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Le procÈs apostolique pour la béatification
du Père frédéric, o. F. m.
Plusieurs Communautés ont demandé des renseignements à
ce sujet. J'essayerai de répondre aux trois questions suivantes :
Qui est le Père Frédéric ? Où en est-on de sa Cause ? Qu'est-ce
que comporte le Procès Apostolique ? Puisse cet aperçu chronologique répondre aux désirs de chacun !

I.

QUI EST LE PÈRE FRÉDÉRIC J ANSOONE

Le Bon Père Frédéric est un fr anciscain, né à Ghyvelde
-(Nord), France, le 19 novembre 1838, dernier des neuf enfants
de Pierre-Antoine Jansoone, agriculteur, et d'Isabelle Bollengier,
qui tous deux en avaient déjà trois et six de leur premier mariage.
Elevé dans une grande piété, surtout par sa mère, - car son père
maladif mourut en 1847, Frédéric fréquenta l'école du village,
puis, avec grands succès, les collèges d'Hazebrouck et de N.- D.
des Dunes jusqu'à l'âge de 15 ans. Sa mère ayant alors vu s'engloutir toute sa fortune dans les banqueroutes de l'État, le jeune
homme, désireux de laisser ses deux frères plus avancés continuer
leurs études vers le sacerdoce, sacrifia le collège, en 185 6, pour
aider sa bien aimée et sainte mère. Il s'engagea comme commisvoyageur et se montra un des plus édifiants jeunes-gens de la ville
d'Estaires ; si bien que le Curé ne comprenait presque pas cette
vie de prières, de pureté, de mortification et d'ap::>stolat.
Le 5 mai 1861, décès de Mme Jansoone. Les trois frères
Pierre, Henri et Frédéric s'annoncent mutuellement sur sa tombe
leurs desseins missionnaires. Pierre sera prêtre des Missions Étrangères et mourra à Bengalore, Indes, en 1912; Henri, qui est officier militaire, se noie quelques jours avant son entrée chez les
Franciscains, où se trouve, depuis 1864, Frédéric, qui, en 1861,
à 23 ans, avait repris sa place au collège. Leur sœur Annette est
religieuse augustine à Arras. Les autres frères et sœurs sont morts
bébés. Les demi-frères et demi-sœurs s'établissent dans le monde.
La vie du novice et de l'étudiant franciscain est déjà toute
marquée de rigoureuse pauvreté, d'extraordinaires pénitences, de
merveilleuse application aux vertus religieuses et aux études.

Nous possédons ses résumés de classes, qui sont des chefs-d'œuvres
du genre. Ses progrès deviennent si édifiants que, même avant son
sacerdoce, les Supérieurs le destinent aux charges élevées. Mais
l'année de son ordination, 17 août 1870, c'est la guerre francoprussienne. Le P. Frédéric est immédiatement aumônier militaire
à Bourges. A la fin des hostilités, il est successivement sous-maître
des novices à Branday, fondateur et supérieur à Bordeaux, secrétaire provincial et assistant commissaire de Terre-Sainte à
Paris.
L'humilité, la crainte des charges, ses désirs missionnaires
l'attirent en Palestine. Il y part le 9 mai 1876, destiné au collège
d'Alep, en Syrie. Mais, à peine est-il connu à Jérusalem, que le
Rme P. Custode de Terre-Sainte Je charge des retraites annuelles
aux communautés religieuses d'Égypte et de Palestine ; et que
le Vicaire Apostolique d'Alexandrie le réclame comme . vicaire
français de la p aroisse du Mousky au Caire et chapelain du collège
de Koronfish. Il y déploie un zèle extraordinaire, aux plus extraordinaires suècès spirituels. Si bien qu'à l'unanimité des voix,
le Conseil de Terre-Sainte le désigne, le 6 avril 1878, comme Vicaire custodial ou assistant-supérieur de toute la célèbre mission
franciscaine qui couvre la Syrie, la Palestine et l'Égypte, comptant plus de 400 religieux.
A Jérusalem, il devient véritablement le factotum des relations diplomatiques avec la France, le P acha de Constantinople,
les Supérieurs réguliers, le Patriarche et les Congrégations romaines. Il continue ses prédications religieuses dans tous les
Instituts ; il organise et guide les grands pèlerinages ; il préside
aux constructions des églises de Bethléem et de Jérusalem ; il
collationne les décrets et les usages des relations des latins avec
les rites orientaux et rédige les fameux Règlements du St-Sépulcre
et de Bethléem, qui ont encorè force de lois religieuses et civiles.
Son aménité est telle que les Musulmans lui permettent de rétablir
en la Ville-Sainte l'exercice public, même la prédication du Chemin de la Croix sur la Voie Douloureuse. Personne ne peut résister
à ses vertus, dont témoignent déjà les faits merveilleux. Toutes
les relations des pèlerinages palestiniens entre les années 1878-1888
parlent de lui comme d'un saint.
A Pfiques 1888, il termine la deuxième tranche de sa vie, en
Terre-Sainte, pour s'en venir au Canada vivre la troisième, la
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plus longue et de beaucoup la plus fructueuse. Il y venait comme
Commissaire de Terre-Sainte.
Il n'y était pas un inconnu. Car, en 1881-1882, il y était venu
quêter pour les Lieux-Saints, y avait fait établir par NN .SS. les
Evêques la quête du Vendredi-Saint pour le Pays de Jésus. Il y
avait alors accompli une tournée de prédications, qui fut une véritable traînée lumineuse de prodiges, ce qu'attestent les journaux
du temps. Dès lors, il ne fut plus connu et appeilé que le bon, le
saint Père Frédéric. Il se fixe aux Trois-Rivières, y bâtit une
pauvre résidence, où il vit en anachorète, et d'où il rayonne dans
toute la province de Québec et la Nouvelle-Angleterre, pour y
prêcher des retraites, y faire connaître les besoins de Terre-Sain te
et les privilèges accordés à leurs bienfaiteurs, pour y placer ses
livres et y semer mille bienfaits étonnants.
Il prêche tout le jour ou préside d'incroyables cérémonies
religieuses ou des pèlerinages à Ste-Anne-de-Beaupré et au Capde-la-Madeleine (qui lui doit son existence comme sanctuaire
national du T. S. Rosaire), et il passe la majeure partie de ses
nuits à prier ou à écrire, se contentant de trois ou quatre heures
de repos, couché par terre ou assis dans un coin de la chambre.
Ses publications (la plus prodigieuse publicité jamais connue
avant lui au Canada), continuent sa prédication simple, onctueuse,
émue, émouvante, faite à coups d'exemples empruntés à l'hagiographie. Ses livres, qu'ils s'appellent: Vie de Jésus-Christ, Vie
de la Ste Vierge, La Vierge Immaculée, La Bonne Ste Anne, S.
Joseph, ou S. François, S. Antoine, Le Frère Didace, Le Parterre
Angélique, ou Le Ciel : ils révèlent tous, dit le Censeur de la S. Cong.
des Rites au Procès des Écrits, l'apôtre qui cherche uniquement et
toujours à jaire du bien aux âmes.
Même chose, dans L111e vingtaine de brochures : (Bse Jeanne
de Maillé, Règle du Tiers-Ordre, Album de Terre-Sainte, N.-D. de
Pellevoisin, Chemin de la Croix, Moi~ du Rosaire, Neuvaine au
St-Esprit, S. Enfant Jésus de Prague, Ste Anne et les Naufragés
de St-Alban, l'Égypte et les Franciscains, Le Cap-de-la-Madeleine,
historique et privilèges, etc.). Même chose dans les innombrables
articles des Revues franciscaines de Bordeaux et de Montréal,
du Pilgrim de New-York, des Annales de Ste Anne et de N.-D.
du Cap, de la Revue Eucharistique, etc. Ajouterai-je son projet
déjà béni par les Évêques de Québec et des Trois-Rivières, d'un
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journal hebdomadaire sur la Famille Chrétienne, avec quelques
centaines d'articles restés manuscrits ?
Partout on le réclame, partout on l'acclame comme un saint.
Lui-même s'offre pour les corvées pénibles du ministère : il ne
semble jamais fatigué et se montre toujours prêt. Il parcourt,
paroisse par paroisse, maison par maison, et généralement à pieds,
tout l'immense diocèse de Québec, ceux des Trois-Rivières, de
Jaliette et de Valleyfield, sans compter de très nom br eus es missions dans les diocèses de Nicolet, de Montréal et de St-Hyacinthe.
Partout, c'est la même affluence jusqu'alors inconnue, les mêmes
exercices, les mêmes grandes réceptions dans le Tiers-Ordre, les
mêmes émouvants Chemin de Croix, la même éclosion de ferveur,
de conversions, la même renommée de sainteté et de thaumaturge.
Signalerai-je son apostolat colonisateur, qui lance le projet
d'un orphelinat agricole ; qui, véritable pionnier, donne des conférences sur la culture de la betterave à sucre, dont il provoque
la première raffinerie à Berthier en 1895 ; qui enseigne la culture
des framboisiers, la manière de faire des conserves de légumes et
de fruits ?
Et tout cela, - ses lettres l' affirment, - comme
moyens de garder au Québec les fils des nombreuses et chrétiennes
familles, alors tentés de s'expatrier aux États-Unis où leur foi est
en danger.
Mentionnons, au moins, sa puissante collaboration en faveur
des couvents des Clarisses à Valleyfield, des Srs du Précieux-Sang
à Montréal et à Jeliette, des Franciscaines Missionnaires de Marie
à Québec, du sanctuaire de la Réparation à Montréal, du Calvaire
de St-Élie-de-Caxton, en plus,- nous l'avons dit, -- de l'œuvre
de Terre-Sainte et du Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine, avec sa
dévotion au Rosaire, qui fut l'œuvre de son cœur.
Pareille prodigieuse activité, chez un homme qui ne dort
presque pas, qui mange à peine en une semaine la nourriture d'un
bon repas, qui, à quatre reprises, est conduit à la porte du tombeau
et qui, de longues années, souffre du cancer intestinal, d·a ns l'opinion
commune, tient du miracle.
Aussi, quand, à 78 ans, il s'éteindra doucement à Montréal,
le 4 août 1916, le verdict populaire fera-t-il écho à la conviction
des autorités ecclésiastiques et de ses confrères en religion : Le
Canada perd un héros, mais il gagne au ciel un saint protecteur.
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II.

LA CAUSE DE BÉATIFICATION

Cette conviction de sainteté était si grande dans l'esprit de
Mgr Cloutier, évêque des Trois-Rivières, qu'il réclama par lettres
au Provincial des Franciscains le retour aux Trois-Rivières de la
dépouille mortelle du Père Frédéric, fallut-il contrevenir à tous
les usages de l'Ordre, et qu'il pria les Supérieurs de donner à
cette dépouille vénérable une sépulture particulièrement honorable. Celle-ci se fit dans un caveau spécial sous l'église conventuelle, mais à fleur de pavé de sorte que la pierre tombale qui
devait le recouvrir émergeat au-dessus du parquet, comme cela
se pratique en Europe pour les grands hommes d'Église et d'État.
L'affirmation de Mgr Cloutier et de tout le peuple des vertus
éminentes, de l'apostolat magnanime, de la sainte vie et de la
sainte mort du P. Frédéric, l'extraordinaire concours de fidèles
aux funérailles, le nombre croissant des faveurs attribuées à son
intervention déterminèrent les Autorités religieuses à entreprendre
les démarches en vue de la béatification de celui qu~on appelait :
le parfait franciscain, le restaurateur de l'Ordre au Canada, l'apôtre
du Tiers-Ordre, le fondateur des pèlerinages au Cap-de-la-Madeleine,
le modèle des Commissaires de Terre-Sainte, le saint François
moderne, l'apôtre des deux mondes, le thaumaturge, etc., etc.
Sur présentation du Définitoire Provincial, le R.P. MathieuMarie Daunais, ancien gardien du P. Frédéric, son compagnon de
vie pendant plusieurs années et son successeur au Commissariat
de Terre-Sainte, donc le religieux le mieux renseigné, fut, par lettre
de Rome du 18 mars 1926, nommé Vice-postulateur de la Cause
du Bon P. Frédéric. Cette fonction consiste à rechercher et classifier toute la documentation possible au sujet du Serviteur de Dieu :
sa vie, ses écrits, ses œuvres, ses voyages, l'opinion qu'il a laissée,
les témoins de sa vie, les bénéficiaires de ses supposés miracles, etc.
Quand de toute cette documentation, il appert clairement que les
preuves d'héroici té de vie peuvent être établies de telle façon que
l'on puisse espérer les déclarations authentiques de l'Église, le
Vice-postulateur est chargé de faire les démarches officielles et de
promouvoir toute la Cause. Notons les principales démarches
officielles.
La Cause est d'abord étudiée en Curie diocésaine et comprend
trois grandes phases : le Procès Informatif, la perquisition des
écrits, l'enquête de non-culte.
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Le premier est le plus important. Il ne peut se faire sans
l'autorisation spéciale de la S. Congrégation des Rites. Le Procès
Informatif ou Diocésain au sujet du Bon P. Frédéric se fit aux
Trois-Rivières, lieu de la plus longue partie de sa vie et de sa sépulture. Mgr Cloutier, qui avait si bien connu le P. Frédéric et
voulait en témoigner, délégua ses pouvoirs d'Ordinaire à son auxiliaire Mgr Comtois, comme Juge, alors que M. le chanoine Hervé
Trudel était nommé Promoteur de la Foi, M. l'abbé Georges Caron,
notaire et M. l'abbé Léon Desilets, curseur. C'était le 23 juillet
1927.
Toutefois, la première session du Tribunal ne put se faire que
le 10 novembre suivant. Il avait fallu préparer les « Articles»
que les témoins auraient à prouver, les faire réviser par Rome et
les faire imprimer 1• Cinquante personnes furent interrogées :
Évêques, prêtres, religieux, religieuses, hommes et femmes, parmi
les mieux renseignées sur la vie du P. ou bénéficiaires de son intervention dans des faveurs extraordinaires. Le Procès Informatif
proprement dit durait un an et demi et tenait sa dernière séance
le 28 mars 1929.
Pendant qu'on en faisait la copie manuscrite à l'encre indélébile sur 2 000 pages de papier spécial, le Tribunal procéda à
L'EXAMEN DES ÉCRITS du Serviteur de Dieu. NN. SS. les Evêques,
dès novembre 1927, en avaient ordonné la transmission à leur Curie
respective. Outre les volumes, brochures et articles de revues,
mentionnés plus haut et qui formaient le lot des imprimés, il y
avait encore plus de 4 000 pages de manuscrits : lettres, sermons,
notes, etc. Un grand nombre de copistes et de photographes furent
réquisitionnés par cette collation des écrits. Les copies furent
examinées et authentiquées par le Notaire du Tribunal et le volumineux paquet des Ecrits arrivait à Rome le 9 juillet 1929. Disons
tout de suite qu'à Rome, après les formalités requises, le Procès
des Écrits commença le 20 juin 1930 et que, les 23 et 24 février 1937,
la S. Cong. des Rites etle Souverain Pontife émettaient l'important
Décret de leur approbation avec grande louange en faveur du
Serviteur de Dieu.
1. Il reste quelques exemplaires de ces « Articles )), dont la Vice-postulation pourrait disposer, au prix de 50 centins. S'adresser au Vice-postulateur,
890, St-Maurice, Trois-Rivières.
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Lorsque la copie du Procès Informatif fut terminée et minutieusement revisée par les membres du Tribunal, mi-février 1931,
celui-ci procéda à l'ENQUhE DEN oN-CULTE du 26 février au 10 mars
1931. Le 30 mars, S. E. Mgr Comtois portait lui-même à la S.
Congrégation de Rome la copie bien authentiquée et soigneusement
scellée des procès diocésains ; l'original également scellé et qui
ne peut être ouvert sans autorisation du St-Siège restant aux
Archives épiscopales des Trois-Rivières.
L'on aura peut-être remarqué le long espace apparemment
libre de l'année 1930. Il fut occupé par de semblables procédures
faites en France, au diocèse de Lille, sur l'enfance et la jeunesse du
P. Frédéric et où témoignèrent plusieurs Pères Français qui l'avaient bien connu au Canada ; mais où les travaux furent retardés
par la mort de Mgr Quilliet, qui avait ouvert le Procès, jusqu'à
l'avènement de Mgr Liénart ; puis en Égypte-Palestine, où le
Serviteur de Dieu avait missionné pendant douze ans. Pour illustrer un peu ce que cela représente de travail, puis-je dire qu'il
me souvient d'avoir copié à la chancellerie de la Custodie de
Terre-Sainte à Jérusalem, 480 pages de lettres officielles àu P.
Frédéric ou le concernant ?
Dès que la copie officielle du Procès informatif fut rendue à
Rome, de nombreuses LETTRES PosTULATOIRES furent adressées
au Souverain Pontife lui-même, le suppliant d'introduire la Cause
du P. Frédéric en Cour Romaine. Il y en a 108, provenant de
4 Cardinaux, 3 Délégués Apostoliques, 27 Archevêques, Évêques
et Abbés, d'une 60taine de Généraux et Provinciaux de Communautés religieuses, des Universités, des Ministres de divers pays,
de 8 Conseils Municipaux et de quelques groupes de laies. Notons
que les premières de ces lettres, ainsi que celle du Conseil de Ville
des Trois-Rivières, reçurent des réponses de S. Ém. le Cardinal
Pacelli, alors Secrétaire d'État de Sa Sainteté Pie XI, aujourd'hui
le glorieux pape Pie XII.
L'on s'étonne parfois de ce que l'on appelle la sainte lenteur .
romaine. Nos lecteurs sortiront de leur étonnement en imaginant
. ce que représentent d'études les quelque 10 000 pages manuscrites
d'un Procès informatif ou diocésain : pages que non seulement il
faut lire, mais reclasser selon les « Articles » à prouver (Elles
sont par ordre de témoins) ; puis traduire, peser, confronter les
unes avec les autres et les témoins réciproquement, enfin, faire impri-

- 9-

mer en un g"ros et grand volume. Puis, si l'on considère qu'il y a
à Rome des milliers de Procès du genre, l'on estimera que la sainte
lenteur est devenue de la sainte activité en faveur de la Cause du
Bon Père Frédéric. En effet, le Rme Promoteur Général de la
Foi pouvait émettre, dès le 30 juin 1939, ses observations sur le
Serviteur de Dieu. Il y en a vingt, qui, tout en montrant combien
chaque chose est étudiée avec minutie, ne comportaient cependant
pas de grandes difficultés. Les 32 réponses du Postulateur Général
aux dites observations furent toutes jugées suffisantes et probantes
par le Décret du 5 mars 1940.
Le Procès Informatif des diocèses des Trois-Rivières, Lille
et Alexandrie ayant démontré les vertus éminentes et les miracles
du Serviteur de Dieu, l'on pouvait commencer les démarches officielles et solennelles pour l'Introduction de la Cause en Cour
Apostolique. Ici encore, l'activité fut telle que, le 26 juin 1940,
après m<ires informations et nombreuses références, Sa Sainteté
le Pape Pie XII signait de sa main, sur un parchemin richement
enluminé, que lui présentait S. Ém. le Cardinal Solotti, Préfet de
la S. Cong. des Rites, Protecteur de l'Ordre Franciscain et Panent
de la Cause, le Décret ordonnant l'INTRODUCTION EN CouR RoMAINE APoSTOLIQUE de la Cause du Serviteur de Dieu, Frédéric
Jansoone, prêtre profès de l'Ordre des Frères Mineurs. · Cette
date, que la guerre n'a pas permis de souligner, doit rester chère à
tous les admirateurs du Père Frédéric. Le Pape y faisait sienne
la Cause du ServitÇ!ur de Dieu. Celle-ci, tout en gardant sa désignation première de « Trifluvienne » est dès lors devenue une
Cause Apostolique.
Enfin, le Souverain Pontife Pie XII, qui, le lendemain de son
couronnement, le 12 mars 1939, avait signé le décret d'ouverture
du PRocÈs DE NoN-CULTE, approuvait ce même procès par décret
du 16 juillet 1941 et dispensait du Procès Apostolique appelé
« DE FAMA SANCTITATIS IN GENERE ». C'était exactement 25 ans
après la mort du Bon Père Frédéric. N'e<it été la guerre, les Procès
Apostoliques seraient vraisemblablement avancés, peut-être terminés. Mais les bombardements et les dangers de Rome ne permirent guère d'exposer . à la destruction les précieux documents
des Archives de la S. C. des Rites. Obligation d'attendre avec
patience... Le 26 novembre 1944, le R. P. Mathieu-M. Daunais,
le très actif Vice-postulateur, allait recevoir la récompense des

-
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extraordinaires travaux, peines et sollicitudes qu'il s'était imposés
pour mener à bien et si promptement la future glorification du
Bon Père Frédéric.
III.

LE PROCÈS APOSTOLIQUE

L'on comprend facilement que les Éminentissimes et Révérendissimes Officiers de la S. Cong. des Rites ne peuvent se transporter sur tous les lieux où s'étudient les Causes de Canonisation,
encore moins faire venir à Rome les témoins à interroger, ni y
transporter tous les instruments des preuves. La sage Administration apostolique y a pourvu. Le Code Canonique contient toute
une série d'ordonnances, de dispositions à ce sujet. Ici, encore,
je résumerai.
D'abord, sur l'ordre du Pape, la S. Congrégation prépare des
documents solennels, par lesSluels le Souverain Pontife délègue
comme Juge Apostolique l'Evêque du diocèse concerné, avec
quatre autre Dignitaires ecclésiastiques, que celui-ci s'adjoindra
comme Juges également. Ce document s'appelle LETTRES DIMISsoRIALES ET CoMPULSORIALES. Celles de la Cause du P. Frédéric
furent signées le 7 mars 1945. Elles contiennent un bref aperçu
de la vi~ du Serviteur de Dieu, et des Procès antécédents, le texte
du Décret d'introduction de la Cause en Cour Romaine, la délégation apostolique aux Juges, des instructions détaillées sur la
manière de procéder en ces fonctions apostoliques, les formules de
serments que tous les membres du Tri bun al (Juges, Sous-Promoteurs, Vice-Postulateur, Notaires, Curseurs) doivent émettre et
qui les oblige sous peine d'excommunication /atae sententiae très
spécialement réservée au Souverain Pontife. Elles contiennent
aussi les délégations à deux Sous-Promoteurs de la Foi, avec une
enveloppe scellée renfermant les interrogatoires secrets que le
Tribunal devra d'abord poser aux témoins avant de les questionner
sur les « Articles » du Postulateur Général.
Ces Lettres Dimissoriales doivent être transmises de main à
main par un Personnage ecclésiastique. La guerre en retard a près
d'un an le départ de Rome. Enfin, l'historique Consistoire de
février 1946 présenta une occasion favorable et Son Éminence le
Cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, daigna apporter au
Canada l'important Document pontifical. Il arrivait à Québec
le 2 avril et, le 6, remettait les Lettres Apostoliques au Vice-Pos-
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tulateur de la Cause, qui les présentait immédiatement à S. Exc.
Mgr Maurice Roy, évêque élu des Trois-Rivières, successeur de
Mgr Comtois décédé subitement le 26 août précédent. Le sacre
du nouveau Titulaire avait été fixé au 1er de mai. Il fallait donc
attendre non seulement l'intronisation, mais encore qu'il eût pu
connaître un peu son clergé afin de désigner les personnages qui
formeraient avec lui le Tribunal Apostolique.
Le 19 juin 1946, avait donc lieu la solennelle séance d'ouverture
du Procès Apostolique, dans l'église conventuelle des Franciscains,
où se trouve le tombeau du Serviteur de Dieu. Cette cérémonie
consistait en la réception des Lettres Rémissoriales, la nomination
officielle des officiers, la prestation de leur serment respectif, la
signature des documents, etc... L'on sait que les Rmes Juges,
qui vont agir au nom du Pape, sont Mgr Maurice Roy, MM. les
chanoines Donat Baril et Joseph Désilets, le R.P. Louis-M. Sylvain, O.P. et M. l'abbé Benoît Trépanier ; que les Rmes SousPromoteurs de la Foi sont MM. les abbés Philippe Normand et
Albert Bordeleau ; que les TT. RR. Notaires sont MM. les abbés
Gérard St-Pierre et Jules Bettez ; et les RR. Curseurs MM. les
abbés Henri Boudreau et Jean-Noël Trudel.
Entre temps, à Rome même, le 12 mars 1945, le R.P. Conrad
Morin, O.F.M., avait été nommé Vice-Postulateur du T.R.P.
Fortunato Scipioni, Postulateur Général de toutes les Causes
franciscaines, pour remplacer le R.P. Paul-Eugène Trudel, désigné comme vice-postulateur le 14 décembre 1944, mais empêché
de remplir cette charge parce que témoin au Procès Informatif de
Palestine. Mais, revenu au Canada où d'importantes et laborieuses
fonctions l'attendaient, le R.P. Conrad dut à son tour demander
un remplaçant. Le R.P. Léopold Boiteau était nommé Vice-postulateur le 20 mai 1946, juste un mois avant l'ouverture du Procès
Apostolique.
Le mandat du Tribunal Apostolique est d'examiner en détail
les preuves des vertus du Serviteur de Dieu (vertus théologales,
cardinales et religieuses), l'acco~1plissement des charges à lui confiées, les miracles qui lui sont attribués et tout ce qui peut concourir
ou s'opposer à sa béatification. Il doit d'abord interroger les témoins survivants du Procès Informatif. il en reste 31 au Canada ;
puis les témoins nouveaux, puis deux témoins d'office désignés par
les Juges, enfin les personnes dont les dépositions pourraient con-
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firmer ou infirmer les dires des premiers. Il doit, avec l'assistance
de médecins compétents, examiner les guérisons attribuées au
Serviteur de Dieu par les témoins. Certes, il ne peut s'agir ici de
toutes les guérisons ainsi attribuées au Serviteur de Dieu ; mais
seulement de celles qui ont été choisies comme susceptibles d'établir des preuves d'intervention surnaturelle. Il doit encore s'enquérir de l'opinion publique au sujet du même Serviteur de Dieu
et sur quoi elle s'appuie, etc., etc. Enfin, il doit examiner les restes
mortels et les reliques.
Que si l'on demande où en est le Tribunal dans l'audition des
témoins, je réponds qu'à la fin de la présente année la moitié auront
été entendus. Que l'on remarque qu'il faut au moins sept des officiers nommés pour constituer le Tribunal, que ces Messie.u rs ont
charge d'âmes ou sont professeurs, qu'ils ne peuvent guère interroger plus qu'un témoin par session et que certaines sessions ont
duré plus que sept heures. Ceci se comprend par le fait qu'il y a
pour chaque témoin un double interrogatoire : sur le questionnaire
secret du Promoteur Général de la Foi et sur les « Articles » du
Postulateur Général. Disons aussi que tout le travail du Tribunal
est absolument gratuit.
L'on peut donc prévoir que les témoins seront presque tous
entendus avant Pâques 1947 et que le Tribunal pourra compléter
ses sessions ordinaires avant les prochaines vacances. Il faudra
alors faire une copie manuscrite à l'encre indélébile, la faire réviser
par le Tribunal, qui, l'ayant minutieusement cachetée et scellée,
(de même que l'original, qui sera conservé aux Archives épiscopales), la fait transporter à Rome par un manda taire spéci al.
Ensuite, pareille enquête apostolique et dans les mêmes formalités doit être faite en France et en Égypte-Palestine. Puis les
copies de ces trois parties du même Procès Apostolique sont remises à la S. Cong. des Rites. Celle-ci, en deux procès distincts en
examine la forme et la validité. Un défaut de forme peut arrêter
une Cause pour de longues années, parfois pour toujours. Nos lecteurs comprennent avec quel soin tout doit être accompli selon les
prescriptions et instructions pontificales. Leurs prières voudront
attirer sur le Rme Tribunal l'assistance du Ciel particulièrement
nécessaire à ce délicat travail.
Ensuite, on recommence la compilation des témoignages
selon les «Articles », de classés qu'ils étaient selon les dépositions
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de chaque témoin. Puis traduction, impression. Les copies Imprimées sont soumises, point par point, aux divers Jurys de la S. Congrégation. C'est ce qui s'appelle: le PRocÈs DES VERTus, et, séparément, le PRocÈs DES MIRACLES. Chacun de ceux-ci comprend
plusieurs séances très solennelles de tout le Tribunal de la
S. C. des Rites, séances appelées « antipréparatoire », cc préparatoire », puis cc générale >> : celle-ci étant présidée par le Pape en
personne. Après le décret apostolique sur l'héroïcité des vertus,
le Serviteur de Dieu peut être appelé Vénérable. Il faut au moins
trois miracles après la mort du Serviteur de Dieu.
Enfin, un nouveau Tribunal révise tous ces Procès : de Forma,
de Validitate, de Virtutibus, de Miraculis. Si les preuves sont suffisantes, ce Tribunal suprême en réfère au Souverain Pontife, qui
l'étudie personnellement et, s'il le juge opportun, émet le Décret
dit cc De Tuto », c'est-à-dire que l'on peut procéder avec assurance
et sûreté à la béatification du Serviteur de Dieu. La date de celle-ci
est fixée après entente avec les intéressés.

Y. a-t-il des miracles du Père Frédéric ? Il ne nous appartient
pas de répondre avant le Jugement de l'Eglise. Toutefois, comme
celle-ci fait avancer la Cause, on peut le croire. Pour nous, nous
avons classifié près de 400 faveurs, généralement appelées miracles
par les bénéficiaires, et dont plusieurs nous paraissent vraiment
extraordinaires. D'autre part, comme quelques-unes d'entre elles
remontent déjà à 30 et 50 ans, il est souvent fort difficile d'en établir toutes les preuves circonstanciées.
C'est pourquoi, nous invitons tous les fidèles à demander
l'intervention spéciale du Bon P. Frédéric et de porter à la connaissance du Tribunal ou du Vice-Postulateur les détails des
faveurs obtenues, afin de faciliter d'autant et de hâter la glorification de ce grand Serviteur de Dieu.

Trois-~ivières

PAUL-EUGÈNE TRUDEL, O.F.M.,

archiviste de la Vice-postulation.
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