu est le maîtr e, ·o n n 'a .qu 'à l'ador er . - La sainte Vier ge· es t bonne comme
une m.èr e, plüs,s ante comm e une r eine, comment n e pas l'aim er ? 'l' out ce qu e ses lecteurs lisent il s l'ont déj à vu dan s sa
conduite. et entrendu dan s ses di scourrsr. Sa piété suinte à trav el's ses livr es comm e· une huil e suave, qui embaum e elt a!d ou·c it tout rCe qu 'all e Lou ch e. Ses écrits ·SŒlt le r efl et de ses p en sées, l'expression de ses sentim enrts, l 'im age de sa v ie .
TouL de m êm e l e P èr e F·r édéric n e ~se gên e de faire de
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il glane abondamment dans l e champ de Booz. Ecoutons ce
qu 'il éietr it au commencem ent de la Vie de saint François.
"rroutes les merv eilles, nous. les avons rappo·rt ées textu ellem ent, afin de laisser à 1chuque auteur son propre m érite. Quelqu efois nou s l es avons simpl em ent abr égées et rarement nous
y avons m êl é de· no·Lr e propre s tyl e. Nous n e l 'avons fait qu e
lors,q ue l'enchaîn em ent ch l'onolo gi•q uc des fait s et l 'uniformi té de la nana tion ou qu clqu 'auh· c- motir le demandaient impérieusement." Nous trouvons la même remarque sur "Le
Ciel, sé jour cle's' Elus" qn 'il a touj ours considéré :comme son plus
'beau livr e, comme l e plu s capable cl'inciler l es âm.es à la pi été, ''Vou s sav ez, mon rrrès Hévérencl Père, qu e ·clans cet ouvrago, comm e duns tous l es autr es, il n'y a à p eu p·r ès ri en de
mo i. Mais j'ai Leavaill é b eau cou p à ma 1c,o llection de clocum enls et j 'ai cru, sauf avis meillen r, qu e ce· livr e sera le plus
compleL clans son genr e, s'il vienL à voir l e jour." Leltre elu
14 mai 1911. Au 1'. P. Colomban .. ·'Dans co d essein , continno
t-i1 clans son Avan l-Propo s, nou avon s fait un recueil de docum enLs, LraiLant lous oxclu siY om ont clo s intér êts. elu 1oi el ;
nou s l es avons choisis dans l es anteurs l o·s plus autorisés et
nou s les avons disposés do manière à m on lrer su1ccessivement
comm ent les angos, ces premiers h abitants elu ciel, ont acquis
la b éa tiLud o étern ell e; comm ent l es Justes de l'Ancienne Loi,
comrment ens uil e l es Apôtres c l l es martyrs, l es Confesseurs
et l es Vierges, l e Suint es Femmes, lous l es Saints et toutes
l es <1mes de- borino vo lortLé 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 ouvrago à un)e monoton ie in éYHabl e :e L accablante• et en fait une
. suite de juxlaposil ion s fa des et incolor es . Il n 'en est rien. Le
Père Fré·cl ér·i c es L loin cl 'ê ll' C imp erso nn el. Il es t tout enlier
dan s ses livres. Il j oint au trava il du dil igent compilél.'teur l 'h abilité elu charm ant commen tateur. C'e -.t l 'ab eill e qui butin e
inle1ligem1nent clans. l es !champ s voisins pour faire cl e sa cn eill e LL e un s u~<c ul e nt gii lea u li en à ell e. Il enrichit ses écrits d'une l'oul e de so uvenirs p erso nn els, de nol.os top o-graphiqu es et
hi s loeiqu es. A pro pos d'un e élncl c séri e use, dign e d'entrer
clans un e publica l ion scien ti fi que, l e 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, un e notice tr ès détaill ée sur
l es moems e l 1c.o ulum es clos Bédouins. J e prends ici à Bethl ée m , ces renseignements à un e sourc e tr ès pure. C'est un
homm e aletluell em nL un des plus notables de la v ill e, qui me
l es cl iol e 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
l cnrs mo eu t·s e t l eu r s coutumes. Ce travail , qui jusqu 'ici n'a
été fa it q ue je sach e d'un e 1nanière aussi précise et a u ssi complète, j e le r éserv e aux letül eurs dn " Pilg eim " à la préférence
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aYec un empr essem enLs, avid e."
" D'autr e pa rt, j e pr épar e le -travail ·q u e vou s m 'avez dem and é, sm le ch emin de la croix, avec une descsiption détail
lée de chacun e· des stations de la Voie Doulour eu s,e, 1qu e n ou s
par couron s avec n os pèlerin s, le vendr edi de· IOhBJqu e semaine.
J'y j oindr·ai les cl o·uze s ta tion s, qui form en t la g eand e pr.o-c ess ion , qu e n os r eligieux font invariabl em ent 1chaqu e jour, dan s
la basiliqu e cl u Saint Sépulcr e . et si le bon Dieu m'en donn e l e
t emp s et la for ce·, j e compl èterai ce double travail , par une
étud e historiqu e des gr and es r eliqu es de la vr aie· croix e~t de1S•
au tr e·s instrum ents de la Pass ion. " Au P èr e Charl es Viscani.
Costumes orientaux.
Dan s tou s .s,es écrits, le P èr e Fr édér:iJo n 'a j am ais oublié l e
but s urn a tu ~·el. qu 'il s' était proposé au comm en cem ent de sa
ca rri èr e. Il a exenc.é un apostola t constant ju squ 'à sa mort et
m êm e au delà du tomb eau.

·;

'·

La Maladie
-III-

La vie laborieu se et p étüLente du P èr e Fr édéri·c, si r essemblante à cell e du Séraplüqru e P a lriar ch e d'Assise, touch e à sa
fin. Ell e va -s.' éteindre, apr ès :ce t emp s d'orage, qu' e•srt notr e pass.a ge ici-bas, comme l e couchant d'un b eau jour dan s l' éclrut
d 'un e lumièr e singulièr em ent douc e, dan s l e charme d'un ciel
r esser én é.
Le P èr e Frédéric traînait de,p ui s de 1-ongu e•S• a nn ées la m ala di e qni devait l 'emporter ; m ais il y r ésist,ait comm e ces vieu x
édifices q ui bravent en10or e le.s intemp éri es des saison s, m alg r é leur vé tu s té. Plu s de tr ente an s avant sa mort, l e 8 m ar s
1883, il écrivait à M. l'abb é Léon Provan ch er qu'il é tait tr ès
souffrant, qu e sa santé sembl ait s'amélior er , m ais qu 'il n 'en était ri en . "Tout l e m al est à l'inté ri eur. " Six an s apr ès, il dit encor e au m êm e: "J e .souffr e continu ell em ent d e doul eurs intér ieur es. Ma diges tion est devenu e null e et j e m a rch e touj ou rs".
(16 octobr e 1889) En quittant l'oeu vre des p èl erinages elu Cap
d e la Madelein e, l e 9 avril 1902, il pr é·cise davantage . "TouL le
mond e m e fait des complim ents su r. mon exub ér a n te san té !
Seul , en secr et, j e souffr e é tonn amm ent et sans interruption,
d e doul eurs intéri eur es, qui à courtes éch éanc e-sr m e mettront
hors de combat. Cep endant qu e la volonté de Di eu s oit faite !"
Durant d es a nn ées et des ann ées, de viül entes et soud aines
irrita tions• cl 'estom a:c le saisissaient tout d'un coup et le forcaient à interrompr e voyages et travaux. De pas•s·a ge à SaintVic tor de Beau ce, il est obligé de r evenir en toute h â te à Québ ec. ''J e sui s mi eu x, écrit-il le 14 septembr e 1898. J e ,pen se r eprendr e m es missions sam edi. Nous p en sün s qu e c'est le froid
inatt endu , qui m 'a saisi ; j e n' étai s pas assez vê tu . Pauvr e corps
humain! Combien de temp s faudr ait-il enoore support er 1ses capric es ?" Nombr euses sont les allu sions qu 'il fait clans ses lettr es à ces attaqu es , qui le terrassent à propos d e tout et à propos de ri en . "Un e indisposition légèr e, mais tr ès viol ente écrittl à Sa Grand eur Monseign eur Cloutier , m'a effi!p.ê ché de r épondre plus tôt à la demand e qu e Votre Grand eur a daign é m e fair e hi er soir, à mon r etour de Louis eville" (4 nov. 1911) Tous
c es arr êts étai ent momentanés. Après deux ou trois jours de repos, l e P èr e Frédéric repr enait sa besogn e comme si rien n'était. 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 dénou em ent ·fatal n e devait pas' tarder. "Mes forc es, écrit-il
a u rrP'ès-Révér end P èr e· Provincial, diminu ent rapid em ent et
ma t ête se· frutig u e vite surtout au ,c;onfessionnal, à cause de· J',apphowti on d e 1'eSJ)'rit". (14 M-ars 1915) . Qu elqu e t emjprS aup ar avant, un e de ses l ettr e's: est plus expliciJle. "P erm ett ez-moi de
vous' expo ser un cas qui m 'est per sonn el. · D ~ pui s qu e lqu ~
temp s, j e sen s qu e l e conduit de mon or eill e gauch e se bbuche
et m e m en ace de surdité. J 'ai un désir pr es qu 'irr és istibl e de devenir tr ès sourd ; ainsi disp en sé de tout minist èr e et sous1trai-t
aux conve r sa tions des autr es, j e pourrais clan s l e r e:cu eill em ent
m e prépa r er tranquill em ent à fair e, Di eu 'a ida nt , un e bonne
mort. Mais j e n e sais, ,s .~ ce désir est 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 compr endront tout ce qu 'il y a de sim!Plicité, de r ésignation,
et d'ob éh;siln ce, cl an s .cett e confid en ce à son sup éri eur . C et~e
lettr e ·r évèl e tout e un e manièr e de p enser et d'agir.
' · ;
. Il 'faut dir e qu e la Grand e Gu err e, qui en sangla ntàit l 'Eu':
rop e et r avageait son pays de n aissance était pour lui, une .Pavse de p ein e profond e et d'ennuis mortels,.. t/s nouvell es [H) Ü
rassur ant es, qu 'il en r ecevait, l e boul ev él,' )l~.i ~ilt, et 'l e j et.a i ~.~-~
da ns un aba tt em ent qu e toute sa vertu n ~ parven ?-it à. cl .on?-iJ?- ~;::
qu 'après un e longu e lutt e contr e son ICiO e t~_r. A gra p.ds. ·cr i s, . il 'i:! ~ ~
m and ait au Seign eur de l' enl ev er de !Cie mo'nd e ~ ''Mon jubilé $8.1
cerdotal s' est ,f ait ici en famill e, le 22 .iuille t 1915 . .J 'aurp.is,',vciJ1J
lu le r eta rd er à cau se cl e·s· horr eur!:) de. la gu e'rr e: on. n 'a . pa~
voulu .. . J e m e •fa is . vieux mainte.nant: j 'ai vieilli,)l m e s ~ rp.bl ~:
d e dix ans depui s l e 22 juill et ; jusqu e-là j e m e qe'n .tais j eurie
en cor e. L'h orribl e gu err e nou s fait tous viei:llir! Quand dÜJ1D finiron't tontes ces horr eurs ?" 8 août 1915. " Qu atr e -v:ingt ~ d e u x
a n s ! é.crit-il à son ami l'abb é Georges Dug&s·. Di eu soit .béni!
All ez-v-ou s finir v otr e si ècl e ? J e n 'ose vous l e souha iter: nous
pass ons 1pra r un s i h orribl e,' boul ev er sem ent qu e beaucoup
d 'âm e·sr pi eu ses soupir'eQt apr ès l e ci el pour n e pas yoir ces scèn es. de carnage et de crim e de tou s genr es , qui IC!Ot1Vr ent le mond e pr es qu e tout entier". 7 décembr e 1914.
·
·· ' '
1
' Le m al secr et e t inexorabl e, qui minait sourd em ent l e P èr e
Frédéric et ·qllÜ l e conduisait insensibl em ent au tomb eau , était
un can cer d' estoma.c. Faut-il a ttribu er ce m al aux m a u vais traitem ents qu 'il avait fait subir à son corprsr? Nous n e l e croyons
pas. L().S savants a ffirm ~nl qu e cette maladie n' est pas contag ieus e, In ais qu'ell e est S·ouv en1 h ér éditaire. Serait-1ae le CB,JS',
ici ? Dnrant dix ans, son 1p èr e avait ét é 1dlou é sur un lit de doulf:mr et avait succomb é aux atteintes de· cette cru ell e maladie.
S an s savoir en cor e qu 'il en était victime notre bon P èr e Frédéri e endurait à certain es h eur es un véritwbl e martyre. Ces, dou leurs, il les supportaient av ec tant de résignation et de sil enc e 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 faudrait 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 mortification 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 reprises. En 1878, étant tombé bien malade pendant qu'il prêchait une grande retraite aux religieuses, du Bon Pasteur de
Choubra, au Caire, on lui annonce ·q ue le danger est imminent
et qu'il doit se pré1p:arer à paraître devant Dieu. A cet.te nouvelle, 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 semain es et un désir persévérant de quinze années." Quelques jours
après, son état de santé s'·a m éliore. 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•i gner à porter le f.ardeaü de la
vie. Heu mihi! quia ihcolatus meus prolonuatus est." II lui tarde 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·sistible, Cupio dissolvi et esse eum Christo". Il
s·o uhaite 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 douleurs plus aiguës et plus suivies. Le P ère Fl'écl éric com1prit que
1a mort ne tarderait pas à faire S·On oeuvre. Au cours d'un voyage 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, m éde,cin de no·h·e couvent de Saint Joseph. Celui-ci le trouva si malade, qu'il ne voulnt 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 .s ervice de J ésus-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 décid é à mourir les armes à la main et à
tr~vailler ju s qu'~ la fi.n , jus~~·au ·b~ut ~~ ses f.or.ces. Durant le
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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 j om·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 Fréd éric juge bon de se
r endre aux Trois-Rivièr es. Il met ordre à •s.es affaires comme
un homm e, qui entrepr end un voyage d'·où l'on ne revient pas.
Mais il n 'en est J~a s plu s troubl é qu e 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 Commissariat de Terr e-Sainte ne doit rien à 1per•S·Onne. Tout est règlé.,
Le P èr e Fréd éric 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 voyage 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' épuisement, qu'on avaii oublié qu 'il vivait dans• un corps mortel.
Sa prés ence était si ch èr e, qu 'on chassait comme importune la
pens ée d'un e séparation proohain e. II semblait n écessaire à notre vie franciscaine au Canada et on vivait comme s'il ne devait
pas mourir. Pour tous, il était la per•sünnification de saint François ou, pour mieux dir e, l 'image vivante de la bonté, de la pénitence et de la !Pauvreté, dont Notre-Seigneur a été le premier
type et le modèle achevé et que saint François .a reproduite avec tant d'exactitude et de succès.
Di eu, 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 pl eins d'une immense tendresse pour le bien
des âm es, soit qu'il leur envoi e les plus douces cons·o lations,
soit qu'il les liasse passer par le·s· plus dur es épr euves. Le Père
Frédéric avait fourni un e carri èr e plus longu e que pouvaii
laisser esp érer la faibl esse de sa constitution. Il n 'avait jamai•b
failli à sa tâche et avait bien rempli son mandat, sa mis sion
providen1.iell e. Durant douze ans, iJ s'é lait acquis en Terre-Saint e la r éputation d'un bon et fid èle serviteur. Le Commissariat de
Terre-Sainte était fond é au Canada. Les p èlérinages du Saint
Ro sair 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 Immacul ée. La r es tauration l e l'Ordre franJCiiscain était au Canada
un fait acrclom,pli. Gomme avant les expulsions anglaises, les vill es de Montréal, de Qu ébec et de·s Trois-Rivièr es avaient leurs
couvents réguliers. GrâJoe aux charitabl es industries de l'homme
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de Di eu, les Clarisses étaient solidement établi es à Va ll eyfield
et l es 'l' ertiajres · de •S•aint François se distinguaient par leur
nombr e et p ar leur rf erv eur. Un grand r eiwuveau avait été op ér é so u s son inspir ation. La vie fr an ciscaine était exub érante,
pl eine d'avenir. Son r egard consol é ·a p er cevait la moisson bla n chissante, qui sollicita it Ira main de n ouv eaux ouvrier s. S es d ésir s l es 1plus ard ents é taient .comblés . Qu e· lui r estait-il à fair e ?
La v ie de l 'homm e n e termin e-t-ell e pas avec l es des•S·eins de
Di eu sur lui ? Aussi r ép était-il, à qui voulait l'entendr e, l e roan tiqu e du saint vieillard Siméon. "Laissez partir votr e servite ur
en pa ix . Qu 'ai-j e à fa ire sur cett e terr e étrangèr e? "Ses ye u x
avai ent vu l e·s bén édic tions qu e l e Seign eur r éservait au p eup-l e
canadien . Comm e Fran çois d'Assise , comme Antoin e de Padou e,
ses illustr es devanci er s, il éprouvait un irr ésistibl e b es oin de
s'isol er du comm er ce des h ommes . Il avait faim et soif du bon
Dieu.
Au pr emier exam en , l e m édecin tr.ouvra la m aladi e excessivem ent avancée, il diagn ostica unn éopl·a sm e d'es tomac e t aver tit l es sup éri eurs qu e l e cas était désesp ér é à cau se du grand
âgJe du patient. Le P èr e Frédéric dut donç.pr endr e l e lit le 17 juin
1916. Tous l es soins qu e connaissent la science e t la ch a rité lui
fur ent pr·odigu és. Efforts inutil es. L'impitoyabl e mala di e suivit
son cours et continua ses r avages, r en!OOI1trant un e r ésistan oe
incro yabl e. Il r es·ta roinquante jours à l'infirm eri e·. Ce fut un
temps de souffranc es et de m érit es. On vit avec évid en ce combien la mortification intéri eur e, qui n e veut incommod er p er .s onne, avait j et é de profond es r acines dans son coeur. Doul eurs
pOign antes e t indicibl es, vomissem en ts épuisants. et fr équ ents,
nuits d'insomni e ba nn issant tout r epo s, tout concourait à abattr e l e m alade. Son es tom ac délabr é n e s upportait plus ni nourritur e, ni r em ède. La fi èvr e seul e était triomphante et ach evait
de consum er ce corp s ruin é, qui r efu sait pr es qu e tous services.
.
IL e P èr e Frédéric endura a vec u ne parfaite égalité d'hum eur tous 1ces m ala ises, n 'exhalant j amais la moindre IP'lainte.
Qu e d e sentimen ts de pié té et de pa·Li ence édifi èr ent l es a;ssistants ! Durant qu e l·a m aladi e l e dépouillait d e la vie comm e
d'un vi eu x vê tem ent, 11 r em ettait so uv ent son âm e entr e l es
mains de Di eu , r ép é tant les pa rol es .qu e le divin Maîtr e prononçait a u Jar din d e l 'Agoni e ''Qu e Yotr e volo11lé so it faite e t non
la m ienne"- e d emand ez pas m a gu érison, n ou s elit-il à nousm êm e alor•S· qu e nous lui r end io n s visite, la issez fair e l e bon
Dieu. " Plu s do cil e à so n m édecin e t à son infi rm ier, qu 'un enfant n e l 'est à ses p ar ents, il acceptait tous l es r emèd es qu 'on
lui pr ésentait , san s tém oign er la m oindr e r épugan ce p our des
m édicamenls· qu i l e· faisaient cru ell ement S·oul'ft' ir et qu' il ne
pouvait garder. ''Vou s êtes m on supéri eur , elisait-il au fr èr e Ra1phaël Quinn, son infi r mi er . J e p re ndrai tout ce qtt e vo us me
donn er ez, j e p ai er ai celà, ce soir ". Ce tte derni èr e phrase expr imait l es in con véni ents qu'il en r essentirait au cours de l a nuit.
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Les doul eurs du corp s cep end ant n 'étaient rien en comparaison de cell es de l'âm e. "Parce qu 'il était agréable à Dieu , il
était n écessair e qu 'il fût éprouv é p ar la tentation. " On p eut dire en toute vérité qu e le Seigneur le li vra entr e l es mains de
Satan, lui commandant ·seul em ent d'épargn er s·a vie . Avant de
t 'appel er à lui, il veut détruir e ce qui peut y avoir de trop natur el dans ses p en sées et ses affeclions et le purifi er 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'autr e.
Au milieu de ses souffral1Jc,es, le Père Fréd éric fut saisi
tout à coup d'un e crainte excessive, où perçait une extrême déli-catesse de conscience. Durant plu sieurs jours, il n e sut plus
se r endr e 'c ompte de lui -m êm e à lui-m êm e. Tout r empli de ces
M ntim enLs d'humilité chrétienne, qui font que les pius grands
.s aints se cr·o ient toujours l es plus indignes des l'écomp ens es ét ernell es, il n'ouvrit !])lu s la bouche que pour exprimer Je,s
.c raintes et les espérances de son âm e. ''Ai-j e été fid èle à ma vocation? " Epreuve t erribl e, déjà subie sou s une autre form e, au
cours de son noviciat. Ell e se r enouvell e sur 's on lit de mort. Le
P èr e Fr édéric '0l'oit qu e sa vie a ét é un abus continu el de gr âce.
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 tout es ~autr es circonstances auraient dû le rassur er le j etaient
dans l'inqui étud e et l'abattem ent.
Satan aime à se m esm er avec les géants de la 's olitud e. Cet
adversair e 1acharné du Christ se plaît à exercer sa vengeance
contr e l es homm es de pri èr e et de p éniten ce. Il profite de la
gr and eur de leur faibl esse et de l'inten sité de leurs 'souffrances
pour les accabler de t erribl es vision s. Nous voulons êtr e très
r éti ceiü sur ce point. Dans notr e s iècle incr édul e, ces manifesta ti-ons diaboliqu es, 1qru i sont plu s fréquentes qu 'on n e l e p ense de prim e abord, IP'a ssent pour rid icules ou plutôt sont traHés
d'une mani èr e ridicul e, m êm e par de,s· p ersonn es r éputées séri eu ses . La vie de plu sieurs saints ,c,ep enclant attest e que le démon s',a charn e à tourme nt er les âmes qu 'il désespèr e d'entraîn er au mal, et qu'il s'attaqu e uux ·a thl ète·s· de la foi avec une
fureur inouï e et un plaisir in ferna l. Nous manquerions donc à
notr e devo ir d'hi stori en si nou s passions compl ètem ent sou s
sil ence le•S· terribl es visions qui inqui ét èr ent son âme et troubl èr ent son es prit. Comm e le saint Curé d'Ars, il fut muellement éprouvé par le démon , qui lui aprparaiss•a it tantôt sous
un e 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, disaitil au frère Raphaël, son infirmi er? Il veut sauter sur moi. Si
tu .communi es, j e te ferai vomir ct profan er les ,s.a intes espèces." ILe Père Frédéric, par crainte, s'en abstint un matin. Mais
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vous laisser un .s.érum, dit-il. Le frère infirmier vous fera une
injection cinq minutes av·a nt minuit. J e vous réponds que vous
ne vomirez pas avant une demi-h eure. Avec cette assurance,
il continua à recevoir son Dieu, tous les matins·.
A deux reprises diff érentes, il jugea à propos d'apiPeler à
son ch evet l e Très-Révérend Père J ean-Joseph, son Provincial,
et de l e supplier d'user de •Sün pouvoir et de son autorité pour
chasser l'ennemi de son âme. Beau et pénible spe.ctacl e que celui d 'un homme aux prises avec .l e démon. Il y avait contraste 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 l e démon à l'impuissance, semblait terrass é à son tour. Lui, qui avait vécu de
prière et de pénitence, ne pouvait-il pas dire avec saint Hilarion: "Pour,q uoi 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•t oire Dumont, dans une l ettre écrite l e 3 juillet
1865, à la veille de sa profession religieuse. ''A nous sans doute
les privations, les ·s ouffrances, les humiliations, mais après cette mis érable 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 conduir e ses saints clans l es âpre·s· sentie·rs elu Calvaire,
.qu 'il a gravi l e premier. Il prolongeait l'épreuve pour revéler
à la terre la cons•tance et la fidélité de son serviteur. Magnifique combat, auquel les .anges assistaient avec une joie ineffable, parce .qu'ils connaissaient d'avanlae le vainqueu·r. Admirable confiance, ·Ca[pable de purifier, comme les flammes du purgatoire, l es derniers restes de p.é·ché et d'attirer l es divins pardons• sur les plus grands pécheurs! Quelle foi inébranlable! LePère Frédéric prenait son 1orucifix, le ptressait sur son coeur, le
portait à ses l èvres, le bais·a it 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 l es forces, dor.lt la faiblesse humaine a un si grand besoin à l'heure
.suprême, les supérieurs jugèr ent à propos d'appeler à son chevet 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 l e !Premier juillet: "Vous ,c royez 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 bi en 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 rem ercierais beaucoup de cette
faveur. Il faut tout remettre entre les mains du bon Dieu. Re-
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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 tableau 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 encouragés dans l'exerr cice de l'orais!On et de la mortification. Depuis 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 renonçons à déiwire la scène que nous avons vue de nos propres
yeux. Les anges qui s'ex,hortent à bénir ensemble le divin Maître peuvent seuls nous présenter de semblable·s spectacles.
"Soyez le bienvenue, oher Père Augustin, lui dit le Père Frédéric. Approchez .qrue je v·ous embrasse. Que le bon Dieu vous récompense 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'oratoire de l'infirmerie. De la large fen être, qui sépare les 'deux
appartements, le pieux malad e suivait avec une dévotion visible toutes les partie•S· du .saint SBJerifice. A minuit, il recevait
son Dieu de la mani ère dont on l'avait vu tant de fois célébrer
les saints mrstères. Une se ul e foi s, craigrJ.Jant une irrévéranc e, il
s'en abstint.
'
Le ving t-deux juin, le Père Frédér:iJo re çut l'Extr êmeOnction, supr êm'e consolation des mourants. Il en suivit
toutes les cerem.onies avec l'attention la plus s.autenue, r él})onclant ave,c une foi vive à toute s les pri ères litmgiqu es. Ce sacrement administré, il joignit les mains , baissa les
yeux et s'enveloppa dans un profond recueill ement, uniqu ement occ up é des grâces que Di eu venait de lui aQc,o rder.
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 rigu eurs de sa justice, fit luir e les pr emiers 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. Bruch ési, Archevêq ue ci e Montréal, acco urut à son chevet. Il revint de nouveau lui donn er un t émoignage de sa haute estime et de sa patern ell e aff ec tion , en la fête de la Portion/cul e; qui rappelait au
pi eux mourant tant de souvenir·S· religieux. Le P ère Frédéric était alors si faible qu 'il n e put murmurer que ces [parol es '' Quelle 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 endr e aup r ès de son ami et collaborateur pour se recommander à ses prièr es . Bientôt apr ès arriva M. Gédéon Désil ets, syndic apos toliqu e de l 'Oeuvre de Terre-Sainte. La visite de ces
deux intimes parut lui faire grand plaisir; mais généralement
il ne recevait per,s onne de l' extérieur.
D'un autre .côté, on devine sans difficulté de quelle vénération était entouré de la part de ses frères ce fervent disciple
de saint François, qui, malgré les infirmités de sa vieillesse,
observait encor e les :p raiiques les plus austères' de la vie religieuse. C'était un saint à la 1porte de l'éternité qu'on venait visiter. On le vénérait à l' égal d'une relique. A son· chevet le·S· rôles étaient intervertis. On venait le voir nori pas pour le soutenir et le consoler, mais pour reloevoir de l'aide et du réconfort. 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·a it le temps de s'occuper des autres.
Ses cons·eils étaient marqués au coin du sens pratique. "AimezV·OUS ' comme les enfants d'une même famine, dis·a it-il. ;'\idezvous les uns les autre.s à .a vancer sans >cesse dans· la voie de la
perfection, pratiquant l'obéissance ,q ue vous avez ~ promis au
Seigneur de garder.
·
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Comme les patr iar ch e·s à la veill e de qu itter la terr e, il lève les 'y e ux et les main s v ers le Seign eur et le conjur e d'abaisser des r egard s de miséricord e et d'amour sur se<s fr èr es. La
lettr e, qu 'un humble relgieux lui a dr esse, en appr enant sa grave mal.adie, exprim e les sen lim enLs de Lou s et d'un ch acun. Ell e
es t admirable dan s sa simp licité. Noüs nous J'erion s un r eproch e de n e pas la ciLer enti èr em ent. "C'es t l e fr èr e R éginald, qui
vou s envoie un m ot d'adi eu ; avant qu e vou s parti ez po ur le
ciel. C'es t avero p ein o qu e j 'ai appr is votr e grav e maladie. Votre pauvr e estom ac veut san s doute se v enger des priva tions
qu e vous lui avez fait subir. P eut-êtr e à l'ex em pl e de saint
Fr an ço is, avez-v ous à demand er pardon au fr èr e ân e de l'avoir
si m al tr aité et .cep endant comm e notre P ère au ssi vous pouv ez
lui dire qu 'il a été un bon servi teur , puisqu 'il vou s a conduit
jusqu 'à l'âge avan cé de 78 an s. San s cloute, ch e!' P èr e, vo u s
êt es content de vou s en all er : depuis si long temps qu e vou s n.ttend ez le divin Maîtr e et qu e vou s êtes pr êt. Ce ser a un gr and
de uil p our tout l e Canad a .qu e You s avez tant aim é et qu e vou s
avez en si grand e estim e. Mais ce ser a sur tout un g r·a nd deuil
po ur n ous et I])O ur toute la pr ovinc e. Qu e la volon té de Di eu
so it faiLe et qu e votr e r éc omp en se soit copieuse . Ch aqu e jour,
j e pri e la Tr ès-Sainte Vierge de vou s ob tenir la g râce d'une
bonn e et sainte m od. Qu 'ell e vou s r eçoive dans ses bras à votre
p-assage de ce mo nde à l'autr e et qu 'ell e vo us dépos e cl an s le
coem de J ésu s pour y r epo ser éter nell ement et j ouir de la béatitud e étern ell e" .
P erm ettez-moi, bi en ch er P È-r e, de me recom mand er à vous
et de vo us adress er la pri èr e d u bon Larron. "S ouvenez-vous de
moi, lor squ e vou s ser ez en paradis. J e béni s Di eu de vo us avo ir
connu et j e n'o ublier ai jamais l e ~ bon s ex empl es qu e vo us nous
laissez: votr e mo rtifica tion, vo tr e simplicité, vo tr e r égularité,
etc. J 'essaier ai de r ecu eülir l'h éritage de sainteté, que vou s
no us laissez; à votre exemple, j e tournerai souvent m es r egards
v ers le ciel, où j 'es1p,èr e av oir la j oie de vous r etrouv er un j our,
avec tous ceu x ·qu e n ou s. avo n s connu s et aim ~ s . Du h aut du
ci el, ch er P ère, a baissez so uvent vos r egards v er s n o tr e Pr ovince de France."
''En vou s quittan t, bénissez une derni èr e foi s le pa uvr e frère, qui pr ie p our vo us et voù s r est er a affection.né e t uni en
Dieu et Mari e Im m acul ée."
·
Cette lettr e, exprim ant le:s· sentiments de r esp ect et de vén érati on qu e tou s en tr eten aient à l'égard du P èr e FrédériJc., arriva trop tard pour lui êtr e lu c. Car le premier v'endr edi du
m ois d'a oût le m alade vit arrive r la mort, précédée d'une courte agonie, ser eine et tr an qu ill e. Ver s qu atr è"h eur es de l'aprèsmidi, en Ira fê te de Saint Dom iniqu e la cloch e du cl·o îtr_e convoqu a les r eli gieux aut our de son lit pour y r éciter ,l e$ pri èr es
d es agonisants. Le m orib ond suivit ave,c· attention l es- <form ù l ~ s
si irrtpréssionnantes · de la liturgie qui r'eoommandaierit · 'rsorj
~
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âme au Seigneur. Il r emua les lèvr e·s pour s'unir aux as!Pirations ferventes qu 'on faisait pour lui. Ce moment offrit le spectacle· d'une scèn e qu 'on ne r encontr e qu'à la mort des saints. La
mod es te oellnl e é tait IC)omme envahie par le surnatur el. On
craignait de troubler les dernie·r s pr éparatifs de cette âm e, ·q ui
s'en allait dans la demeure de son éternité.
Qu el•q u es jours auparavant, dans un e préparation imm é-

ILe R P. Ft•édéric mourant.
diate à la mort, le pi eux mourant ·a vait instamment demandé
de lui r épéter à l'h eur e suprême les paroles du disciple bienaimé: "Veni Domin e". Vous crierez fort, avait-il dit, pour que
je comprenne." Conformément à son désir, le P èr e Augustin
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Apoc XXII, 21. 0 paro1es sublimes et pleines de sens quand elles sont prononcée·s· avec les dispo·s itions requises, au seuil de
l' éternité. Ell es résument l'histoire de toute notre sainte religion. C'était la pri ère des prophètes et patriarches, celle de la
Vierge pur e par excell ence et du disciple bien-aimé. Comme le
jour appeHe la lumi ère, comme le cerf altéré désire les eaux vive·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 parfait, 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 calme, la ,e onfiance et la contemplation cle'S· cho·s es 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 encore là, faisant co uronne autour de son lit et admirant sa résignation, sa pati ence cl son re-cu eillement, 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
un e éternité. Avec un e. parfaite tranquilité d'âme, il pass,a des
joies 1pures de la cellule aux délices in effabl es du paradis.
Ce moment solennel, Frédéric l'•a vait prévu depuis longte.mps. Il l'avait même décrit en vei"s', le 3 se ptembre 1863, en se
rappelant le souv enir de sa m ère.

*

*

Et quand ma derni èr e h eur e 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 ivr er 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 Léonie, sa nièce, révèlent la ferme e·s pérance 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 immédiatement le De Pt•ofundis pour le repos de son âme. Puis, selon la co utum e, la commun auté cles'1cendit au choeur pour y réciler la Sta Lion 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 profession religieuse et la 48e de son fécond sacerdoce.
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Le soir même du 4 aoû t 1916, les dépouill es mortelles du
Père Fr édéric furent exposées, avec toute la ·simpli.cité francisoaine, 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, :M inistre Provincial, a•s sisté des
R.R. P.P . Hyacinthe Workman ct Elphège-Joseph Morin. Sa
Grandeur Monseigneur Georges Gauthier, Auxiliaire de Montréal entouré d'un nombreux cl ergé, releva la cérémonie de sa
présence. Dans la nef, apparaissaient l es représentants de la
plUJPart des communauté-s, religieuses de la vill e de Montr@al.
Le Père Frédéric avait vécu sa vie canadienne aux TroisRivières, il convenait qu'il y dormit son dernier sommeil. A cet
effet, vers midi, l e cercueil entour é 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 ·s amedi. Les ateliers comme les bureaux étaient fermés. Pour l'arriv ée en gare du train de Montréal, la population entière, mue par un même sentim ent de respect et d'admiration, était accourue pour r ecevoir la d épouille
mortelle du Père Frédédo, considérée déjà comme reliques
;p irécieuses et réclamées avec d'autant plus d'instanoes qu'on avait
.craint de •l a [.l'erdre. Le cercueil, porté sur les épaul es des religieux, s'avança par la rue Saint-Maurice vers notre chapell e
conventueNe de Saint-Antoine de Padoue. Le cortège se déroula
au milieu d',une foule pr essée tout le long du parcours. Rien
d'aussi émo uvant , ni de plus· spontané n'avait jamais gro upé
les citoyens des Trois-Hivières; témoignage du deuil géné ral de
la ville, respect profond des individus, regrets sentis de tous. Se
réalisa ·a lors la parole du Psalmiste; "Vous 1cmnblez vos saints
d'honneur et vous l eur donnez un ascendant irrésistibl e. ''Nimis
honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus
é.o·r um. 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 Sip lendeur. 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•s ante aux jours de
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la vie du Père Fr édéric au firmam ent de l'Eglise canadienne.
Comme la ro se et le lis plant és sur le bord des eaux, comme
l 'olivi er aux r ejetons nombr eux et vigoureux, ainsi apparaît
a ux yeux de ceux, qui le reçoivent, ce p ère ~sp iriLu e l de tant
d'âmes, ce restaurateur de la vie monastique, ce vétéran de la
milice sacerdotale. De tous côtés s'élève un concert de louanges et de béné dilc!tions. Le p euple publie à l'envi e ses hautes vertus: sa modes.ti e, son humilité, sa pauvreté. Quelle assiduité
dan s la prière! Qu ell e con s tance dans son zèle! Quels jeûnes!
Quelles macérations! Beau et consolant spectacle ~que c:e tte glorification de la vertu, racontant ce qu'il y a d'-admirable dans
la période fr anlaiscain e qu 'il a parcourue. La vill e enti ère sembl e s'ê tr e concert ée pour fair e un éloge complet de sa vie et magnifi er cette charité qui ~sut , par tant d'ingénieuses ress,o urces,
calm er les chagrins, adou cir les misères, susciter l es espéran.ces et répandre les bénédictions divines.
A ces ~sen tim e'nts latents, ex1primés par l'attitud e de la fouJe, vinrent s'ajouter des paroles de reconnaissa111ce. Il aurait fallu not er 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 moimême, aj·o utait l 'autre. Par le secours de ses. prières, reprenait
un troisième, j 'ai obtenu une gr and e conversion." Un quatri ème
racontait comment le Père Frédric était demeur é, toujours
priant, toujours exhortant, a u chevet de son p èr e, n e le ,quittant
pas avant qu'il eût r endu le dernier soupir. Mille autres traits
volaient de bouch e en bouch e comm e ~autant de témoignages r évélateur·s d'une vie r empli e de bonn es oeuvres. Pas une voix
discordante n e s'éleva pour atténuer l'éclat d'une m émoire sans
tach e. Autour de cette grand e figure, aux aspects si variés, tout
pr êtait aux commentaires les plu s favorabl es, tout semblait
r éuni ,pour poser l'aur éole de r e,s.p ect, d'affection et de vénération qu e lui décernaH la multitude enthousiasme . Les petits et
les humbl es le pl eunaient comme un père. C'était justLce. Nul
n e les avait aimés en J és us-Chri,s.t d'un amour plus patern el.
On n e connaît souv ent bien le rôle des saints, que lorsqu'on
n e jouit plus de leur pr ésence. C'est un élément vital, un e lumi ère vivante, un e chaleur, un amour, dont tous r essent ent la
bi enfaisante action. Même san s la connaîtr e, tous en vivent, tous
la subissent san s y penser, à la manière des enfants, qui gran dissent dans l'influence fo·r matri1c,e des par ents san s assez le remarquer. Viennent-ils un jour à disparaîtr e? Ils sont étonnés,
stupéfaits,, parfois d ésemparés, devant 't out ce qui, avec eux,
leur manque.
La mort a ce privil ège de m ettre en prl eine lumière les grandes vies. rrant que l'homm e dem eur e dans son milieu, il sembl e
que sa présen ce 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 souven t que l'ouvrier disparaisse pour qu 'on rende toute justice à
la beauté, à la .fécondité de son action. Plus un e carrière J,aborieuse se pr·olonge, plus on s'habitue aux merveille.s dont elle
est remjp li e. Pense-t-on à remerCJer le sol eil, qui nous donne la
lumi èr e et la chaleur et la t err e, ·s a fraî;cih eur 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 nou s la trouvons simple et natur ell 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 evivr e tout un passé? Les faits anciens surgissent comme nimb és de ·surnaturel
et leur beauté se grav ent en caractère ind élébiles dans la mémoire des homm es. Le mérite se dévoile, la vertu éclat e au grand
jour. Publiqu es ou secr èt es, les oeuvres semées l e long d'une
vie viennent se group er en un seul et même ·s.o uvenir. C'est un
conce rt unanime de mille sentiments jusqu'a lors retenus m u ets.
La reconnaissance monte du fond du coeur. Cette voix gé n érale
de tout un peupl e rassembl é autour d'une tombe, ces r éfl exions
spontan ées ém ises ex abundantia cordis, où n'entre ri en d'artiftüi cl, est un éloge funèbre qu e nu ll e éloquence humaine n'a enoore surp assée.
'I't·ansportés ains i de la gar e des Trois-Rivi ères, au milieu
d'une multitude , où la reconnaiss·a nce se manifestait par la
·!Pri èr e, les restes elu P èr e Fréd éric furent dépos és dans notre
chapell e conventuell e. Frapp é ]Jar la beauté du spectacle à la
fo is simple et sublim e, 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 couronnes, certes; un e simpl e boite de bois blanc, sans peintur e,
avec à chaque ex trémité deux rr.. odes.tes cierges. La t ête du vén érabl e vieillard, dont les trait nous étaient famili er s, un rpeu
exhaussée de sa tombe, repo·s ait dùrem ent sur un bloc de bois
Le regard si dou x, dont la bonté s'était reposée si s·ouvent sur
le malh eur d'un chacun , était mA intenant à jamais voilé. L'humble v.ioillard, sa dùr e .tô che t erminé e, s'était vraiment couché
dans la paix et la sérénité. Après avo ir vélcu la vie elu pauvre
volon taire, sa co uch e funèbre eiaiL plus pauvre ou e cell e des
pauvres."
Toutes les classes de la société trifluvien ne se donnèrent
rend ez-v·ou s auprès de ce tte tombe. Les manifestation s les plus
vadées et los plu s touchantes se déroul èrent au cours de la
journ 'e du dimanch e, 6 noùt. Tous étai ent intim em ent convainc us qu e ce g rand ami elu hon Dieu et ;ce fil s aimant de la
Tr ès-Sainte Vie·r ge jouissait déjà de ·son étern ell e 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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10heveux, qui une parcelle de s0n habit, qui le plus minime objet, sanctifié par son u sage. Ici , comme partout ailleurs, c'était l 'indice de ce sentiment pt·ofondément religieux, qui dicte
aux âmes ,chr é ti enn es un e sorte de vénération pour tout ce qui
a touch é ou appartenu à un ho;nme d e Dieu. Convaincus de la
haute sainteté du P èr e Fr édéric et r emplis de confiance en la
valeur d e ses mérites, l es pieux visiteurs en vinrent à faire toucher roh apel ets, m édaill es et autr es menus objets de piété, à son
corps sanc tifi é. C'est à grand 'pei n e qu'on emp êcha l' enl èvem ent
de parties ,c ons.i dérabl es de sa bnre. Comme tous e t chacun r éclamaient un derni er so uvenir du bon Père, on distribua en
pa rcell es, son vieil habit, un viE'il h ab it vieux comme lui, notait l'un, celui qui faisait des miracles, ajoutait l'autre; Ce à
quoi, un troisième, esprit gai, sans malice, comme il s'en trouve toujour s parmi l es foules l es 1p.lus recue1llies affirma qu'avec
J'habit neuf, reçu à l 'occasion de son .iubilé religieux, l e Pèr e
Frédéric ne f·a isait plns de miracles. Ce qui parut incroyable à
beaucoup . Des fait s l eur donnèrent raison.
Tant de piété et de confiance avaient déjà reçu l eur récomp ense. Plusieurs personnes digne·s· de foi assur èrent avoir reçu des f aveurs par ticuli ères. n 'autres firent le réçit de plusieurs gu éris·ons, a ttribu ées à l'interce·ssion du vénéré défunt.
La reconnaissance, se contenant dans l es li.mites de la discrétion, devait proclamer tous l es jours· !'·obtention de faveurs nouvelles.
Les obs èqu es eur ent li eu dan s l 'église d e Notre-Dame des
Sept-All égr esse, contigue à notr e couvent franciscain. Sa G.
ment aux désir s cje notre mère, la sainte Eglise, ùous lui offi'iMgr F.-X. Clouti er, Evêque des. 'l'rois-Rivièr es, ass istait a u trôn e. Le R.P. Ange-Marie Hiral, •nlor s Gardien du Couvent et Cur é de 'l a paroisse, aujourd 'hui Vicaire Apostol1qu e du Canal de
Su ez, ,cél ébrait l e saint sacrifice de la messe, avec ministres
sacrés Les vaste·S· nefs elu templ e étaient trop étroi tes pour contenir tous l es fid èl es. Une foule /cons id ér abl e attendait au-dehors, clans un r eligi eu x sil ence, la fin elu service funèbre. Spectacl e émouvant que l es fun ér ailles de ce pauvre. Jamais. la liturgie ch rétienne ne se montre plus touchante que lorsqu'ell e
apparaît clans sa simplicité, dépo uill ée des pomp es tapageu ses,
des décors -factices. L'espt·it saisit mieux les grand es l eçons de
la mort ave,c: •s es échos de l 'ét ernité.
· Le P ère Fr édéric n e s'était ~pas rangé pa rmi l es savants et
l es l ettr és . :mc1rivain et orateur, ill e fut, à la vérité, san s l e pr e·stige ·du littérat eur et de l 'érudit, qui suffit à tant d'auteurs à
notre époqu e. Ignor é de la plupart des célébrités, il traversa
son siècl e ,s·a ns que son sièc.J e n e fit attention à lui.
Il s'en r éjouissait. Il s'é Lait choisi un e· mission plus
belle · plus féic'ond e. Par s·a piété auss·i simpl e que
profonde, cet homm e qui avait restauré la vie franciscaine au
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Sans prévoir en cor e à quel degt•é d'h onneur il plairait au TantPuissant d' élever ce·t humbl e missionnaire de Terre-Sainte, il
était déj à permis d'espérer q u e sa mémoire refl eurlmit s m sa
tombe, qu 'une vie si extr ao rdina ire dan s sa simplicité se rait
bientôt couronn ée par l 'une de ces glorifications supr êmes qui
fo nt la gloir e de l 'Eglise, l 'étonnement du mond e e t l'édification des âmes.
Avant l 'a bsoute, Monseigneur l 'Evêque des Troi s-Rivi èr es,
fid èle interprête de son clergé et des fidèles de son dio cèse,
procéda ·éloqu emment à l'orais,on funèbre. Sa Grandem retraça
hrièvement l es traits essentiel·s de cette carrièr e pl eine de· vertus et remp li e de bonne·s. oeuvres. "Ce n'est p as l 'u sage . ries
F r anciscains, disait-il en eommençant, de faire l e p anégyrique
de leurs morts; mais j e ne puis laisser passer cette circons tan ce, sans· exprimer ce que tous disent: l e Révérend Père Frédéric es t mort en odem de sainteté. En 1901 , j 'é tais à J éru sal em
e t j 'avais l e bonheur de visiter les· Lieux-Saints, où l e Père Frédéric 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 ·s aint religi eux.
Mais s'il ne m' es t pas permis de m'.étendr e sur ses vertus, je
puis parl er de ses oeuvre·S· et en partirculier de deu x d 'entre ell es, que l e Père F r édéric a accomplies au milieu de nous. En
1888, envoyé par ses Supérieurs majeurs, il fonda le Commissariat de 'l erre-Sainte da n s nob·E' vill e. Le Comm issariat devait
am ener l e Co uv ent en 1903. C'est le P èr e Frédéric aussi, qui, en
g rand e pa rti e, a lalllcé l 'oeuvr e de No tr e-Dame du Ro saire, au
Cap de la Madel eine."
J e m e demande quell e es t la partie de mon dioc èse, qui n'a
pas ad mir é ses ve rtn s et la IP tlissance de sa parol e apos toliqu e.
Eh bien! m es frères, nous devons. rem ercier l e bon Dieu de toutes
l es grâces qu'.il nous a ra ccord ées par l'·entr emise de ce bon P ère.
Puisque nou s n e pouvons scrut er l es jugem ents d e Dieu qui
irouv e de,s taobes même ·dans ses anges .et ses saints·, accordons-lui no s prière·s' les IP'lu s f erv entes."
Monseigneur l 'Evêque pr ésida ensuite à l'absout e et à l 'inhumation. La dépouille elu P èr e Fréd éric fut alors transportée
à la Chapell e d e Saint Antoin r., li eu 1c:hoisi pour la sépultn1·e.
Il convenait qu e le Commissaire de T err e-Sainte dormît dans
une tr.l'l'e ap1partena nt à la 'l erre-Sainte; qu e ce fr anci scain
exemplair e r eposât dans l e li eu m êm e où il avait co utum e d'offrir le saint sacrifi.c e de la m esse et de chan ter avec ses fr èr es
l es louange·s div ines. Notre bon P ère aurait ét é plus que surpris de voir l es d émonstrations de tous genr es, qui en tour èr en t
sori tombeau. Lui, qui avait choisi et cont empl é tant de fois sa
plaoe au fond du cimetière conventuel, alors que, se promenant
solitaire, il fai•s ait sa prépar ation mensuelle à la mort, n'aurait
1

1
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j amais ·osé p en sé au r esp e1c1t dont on en tourait ses r estes ni à la
place de choix :qu 'Œ1 leur r éservait. Av·a nt qu 'ell e ne quiltâ t
l'église, la foul e voulut j eter un derni er r egard sur cette bière
encor e 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 v éritable ovation, en un ·triomphe d'honneur pour l'humbl e fils de
François d'Assise . D~e u exhaltaiL évidemment son serviteur.
Dans· la crypte de la chapelle ,c,onv entuelle, on descendit
le cercueil clans un caveau spécial em ent pr éparé pour lui. Le
tombe·a u voûté en briqu es , qui sert de derni ère dem eur e au bon
Père Fréd éric est placé devant 1e maîtr e autel, pr ès d e la table
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de rcommunion. Dans cett e chapell e publique, les restes sont
indiqu és par une simiPle pierr e tombale en granit gris, à fl eur
du pavé. Sous la croix potenc ée de l'ércusson de rrerre-Sainte,
qui ra1 pelle sa vocation de Missionnaire ·en Palestine et les
hautes fonctions qu 'il a exerc ées à J érusalem et au Canada, on
lit l'inscription suivante: Ici - repose - le R.P. Frédéric Janssaone - O.F.M. - Ex-Vicaire-Custodial - Fondateur du Commissariat - Commissaire de Terre-Sainte - Au Canada - Né à
Ghyvelde- le 19 Novembre- 1838 - Mort en odeur de Sainteté- à Montréal - le 4 aoùt 1916.- R.I.P.
La ré,putation de sainteté que le Père Fr édéric s'était acquise durant sa vie se perp étu e après sa mort. "Je pens,e, écrit
Mgr 'l' h. G. Rou leau, que nous avons un besoin plus pre ssant de
le prier, que de pri er pour lui, mais je vous as·s ure de mes prières, en cas qu'il ne soit pas au ciel." Monseigneur Emard, Evêque de Valleyfield parle de ce serviteur de Dieu comme d'un
saint. ''Véritable type elu fils de Saint François, l e Père Frédéric a marché constamment sur le·s tra;ces de son Séraphique modèle, reiProduisant avec l'exe mple des sublimes vertus jusqu 'aux traits les 1plus marquant•s de la vie du Bienheureux fondateur. Le P ère Frédéric restera clans la mémoire de tous, par
l 'édifiloation que donnait partout sa charité ardente et sa pt'Overbiale pauvreté. L'Evêque de Vall eyfield avec tout son clergé et tous. ses fiel èles lui garde une r econnaissanoe im,périssable pour le concours si générm1x a..ccorclé par lui , à l'é tablissem ent de notre monast ère des Clar isses."
Les fid èles considèl'ent le tflmbeau du Pèl'e FPécl é!'ic, comme une re liqu e. 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 dis ent gu éris.
Les saints ne meur ent pas tout à fait. Ils poursuiv ent 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 p ein e fe1·mée elu Bon Père Frédéric.
L'Eglise toujours désir euse cl'hono·r er ses enfants parlera en
son temps et mettra sur le chandelier les vertus h éroïques que
notre bon Père Frédéric n'a pas réussi à ,c acher complètement
sous le boi·s seau. 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 connaître et aimer au Canada, comm e Commissaire de Terre-Sainte.
FIN.

