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humaine aux mots '« saint >>, « sainteté >>, « 1niracles >> et autres expres.sions du mêm.e genre, ne voulant
préjuger en rien des décisions du
Saint-Siège.

R. P. Frédéric J ANSSOONE.

INTRODUCTIOJ~

à elle seule miraculeuse - du
R. Père Frédéric J anssoone, c'est celle d'un
petit flamand dont l'existence semblait vouée, parmi
les marais et les dunes, à cultiver un sol ingrat ou,
dans une petite ville de province, à s'enrichir dans le
crxmmercf!o et qui, par un enchaînement de circonstances toujours harmonieuses, devint une sorte de
trait d'union entre la Terre Sain te et le Ca~nada avant
d'être un trait d'union entre le Canada et le Ciel.
Enfance difficile. Enracinée depuis des siècles
dans les Flandres françaises, la famille J anssoone
était nombreuse. Le petit Frédéric, né d'un second
mariage, était le treizième d'une même mère. Le
père- qui avait trois enfants d'une première union
- mourut jeune. Frappée d'infirmité, sa veuve ne
pouvait assurer la direction de la ferme ancestrale.
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De mauvaises affaires aggravaient encore la situation. Frédéric. dut interrompre 'des études qui s'annonçaient brillantes. Il lui fallait gagner sa vie. Le
· voilà « saute-ruisseau >> à Estaires ... Il s'occupe, bien
modestement, du négoce des draps ...
Mais sa mère meurt en r86o. Frédér1ic Janssoone
a 22 ans. Il se sent déchargé des responsabilités
filiales. Un jour, il frappe à la. porte d~t M 01<1-astère
des Trappistes du mont des Cats, attiré par la spiritualit.é de ce lieu. Le sang qui coule dans ses veines,
l'éducation qu'il a reçue l'ont depuis toujours préparé
à une vie surnaturelle. Il suit une retraite à la Trappe .
Elle le remue si profondément qu'il confie au Père
Abbé son désir d'être admis comme novice.
Qui dit vocation dit épreuves. Le Père Abb~
écarte la requête du jeune pénitent. Sans doute se
m.éfiait-il d'un enthousiasme trop rapide, d'w1-e émotivité superficielle ? Tombé de son rêve, Frédéric
J anssoone ressentit une grande peine. Il en fit l'aveu
à un prêtre qu'il connaissait, l'Abbé Dehaene. Celui-ci
lui donna à lire la vie de saint François d'Assise.
Tel fut le petit fait par lequel la Providence mit sur
le chemin de la sainteté Celui dont M. Léon More el
évoque la vie simple et rayonnante dans les pages qui
suivent.
Cette vie a ceci de particulier et si je puis dire de
séraphique qu'eile s'élève constamment comme une
tt:gne ascendante. Point d'accident ni 'presque d'incident. Point de chutes ni de rebondissements. Les
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événements qui jalonnent cette existence s'enchaînent
de la façon la plus naturelle. Frédéric 1anssoone est
comme poussé par une douce Volonté.
Il entre en religion en 1865- en mêwte temps que
deux de ses frères et l'une de ses sœurs ! Il accomplit
son noviciat à Amiens, à Limoges, à Bourges. En
1870 - au moment d~t désastre de la France - il
est ordonné prêtre. Le voici sous-maître des novices
à Brandey, dans le Cher. Il prêche le jour- a·vec un
succès croissant- et passe ses nuits à écrire. L'autorité qui se dégage de sa personne fraj)pe déjà ses
supérieurs.
A cette époque, l'Archevêque de Bordeaux et le
Curé d'une des principales paroisses de cette ville
rêvaient d'établir un couvent de Franciscains à Bordeaux, ou plutôt d'en rétablir un, car de 1247 à 1790
les Franciscains avaient possédé dans la capitale de la
Guyenne une importante communauté. L e Père Frédéric 1anssoo1te fut dés~gné pour orga1VÏS'er cette
maison. « 1e suis à Bordeaux, écrivait-il le 27 janvier
1872 à sa sœur, pour commencer la fondation d'un
grand couvent. C'est une chose difficile pour des pauvres comme nous >>.
D'autant plus difficile qu'il ne s'agissait pas de
créer une simple communauté franciscaine. Le Père
Frédéric nourrissait de hautes ambitions. Il voulait
fonder, à côté du couvent, un « collège séraphique,
sa1'te de petit séminaire réservé aux jeunes gens
appelés à la vocation franciscaine. Ceux-ci fourni-
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raient les missionnaires pour la garde des Lieux
Saints».
Voilà la première archè du pont jeté vers la Terre
Sainte.

** *
Depuis qu'elle est chrétienne, c'est-à-dire
depuis les premiers temps de son histoire -- la France
a voué à la Terre Sainte un culte qui vient des pro. fondeurs de sa foi. U1i seul fait suffit à illustrer une
si antique et constante tradition : Les cendres de deux
rois chevaliers reposent près du Saint-Sépulcre. Si
un Godefroy, un Baudouin, ont mérité 1"'n si prodigieux honneur, c'est que les Francs qu':ils ont conduits en Terre Sainte avaient délivré le Tombeau du
Christ.
Depuis le I Ime siècle, le chemin de Palestine est
rempli de grandes ombres franç'aises. Malgré les
vicissitudes de l'histoire, à travers les divers régimes
qui se sont succédés, notre nation a toujours senti,
dans ce lieu qui est le plus haut lieu spirituel de la
terre, qu'elle avait une mission d'honneujr à remplir.
Aux débuts de la nre République, cet instinct restait
vwace.
En février I874, le Duc Decazes, qui avait remplacé le Duc de Broglie à la tête du Ministère des
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Affaires Etrangères1 écrivait au T. R. P. Raphaël)
provincial des Franciscains :
« Vous avez fait valoir les services que le collège
« séraphique devait rendre à la France ... en élevant
« des missionnaires... particulièrement pour les
« Lieux Saints. Cette considération a eu une in« fiuence déterwtinante s·ur la résolution prise par
« mon prédécesseur de vous accorder une subven« tian ... C est elle qui m) a décidé à une époque encore
« très récente à vous renouveler la même allocation.
« Le moment paraît venu de réaliser les avantages
« que mon département S 1 est promù de cette combi« naison. La France doit être représentée par deu."C
« de ses nationaux dans le Conseil Supb-ieur chargé
« du Gouvernement de la Custodie de Terre Sainte)
« et les fonctions de Vicaire sont attribuées à l'un
« des deux membres français du Discrétoire.
« En raison de l'intérêt qui S 1 attache au maintien
« des règles établies pour la composition du Discré« taire) je vais vous demander d)envoyer en Terre
(( sainte deux ' religieux dont r un devra être élu
<< vicaire.
<< Avant de vous entretenir de ce projet) j'ai eu
<< soin de demander l'agrément du Cardinal Préfet
« de la Propagande et du Supérieur Général de
<< l'Ordre des Franciscains ... La mesure que nous
<< sommes appelés à prendre en commun présente un
1
<< véritable caractère d urgence.
« J'attends donc une réponse dans le plus bref
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« délai possible, et je recommande à toute votre solli« citude une question qui n'est pas sans importance
<< au point de vue de notre influence religieuse en
<< Orient )) .
La réponse était aussitôt donnée. Le Père Martin
Andrieu (ancien officier de l'Armée de Crimée) et le
Père Frédéric Janssoone étaient désignés par leurs
Supérieurs.
Le Père Frédéric Janssoone va commencer sa vie
missionnaire. Il gagne la Palestine en :Passant par
Assise - n'est-il pas un fils de saint François '! De
là il se rend à Rome où Léon XIII le reçoit en audience spéciale et lui prodigue encouragements et
bénédictions. Il s'embarque à Naples, s'arrête à
Alexandrie et Jaffa. Le voilà au ter111;e de son voyage,
j'allais dire de son rêve. « Pour moi, écrira-t-il, de
longues années plus tard, je n'oublierai jamais quand
j'arrivai pour la première fois il y a onze ans aux
portes de Jérusalem ... Nous restions comme interdits,
sans proférer une seule parole )) ... Devant lui se
dresse l'antique Basilique de Constantin. Puis le
Tombeau ...
Pendant deux ans, le Père Frédéric alla de Palestine en Egypte et ·vice versa, prêchant, étudiant,
priant. En juillet 1878, il fut nommé Vicaire custo.,
dia! à Saint-Sauveur de Jérusalem. Il était officiellement attaché à la garde des Lieux Saints.
Ce n'était pas une charge honorifique•, moins en-
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core une sinécure. La plus émouvante des traditions
comportait des préoccupations quotidiennes. La
Garde des Lieux Saints èxigeait une vigilance constante et par-·dessus tout un tact sans défaut. L'empire
ottoman régnait. Catholiques romains, grecs, orthodoxes, arméniens, coptes, abyssins se partageaient,
selon des règles jalousement établies: la Basilique du
Saint-Sépulcre. Aux susceptibilités confessionnelles
s'ajoutaient des rivalités politiques ... Cette cime de la
spiritualité restait dans la misère des hommes...
Le Vicaire Custodial n'avait pas seulement .à
veiller à la garde des Lieux Saints, à prêcher dans les
communautés. Il devait aussi surveiller l'entretien des
Eglises ou des Chapelles. Il devait en élever de nouvelles.
La construction de l'Eglise paroissiale de
Bethléem, dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie et
traditionnellement desservie par les Franciscains,
constitua sa tâche essentielle.
Jadis, la Basilique de la Nativité avait été
l'église paroissiale des Latins. En 1637, les Grecs
schismatiques les en avaient en partie dépossédés .
.Cent ans plus tard~ une émeute les en avait chassés.
Les Pères Franciscains ne disposaient plus que
d'une pauvre et malpropre chapelle de leur couvent.
Mais cette épave menaçait ruine. Le patriarche latin
souhaitait vivement sa reconstruction. Il' déclara au
Père Frédéric Janssoone : « Refaites l'Eglise de
Bethléem. Je la désire. Je la veux. En conscience je la
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réclame pour la décence du Culte et les besoins de la
paroisse )) .
Le Vicaire Custodial ne se le fit pas dire deux
fois. Il se mit à l'œuvre. Œuvre diplomatique- car
il fallait obtenir le concours du gouvernement austrohongrois, du gouvernement français et des Grecs.
Œuvre financière - car il fallait réunir les fonds.
Cest ainsi que le 2I mars I88I, le Père Frédéric
quitta la Palestine pour entreprendre << une quête
extraordinaire )). Traversant Rome, le Pape reçut
de nouveau le Père Frédéric le 4 janvier I882 et
frappé par la détresse de la Custodie de Terre Sainte,
il le bénit, lui et la mission qu'il allait accomplir,
cc avec une expression de tendresse qui m'a ému
jusqu'aux larmes )) .
Après la France, cette mission allait conduire le
Père Janssoone au Canada.

***
Le moment n'était pas encore penu cependant où
le Père Frédéric se consacrerait tout entier au pays
qui le réclame aujourd'hui comme l'un des siens et se
glorifie de ses miracles.
Parti du Havre le JI juillet I88I, le ·Père
J anssoone foule pour la première fois le sol canadien
le 24 août I88I. Il se rend à Levis, à Québec. Il parcourt cette proz;ince. Il ne passera que neuf mois
cependant au Canada. Il était chargé de s'~v cc entendre
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avec NN. SS. les Evêques au sujet de la création d'un
commissariat de Terre-S ain te et de l'établissement
dans leurs diocèses respectifs de la quête prescrite
par le Souverain Pontife en faveur des Lieux Saints,
confiés à la garde des religieux f1'anciscains, et dont
les nécessités deviennent de jJlus en plus urgentes )) .
Mais si le Père Frédéric ne séjourna que peu de
tem.ps au Canada - la wwlad·ie le retint alité pendant
une partie de ce séjour - que d'i1nP1'essions merveilleuses il recueillit et il donna ; que de bien surnaturel
il fi't ; que de grains, ·qui devaient bien~ôt lever, il
sem:a ! .. . << Vous nous avez envoyé un saint et un
1'elig·i eux d'une grande capacité, écrivait le Curé de
la JJ1 adeleine au T. R. P. Raphaël. Il a prêché le
jubilé dans ma paroisse et a eu les plus grands succès.
Il a obtenu les mêmes résultats dans les autres paroisses où il a passé. On se le dispute littéralement.
Il vient ici un grand nomb1re de prêtres qui veulent
l'avoir pour prêcher )). Déjà l'on attribuait une guérison 11ttiraculeuse à l'intercession duR. P. Janssoone
auprès de Notre-Dame du Calvaire ...
Six années pourtant se passèrent avant que le
Canada saisit tout entier le Père Frédéric. De 1882
à 1888, celui-ci retourna en Palestine où il exerça
sans interruption les fonctions de Vicaire Custodial.
Il y fut aussi un bâtisseur. Le Pè1'e J anssoone construisit non seulement l'Eglise Sainte-Catherine de
Bethléem, grâce à la générosité des Français et des
Canadiens, mais le 29 novembre 1886, jour de la
R. P. JANSSOONE. -

2

18

LE R.

P.

FRÉDÉRIC JANSSOONE

fête des Saints de tOrdre de saint François) il eut la
joie de voir consacrer la magnifique Eglise paroissiale de Saint-Sauveur. Il y adjoignit bientôt un
orphelinat) de vastes ateliers) une imprimerie pour
t éducation de la jeunesse. Puis ce fut la création d un
vaste hospice pour pèlerins.
Tandis que le Vicaire Custodial travaillait en
Terre Sainte1 entretenait des institutio1î.S vivantes)
relevait des ruines1 bâtissait sanctuaires et asiles) les
menaces de toutes sortes qui pesaient - déjà ! - ·
sur les Lieux Saints préoccupaient les âmes fidèles
du Canada que la visite du R. Père Frédéric avait
alertées. L Abbé Provancher Mgr Le.flèche Evêque
des Trois Rivières) étaient en tête de ce mouvement.
Un homme entreprenant unit bientôt .ses efforts aux
leurs. Il S agit de rA bbé Raymond caùse) procureur
du Séminaire des Trois Rivières. Il avait été en pèlerinage en Terre Sainte. « De ses propres yeux, il
(( avait vu r état précaire des sanctuaires et les luttes
« acharnées des schismatiques pour s~e'n em,p·arer
(( soit par ruse) soit par violence )) . Il souhaitait
qu)un Commissariat chargé de recueillir des aumônes
au Canada pût contribuer à remédier à un tel état de
choses. Il croyait en outre que la présence de Franciscains serait utile à son pays « menacé de luxe et
d1 intempérance )) , a-t-il dit 1 car ils y donneraient un
exemple de simplicité) de ' régularité et de pauvreté
évangélique. Le 6 octobre I887 il écrivit donc en ce
sens au Général des Franciscains.
1

1

1

1

1

1

1
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· Le moment était favorable. Léon XIII venait de
rappeler et de confirmer la bulle de Pie VI sur !a
quête du Vendredi Saint en faveur des œuvres de
Palestine. Le Souverain Pontife ordonnait que les
aumônes ainsi recueillies fussent « remises par l' évêque au plus proche supérieur de l'Ordre de saint
François, nommé Commissaire· de Terre Sainte ».
Le Père Général demanda au Provincial de France
s'il }ourrait contribuer à la fondation. Après une
réponse favorable, il écrivit à Mgr Laflèche l'e 12
février 1888 : « Cette province accepte volontiers la
« fondation proposée et de ressusciter avec l'aide de
« Dieu et la protection de Votre Grandeur, les belles
<< traditions laissées par nos pères du Ccmada. Au
« début, nous n'enverrons que trois pères et deux
« frères qui formeront la petite communauté et éta« bliront en même temps le Commissariat de Terre
« Sainte. Le Supérieur désigné est le Père Frédéric,
« que Votre Grandeu1' connaît déjà, et qui est heu« reux de retourner au Canada dont il a gardé un si
« bon souvenir ».
Le 4 avril suivant, il adressait à ce dernier les
quelques lignes que voici : « En vertu des présentes,
« avec le mérite de la Sainte Obéissance, que le
« Père Frédéric, prêtre et profès de notre province
« Saint-Louis et ex-vicaire custodial de Terre Sainte,
« quitte de suite la ville de Jérusalem et se rende à
« Rome par le plus court chemin pour se ?'endre en« suite au Canada comme Commissaire de Terre
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« Sainte >>. Le IJ juin r888, le R. Père Frédéric
J anssoone an'ivait à 111 ontréal.
Désor11ttais, il ne quitterait plus le Canada et s'y
endormirait dans la paix du Seigneur, le 4 août 1916.
Ces vingt-huit dern·zères années de la vie du Père
Frédéric sont trop intimement mêlées à cel!e du
catholicisme canadien pour qu'il soit nécessaire d'en
rappeler les étapes. Après un apprentissage fécond,
pendant lequel il avait acquis une vaste expérience,
approché beaucoup d'hommes de toutes les races et
même de toutes les confessions, parcouru beaucoup
de lieux illustres, foyers et tombeaux de civilisations,
étudié et résolu beaucoup de problèmes à la fois politiques et matériels, et toujours servi, défendu, exalté
la même foi, il semble que le Père Janssoone était
désormais formé par ·la Providence pour apporter
aux Canadiens un nouveau souffle de la chrétienté.
« Je veux faire de mes élèves des saints, non pas
de vulgaires saints (y a-t-il donc des saints vulgaires ?)
mais des saints à faire des miracles >> disait le R. P.
Léon de Clary, maître des Novices, qui dirigea en
r864 les premie1'S pas du futur moine au Couvent
de la Stricte Observance d'Amiens. Merveilleuse ambition ! Le Père F1~édéric ne la démentirait pas ! Il
serait associé à des manifestations d' or1dre surnaturel.
Sa voix se ferait prophétique ... Le 22 juin r888 la
chapelle de la JI,.{ adeleine était dédiée à « La Reine du
Très Saint Rosaire >>. Elle était modeste, cette petite
chapelle que l'Abbé Desilets venait de remettre en
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état. Pendant la cérémonie, le Père Frédéric parla.
Il dit : << Ici sera à l'avenir le sanctuaire de Marie.
On y viendra de toutes les familles de la paroisse, de
toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses
du Canada. Oui, ce petit temple sera trop étroit pour
contenir les foules qui viendront ùnplorer la puissance et la bonté de la Vierge du Très Saint
Rosaire >>.
Le soir même, comme pour confirmer la brûlante
prophétie du Franciscain, la Vierge, devant plusieurs
témoins, donnait le signe visible de son acq-z,tiescement.
Ce n'est pas la seule intervention céleste qui se produisit dans ce sanctuaire ... Ce n'est pas le seul miracle
que l'on attribue au Père Frédhic ... Avant et depuis
sa mort, les Charles Lamy, les Dominique Toupin,
les James Ricard, les Lapointe, les Alfred Fortin, les
Jeannette Filiatraut, les 1oseph Vincent, les Marcelle
Bourassa, les Simone Ghilette en témoignent ...
Humilité, ferveur, charité ra-yonnante, telle était
l'âme du Père J anssoone ; un merveilleux talent de
parole aidait à en exprime1' la puissance mystique.
·Il aporta au Ca nada ce zèle d'apôtre qui faisait de lui
un conducteur et un constructeur. De son côté, le
Canada offrait à ce fils de notre terre de Flandre ce
qu'il aimait le plus profondément, ce qui était comme
la chair de sa .chair : rattachement ancestr-al à la foi
chrétienne ; le culte des traditions ; le sens du devoir
et du travail ; l' éne1'gie des grandes entreprises ; la
ténacité qui, malgré les inévitables traverses de la vie,
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conduit au but. Parfaites concordances ! Un tel
apôtre était fait pour un tel pays.
Cest ainsi que l'existence du Père Frédéric
J anssoone apparaît surnaturellement harmonieuse.
Elle se développe comme une sorte de symphonie. Les
thèmes se posent, s'enchaînent, se composent. Ils
s'épanouissent dans le suprême accord de Dieu.
Les pages si pénétrantes que M. Léon Moree! a
consacrées à ce simple héros de la vie fmnciscaine pages qu'un pieux sentiment de famille rend encore
plus émouvantes - s'accordent à la perfection avec
l'histoire - on dira bientôt la légende - qu'elles
évoquent. A plus d'un titre, ce récit est prenant. Non
seulement parce qu'il nous fait pénétrer dans le mystère d'une vocation et qu'il nous montre la simple
ascension d'une âme vers la sainteté . Mais parce
qu'il nous promène aussi des dunes flamandes, des
sables de Palestine et d' Egypte aux immensités canadiennes. Un Français ne les lit pas sans un tressaillement de son être. Car, avec une justesse d'âme qui lui
fait honneur, M. Léon M oreel a su noter les points
vifs qui devaient le mieux toucher le cœur de ce Français de vieille souche : retrouver, de l'autre côté de
l'Océan, ces fam,illes dont les noms sortent, si l'on
peut dire, des entrailles de la France ~· entonner avec
elles les vieux cantiques que chantaient les communs
ancêtres qui, de leurs mains, élevèrent les plus belles
cathédrales qui soient au monde ...
Tournons ces pages. Détachés du jpassé, regar-
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dons ce que nous avons devant les yeux ... Les Lieux
Saints '?Plus que jamais, ils sont fragiles et menacés.
Que dis-je fragiles et menacés '? Ils sont écartelés.
Une ligne de fils de fer barbelés les coupe en deux.
Des canons, des mitraüleuses, les surveillent. J érusalem est déchirée entre deux camps. Si jamais - ce
qu'à Dieu ne plaise ! - un « incident de limite »
car il n'y a même pas encore de frontière -venait
à éclater, qui sait ce qui pourrait advenir t La guerre
est pour ainsi dire cristallisée dans un lieu qui est le
foyer surnaturel de la Paix. Des sentinelles restent
au guet aux pieds de la montagne qui a entendu les
plus belles paroles d'amour fraternel qui ai:ent jamais
retenti aux oreilles des hommes ... Telle est la grande
pitié des Lie~tx Saints. Et la chrétienté elle-même,
recrue d'épreuves, semble à peine se préoccuper d'une
situation pour laquelle, jadis, elle aurait donné son
sang.
Le Père J anssoone aurait cruellement souffert
d'une si angoissante situation. Il aurait donné sa vie
pour qu'elle se clarifiât. Les catholiques canadiens et
français doivent Lui demander de continuer à êtré
l'invisible « Custode >> de Terre Sainte. Sa tâche,
ici-bas, n'est pas finie ! Elle est plus pressante que
•
. 1
Jamats
....
Mais ce n'est pas seulement pour épargner à la
Terre Sainte les folies meurtrières des hommes que
catholiques de France et du Canada doivent joindre
leurs instances surnaturelles. C'est aussi pour que le
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monde soit enfin préservé de ces catastrophes qui,
naissant les unes des autres, forment on ne sait quel
·
cycle infernal.
Jamais les liens séculaires qui unissent France et
Canada n'ont été plus nécessaires, plus intimes et, si
j'ose dire, plus purs. Ce qui s'épanouit aujourd'hui,
entre les deux pays, après bien des viâssitudes, c'est
la conscience, pour une large part, d'une origine commune ; la certitude que les trésors de la commune
civilisation doivent être préservés des dangers qui les
menacent ...
Dans ce monde chancelant, l'amitié franco-canadienne prend la valeur d'un point d'appui.
A cette œuvre de salut le livre de M. Léon M oreel
apporte une nouvelle contribution.

***
Pendant la splendide Année Sainte 1950, j'ai eu
la joie, en tant que représentant officiel de la France
près le Saint-Siège, d'assister, à Sm:nt-Pie1're de
Rome, à la Béatification d'une humble fille de notre
terre champenoise, la Mère Marguerite Bourgeoys,
qui, née à Troyes en 1620, venue au Canada en 1653,
y fonda la Congrégation de Notre-Dame- toujours
florissante - et mourut en odeur de sainteté à l'aube
du xvnr· siècle. J'ai entendu le panégyrique de la
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nouvelle Bienheureuse, en qui s'unissaient la France
et le Canada, magnifiquement prononcé dans la chaire
de notre Eglise Nationale de Saint-Louis des Français de Rome par l'éminent prélat que la confiance
du Saint-Père a élevé à la charge d'Archevêque de
Montréal, S. Exc. Monseigneur Léger, que tatts les
Français de Rome ont appris à admirer et à révérer
et que je me permets personnellement de considérer,
avec respect, comme un très cher ami.
Au seuil de ce beau livre qui évoque l'une des
figures les plus attachantes que la France chrétienne
a donné au Canada, qu'il me soit permis d'émettre
le vœu que Saint-Pierre de Rome retentisse de nouveau des accents du « Te Deum )) qui, consacrant la
gloire céleste d-'un fils du « Poverello )), attestera une
fois encore, au cœur de l'Eglise Romaine, la fraternité - dans tous les sens du mot - de la, France et
du Canada.
Wladimir d'ORMESSON,
Ambassadeur de France
près le Saint-Siège.

En guise de Salut ...

A

u seuil de ces pages, courbe la tête, lecteur, et

dépouille-toi de ton orgueil de savoir. Laisse là
tes souvenirs scientifiques, ton amour de l'or, ton
admiration du progrès, et ta peur de ses découvertes.
Essaie de retrouver en toi une parcelle de l'âme d'extase qui animait tes anciens, ces hommes dont les
adr;1-irables primitifs nous ont conservé les traits.
Revêts la robe de misère et de pureté qui habillait les
saints sertis aux vitraux des cathédrales. Honore
dame Pauvreté. Renonce à tout ce que tu appelles
injustement un bien. Laisse François, le fils de Bernardone, te prendre par la main. Admire son âme si
douce et si simple que les oiseaux, frère Loup,· et des
hommes même l'ont aimée. Considère ton corps
comme ton pire ennemi. Tu comprendras alors seulement les actes et la vie du vieux franciscain dont je
vais te parler car, toi aussi, tu présenteras au Christ
une âme de lumière. Pourra-t-elle jamais, toutefois,
être aussi belle que celle du saint de douleur et
d'amour qui portait au côté, dans ses mains et sur ses
pieds, les stigmates de la passion de son Dieu ?

LES ENFANCES
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u commencement, en Flandre, il n'était qu'eau
et sable. Sa côte est si basse que de nombreuses
terres sont en dessous du niveau de la mer qui s'y infiltre sans cesse. Les marais qu'elle forma étaient
jadis resserrés entre de hautes dunes qui contrariaient
leur écoulement. Le rivage s'est déplacé au cours des
-siècles, en effet, et leurs crêtes de sable blanc, parallèles aux plages actuelles, jalonnept ses emplacements
successifs.
S'appelait-il Guy, s'appelait-il Gilles, celui de la
Légende qui laboura le premier à Ghyvdde un champ
ou veld ? Comme le prouve le nom de son village, il
parlait un idiome flamand. Aux dires de l'abbé
Delanghe, qui fut dans ma jeunesse le savant curé
de cette paroisse, il aurait appartenu à une tribu
franque, indomptée des Romains, réfugiée derrière
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ses marais. Il y a cent ans, ses descendants employaient toujours son vieux et savoureux langage.
Mais ces fabricants de terre ferme, comme les
baptisa Lamartitie, avaient, au cours d'un effort
millénaire, desséché les lagunes pestilentielles, ou
1noëres, grâce à d'innombrables canaux et à des moulins à vent. Ils avaient fait pousser. les plus belles
récoltes de France dans leurs anciens sables mouvants. Ils s'étaient ainsi créé une patrie plantureuse,
en ne reculant devant aucun effort. Pour y parvenir,
ils avaient fait montre de ténacité et d'intelligence.
Ils léguèrent ces qualités à leurs descendants, et la
vie du Père Frédéric le démontre surabondamment.
Les Janssoone étaient, en effet, de vrais Flamands. Ces fils d'un «Jan >> lointain avaient, comme
il se doit, un nom aux voyelles doublées. Ils exploitèrent de tout temps, aux Moëres ou à Ghyvelde, l'une
des hofsteedes chanté.es par l'Abbé Lemire.
Celles-ci, qui portaient souvent un nom de saint,
enfermaient une maison et des granges à l'intérieur
d'un ou de deux larges fossés toujours pleins d'eau,
dans un pays où elle sourd de partout.
Rien ne cachait au bœr ainsi protégé, la vue
de ses champs et des plaines s'étendant à l'infini autour de lui. Il vivait dans la grande salle commune où
se trouvaient souvent une statuette ou une chapelle,
dédiées au saint protecteur de la hofsteede, près d'une
haute cheminée contre laquelle maîtres et domestiques prenaient leurs repas. De là, on accédait à la
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chambre haute, construite au-dessus d'une c.ave assez
basse. De crainte d'inondation, on ne pouvait enfoncer celle-ci profondément dans le sol.
L'ensemble de ces constructions blanchies à la
chaux, avec leurs toits de tuiles rouges aux multiples
décrochements ne manquait ni de gaîté ni de pittoresque.
Pierre-Antoine J anssoone, qui était né aux
Moëres en 1797, exploitait une ferme, située au
« M eulhouck >>, l'un des coins les plus verdoyants de
son village, près d'une dune basse et boisée.
Il y élevait une famille patriarcale, aussi féconde
que celles de ses aïeux, et digne de rivaliser avec certains foyers franco-canadiens actuels.
Après avoir eu trois enfants, lors d'un premier
mariage, il avait épousé le 9 Novembre r828 Isabelle
Bollengier, veuve d'un médecin : Jean-Baptiste
Dumont. Celle-ci avait conservé cinq enfants de cette
précédente union. Huit naquirent de la seconde. Le
petit bébé qui vint au monde le r8 novembre r838
était donc le treizième de la même maman.
Il reçut au baptême deux prénoms : Frédéric et
Cornil. Le premier était, comme d'usage, celui du
parrain Frédéric-Henri Janssoone, son oncle paternel. Quant au second, les parents le donnaient jadis
chez nous à presque tous leurs enfants.
Mgr Lotthé, dans son beau livre smr les églises
de la Flandre française, a rappelé que nos ancêtres
se rendaient en pèlerinage dans la vieille église de
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Quaedypre pour y obtenir de saint Cornil sa protection contre les maladies nerveuses. Ils rangeaient les
convulsions des bébés parmi celles-ci. Le prénom
qu'ils leur donnaient était donc à lui seul toute une
prière. Il représentait une inquiète supplication.
Ce détail nous montre à quel point une piété profonde, digne des grands mystiques du moyen âge,
restait vivace au foyer d'Isabelle Bollengier. Les
idées de l'Encyclopédie et celles du XVIII" siècle
n'avaient eu aucune prise sur les masses flamandes.
Leur langue avait représenté une barrière infranchissable, comme un conventionnel en mission le reconnut un jour. Il ne s'était donc produit aucune
coupure dans le développement de leurs idées religieuses. Celles-ci ne représentaient pas une morale
du seul dimanche, elles imprégnaient chaque jour,
chaque heure, chaque geste de leur modeste vie quotidienne.
Le matin, Isabelle Janssoone assistait à la messe,
entourée de ses enfants. Certains Ghyveldois se souviennent que, lorsqu'ils eurent quitté la demeure paternelle, elle s'y traîna seule, en dépit de ses infirmités, obligée pour y parvenir de se reposer de seuil
en seuil et de maison en maison.
Les repas en commun étaient si frugaux que le
Père Frédéric attribua ses « aptitudes exceptionnelles
au jeûne >> à l'éducation qu'il avait reçue. Si les
dépenses de table étaient ainsi sévèrement contrôlées,
ç' est que les économies en provenant permettaient à
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Antoine et Isabelle de se montrer « aumônieux » en
particulier envers de nombreux malades. Vers 1848,
la misère fut si grande dans les campagnes flamandes
que des bandes de Belges faméliques et menaçants
s'en vinrent jusqu'en France. Tous furent généreusement secourus par la bonne dame du MeuXhouck.
Au cours des longues soirées d'hiver, l'on parlait,
bien sûr, du beau métier de paysan, chez des gens qui
adoptèrent très tôt des méthodes de .culture intensive. L'on évoquait aussi des histoires du temps
passé : l'évacuation de Ghyvelde et de ses habitants,
lors du repli du camp qui y avait protégé les abords
de Dunkerque en 1793 ; la saignée impériale, à la
fin de laquelle tant de jeunes gens avaient rejoint de
lointaines garnisons allemandes d'où ils n'étaient
jamais revenus ; le dessèchement, enfin, du dernier
des marais voisins, « la Moëre », de 8oo hectares.
Pierre-Antoine Janssoone y avait personnellement
contribué, avec courage et intelligence.
Mais la plus grande partie de ces soirées était
consacrée à des conversations pieuses, et à la lecture
de la Légende Dorée, où tant de vies de Saints mettaient les auditeurs de plein-pied avec de hauts mystiques. L'on y récitait aussi des prières en commun,
et notamment le Rosaire, d'après la méthode que le
dominicain Alain de la Roche avait popularisée en
Flandre dès 1430. Elles se terminaient par une bénédiction donnée par le maître de maison.
L'on comprend qu'à cette époque un archevêque
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Ghyvelde et Bray-Dunes formaient, en effet, en ce
temps, une seule paroisse. Les « bazennes >> aux
bonnets tuyautés et aux grands châles de couleur y
côtoyaient des « bœrs >> importants. Le sanctuaire
était l'un des plus vénérables de la région. Son style
roman et ses assises de grès ferrugineux prouvaient
qu'il datait de la première conquête chrétienne du
pays. Il avait été construit par les moines de saint
Winoc eux-mêmes, au temps légendaire des Saints
de Flandre dont André de Poncheville, dans un livre
admirable, a récemment rappelé les vertus.
Cette première communion, le petit garçon l'accomplit avec ferveur mais, j'en suis bien sûr, avec
beaucoup de simplicité. Sa famille et lui-même vivaient dans une telle atmosphère de foi, dans une
certitude si absolue de la présence et de l'intervention
divines, qu'il ne dut y voir qu'une union plus complète et plus douce avec son Sauveûr.
La communion passée, les parents de Frédéric
n'hésitèrent pas longtemps dans le choix d'un établissement scolaire où il put poursuivre des études secondaires.
En un temps où l'enseignement libre n'existait
pas, et où une université « totalitaire >> était encore
régie par le décret de Napoléon 1•• du 17 mars 1808,
ils avaient confié leurs aînés au Collège communal
d'Hazebrouck. L'un d'eux, Pierre, s'y trouvait encore. Un ecclésiastique de valeur, M. Dehrene, « infiltré >> dans l'Académie, en était devenu le ]Principal.
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Sous l'influence du curé de Ghyvelde, M. Aernout,
ils lui confièrent leur benjamin. Dans un savant ouvrage, l'abbé Lemire a rendu un juste hommage au
chanoine Dehc:ene, « apôtre de l'éducation chrétienne
en Flandre )). Son influence sur les idées et sur
l'avenir de Frédéric Janssoone fut considérable.
Elle justifie cet éloge.
Le 6 octobre suivant, Frédéric fit son entrée à
Hazebrouck après uri voyage qui sembl'ait, à l'époque,
lointain. Les programmes de ce temps n'avaient rien
de commun avec ceux de nos jours. C'est donc en
huitième qu'il devait aller. En fin d'année, il obtint
les premiers prix d'arithmétique; de grammaire latine
et de mémoire.
Il avait certainement fourni un gros effort pour y
parvenir. Dans son village de Ghyvelde, il n'avait,
jusqu'à l'âge de sept ans, entendu parler que le flamand. Il devait, à Hazebrouck, se perfectionner en
fr2.nçais, et se débarrasser surtout d'un accent tenace.
Je me souviens des railleries que certains petits citadins réservaient dans ma jeunesse à leurs camarades
ruraux. Ils prisaient l'élégance et la facilité plus que
la solidité et la lente réflexion. Je ne doute pas que
Frédéric ait , connu à Hazebrouck la même atmosphère. En fin d'année, en tout cas, il surpassait si
largement ses condisciples que le Principal et le
Préfet des études décidèrent de lui bire sauter la
septième.
En octobre suivant, il entra donc directement en
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stxteme. Malgré une différence d'âge qui jouait au
profit de ses petits concurrents, il se classa encore,
en fin d'année, en tête de sa classe, avec un premier
prix de thème latin et de nombreux autres prix ou
accessits.
Un événement important, bouleversant la vieille
université napoléonienne, s'était toutefois produit à
cette époque. Sous l'influence de jeunes chefs catholiques : de Falloux, Thiers et Cochin, la liberté de
l'enseignement visée dans la constitution républicaine
de 1848 avait été reconnue par la loi du I 5 mars
r8so.
Grâce à M. Dehrene, quelques catholiques et quelques prêtres avaient fondé, dès le mois de décembre
suivant, à Dunkerque, une institution religieuse : le
collège Notre-Dame des Dunes ..
Dès lors, pour Isabelle Janssoone, il ne pouvait
plus y avoir d'hésitation. Elle retira son fils du collège
communal d'Hazebrouck pour le confier à l'institution religieuse de Dunkerque.
L'on s'y souvient encore du brillant élève que fut
en cinquième Frédéric Janssoone. Lors du centenaire
de ce collège, en 1950, il y fut souvent fait allusion.
Alors que, dans sa classe, se trouvaient plusieurs
jeunes gens de valeur, il remporta en fin d'année les
premiers prix de thème et de version latine, de version grecque, de français, d'arithmétique, d'excellence et de travail quotidien. Ce futur grand voyageur n'obtint par contre que le second accessit d'his-
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toire et de géographie, et le deuxième prix de mémoire. Ces résultats prouvent qu'il se servait de son
intelligence plus que de sa mémoire. Mais celle-là le
rangeait incontestablement le premier dans tout ce
qu'il entreprenait.
S'il avait pu continuer d'aussi brillantes études,
Frédéric Janssoone füt certainement devenu un lettré.
Peut-être eût-il réalisé le rêve de sa mère en entrant
dans les ordres. Elle se fût alors retirée dans une
cure près de lui. La Providence, toutefois, en eût-elle
fait un saint ?
Pour y parvenir, il fallait qu'il se dépouillât d'innombrables liens terrestres. Un tel arrachement ne
va pas sans épreuves.
Celles-ci commencèrent le rs janvier I848. Ce
soir-là, à 8 h. 30, Pierre-Antoine Janssoone mourut
après d'atroces souffrances causées par un cancer.
Il n'avait que 5 r ans. Ses dernières paroles frappèrent profondément Frédéric : « Que le Bon Dieu
vous garde, dit-il, au revoir. .. au Ciel >>.
Peu après, Isabelle Bollengier devint infirme. Elle
le demeura près de 28 ans. Comment diriger sa ferme
dans cet état ? Une société de transports « Guillaume
Luxembourg )), où son mari avait investi des fonds,
fit de mauvaises affaires. Comment eût-elle pu, dès
lors, assurer à ses enfants une instruction aussi soignée et aussi onéreuse qu'auparavant ?
Brusquement, donc, elle cessa de payer les études
de Frédéric. Il était alors demi-pensionnaire en
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quatrième. Son départ dt! collège des Dunes lui coûta
beaucoup.
Il quittait des camarades intelligents et admiratifs, d'aimables maîtres de valeur. Il devait renoncer
à assimiler brillamment des matières diverses. Même
lorsqu'il fut devenu l'un des plus humbles fils de saint
François, il regretta ce départ. Ne l'avait-ill pas privé
d'urie connaissance de langues étrangères utiles à son
apostolat ? Car il n'y eut plus, dès lors, chez lui, de
place pour l'orgueil de l'esprit. Sa curiosité intellectuelle devint un humble désir de servir son Dieu de
toutes ses forces et de toute son intelligence.
La situation pécuniaire d'Isabelle Bollengier empira tellement que le 9 avril 1858, lorsqu'elle art êta
les comptes de la succession de son mari, il lui resta
pour toute fortune un peu moins de quarante francs .
Il n'était plus question, pour Frédéric, de poursuivre
ses études. Il fallait au contraire qu'il gagnât sa vie
de suite, et qu'il aidât ses frères à soigner sa mère.
Il devint garçon de courses, l'on disait alors
« saute-ruisseau )) , à Estaires. L'industrie du drap
avait été florissante en Flandre dès le moyen âge.
Ypres, Hondschoote et Gand, avaient dû leur prospérité au travail de la laine qui représenta pour elles
une véritable « Toison d'Or )) . Estaires gardait ces
habitudes et voyait prospérer d'importants tissages.
Dès lors, tour à tour chez M. Domar1e Quintrel,
puis chez M. Albert Ledieu, commença pour Frédéric
une vie étroite et grise. Il gagnait juste ce qu'il fallait
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pour ne pas mourir de faim", et devait subir l'autorité
tatillonne d'employés inférieurs. Il lui fallait encaisser sans broncher des pourboires humiliants et aussi
de menues avanies, accueillir les clients avec un sourire, ficeler et porter d'innombràbles paquets. Sur son
salaire de famine, il devait encore prélever de quoi
aider sa mère à vivre.
Sans doute les enfants du premier mariage de
celle-ci, les Dumont et les Deswarte s'étaient-ils taillé
des situations aisées et l'aidaient-ils beaucoup.
Les fils de Pierre-Antoine Janssoone ne voulaient
pas leur être inférieurs. Leur générosité était d'autant
plus, méritante qu'ils étaient pauvre·s.
Dans la situation de Frédéric, plus d'un jeune
homme se serait révolté ou aigri. Pour lui, son éducation profondément religieuse l'avait habitué à voir
partout la main de Dieu. Il accepta les épreuves. Il
apprit à comprendre et à aimer ses camarades de
misère. Il dédaigna l'argent encore plus qu'auparavant, et il reçut d'un cœur égal les leçons de la pauvreté.
Le chanoine Deh:ene le soutint souvent alors.
Estaires, en effet, n'est qu'à environ vingt kilomètres
d'Hazebrouck dont il dirigeait le collège communal.
Frédéric Janssoone aimait à se confier à lui. Il retrouvait à ses côtés son frère Pierre, qui y professait.
Il en obtenait des livres de lecture. Il goûtait près de
lui la culture qui avait entouré sa jeunesse. Il admi-
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rait la vue supérieure des êtres et des choses que M.
Dehrene, grand pédagogue, savait inspirer aux siens.
M. Ledieu, son patron, n'avait pas été sans remarquer cet employé cour.ageux et honnête. Il vit
combien Frédéric savait s'imposer à ses acheteurs
par sa tenue et son intelligence. Il le chargea de traiter quelques petites affaires. Devant ses succès, il lui
ordonna de visiter une notable partie de sa clientèle.
Sa réussite fut complète. Il réalisa dès lors des gains
importants.
Ceux-ci lui permirent de mener une vie plus aisée,
et de reprendre ses habitudes de fils de famille.
Chapeau-buse en tête et canne à pomme d'argent à
la main, il parcourut la Flandre avec cheval et voiture. << J'étais vêtu comme un vrai muscadin )) ,
avouait-il en souriant dans sa vieillesse.
Quoi d'étonnant, dès lors, à ce que M. Ledieu,
dont le fils unique n'avait aucune aptitude pour le
commerce, ait pensé à se l'associer, non seulement en
lui cédant des intérêts dans son affaire, mais en se
l'attachant par des liens de famille ?
Or c'est à ce moment que Frédéric allait se détacher des liens de ce genre auxquels il tenait le plus.
Le 5 mai r86r, sa mère, qui avait eu sur sa formation
morale et religieuse une influence considérable, mourait à Dunkerque, chez son fils Jean - Baptiste
Dumont, qui deviendrait par la suite l'un des avoués
les plus cotés de la ville. Dorénavant Frédéric n'avait
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plus ici-bas aucune charge. Il était totalement indépendant. Comment allait-il utiliser sa liberté ?
Il aimait beaucoup à s'arrêter lors de ses courses
professionnelles, soit à Cassel, soit surtout au Mont
des Cats, ce haut lieu de Flandre où souffle l'esprit.
L'on y jouit d'un panorama admirable.
L'été, le « Houtland >>, la plaine boisée, se déroule à perte de vue. Fr.édéric aimait à contempler
son pays, celui que les fils du vieux Jan et tant d'autres avaient créé au prix d'un multiple effort. Il cherchait à situer, çà et là, des villes ou des bourgades où
il comptait de n'ombreux amis :. Bailleul, dont les dentellières se courbent sur leurs fuseaux ; Armentières
et Estaires où d'innombrables métiers transforment
en bourdonnant le lin et la laine ; Hazebrouck, étalée
au milieu de ses gras pâturages ; Steenvoorde, enfin,
où d'habiles artisans transforment le cuir.
Mais il préférait grimper en haut du Mont des
Cats l'hiver, lorsque partout ailleurs le brouillard
nappe le sol. Seuls en émergent, comme un perpétuel
appel à Dieu, les hauts clochers flamands : celui de
Steenvoorde, avec ses à jours géométriques, s'élançant
plus haut que la tour rouge de Caëstre établie dans
l'axe des routes qu'elle protège, tout comme lorsqu'au
bon vieux temps elle abt;itait une garnison ; ceux
d'Hazebrouck ou d'Hondschote enfin, qui semblent
vouloir escalader le ciel grâce à un amoncellement de
dentelles en pierre.
Il aimait surtout l'esprit qui régnait dans le cou-
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vent que les Trappistes y avaient bâti en janvier
1826. Ces pères avaient abdiqué, eux aussi, l'orgueil
de l'esprit. Ils ne voulaient savoir et retenir que ce
qui sert la gloire de Dieu. Ils avaient renoncé à leur
fam~lle, à l'argent, au bien-être, à toute ambition.
Combien Frédéric se sentait proche d'eux ! Après
avoir effectué une retraite dans ce monastère, il demanda à l'abbé. qui dirigeait la Trappe depuis quinze
ans, le T. R. P. Dominique, de l'admettre parmi ses
nov1ces.
Ce dernier crut-il que ce jeune homme à l'esprit
vif et à la parole rapide, vêtu avec élégance, serait
incapable de supporter sa rude discipline ? Je crois
plutôt que Dieu demanda alors à Frédéric un dernier
arrachement. Il fallait qu'il renonçât à sa petite patrie,
à la douceur d'y entendre la langue qui avait bercé
ses jeunes années, à la joie de sentir le rythme de sa
propre vie en harmonie avec l'effort: des hommes,
les lignes du paysage et même les admirables ciels où
la nuée océane exécute sans cesse de mouvantes variations.
Frédéric confia sa déception du refus de l'abbé à
M. Deh::ene. Et celui-ci, qui avait placé son institution
sous le patronage de saint François d'Assise, lui
prêta une vie de ce dernier, et aussi les admirables
« fiorètti >>.
Tout plut à Frédéric dans la vie de saint François.
Son genre de vie, ses paroles et ses actes, éveillèrent
en lui des échos profonds.
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Comment, alors qu'il venait de demander à entrer
à la Trappe, n'eût-il pas aimé l' « invite au recueillement >>, sans clinquant de mots et sans habiletés de
réthorique »,de celui qui avait déclaré : << Voici que
« j'ai vécu longtemps dans le siècle sans connaître
« vraiment mon Dieu. Je te demande de me désigner
« un coin écarté du tumulte du monde où je puisse,
« dans la douleur, refondre mon âme pour devenir
« meilleur... >>
Comment, dans son état d'esprit, n'eût-il pas
admiré son amour des pauvres au milieu desquels il
venait de vivre ? « Leurs haillons sont la livrée du
Christ >>. Alors qu'il avait rempli des emplois modestes, comme il comprenait l'humilité qui faisait
craindre au saint les charges de Supérieur « car la
louange craint le précipice >>, et le sentiment qui le
poussait à tendre constamment la main pour de plus
pauvres que lui, car « la honte de mendier est l'ennemie du salut >> ?
Comment ce croyant profond n'eût-il pas été touché par l'émotion de saint François en face des souvenirs de la Nativité dont il disait : « C'est la fête
des fêtes que ce jour où Dieu s'est fait petit enfant
et s'est nourri du lait de la femme >> ?
Comment aussi n'eût-il pas compris et partagé sa
tristesse en face du drame de la Passion qui « lui
inspirait le désir de porter la croix du Christ Jésus,
soit dans son âme soit dans sa chair, afin de se sentir
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vraiment, comme saint Paul, cloué >> sur celle-ci avec
Lui ?
Comment n'eût-il donc pas participé à l'élan de
saint François vers les pays qui avaient vu cette naissance et cette mort ?
Il rêva d'imiter le. grand stigmatisé qui s'était
privé de tout, avait porté dans ses mains les matériaux destinés à construire des églises, était allé de
porte en porte quêter pour loger ses Clarisses, et
avait enfin refusé pour ses frères et pour lui-même
tout autre abri qu'une masure de bois.
Cet enthousiasme pour saint François, nous en
avons conservé une preuve précieuse. C'est la lettre
d'adieux que Frédéric adressa à sa famille le 3 juillet
1865. Relisons-la ensemble, car elle éclaire son âme :
« Je vais ... devenir ... l'humble enfant de saint François d'Assise, homme extraordinaire que Dieu suscita
à la fin du xnme siècle pour flétrir les scandales et
ramener la foi dans les cœurs par la sainteté de sa
v1e >>.
Quelques jours auparavant, Frédérie avait revu
les siens à Leffrinckoucke, chez Pierre-Emmanuel
Deswarte, son beau-frère, au cours d'un dîner d'adieu
que celui-ci lui avait offert. Il suffit d'avoir connu
des réunions de ce genre, pleines de cordialité, pour
s'imaginer ce que fut cette après-midi d'été de 1865.
L'on y servit sûrement un poisson bien frais acheté
aux pêcheurs de Dunkerque, suivi d'une plantureuse
tripée flamande. Dans l'après-midi, tous goûtèrent
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un odorant café à la crème, accompagné de larges
tartines du « C ouquebootram >> traditionnel.
Pourquoi imaginer, au surplus, alors que nous
gardons de ce départ un tableautin charmant ? Une
lettre de la jeune nièce de Frédéric, Léonie, qui resta
avec lui jusqu'au dernier moment, nous dépeint délicatement son dernier geste d'adieu :
« Mon oncle Frédéric était joyeux et recueilli,
« comme quelqu'un qui vient d'obtenir une grande
« faveur du ciel. Comme il s'en allait à pied prendre
<< le train à Dunkerque, je suis allée le reconduire
<< jusqu'au coin de la route. Là, sous les grands peu<< pliers, il me dit avec émotion : « Je renonce au
<< monde, nous nous reverrons au ciel >>. Ces paroles
« avaient le même sens que le « Suis-moi >> que N. S.
<< adressa à Pierre et à André, car mon oncle Fré« déric croyait que, moi aussi, j'étais appelée à la
« vie religieuse. Un peu plus loin, il se retourna, et
« secoua légèrement son mouchoir pour me saluer
« une dernière fois. L'adieu était éternel. Nous ne
« devions plus nous revoir sur la terre. >>

