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LE MÉDECIN ET LE MIRACLE 

D
ANS cet article nous voulons rappeler bri èvement ·le rô le et 
l'attitude du médecin devant le miracl e . Ceci nous amènera 
à considé rer le médecin devant le miracle proprement dit, 
devant le miraculé et devant l'Eglise. 

Disons tout de suite que c'es t un sujet dé licat, pui sque le mé
decin, en géné ral, qu'il soit chrétien ou non, croyant ou athée, sans 
être all e rgique au miracle, est c irconspect e t souvent pri s dan s un di 
lemne entre sa consci ence e t sa formation profess ionn e'll e. Les su
pe rche ri es et les s imulations sont un pe.u la cause de cette a t titude 
du médecin. Cependant, ·le miracle ex iste, sans être apparemment 
fr équent, et des savants, mê me athées ou soit di sant tel s, ont dû 
maintes fois courber le front devant ces fait s extraordinaires . Pour 
le médec in chré ti en et catholique en plus, ce dilemne. ne devrait pas 
se poser. Car de par sa formation mê me, étant c hréti en e t homm e de 
science, il sait qu'il ex iste un Médec in Tout-Pui ssant, Di e u. Il sa it se 
soumettre, en toute humilité, devant le fait miracu le ux, se souve
nant des gué risons surnaturell es qui ont parsemé la courte vi e hu
maine du Chris t sur te rre. De plus, le médecin a constamme nt de
vant lui l'exempl e de ses confrè res cé lèbres : Alex is Carrel et Fran 
çoi s Biot, pour ne nommer que ce ux- là . 

L'on a beaucoup écrit sur le. mirocle de la médec ine moderne 
et peut -être moins sur le médecin et le miracle. J e ne sache pas que 
l'on ait parlé, aux cours de déontologie ou de mora'le médi cal e., du 
comportement du médecin en face du miracle. Sans doute , pour un 
médecin catholique, le traité d'un te l sujet appora ît supe rflu ! La 
médec ine actuell e , donc , grâce à l' évolution sci entifique, a ccompiit 
a ssurément une oeuvre humaine admirable. Les nouveaux modes de 
diagnostic .et de thé rapeutique; les antibiotes, les hormones et para 
thormones; l'audace et l' habilité grandi ssante du chirurgi en et de 
l'an esthési ste; ·la connaissance plus intime. de la machine humaine 
et de .sa constituante : la cellule; la connaissance plus é laboré e des 
e nn emi s du corps humain et de la maladie; enfin les révé lations de 
l'atome, font du médecin du début de l'è re atomique un quas i sur
homme. Et attendons l'ère atomique! Mais hé los! que de mystè res 
encore! Et le médecin actuel, malgré sa supé riorité re lative sur son 
confrè re d'il y a 50 ans se ·sent et se. sait, dans bi en des cas, tout-à 
fait impuissant. Et c'est ici que la main de la Providence vient ac 
complir parfois des gué ri sons dont l'interprétation dépasse ·la l imite 
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de nos connaissances. Et c'est le miracle . Dieu vient nous rappeler, et 
nous devons l'admettre, que c'est Lui le Maître. C'est sons doute ce 
qui a fasciné de grands médecins et savants comme Alexis Carrel. 

De par sa formation professionnelle, donc, le médecin est un 
homme judicieux, critique, habitué qu'il est à ramasser et à peser des 
symptome morbides, à foire un diagnostic approprié et à traiter. Et 
cette formation, il a dû l'acquérir par des études spéc ia les, un en
traînement et une observation de tous les instants. Que·ll e sera alors 
son attitude devant le miracle? Entendons-nous tout de suite sur le 
mot miracle. Voici la définition qu'en donne le docteur Georges La
fitte : "C'est la guérison d'une. affection congénitale ou acquise, ef
fectuée en dehors des loi s naturelles concues et d'une manière telle 
qu'elle heurte toutes les conceptions humaines connues des proces
sus habituellement suivis par la guérison de telles affections". C'est 
une définition aussi cloire qu'un liquide cépha lo-rachidien normal ... 
eau de roche' Il e.st cependant évident, de par cette définition, que 
le médecin doit user de discernement et écarter les simulations cons
cientes et souvent grossières, et bien davantage la simulation in
consciente ou la guérison douteuse. Ces pseudo-guérisons, on le com
prend, loin d'aider l'Egli se et les fidèles ne font que nuire et attirer 
le ridicule. Il est important que le médecin fasse un diagnostic de 
l'affection en cause; qu'il oit suivi ou qu'il se renseigne sur la mar
che de cette affection et qu'il soit au courant du pronostic évolutif et 
thérapeutique. Bref, le médecin doit savoir, en autant qu'il se peut, 
l'origine de l'affection, sa nature, sa durée, ses possibïlités curatives, 
le ou les traitements appliqués et l'évo lution de cette affection . En
fin, et c'est le point cruc ial , le médecin doit noter le mode de guéri 
son obtenue. C'est là souvent ·l'objet de bien des discussions. Si la 
personne en couse se rapporte aussitôt à son médecin, la critique des 
faits et da constatation du mode de guérison sont évidemment sim
plifiées. Plus tôt le miraculé se rapporte à son médecin, meilleures 
sont les chances d'une constatation objective de la guérison . Ce.tte 
guérison pourra s'accomplir subitement et le miracle est d'autant 
plus évident, se parfaire en quelques heures, ou dans un temps plus 
ou moins court. Es t-i 1 besoin de rappeler qu'un examen sérieux doit 
être fait à cette occasion et l'on sait ce que cela comporte . Le méde
cin, en effet, doit se servir, si poss ible, de tous les moyens modernes 
mis à sa disposition pour éc laircir tout doute et noter tous 'les détails 
médicaux possibles qui seront d'une grande utilité au besoin . Notons 
enfin, que le médecin n'a pas nécessairement à foire le " d iagnostic" 
du miracle. Il peut noter tout simplement que te,lle guérison s'est ac
complie d'une façon tel·le qu'elle dépasse nos connaissances humai 
nes et qu'elle apparaît extraordinaire. Et nous insistons sur ce point 
bien logique. Cor souvent le médecin hésite à foumir un certificat 
de guérison parce qu'i·l craint de mentionner le mot miracle. Il se 
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souviendra que so tâche en est une plus facile lorsqu'i l doit attester, 
d'après les constatations qu'i·l a faites, que telle guérison semble hu
mainement inexplicable. 

Quelle sera l'attitude du médecin devant le miraculé ou se 
disant tel . Nous croyons que le médecin, tout en exerçant son sens 
critique pour dépister le faux, doit offrir à ce patient particulier 
toute sa sympathie, sa considérat ion et sa collaboration. Le sujet en 
cause., s'il est sincère, est la plupart du temps dans un état émotion
nel explicable. Il a donc besoin de toute la sympathie possible. Il 
s'est aperçu de certains changements inexplicables dans l'affection 
dont il souffrait depuis un certain temps . Il est plein d'optimisme et 
de reconnaissance. Il mérite sûrement toute notre considération . Le 
miraculé vient chercher chez son médecin l'explication humaine de 
ce. changement dans sa ma ladie. Et le moins qu'il puisse attendre, 
c'est la collaboration de l'homme de science. Cette sympathie, cette 
considération, cette collaboration, le médecin peut les exercer objec
tivement et sans nuire à sa liberté individuelle ou scient ifique. Et s'il 
découvre que les faits éta lés devant lui sont réellement inexplicables 
humainement, il se rendra à l'évidence et il sentira cette joie intime 
d'un devoir bien accompli : contribution de sa sc ience à la gloire de 
Dieu. 

Le rôle du médecin devant le miracle en est un, jusqu'à un 
certain point, d'intermédiaire entre le miraculé et J'Eglise. Parfois 
l'Eglise n'a pas besoin du médecin pour proclamer le miracle. Le té
moignage du médecin renforcit et caractérise le fait, il va sans dire. 
Le médecin, qui a mis toute sa sincérité, son temps, sa sc ience à la 
proclamation d'une guérison extraordinaire accomplit devant •J'Eg lise 
une oeuvre éminente. Le médecin catholique, en particulier, comme 
tous les fidèles, vit de la communion des saints. L'acte qu'il a posé, 
devant une guérison miraculeuse, aidera sans doute à glorifier l' E
glise et partant Dieu . 

Qu'il n'ignore pas que. son humble collaboration aidera à au 
réoler des hommes vertueux, soit à confrmer le cu lte d'un saint déjà 
sur les autels. Il participe ainsi hautement à l'oeuvre intime du 
Christ. Le médecin, qui accomplit chaque jour tant d'oeuvres de 
bienfaisance corporei'le, ojoutera enfin à ses mérites, qu'il soit hum
ble médecin de campagne, ou très grand spéc iali ste, la satisfaction 
d'un devoir chrétiennement accompli . Et c'est l'idéa l, je crois, de 
tout médecin chrétien sincère. 

RICHARD DESSUREAULT, m.d., 

Attaché médical à la Cause du P . Frédéric. 

- 5 -



, 
LE POSTULATEUR ET LE MEDECIN 

eOMME promoteur d'une cause de béatification le postulateur 
doit préparer deux procès, l'un sur les mérites sanctionnés par 
des témoignages humains, l'autre, plus important, sur les mira
cles pos·thumes appelés sanctions divines. 

Entendons par miracles des guérisons. Guérisons de m aladies in
curables ou guérisons subrtes. Tel retour à la santé, c'est à Rome seule 
qu'il revient de l'attribuer à Dieu. Mais elle ne se prononcera pas sans un 
certificat signé du mé decin, lequel aura jugé le cas inexplicable au point 
de vue scientifique. 

Représentant de Rome et représentant de la science, postulateur 
et médecin, se préoccupent d'un même cas et donc se rencontrent inévi
tablement à l'hôpital ou dans leur bmeau respectif. Mentalités différentes 
qui s'affrontent, pas inconciliables mais souvent inconciliées, à cause de 
certains préjugés ou d'une information incomplète. 

"Comprendre, disait le P. D ésiré Bouley, au Carême d e Notre
Dame de Montréal en 1952, c'est s·e mettre à la place d'autrui, pratiquer 
à son égard la sympathie de l'intelligence." Il ajoutait qu'il fallait com
prendre et les personnes et les situations. 

Si après les courtes réflexions suivantes, postulateur et médecin 
"contactent", "facientes veritatem in caritate" (Ephes. 4, 15), l'auteur re
merciera Dieu d'avoir atteint le but proposé. 

Le postulateur, et c'est tant mieux, a p erdu la foi du charbonnier. 
De là à dire qu'il a dépouillé toute naïveté! Qui p eut se vanter d'avoir 
acquis d es clartés sm tout? Il a des humanités classiques, plus une vue 
d'ensemble de la philosophie et de la théologie, ajoutez une formation 
universitaire, puis l'assimilation d'un codex spécial sur les procédures 
canoniques, ·enfin l'expérience des autres et la sienne. Cet homme-là 
cherche les miracles n écessaires à l'avancement de la cause qui l'occupe, 
sans pomtant vouloir plier arbitrairement les événements à ses désirs. 
La preuve de son objectivité éclate dans sa démarche auprès du méde
cin concerné qu'il consultera et à qui il laissera le temps voulu pour ré
fléchir. Dans l'hypothèse d'un jugement favorable du médecin, toute une 
documentation prendra le chemin de Rome. Là-b as, des experts l'exami
neront. Le cas semble-t-il sérieux, on demandera au postulateur d'instrui
re un procès. L e tribunal ecclésiastique comptera un médecin panni ses 
membres; il citera comme principal témoin le médecin qui aura soigné le 
miraculé. Les témoignages e t l'avis des juges fourniront par après ample 
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matière à discussion aux médecins et aux canonistes de la Sacrée Con
grégation des Rites. Voilà les leth·es de créance du postulateur qui se 
présente un joltl· au bureau du docteur pour vérifier une guérison en ap
parence exh·aordinaire, un "cas retenu", selon le mot usité à Lourdes. 

Le médecin du Québec, en catholique croyant, admet que Dieu a 
fixé les lois de la nature et que par exception il en suspend l'application. 
Le miracle, pense-t-il, n'offre pas plus de difficultés que la création et 
d'autres opérations divines. Que de fois il a lu ou entendu prêcher que 
le monde physique entre dans un système moral dont la clé de voûte est 
un Dieu-Père qui sait plier les événements au bénéfice de ses enfants. 
Sur le plan strictement professionnel, même s'il n'élabore pas toujours 
quelque théorie, il cherche des diagnostics sûrs. D'une façon générale il 
ne ravale pas son art au négoce. Pourquoi en pratique ne porterait-il pas 
son attention sur le miracle, lequel est un fait observable perceptible par 
le sens commun mais justifié uniquement par la spécialisation? Pourtant 
plusieurs confrères de France l'ont fait, comme en témoignent les Ca
hiers Laennec qui ont consacré deux livraisons aux miracles de Lourdes; 
pourtant le Dr Alexis Carrel, savant de réputation internationale, a reje
té les oeillères que le rationalisme avait fabriquées de toute pièce et n'a 
pas eu peur de confesser dans Le voyage de Lott?·des p. 91 : "Pendant 
bien longtemps les médecins ont refusé d'étudier sérieusement ces cas 
de guérison, bien que ce soit commettre de lourdes fautes scientifiques 
que de nier la réalité d'un fait sans l'avoir examiné p1·éalablement." La 
revue Marie consacrait sa livraison de janvier-février 1954 à Lourdes. 
Le Dr François LewTet a signé un article sur le Bureau Médical du Pè
lerinage. Nos médecins trouverons là l'ébauche d'un codex sur le miracle 
au point de vue qui les intéresse. La conclusion vaut d'êtœ reproduite 
ici : "Et c'est là le rôle de notre Bureau : mettre en lumière les cas de 
guérison qui peuvent emporter la conviction, obliger les hommes à ré
fléchir, lem montrer qu'il y a des choses qui les dépassent. Nous essayons 
ainsi dans notre petite sphère de œndre gloire à Dieu en montrant les · 
bienfaits de sa Mère". (p. 93) 

Postulateur et médecin entourent un patient qui ne peut cacher 
sa surprise d'avoir recouvré la santé. Celui-là, se servant de son codex 
romain, interrogera l'heureux bénéficiaù·e sur son état antérieur, concomi
tant et subséquent. Celui-ci, riche de son expérience clinique et de con
naissances déontologiques relatives aux "cas retenus", poussera son en
quête scientifique m1core plus loin, car le miracle, avant de s'appeler un 
signe de l'intervention du Ciel, se range parmi les phénomènes observa
bles. Le recours à l'évêque à Lourdes n'a lieu que si le Bureau Médical 
reconnaît la guérison. C'est dire que le premier mot revient à l'homme de 
science. Pas n'est besoin de certitude métaphysique •ni mathématique, 
celle des sciences expérimentales est requise et suffit. Dans le même nu
méro de la revue Marie, le Dr René Biot a inséré un article sur Ce que 
Lourdes apprend aux Médecins. Il ne craint pas d'avouer qu'il a vu "des 
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guensons authentiques de maladies authentiques (nous insistons à des
sein) e t que rien n'explique dans l'ordre connu du déroulement des cau
ses et des effe ts". (p. 95). Pourquoi en appeler d'tme façon générale à des 
forces inconnues? D'aucuns y ont diagnostiqué un scepticisme maladif 
camouflé ou une délilité mentale relative. On peut certainement y déce
ler un manque de formation ou d'information. L es énergies natureles ne 
sont pas illimitées au point d 'exclure le miracle. Le Christ a opéré des 
prodiges et laissé enteridre que ses disciples en accompliraient de plus 
grands. Passe encore si, pour ê tre doué d'un flair scienti:6que particulier 
et sur des indices positifs, on espèr·e en arriver à une explication plausi
ble et, dans ce but, on .retarde l'adhésion de l'esprit. Pourvu qu'on n'a
journe pas aux calendes grecques e t que l'affaire ne devienne ainsi sour
noisement classée. Le contexte religie ux de la guérison, mieux sa valeur 
de signe, aidera le médecin sérieux. Si la certitude expérimentale est la 
seule possible dans les sciences positives, la certitude morale qu' engen
drent les preuves de l'existence de Dieu est la seule qui convienne dam 
l'attribution de tel fait au Tout-Puissant, autrement dit, clans l'af:6rmation 
de sa coopération à telle guérison donnée. Ce domaine réservé plutôt au 
postula teur et à l'Eglise, le médecin n'est pas sans en apercevoir le con
tour. Certitude morale implique intervention de la volonté, non pas pour 
empêcher l'esprit de voir ou lui faire voir ce qu'elle désire mais ce qui 
es t. La vie morale pourra donc avoir des répercussions sur l'attitude prise 
devant le miracle. 

L es Etudes Cannélitaines d'avril 1937 publient un article de Jac
ques Maritain sur Le cliscemen1-ent 1néclical du merveilleux. D eux cita
tions termineront ce travail sur le postulateur et le médecin elevant le mi
racle. 

"L e médecin dira en pareil cas, exactement avec la même sorte 
d e probabilité ou de certitude que pour ses diagnostics ordinaires, et 
sans avoiJ: à envisager l'événement dans ses racines les plus profondes et 
ses causalités les plus foncières, ni à se prononcer sur son caractère posi
tivement . .. surnaturel : Dans l'état actuel de la science m édicale on 
ne peut pas - ou on peut - rendre compte de ce fait (probablement ou 
certainement) par les facteurs naturels ... " (p. 103) 

"Ce sera ainsi au théologien de porter le jugement définitif con
cernant le caractère ... surnaturel du fait en ques tion. Et ce jugement 
pourra fort bien différer de celui du médecin, déclaTer non miraculeux ce 
que le médecin aura jugé non explicable dans l'état actuel de sa science, 
ou au contraire déclarer .. . surnaturel tel fait qui au re~m·d de critères 
purement médicaux, et si l'on ne tenait pas compte d'élements du con
text·e qui échappent à ces critères, aurait gardé une signification indéter
minée." (p. 104) 

P. Onésime Lamontagne, O.F.M., 
V ice- postu lateur. 
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LE BON PÈRE FRÉDÉRIC, THAUMATURGE? 

L
E merveilleux a toujours exer.cé sur le peuple un enchante
ment, rejoignant sans doute cet ancien enchantement d'un 
paradis rperdu qui n'a jamais quitté le val du coeur humain. 

Les biographes des saints d'autrefois exploitaient ce senti
ment de l'homme en s'attachant à relever le côté prodigieux de leurs 
héros, présentés ·comme des sortes de demi-dieux. Il ne s'agit pas 
pour nous de rej.et·er en bloc tout ce qui apparaît comme extraordi
naire, .car Dieu peut intervenir dans le monde et il intervient quand 
il lui plaît par des prodiges. Mais il faut se rappeler que dans la vie 
chrétienne "l'ordinaire", tel qu'il se manifeste par les moyens de 
salut institués par Dieu et valables pour tous les temps, pour tous 
les lieux, pour tous les hommes, est le principal. Ce qui fait la va
leur d'une vie au regard de Dieu, c'est la charité de l'union divine. 
L'union amoureuse .de notre volonté humaine à la volonté divine, 
voilà l'essence de la sainteté. Puisque la sainteté, c'est la co·mplète 
.conformité de deux volontés, autrement dit c'est l'amour poussé à 
ses suprêmes et délicates exigences, qui ne peut et ne doit tendre à 
la sanctification? Qui ne peut aimer? 

Que Dieu joigne, chez quelques-uns de ses amis, à l'essentiel 
don gratuit de la grâce sanctifiante des dons secondaires, tels que le 
don des mirades, le don de prophétie, ·le don de lire dans les cons
dences, il ne faut pas oublier que ·Ces dons restent secondaires, nul
lement nécessaires à la sainteté. On ne signale pas par ex·emple dans 
la vie terrestre de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus l'accomplisse
ment de miracles. Cependant les miracles remplissent une mission : 
ils attestent la présence du Dieu éternel dans le temps, ils manifes
tent aux hommes sa puissance et son amour, ils éveillent la foi. 

Le Bon Pèr·e Frédéric n'avait qu'un souci : vouloir complète
ment ce que Dieu veut. Sa grande foi mérita souvent d'être récom
pensée par l'octroi de faveurs qui nous paraissent miraculeuses, 
humainement pariant. Ce moine, qui admirait tant le merveilleux 
dans la vie des saints, ne songeait pas que le merveilleux était en 
train de s'installer dans sa propre existence. De son vivant même, il 
était entré dans la légende et semblait être un de ces grands saints 
du moyen âge descendus d'un vitrail de cathédrale. 

Il fut, semble-t-il, favorisé de quelques charismes : don des 
miracles, don de prophétie, don de lire dans les coeurs. D'autres ont 
rapporté à son sujet des apparitions terrifiantes du démon. 
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Parlons aujourd'hui de quelques guérisons qu'on lui attri
buait de son vivant, car les gens allaient à lui comme à un saint et 
lui demandaient même des miracles en toute confiance. 

En bien des endroits, j'ai rencontré des personnes qui me di
saient : "J'ai été guéri(e) par le Père Frédéric . . . Le Père Frédéric 
a passé par ·chez nous. J'-étais jeune, mais je me souviens encore. 
J'avais mal au pied . .. J'avais mal aux yeux . . : Le Père Frédéric a 
tracé sur moi un signe de croix et mon mal a disparu". 

Un de mes amis me racontait qu'il devait une guérison au ser
vieur de Dieu. Tout jeune enfant, il était retenu depuis des mois 
dans une ·chambre obscure par une ophtalmie qui pouvait dégénérer 
en complète cécité, lorsque son père lui amena le Père Frédéric, 
venu prêcher une retraite dans sa paroisse, une paroisse du diocèse 
de Nicolet. Le franciscain prit le bambin sur ses genoux, lui adressa 
des paroles paternelles, et fit des signes de croix sur ses yeux. Peu 
après, le mal disparaissait pour toujours. 

Passant en faisant le bien, le serviteur de Dieu s'arrêta quel
que temps, vers 1895, à la paroisse de Saint-Charles de Bellechasse. 
Il par·courait le diocèse de Québec en vendant ses volumes au profit 
des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie de la ville de Qué
bec. Un matin, il s'attarda auprès de son servant de messe, un bam
bin de huit ans. 

-Comment t'appelles-tu, mon petit ? 

- Antonelli Gosselin. 
-Es-tu le seul enfant chez toi ? 
- Non, nous sommes neuf. Mais j'ai une :petite soeur qui est 

bien malade : elle va mourir. 
-Oh! il ne faut pas qu'elle meure. J'irai la voir. 
La mère de la malade avait grande confiance dans le bon 

Père Frédéric. 
-Je ne suis pas riche, dit-elle; mais si le Père Frédéric fait 

du bien à ma fille, j'achèterai son volume. 
Le Père se rendit à la maison de la fillette. Agée de neuf ans, 

eUe était décomptée par .les médecins. Malade depuis l'âge de quatre 
ans, elle souffrait de la tuber.culose des os. Quatorze plaies mar
quaient sa jambe gauche. Le missionnaire passa sa corde franvis
caine autour de la jambe, qu'il bénit. En moins d'un mois, les plaies 
cessèrent de .couler; peu à peu la peau se reforma. Les plaies ne re
parurent jamais dans la suite. La santé aussi revint au point que 
cette personne se maria et eut vingt-trois enfants. Elle jouit encore 
d'une ex•cellente santé. C'est elle-même qui me ra·conta la guérison. 

- 10 -



Dans le diocèse de Joliette, le Père Frédéric vendit ses livres 
au profit des Soeurs Adoratrices du PrécieuxSang. Il visita la famil
le de M. Ovide Marion, forgeron de Saint-Jacques l'Achigan. Cet 
homme avait une main menacée d'empoisonnement de sang. En 
battant le fer sur ,l'enclume, il a·vait ressenti dans la main une vive 
douleur qui ne dura qu'un instant. Après trois semaines, la main 
commença à enfler, puis à suppurer abondamment. On découvrit un 
morceau d'acier enfoncé dans la chair. Pour prévenir l'empoisonne
ment de sang, le médecin ne voyait pas d'autre solution que l'am
putation d'un doigt. 

Le Père Frédéric voit le mal. 

-C'est pénible, dit-il, de subir ces opérations-là. C'est tou
jours' défectueux quand un doigt manque. 

Tout en parlant, il fait des signes de ·croix autour de la plaie. 
Ayant levé les yeux au ciel, il ajoute : 

-Mon ami, vous allez guérir. 

Dès -ce jour, la main se mit à désenHer et la plaie à guenr. 
L'épouse faisait éclater sa joie : "Que Dieu soit mille fois béni! C'est 
le Père Frédéric qui a guéri mon mari". 

La Mère Marie-Joseph de Jésus, première abbesse des Claris
ses de Valleyfield, attribuait la guérison de ses yeux à l'intercession 
du Bon Père Frédéric. Depuis neuf mois, elle ne voyait plus pour 
lire ·et voyait à peine pour se conduire. Craignant une complète cé
dté, eUe demanda conseil à un spédaliste qui pronostiqua un glau
come. Dans le même temps, elle pria par lettre le Père Frédéric de 
se rendre au monastère, lors de son passage à Valleyfield; elle était 
.pleinement ·confiante d'être guérie s'il la bénissait. Devinant ce 
qu'on entendait de lui, le Père ne voulut pas, dans son humilité, 
accéder au pieux désir de l'abbesse; mais il se contenta de lui en
voyer une relique de la Terre Sainte pour poser sur ses yeux. Quand 
il vint à Valleyfield, les Clarisses firent de nouvelles instances; mais 
il fit dire seulement qu'il ·envoyait sa bénédiction à la Mère Abbesse. 
Quelques jours après, la guérison était opérée. Et lorsque le spé
cialiste se présenta, il ·constata, après un soigneux examen aux 
·rayons X, que toute trace de la maladie avait disparu. "Quel saint 
avez-vous donc :prié, dit-il aux religieuses, car je ne tr.ouve plus rien, 
et il y avait .certainement un glaucome". 

La guérison de Charles Lamy, attribuée également à l'inter
cession du Bon Père Frédéric, fit quelque bruit, dans le temps. Le 
serviteur de Dieu s'accupait alors de Ia direction des pèlerina·ges du 
Cap-de-la -Madeleine. 
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A la suite d'un triduum qu'avait prê.ché le franciscain, ce 
cultivateur de Saint-Sévère (comté de Saint-Maurice, diocèse de 
Trois-Rivières) avait décidé d'entreprendre avec des paroissiens le 
pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine. Il voulait obtenir sa guérison. 
La ruade d'un ·cheval lui avait fracturé le bras droit. Le bras s'était 
remis; mais une plaie s'était formée qui suppurait beaucoup. Nuit 
et jour, pendant quatre semaines, le pauvre homme avait enduré 
d'atroces souffrances. On avait même parlé d'amputation. Le soir de 
son arrivée au Cap, il souffrait tellement que la douleur le mettait 
tout en nage : 

-Priez pour moi, disait-il au vicaire qui était venu lui faire 
une visite d'encouragement et d'espérance, priez pour moi, il faut 
que mon bras soit guéri. J'ai bien confiance au Père Frédéric et en 
la Sainte Vierge. 

Dès le lendemain matin, il alla trouver le moine, qui lui ap
pliqua sur le bras son grand crucifix de mission et lui dit : 

-Allez réciter le rosaire devant la statue de la Sainte Vierge 
et vous serez guéri. 

Pendant qu'il priait, il fut accablé de sueurs, et, prenant ma
chinalement son mouchoir de la main qui avait été malade, il s'es
suya : i.l s'aperçut qu'il était guéri! La figure épanoie, le pas ferme, 
il alla, séance tenante, montrer son bras, au presbytère : on défit les 
bandages et la plaie apparut bien cicatrisée. "Le lendemain, avouait
il, je chargeais seize voyages de foin sans ressentir la moindre dou
leur". 

Voici le récit d'une guérison qui a étonné toute une paroisse. 
Le Père Frédéric alla prêcher un triduum à la fraternité du Tiers
Ordre franciscain, du 17 au 20 décembre 1896, à Loretteville (Saint
Ambr.oise de la Jeune Lorette, près Québec). Il ne manqua pas à son 
habitude de visiter les tertiaires malades. 

Mlle Laura Falardeau, âgée de vingt-sept ans, était grave
ment malade; atteinte de tétanos, elle était sans connaissance de
puis neuf jours. Le samedi, 19 décembre, le médecin avait dit à la 
famille : 

-Elle ne passera pas la journée ... Si elle n'est rpas morte 
après le souper du Père, j'irai le chercher au presbytère et je vous 
l'amènerai. 

Le soir, le médecin revenait en compagnie du missionnaire 
franciscain et du vicaire l'abbé Antoine Lamothe. La maison était 
pleine de monde. 
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Le Père Frédéric entra avec Mme Falardeau dans la chambre 
de la malade. 

Le vicaire, sceptique, disait à son entourage : 
-C'est à ,croire que le Père va faire revenir les morts 
Mais dès que peu après il entendit tout à coup la voix de la 

malade, une voix forte et sépulcrale, venant du fond de la poitrine 
comme d'une tonne, il devint tout ému, sidéré, le front couvert de 
sueurs. Tous les assistants étaient saisis, gardant un profond silence. 
Quelques-uns pleuraient. 

Voici ce qui venait de se passer dans la ,chambre. Quand le 
Père eut intensément prié, la malade avait ouvert les yeux, sortant 
d'une vision céleste : 

-Mon Dieu! que c'est beau! disait-elle, le visage rayonnant. 
-Vous avez vu des beautés du ciel, répliqua le Père. Que 

préfér,ez-vous? Rester sur la terre ou aller au ciel ? 
-Que la sainte volonté de Dieu soit faite ! 
-Quelle parole d'or vous venez de prononcer! Eh bien! vous 

resterez sur la terre, mais vous aurez des épreuves tout le temps. 
Au sortir de la ·chambre, le Père Frédéric dit au père et au 

frère de Mlle Falardeau : 
-Demain dimanche, ;pendant le sanctus, vous lui ferez faire 

trois pas. 
(Voulait-il par ,là ra~ppeler la pieuse coutume de nos ancêtres 

qui aimaient à faire faire les premiers pas de leurs enfants pendant 
l·e sanctus de la grand'messe?) 

-Après-demain, vous lui ferez faire six pas, ,et, la troisième 
journée, neuf pas, et vous la laisserez ensuite aller où elle voudra. 

Tout s'accomplit comme l'avait prédit le Père tant pour la gué
rison que pour les épr,euves subséquentes. Cependant Mlle Falar
deau porte encore allègrement ses quatre-vingt-quatre ans; les 
épreuves de l'existence ne lui ont pas ravi son fin sourire, sa bonne 
humeur. 

Les quelques étonnantes guérisons qui viennent d'être rap
portées témoignent de la grande foi du Bon Père Frédéric et de son 
crédit auprès de Dieu. Ce ,crédit, loin de diminuer dans un monde 
meiUeur où nous espérons fermement qu'il jouit de sa récompense, 
ne peut que s'a·ccroître. Pourquoi ne pas y recourir en toute confian
ce? Et d'ailleurs l'Eglise permet de prier en secret les insignes ser
viteurs de Dieu, elle incite même ses fidèles à obt·enir par leur in
tercession les miracles exigés pour la béatification. 
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SOEUR MARIE-JEANNE-DE-PATHMOS, s.s.a. 

Les Soeurs de Sainte-Anne. Un siècle d'histoire. T. 1 - 1850-1900. 
Lachine, 1950. 640 p., 22.5 cm. 

En préparation des fêtes du centenaire de la Congrégation 
des Soeurs de Sainte-Anne, Soeur Marie-Jean-d·e-Pathmos s'est vue 
assigner la tàche d'écrire l'histoire de sa communauté. Le présent 
volume est une réalisation partieLle de son oeuvre. Il se limite aux 
cinquante premières années. Après un exposé sommaire de la situa
tion s·colaire au Canada français avant 1850, il raconte l1es débuts de 
la nouvelle communauté à Vaudreuil et à Saint-Ja·cques, puis son 
expansion et son essor en terre canadienne, aux Etats-Unis et dans 
le grand nord canadien. Tout au long de •cette histoire se dresse, im
posant et majestueux, le relief accusé et sympathique de la fonda
trice, Mère Marie-Anne, dont .l'auteur a tracé avec objectivité et 
affection filiale les traits caractéristiques aussi bien dans la période 
laborieuse des premières années de son oeuvre que dans la période 
humiliante et .cachée des trente-six dernières années de sa vie. 

Monsieur le Chanoine Lionel Groulx apprécie le travail de 
l'auteur ainsi : "Une histoire faite de main d'ouvrière", "d'une 
grande oeuvre de femme". Un peu plus bas, il ajout·e : "La vérité 
n'était pas toujours facile à dépister ni à dire. Rien n'a échappé aux 
investigations de ·l'infatigable .chercheuse. La vérité, nous pouvom 
l'affirmer, elle l'a dite dans la soumission la plus loyale aux docu
ments, avec un art délicat, un souci de charité où la justice ne perd 
rien de ses droits." (Préfa.ce, p. 11 - 13) 

Il nous plaît d'ajouter qu'une étude attentive d'une des pages 
les plus embrouillées et les plus controversées de la vie de Mère 
Ma.rie-Anne nous a permis de constat-er par nous-même jusqu'à 
quel point l'auteur mérite l'éloge de son maître. 

Puisse une recherche plus complète des documents mettre en
coDe davantage ·en lumière les mérites de ·celle que les Soeurs de 
.Sainte-Anne oeonsidèrent définitivement comme la véritable inspira
trice de .leur vie religieuse et de leur oeuvre d'éducation. 

Jean Pétrin, O.M.I. 
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NEUVAINE DE PRIÈRES 

* 
pour la béatification du bon Père Frédéric, Fmnciscain, 

apôt1·e de la Passion et du Rosaire. 

1er jour 

Notre Père des Cieux, le Bon Père 
Frédéric a reproduit vos traits à la 
suite du Christ et de François d'Assi
se, accordez-nous la grâce que nous 
Vous demandons par votre serviteur 
pour Votre plus grande gloire, sa 
béatification et notre vrai bonheur. 
Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 

2ème jour 

Christ-Jésus dont les plaies guéris
sent encore le monde, exaucez notre 
prière par celui qui érigea les che
mins de la croix au Cap-de-la-Ma
deleine, à la Pointe-aux-Trembles et 
à St-Elie de Caxton pour Votre plus 
grande gloire, sa béatification et no
tre vrai b onheur. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 

3ème jour 

0 bon et doux Jésus, .par l'interces
sion du Bon Père Frédéric qui sut 
prêcher longtemps la communion 
fréquente, quêter à domicile au pro
fit des églises et lancer dans le pays 
une revue eucharistique, écoutez no
tre requête pour Votre plus grande 
gloire, sa béatification et notre vrai 
bonheur. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 

* 
4ème jour 

Esprit-Saint qui êtes Dieu, le Bon 
Père Frédéric a bien écrit de Vous. 
Par son intercession accordez-nous la 
gr âce que nous sollicitons pour Votre 
plus grande gloire, sa béatification et 
notre vrai bonheur. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 

Sème jour 

Salut à Vous, Jésus, Fils de la 
Vierge Marie! P ar le Père Frédéric, 
apôtre infatigable de Notre-Dame du 
Cap qui leva devant lui son regard 
miséricordieux, comblez notre désir 
pour Votre plus grande gloire, sa 
béatification et notre vrai bonheur. 
Ainsi soit- il. 

Pater, Ave, Gloria. 

6ème jour 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui 
avez confié Votre Eglise à la garde de 
saint Joseph dont le Père Frédéric a 
raconté la vie, encouragé l'Oratoire 
et prévu le culte à venir, entendez 
notre supplique par l'intercession de 
l'humble franciscain pour Votre plus 
grande gloire, sa béatification et no
tre vrai bonheur. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 
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7ème jour 

Souvenez-Vous Seigneur , que le 
Père Frédéric a chanté les grandeurs 
de sainte Anne d e Beaupré et de 
saint Antoine de Padoue au moyen 
de la parole, de la plume et des pèle
rinages, réalisez nos voeux par son 
intercession pour Votre plus grande 
gloire, sa béatification et notre vrai 
bonheu r. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria . 

Sème jour 

C'est Vous, Divin Crucifié, que le 
P ère imitait sous la bure franciscai
ne et qu'il montrait aux autres en 
prêchant le Tiers-Ordre, exaucez no
tre demande par son intercession 
pour Votre plus grande gloire, sa 
béatification et notre vrai bonheur. 
Ainsi soit- il. 

Pater, Ave, Gloria . 

9ème jour 

Merci à Vous, mon Dieu d'avoir 
doté le Père de la grâce spéciale d'at
tirer les enfants, de consoler les af
fligés, de guérir les malades et de 
préparer les moribonds, et merci à 
l'avance de la faveur qui nous vien
dra par son intercession po ur Votre 
plus grande gloire, sa béatification et 
notre vrai bonheur. Ainsi soit-il. 

Pater, Ave, Gloria. 

* 

N.B.-Sitôt la faveur obtenue, a
vert ir le P è re Vice-Postulateur, 890, 
rue St- Maurice, Tro is - Rivi ères, P.Q. 
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