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INTRODUCTION

A l'occasion du 85ème anni de la proclamation de
St Jos eph, patron de l'Eglise uni verselle et du cinquantenaire de
la fondation de l'Oratoire StJoseph à Montréal, nos Evêques
ont demandé de consacrer la
présente année à honorer le
grand saint Joseph .
ver~aire

Conformément à la tradition
franciscaine, le Bon Père Frédéric a été un dévot de saint J oseph
et i1 a répandu cette dévotion par
sa .prédication et ses écrits. On
lui doit même une belle vie de
sa in t Joseph qui a fait beaucoup
de bien en son temps.
De plus, le P. Frédéric et le
Frère André éta ient de grands
amis. Vous le constaterez en li sant l'article du P. Romain Lé garé dans la présente publica tion . Le P. Frédéric a même prédit le succès de l'oeuvre du Frère
André .
Il semb le même que c'est le P.
Frédéric avec le P. Ladis las qui
ait organisé le premier pèlerinage
des Trois-Rivières à l'Oratoire StJoseph . Ce pèlerinage obtint certainement du succès puisqu'on
remplit deux trains de pèlerins.

Vo ici ce que rapporte à la date
du 30 juillet 1911 la chronique
du couvent des Trois- Rivières. "Le
30 juillet, le R. P . Ladislas, vi ca ire du couvent, ayant organisé
un pè lerinage des tertiaire s de la
ville, on va à Montréal, au sanc tuaire dédié à saint Joseph du
Mont- Royal. Il y eut deux tra ins.
Les pèlerins furent dirigés par le
R. P. Ladislas ainsi que par les
RR . PP. Frédéric, Xavier, Eugène
et Justinien ." (Journal du cou vent des Frères Mineurs de TroisRivières, t. 1, p . 29, 1911) .
Une personne qui faisait partie
de ce pèlerinage, m'a raconté
qu'à l'Oratoire, le P. Frédéric célébra la messe à midi . Elle fut
servie par le Frère André, C.S.C.
et le Frère Candide, O.F.M. Les
gens disaient : "Regardez; trois
sa ints à l'autel" .
A cau~e de ces relations du P.
Frédé ric avec saint Joseph , le
Frère André et l'Oratoire, nous
avons cru bon de consacrer une
brochure à saint Joseph et au Bon
Père Frédéric.
P. Hector Fréchette, O.F.M.,
Vice - Postulateur.
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J 'éta is conva incu que c'éta it un saint.

(Frère André, de l'Oratoire)
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Un

grand

:3

apôtre de Sa nt Joseph

~e ':Bon CVère 'grécléric
A la clôture de l'Année mariale, le 8 décembre 19 54, s'est
ouverte l'année consacrée à saint Jose ph. Ainsi en ont décidé les
évêques du Canada. Ils veulent cOJnmémorer, par une année de
prières et de sainte allégresse, le cinquantième anniversaire de fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, d'où a rayonné
dans toute l'Amérique la dévotion à l'époux de Marie et au père
nourricier de Jésus. Le 8 décembre 1955 marquera le 85e anniversaire de la proclamation qu'a faite le Pape Pie IX, le 8 décembre
1870, concernant le patronage de saint Joseph sur l'Eglise universelle.
Nul pays, plus que le nôtre, ne doit entourer saint Joseph de
confiance et de piété. Comme l'a déclaré le délégué apostolique,
S. Exc. Mgr Giovanni Panico : "C'est le privilège du Canada d'avoir été choisi d'une manière éclatante et à titre particulier pour
exalter cette grandeur. Marie avait choisi la vieille Europe comme
terre de sa prédilection et lieu de sa glorification; Jose ph a choisi
la Nouvelle-France comme son fief à lui".
Ce sont les Récollets qui implantèrent, dès l'origine du pays,
la dévotion au patriarche de ;Nazareth. L'année même de leur
arrivée au Canada, en 1615, le P. Le Caron confiait à saint Joseph
la mission des Hurons. Ce sont les Récollets qui ont donné son
nom au lac Saint-Joseph, dans le comté de Portneuf, province de
Québec.
Le 19 mars 1624, ils choisirent le chef de la sainte Famille
comme "patron et protecteur de cette église naissante". Ce choix
était inspiré par une pensée de foi profonde: comme saint Joseph
avait su protéger contre la jalousie d'un roi, le roi Hérode, toute
l'Eglise naissante dans les nobles personnes de Jésus et de Marie, de
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même - pensaient les premiers missionnaires du Canada - ce
grand saint saura bien sauver de tout danger cette église de la
Nouvelle-France encore à son berceau.
"Nous avons fait, rapporte le P. Le Caron, une grande solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs sauvages, par
un voeu que nous avons fait à saint Joseph, que nous avons choisi
pour le patron du pays et protecteur de cette église naissante".
Voilà bien saint Joseph officiellement établi patron du Canada et
de l'Eglise canadienne.
Cette consécration de la colonie au chef auguste de la Sainte
Famille devait être reconnue par les générations ultérieures. La
Relation des Jésuites de 1637 affirme que "la fête du glorieux
saint Joseph, père, patron et protecteur de la Nouvelle-France, est
l'une des grandes solennités de ce pays". Mgr de Saint-Vallier reconnaîtra, en 1693, ce patronage de saint Joseph sur le Canada,
comm.e le feront plus tard, en 18 55, Mgr Ignace Bourget, archevêque de Montréal, en 1871, Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau,
archevêque de Québec et futur premier cardinal canadien, et bien
d'autres évêques canadiens.
Avec la foi, les Récollets avaient apporté au Canada la dévotion traditionnelle de leur Ordre envers l'époux de Marie et le
père nourricier de Jésus: c'était une conséquence de la présence
séculaire des fils de saint François dans les lieux sanctifiés par la
Sainte Famille. Ces religieux avaient été des premiers en Occident
à adopter un office de saint Joseph, usité dans l'ancien monastère
de Saint-Sabbas et chez les moines du Mont Carmel. De célèbres
Franciscains, tels que saint Bonaventure, saint Bernardin de Sienne,
saint Léonard de Port-Maurice avaient chanté magnifiquement
les prérogatives de l'illustre patriarche. Saint Bernardin de Sienne
notamn1ent s'était surpassé au point qu'il avait mérité le titre de
"docteur de saint Joseph" . "Personne, en effet, dit le P. Bouix,
S.J., n'a mieux écrit sur saint Joseph, ni avec une plus ineffable
onction". Témoignage sanctionné par l'Eglise elle-même, semblet-il, puisqu'elle est allée puiser dans cet auteur plusieurs leçons
pour composer l'office de la solennité de saint Joseph.

Le Frère André re n d v is ite a u Pè r e Frédéric da ns sa dern ière ma ladie.

Comme tout le monde, le bon Père Frédéric a d'abord puisé
sa dévotion envers saint Joseph dans l'Evangile, dans le culte li tur gique, dans la doctrine et la vie des saints. Cependant sa dévotion
devait avoir une source plus profonde et un débit p lus abondant
qu'il ne se rencontre à l'ordinaire. Cette source allait recueillir
comme autant de canaux les courants qui traverseraient sa vie de
missionnaire de Terre Sainte et d'enfant de saint François.
Durant les douze ans qu'il passa dans le Proche-Orient, de
1876 à 1888, il trouva à Bethléem et à Nazareth les souvenirs de
sa int Joseph mê lés à ceu x de Jésus-Christ; à Matarieh et au Caire,
en Egypte, il vécu t avec la Sainte Famille en exil.
En 1876, en quittant la France pour se rendre en Terre Sainte,
il passa par l'Italie et s'arrêta à Lorette pour vénérer la Santa Casa,
la maison de la sainte Fam ill e transportée m iraculeusement le 10
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décembre 1294. Tout manifeste son transport: examen minutieux
de la sainte maison, prière fervente, émouvante vénération d'une
relique. Il écrit alors dans la relation de son voyage : "Nous arrivons à la Santa Casa. Un des plus beaux rêves de ma vie se réalise.
Mon Très Révérend Père, vous me pardonnerez de ne pas dire mes
impressions, mes émotions intimes! cela ne se dit pas, cela reste
le secret de la Sainte Famille ... Comme il ferait bon de refaire son
noviciat à la Santa Casa, dans cette maison mère, type, modèle de
tous les noviciats du monde! Comme on apprendrait bien les
secrets de la vie intérieure ici dans cette solitude, où tout était intérieur, silencieux, céleste!. .. 0 sainte m.aison de Nazareth, que
vous êtes donc une grande et instructive école pour tous, mais que
vous êtes une solitude chère à mon âme! 0 mon Dieu, faites-moi
la grâce de me détacher toujours de plus en plus de toutes les
choses terrestres et de m'enferm.er le reste de mes jours dans cette
douce solitude afin d'y obten ir, de votre bonté divine, à l'he ure de
ma mort, com.me Joseph, de m'endormir paisiblement dans les bras
de Jésus et de Marie: fiat! fiat!"
Cette prière fut exaucée: tout le reste de sa vie, le Père Frédéric sut se retirer, même au milieu d'une existence très active, à
l'intérieur de son âme et y goùter la douce sol itude de la sa inte
maison de Nazareth; et, un jour, comme sa in t Joseph, il s'e ndor mit de la mort des justes.
Dans son Ordre, il trouva et entretint une dévotion séculaire
envers le "Protecteur de l'Ordre Séraphique".
C'est avec joie qu'à son arrivée au Canada- d'abord temporaire, en 1881 et 1882, puis définitive, en 1888 - il constata la
dévotion à saint Joseph solidement établie par ses frères en saint
François, les Récollets.
Il donna bientôt lui -même les preuves de son c ulte envers le
glorieu x patriarche. En 1902, il pulbia un volume de 400 pages
sur Saint JosejJ!:J, sa vie, son Clllfe. Une première partie emprunta it
des éléments mystico-biographiques à la Cité 1nystiq11e de la vénérable Marie d'Agréda, franciscaine conceptionniste espagnole du
XVIIe siècle et célèbre par ses révélations; elle y joignait la des-
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cription des principaux lieux qui ont été sanctifiés par la présence
de la sainte Famille : soit à Jérusalem, à Nazareth, à Saint-Jeandans-les-Montagnes, à Bethléem, à Matarieh, au Vieux-Caire ou à
Lorette. La deuxième partie du volume donnait un aperçu du
culte de saint Joseph à travers les siècles d'après l'histoire, d'après
la doctrine de quelques saints éminents et d'après la reproduction
d'importants documents pontificaux.
Ce livre, aujourd'hui suranné, a accompli en son temps son
action bienfaisante : il a fait connaître aux Cànadiens les principaux sanctuaires qui commémorent la présence de la sainte Famille. Car le Père Frédéric parcourut des paroisses, de maison en
maison, pour vendre, au profit d'oeuvres diocésaines, son livre sur
Saint JosejJh, comme ille .fit pour la plupart de ses volumes.
En 1904, sur le Mont Royal, débutait un modeste oratoire
consacré à saint Joseph, grâce à la dévotion d'un humble religieux
de la Congrégation de Sainte-Croix. Jour d'exultation que ce 19
novembre 1904 : dans la chapelle du Collège Notre-Dame, bénédiction d'une statue de saint Joseph, qui est portée en procession
au nouveau sanctuaire, où la messe doit être dite et un chemin de
croix erigé. C'est ce "jour d'exultation" que l'Eglise canadienne
veut prolonger par l'année jubilaire de saint Joseph.
Le début de cette oeuvre fut marquée de l'étiquette divine :
la croix. Dans les difficultés, les contrariétés qui entourèrent la
fondation de ce haut lieu de prière, les encouragements du Père
Frédér ic constituèrent un très précieux soutien moral pour le
Frère André : celui- ci l'a affirmé avec insistance devant le tribunal
ecclésiastique, au procès trifluvien du moine franciscain. Il y .fit
aussi cette autre déclaration : "J'étais convaincu que c'était un
saint". Dans l'oeuvre naissante, le missionnaire de Terre Sainte
voya it la volonté de Dieu. Il exhortait le Frère André à persévérer
dans sa dévotion envers saint Joseph, et, avec son don de prophétie,
il lui disait que ce grand saint enlèverait les obstacles et qu'un jour
ce petit endroit deviendrait un grand sanctua ire consacré à son
culte.
L 'on comprend dès lors que le Père Frédéric ait été l'un des
pionniers à encourager le mouvement des fou les vers l'Oratoire;
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il fut sans doute l' instigateur des pèlerinages que les Franciscains
de Trois-Rivières y accomplirent à partir de 1911.
Lié avec le Frère André de la plus touchante amitié, le moine
franciscain allait lui recommander des intentions, car .il le cons idérait com.me un grand ami de saint Joseph. Le Frère André lui
servit la messe plusieurs fois, à l'Oratoire : ille faisait avec sa piété
grave, suivant l'officiant :w moindre geste, visiblement .impressionné par le mystère de nos autels.
Il y eut, un jour, entre ces deux saintes âmes une lutte d'humilité, digne d'un peintre des Fioretfi.
Le Père Frédéric se présenta à l'Oratoire Saint-Joseph.
-Je viens demander au Frère André comment il fait pour
être si saint que ça.
Le recteur l'amène à la petite chapelle et grimpe l'escalier qui
conduit à la mansarde où loge le frère. Celui-ci descend et le visiteur, à son approche, se jette à genoux et s'écrie :
-Bénissez-moi, Frère André.
- Oh! non, mon Père, c'est à vous à me bénir, puisque vous
êtes prêtre.
Et ils sont là tous deux à genoux, l'un devant l'autre, dans un
noble assaut d'humilité. Quelle charmante réédition de la rencontre de saint Dominique et de saint François d'Assise! A la fin,
les deux religieux, toujours agenouillés, se donnent le baiser de
paix. (Cf. Henri-Paul Bergeron, C.S.C., Le Frère André, C.S.C.,
ajJôtre de saint Joseph, Montréal1938, pp. 118s.)
A sa dernière maladie, le Père Frédéric réclama la visite du
Frère André, qui lui apporta une médaille de saint Joseph, lui promettant de prier pour .une prompte guérison. "Laissez faire le bon
Dieu", répliqua le pieux malade.
Il serait facile d'établir un parallèle entre ces deux hommes
de Dieu, ces grands serviteurs de saint Joseph. N'avaient-ils pas
1\m et l'autre une figure d'ascète où transparaissaient le détache-
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ment des choses terrestres, la présence de Dieu qui se complaît à
faire sa demeure dans l'âme fidèle et parfaitement généreuse ?
C'étaient deux ostensoirs du surnaturel. Chez l'un et l'autre on
remarquait les vertus qui font les saints : une foi inébranlable, une
obéissance admirable, une grande simplicité et une humilité qui
nous confond. Ils étaient tous deux l'image de la bonté. Remplis
d'une extrême charité pour les m.alades, les infirmes, les affligés,
ils attiraient la confiance des gens. Et dans leur foi sim.ple, toute
surnaturelle, ils n'hésitaient pas à demander au ciel de vrais miracles. Combien proclament avec une enthousiaste reconn::ussance
en avoir obtenu par le secours de leurs prières !
Leur vie spirituelle tenait, comme à une clef de voûte, à ce
principe jumelé : la gloire de D ieu et le bien des âmes. Ils n'ont
voulu, dans leur mission terrestre, qu'être les instruments de Dieu,
l'un en fondant l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et l'autre
en devenant un co-fondateur du pèlerinage du sanctuaire de
Notre-Dame du Cap auquel il a consacré quatorze ans de sa vie
féconde. Ils se sont dévoués à la glorification de la mère de Dieu
et du père légal de Jésus. Qu'en retour, Marie et Joseph, ces puissants intercesseurs si intimement liés à la sainte Trinité, nous obtiennent bientôt la fervente requête : la glorification sur terre de
ces deux "hommes de Dieu" !
RoMATN LÉGARÉ, o.F.M.
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Comment le Père Frédéric parlait de Saint Joseph
Une i11struction ?'etr01wée clans les notes intim es du Serviteur de Dieu.
Dieu, a dit un saint docteur (saint Liguori), à cause du grand
amour qu'i l nous porte e t d e son grand désir de nous sauver tous, nous a
donné divers moyens d e salut. Un de ces moyens , c'est la dévotion envers
les sai nts : le Seigneur veut qu e, comm e ses amis , ils intercèdent pour
nou s e t nous obtienn ent par leurs mérites et leurs prières les gràces qu e
nous ne m éritons pas. Ce n'es t p as qu e les mérites de Jésus-Christ ne
soient toujours surabondants, ma is Di eu veut par là honore r ses fidèles
serviteurs, en les adm etta nt ainsi ù coopérer à notre salut, et nou s inspirer
un e plus grande confiance d'obtenir ses grâces, lorsqu e nou s les dema ndon s par l'entremise des saints.
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Or, nous disons qu'entre tous les saints, après la Nière de Dieu,
Joseph est tout spécialement chéri du Seigneur, et peut b eaucoup auprès
de Lui en faveur de ce ux qni l'invoqu ent. Eminence de la dignité d e
Joseph et puissance de sa protection, c'es t tout le suj et de ce discou rs.

1. Di g n i té
En venant vous entretenir de la
gr ande ur de J oseph, dit saint Léonard, nous ne vou lons point parler ici
de cette grandeur dont s'enorgueillit
l'ambition , qui ne vise qu'à faire étalage de titres pompeux pour s'attirer
la vaine estime des hommes.
Et pourtant, ce genre de grandeur
ne manque pas non plus à notre saint.
Car, si nous parcourions sa gl: rieuse
généalogie, nous verrions qu'il peut se
vanter de compter parmi ses ancêtres
jusqu'à quatorze rois et autant de patriarches et de conducteurs de pe uples, formant une lignée de sceptres
et de couronnes pour cet illustre descendant plus grand que tous nos ancêtres. Noblesse si éclatante que remontant, par tant de patriarches et de
prophètes, jusqu'au Ciel, Joseph, selon la parole de saint Bernardin de
Sienne, s'il est permis de le dire, cl :mna la noblesse temporelle au Verbe
de Dieu lui-même.
Mais ce n'est pas là la grandeur qui
fait son mérite, et il ne se fait pas
gloire de l'illustration de ses ancêtres; la qualiÎication de simple charpentier lui est aussi chère que le titre
de prince, et le sceptre royal n'est pas
plus à ses yeux que le marteau de
l'ouvrier. La vraie grande ur qui rehausse sa dignité, c'est le titre de
Juste que lui donne l'Esprit-Saint.
Joseph autem vir ejus, cum esset Justus. Arrêtez-vous ici, dit saint Jean-

Chrysostome, et si vous voulez connaître la grande ur de Joseph, ana lysez ce mot : il fut un homme juste.
Qu'est-ce que cela veut dire? continue ce grand docteur. Cela veut dire
que Joseph possède toutes les vertus
et toutes au plus haut degré de perfection - propter omn iu m virtutum
perfectam possessionem. Que peut-on

dire de plus, chrétiens, n'est-ce pas là
un éloge sublime et le comble de tous
les éloges ?
Sain t Joseph, dit le Ch ancelier
Gerson, avait reçu entre autres trois
privilèges spéciau x : 1-d'être sanctifié dès le sein de sa mère comme Jérémie et saint Jean-Baptiste; 2-d'être en même temps confirmé en grâce ;
3-d'être pour toujours exempt des
mouvements de la concupiscence. Tel
était Joseph quand Dieu résolut de
donner un époux à la mère d e son
Fils unique. Il a cherché, dit de nouveau saint Jean-Chrysostome, et il a
cherché longtemps parmi les patriarches pour en trouver un qui méritât
de porter ce titre auguste. Il avait
bien vu l'innocence d'Abel, la piété
d'Enos, la foi d'Abraham, la simplicité
d'Isaac, la douceur de Moïse, la mansu étude de David, le courage d'Elie,
la constance des Machabées, la chas teté du premier Joseph; son regard
s'arrêta sur le second Joseph qui seul
fut trouvé digne d' u ne si ha ute mission.

1.- Epom: de Marie
Joseph, époux de Marie .. . Oh! qu'il
y a d'honneur et de félicité, pour ce
grand Saint, d'exprimé par ces deux
mots! Epoux de Marie- Virum Mariae! dit un pieux auteur (Chaignon
T. G.). Marie, cette créature d'un ordre tout divin, distinguée de toutes
les autres par tant de privilèges : immaculée dans sa Conception; Vierge
avant, pendant et après son enfantement; morte d'amour; sortie elu tombeau, triomphante de la mort; co u ronnée dans le ciel reine des élus;
Marie, la Fille Bien-Aimée de Dieu
le Père, l'épouse de l'Esprit-Saint, la
Mère du Verbe; Marie que tous les
docteurs et tous les sa ints ont lou ée,
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q ue to utes les généra tions on t proclamée, proclament e t proclameront à
jamais bienheureuse; Marie a reç u de
la main de Dieu un épo ux digne
d 'elle, et cet épo ux c'est Joseph !
Heureux Joseph! Je conçois maintenant que vous n'ayez pas reg retté
le trône de David, ni le sceptre de
Judas... La dignité d'épo u x de Marie
valait pour vous plus que tous les
sceptres d u monde. Ah! dites-nous
donc la dot q ue vo us app orta cette
admirable épouse e t les fr uits inestimables q u e vous recueillîtes de cette
allia nce sa crée. Dites-nous quels trésors de grâces fi rent couler sur vous
la présence continuelle, pendant
trente a ns, la conversation, la prière,
l'ardente charité de Celle e n qui le
bon Dieu avait versé la p lénitud e de
ses grâces, e t qui, vo us aimant comme
son époux, ne possédait a ucun avantage qu'elle n'eü t vo ulu partager a vec
v ou s !

2.-Père de Jésus
Le saint Evangile après avoir dit :
De Jacob naq uit Joseph, époux de
Marie - Virum Mariae, a joute : De
laquelle est né Jésus- de qua nat us
est Jesus. Ce titre est la conséquence
du premier. Si Joseph est époux de
Marie, dit saint Jérôme- si vir Mariae - il est indubitablement père de
Dieu- et pater Dei est; non pas, à la
vérité, père pa r nat ure, ma is par délégation : le Père Eternel l ui d onna
sur le Verbe tous les droits d'un père
s ur son Fils.
Joseph père de Jésus-Christ! C'est
ici que l'esprit se perd, que l'intelligence se confond. Joseph, le père de
Celui q ue le prophète Isaïe appelle :
l'Admirable, l'Ange d u Grand Conseil, le Dieu fort, le Prince de la paix,
le Père elu Siècle futur ... celui, a u té moignage d u prophète Michée, dont
l'origine date des jours de l'Eternitéa diebus aeternitatis ( Mich. 5-2), celui à qui appartient la terre et tout ce
q u'elle renferme - Dom in i est terra
et plenitudo ejus. (Ps . 23).
Si l'Apôtre a tiré un a rgument in vincible de la Souveraineté de Jésus-

Christ s ur toutes les créatures, même
les anges, d u nom de F ils q ue D ieu
lui a donné : car, d it-il, quel es t l'ange
à qui D ieu ait jamais d it : Vous ê tes
mo n F ils, je vo us ai engendré a ujourd'h ui- c ui e nim dixit a liquando ange l orum : Fi lius es tu (Hebr. 1-5), ne
po urrions-nous pas de même déd uire
la Souveraineté de Joseph même s ur
les anges, d u nom de père que le Fils
de Dieu l ui donna : car quel est l'ange
à qu i le Seigneur ait jamais d it : Vo us
êtes mon père - pater meus es t u ?
Jésus appelait Joseph : mon père.
Et Joseph lui tena it véritablement
lieu de père . Il f ut son protecteur e t
son soutien : il f ut le souhen, le pro tecteur et même le Sauveur et d u Fils
e t de la Mère. Joseph sauva l'honneur de Marie; il lui sa uva même la
vie, en la préservant de la dure loi de
la lapidation; et c'est une des trois
raisons, d'après saint Jérôme, po ur
lesquelles Joseph f ut donné co mme
épo ux à cette V ierge Mère. Joseph
fut le Sa uveur de Jésus en le so ust rayant à la f ureur d'Hérode; il f ut le
protecteur et le soutien de la Sainte
Famille dans la terre d 'exil et da ns
l'atelier de Nazareth; e t après trente
a ns, d'après une tradition vénérable,
q uand il eut terminé sa sublime m ission, Dieu lui accorda l'incomparable
fa veur de s'endormir paisiblement d u
sommeil des j ustes, vraiment e t e n
réalité entre les bras de Jésus e t de
Marie!

0 saint Joseph, après avoir exposé
l'éminence de votre d ignité, laissezno us montrer à vos pieux fi dèles l'efficacité si pratique de votre p uissante
protection.

Il. Joseph, puissant protecteur
Al lez à Joseph- lte ad Joseph. E n
lisant attentivement l'office des de ux
principales fêtes instituées en l'honne ur de saint Joseph, on sem ble apercevoir nettement la pensée dominante
de la sainte Eglise, q u'on pourrait
form uler en ces termes : po uvoir sa ns
bornes accordé dans le ciel a u chaste
époux de Marie, po uvoir fig uré par
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celui qui fut donné à l'a ncien Joseph,
pour le salut de tout un peuple.
Durant la grande famine surv enu e
en Egypte, le peuple affamé allait
trouver le roi Pharaon et lui dem andait du pain : Allez à Joseph , le ur répondait le roi; car c'est lui que j'ai
établi le m aîtr e de m a maison et l'intendant de tout mon royaume. L a
sainte Eglise nous dit à tous, da ns nos
grands b esoins : Allez à Joseph, car
le Seign eu r l'a établi l'intendant de
ses gr âces, allez à Joseph, il jouit d 'un
grand crédit au près de Dieu; car s'il
est vrai, comme l'assure l'Apôtre, que
dans l'a utre vie le Seigneur rend à
chacun selon ses oeuvres reddet
un icu ique
secundum
opera
ejus
(Rom. 2- 6) , quelles doive nt donc êtr e
la gloire et la puissance accordées à
Joseph, lui qui a tant aim é J és us et
lui a rendu tant de services sur l a
terre!
Au dernier jour, Jésus-Christ dira
aux élus : Ven ez les bénis d e mon
P è re, possédez le roya ume qui vous
a été préparé dès le commencement
du monde : car j'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger; j 'ai e u soif
et vous m 'av ez donné à boire; j'étais
sa ns vêtements et vous m'avez donn é
des vêtements; j'étais san s a bri et
vous m'avez donné un abri. Cependant nous autres, nous n 'aurons nourri, logé, v êtu le Sauveur Jésus q_ue
dans la personne des pauvres; samt
Joseph a fait tout cela en la personne
m ême, à l'adora ble personne de
Jésus -Christ.
Intéressons donc saint Joseph à notre cause, car le bon Dieu ne peut
rien lui refuser. Non, dit saint Bernardin de Sienne, un des gra nds pan égyristes elu saint Patriarche, il est
impossible d' en douter, le Souverain
Seigneu r qui a eu ici-bas po ur saint
Joseph toute la v énération d' un bon
fils pour son père, certainement n e
lui refuse rien dans le ciel d e tout ce
qu'il lui demande.
La prière de Joseph est regardée en
quelque sorte comme un ordre par
Notre-Seigne ur; car, dit Gerson, lors-

qu'un père prie son fils, sa prière a la
.force d'un commandement velut
imperium reputatur. Saint Bernard,
parlant du crédit de notre Saint, avait
dit avant Gerson ces paroles re marq ua bl es : Ce qui distingue sa int Joseph des au tres saints, c'est qu'il n'a
été donné à ceux-ci que de nous se··
courir dans quelques besoins particu liers tand is que saint Joseph peut
protéger tous ceux qui recourent à
lui, et les secourir cl ans to us leurs b esoins. Sainte Thérèse répète ces paroles de saint Bernardin et ajoute ces
a utres plus remarq uabl es encore : J e
ne m e so uviens pas de lui avo ir jusqu'ici r ien demandé que je ne l'aie
obtenu ni ne puis pen ser san s étonn ement aux grâces q ue Dieu m'a fai tes par son intercession et a ux périls
dont il m'a délivrée, tant pour l' âm e
que pour le corps. J e sais par expéri ence que saint Joseph nous seco urt
dans tous nos besoins, comme si Nob-e-Seigneur voulait faire vo ir par l à
q ue, de même qu'il lui était so umis
sur la terre ainsi il ne peut dans le
ciel rien lui refuser de tout ce qu'il
dP.mande. D'a utres personnes à qui
j'ai conseillé de se recommander· à lui
l'ont épro u vé comme moi... J e reconnais tous les jours de p lus en p lu s
la vérité de ce que j e viens de dire ...
et je prie, a u nom du bon Dieu, tous
f' eux qui n'ajouteraient pas foi à ce
q11 e j e dis, d'en fa ire e ux-m êm,e~ l 'essai· et ils connaîtront, par expenence,
c01·~bien il est avantageux de reco urir à ce grand patriarch e, avec une
d évotion particulière (Vic. Cap. 6) .
Grâces en soient rendues a u Dieu
très bon et toujours plein de miséricorde! Dep ui s sainte Thérèse, la dévotion envers saint Jo s~ph a beaucoup augmenté parmi le~ fidèles; mais
s urtout dans ces derniers temps elle
s'est répandue d' un e manière qui
<;e mble toute providentie lle : Pie IX
-dent de mettre le comble à la gloire
riu grand P atriarche et confirme a insi
ta confiance des fidèles en l e nommant le Patron de l'Eglise universelle.
L aissez-moi, en terminant, vous
faire la p ieuse exhor tation d'un sa-
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v a nt do cte ur de l'E glise, sa int Alphon se d e L ig uori, tout d évoué à
s a i nt Joseph : Ne m a nqu ons j a m a is,
dit cet a im a ble saint, ch aq ue jour, ct
plusieurs f ois le jour, d e nous recommande r à saint Joseph, lui, après l'a ug us te Vier ge M arie, de tou s l es sa ints,
le plus p uissant a u pr ès d e Dieu. Ad r essons-lui, tous les jours, qu elqu es
p rièr es p a rti culières, e t s urto ut célé brons ses fê t es avec un e sing ulièr e
dév otion. D em a ndons-lui des gr âces,
beaucoup d e grâces utiles à n otre
â me ; et saint Joseph nous les obtie n d ra toutes.
S urtout, con tinue l e sa in t doc te u r,
je vous ex horte à lui dem a nd er t r ois
gr âces spéci ales : le p ard on de n os
péc hés, - un p lus grand a mour p ou r
Notre -Seig neur J és us - C hr ist, - et la
gr â ce d ' un e bonne mort.
1- L e p ard on de n os p éc hés ... a u
r ac ha t desqu els é tait or ientée l 'oe u vre
de l'Incarnation don t il f ut l e tém oin
in tim e.
2- Un plu s g r a nd a m our po ur J é s us-Christ.. . ca r j e tien s p our ass ur é
q ue la grâce la p lus s ing uliè r e qu e
saint Joseph procure à ses d évots
serviteurs, c'est un t endre a m ou r en v ers le Verbe Incarn é; il jouit d e cE'
privilège, en récompen se de l 'extrêm e aff ection q u 'il a eu e p our J és us
en ce monde.

*

3-D emand ons-lui e nfi n la g r ~ce
d'un e bo nn e m or t... C'es t là la g r act
des g r âces : si nous mo u ron s d a ns la
gr âce de Die u, tout es t g agné p ou r
no us.
0 ill ustr e P a tria rch e sa in t Joseph ,
m a in ten an t q ue v ous ê tes d a ns le ciel .
' lU sein de la fé licité, sur
un trône
élevé, a u près de votre bie n- a im é J é·cus, qui vous a ét é soumis s ur la t er re,
ayez com p assion de moi, obligé de vi ..
vre ci- bas a u milie u de t a nt d' enn e mis, de démons, l e monde e t la propre ch a ir, q ui m e livre nt d es c J mbats
continuels p our m e faire perd re la
grâce d e Dieu . Ah! par l e bonhe ur
q u e vous av ez eu de jouir ici-bas,
sa ns interr up tion, de la com pagnie de
.Jésu s et de Marie, obte n ez-moi la
gr âce de passer le r est e de m a vie
touj ours uni à Die u , e t d e mou r ir ,
comme vous, entre les b ras de .Jésus
et de M ar ie .
E t vo us, ô Vierge sainte, p ar l'a mour que v ous portez à vo tr e ép oux,
.Joseph , n e dé d a ig nez pas d e venir en
sa com pagnie m e secourir d a ns m es
der niers m oments !
0 m on bie n -aim é .Jésu s, mon cher
Rédemp te ur et mon uniqu e Bien, pa r
les m érites d e Joseph, qu e vous aim ez e t h onor ez ta nt d a n s le ciel, et
p ar ceu x de votre sainte M ère, n e m e
r efu sez pas la grâ ce qu e j e v ous dem a nd e par celui à qui v ous n 'avez
jam a is r ien refu sé.
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N euvaine de prières à Dieu par l'i ntercess ion
du Bon Père Frédér ic
(0 11 11'invoquera q ue le B. P. Frédéric)
1er

jOUI'

V I jour

Notre Père des Cieux, 1 le Bon Père
Frédéric 1 a reprodu it vos traits, 1
à la suite du Christ 1 et de François
d'Assise; 1 accordez-nous la grâce 1
que nous Vous demandons 1 par votre
serviteur 1 pour votre pl us grande
gloire, 1 sa béatification 1 et notre
vrai bonheur. 1 Ainsi soit-il.
Pater, Ave, Gloria.

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 1 qui
avez confié votre Eglise 1 à la garde
de saint Joseph 1 dont le P ère Frédéric 1 a raconté la vie, 1 enco uragé
l 'Oratoire 1 et prév u le culte à venir, 1 comblez notre désir 1 par l'in tercession 1 de l 'humble franciscain 1
po ur ...

Il jou r

Souvenez-Vous, Seigneur, 1 que le
Père Frédéric 1 a chanté les g randeurs 1 de sain te Anne de Beaupré 1
et de saint Antoine de Padoue 1 par
la parole et la plume, 1 par les pèlerinages; 1 réalisez nos voeux 1 par
son intercession 1 po ur . ..

0 Jésus dont les pla ies 1 g uérissent
encore le monde, 1 exaucez notre prière 1 par celui qui érigea 1 les chemins de la croix 1 au Cap-de- laMad eleine, 1 à la Pointe-aux-Trembles 1 et à St-Elie de Caxton 1 pou r ...
(fin de la première formule)
Ill jour

0 bon et doux Jésus, 1 par l'intercession 1 du Bon Père Frédéric 1 qui
sut prêcher longtemps 1 la communion fréquente, 1 q uêter à domicile 1
au profit des églises 1 et lancer dans
le pays 1 une rev u e eucharistique, 1
écoutez notre requête 1 pour .. .
IV jour

Esprit-Saint qui êtes Dieu, 1 le Bon
Père Frédéric 1 a bien écrit de
Vo us, 1 Par son intercession 1 accordez-nous la grâce 1 que nous sollicitons 1 pour ...

V il j o u r

V I II jour

C'est Vous, Divin Crucifié, 1 que le
Père imitait 1 sous la bure franciscaine 1 et qu'il montrait aux a utres 1
en prêchant le Tiers- Or dre; 1 exaucez
notre demande 1 par son intercession 1 pour ...
IX jour

Merci à Vous, mon Dieu, 1 d'avoir
doté le Père 1 de la grâce spéciale 1
d'attirer les enfants, 1 de consoler les
affligés, 1 de guérir les malades, 1 de
préparer l es moribonds, 1 et merci à
l'avance 1 de la faveur qui nous viendra 1 par son intercession 1 pour .. .
A V 1S

V j our

Salut à Vous, Jésus, 1 Fils de la
Vierge Marie. 1 Par le Père Frédéric, 1 apôtre infatigable 1 de NotreDame-du-Cap 1 qui l eva devant lui 1
son regard miséricordieux, 1 comblez
notre désir 1 pour ...

Sitôt la faveur obtenu e, on avertira
le P. Vice-Postulateur, 890, rue StMaurice, Trois-Rivières, P.Q ., Canada .
Au même endroit, dans un e crypte musée très fréquentée, repose le Bon
Père Frédéric, apôtre du Cap-de-laMadeleine.

JI

Vo us ver rez ic i de grandes ch oses

JI

•
C' éta it au pr· i ntemps de 19 11, un mercredi de mai , jour de prome nade pour l es n ov ices fra n c i scai n s d e Mo n tréa l . L e Fr. A l exis, aujourd ' hui curé de Notre - D ame des Sept A ll égresses, à T ro i s - R i v ières,
fa is3 it a l o r·s partie du g r oupe . L e Bon Père Fré d ér ic, d e passage à
Montréa l , accepta vo l o n ti ers de l es accompagner et f i xa même le
terme de l a promenad e. "Al l ons dans l a montagne, d it l e servite u r
de Dieu, a ll ons au pet i t orato i re de Sa i nt J oseph, no u s verrons ce
Bon Frère A n dré, j e se r a i s co n te n t de me re n dre com pt e de l a v ertu
de ce Frère ... "
Arrivés au pet it oratoire, l es nov ices r écite nt p i eusemen t l eur
co u ro nn e franc i sca in e, et e n s ui te l e Bon Père Frédé ri c f r appe à l a
ce l lu l e du frère André qu i est tout près, à dr·o ite , en entrant. Le Pére
fait sortir l e Fr ère dehors et e ngage avec l u r une conversatio n des
p l us serrées. En guise de conclusion, il a j oute: "Mon bon Frère, r·ap pe l ez-vous que vous n 'ê tes q u e l ' in strument du B o n Di e u pou r· l es
mervei ll es qui se font ic i par l e BO N SA I N T J OSEP H . Il faut vous
maintenir dans l ' humilité si vous vou lez que cette oeuvre cont i nue
à pr·ospérer. Soyez toujours bien soumis à vos supérieurs pour ne
r i en entrepr·e n dre sa n s l e u r permission .. . "
En desc e ndant de l a montagne, le Père Frédéric dit aux novices:
" Vous avez vu comme i l a b ien écouté, l e Frère André est vraiment
un sai n t , ca r· i l a bi en accepté l es re m arques que je lui a i fa ites . Vou s
verrez ici de grandes chose~!"
Je n'ai
réa li sée.

pas

!::esoin

d 'a jouter que

la prédiction

s'est très

bien

F . L.

(E x trai t du Souv eniT )
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