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UN SURVIVANT
'C. CJ:2. cp, '5ean - '5o<>eph, 8. ~.

cm.

L'année 19 56 nous rappelle deux arn'tiversaires du serviteur
de Dieu, le Père Frédéric ]anssoorte, O.F.M. : sa venue au Canada
en 1881-75 am, sa mort édifiante en 1916-40 am.
AP1'ès les procès diocésain et apostolique déjà terminés, il faut
obtenir des 11ûracles qui fassent ente1~Ùe la voix de Dieu. En attendant, le Bon Père F1'édéric continue son apostolat. "Defunctus
adhuc loquitu1'"· "Bien qu'il soit m-ort, il nous parle encore". Il
nous parle du Divin Sauveur dans sa crèche, sur la croix et à l'a-u tel. Il nous parle dans ses nombreux écrits, qui dem,eurent,
"Scripta manent" : vie de Notre-Seigneur ] ésus-Christ, de la Très
Sainte Vierge, de saint Joseph, de la bonne sainte Anne, de sai-n t
Fra11çois, de saint Antoine . ..
Il nous attire par ses exem ples de mortification continuelle,
de vertus solides, d'oraison assidue, de zèle apostolique, "Exe11'tpla
trahzmt".
Il nous parle dans ses b·ro chures publiées par les vice- postulaleurs, pa1' le "Souvenir", par sa crypte qui nous le montre comme
vivant.
Le R. P. Romain Légaré, auteur de sa vie, fait revivre à nos
yeux charmés "l'Apôtre des deux mondes", apôtre dont l'action
extérieure a pou1' cause émi11ente sa vie d'union divine.
On le voit encore passer dans nos couvents, dans nos villes,
dans nos ca1njJagnes, avec sa simplicité évangélique et sa douce
affabilité. On croit l'entendre dire avec sa persuasion convain-3-

cante : rrAmes pieuses, récitons le chapelet". Et ainsi, pen-dant ces
longs pèlerinages à Notre-Dame-du-Cap et à Sainte-A1u~e de
Beaupré, l'apôtre de Marie alternait les rr Ave" avec ses allocutiom.
Il potwait jJarler des heures entières, sam fatigue apparente ni
pour lui-même, ni pour son auditoire. Sa dévotion filiale envers
Marie Immaculée nous redit les bontés de la Vierge du Cap qu'il a
fait prier et aimer.
A 11-0US de garder rr son souvenir", de l'invoquer rr dans le secret", pour notre pays et ses dix provinces, pour nos Evêques, nos
prêtres, nos religieux et religieuses, pour nos frères séparés.
Pour que sa cause avance, implorom des faveurs temporelles :
guérisons, santé, positiom. Demandom aussi des grâces spirituelles : conversiom, progrès dam les vertus de foi, d'espérance,
de charité et aussi dam les vertus cardinales de jJrudence, de justice, de force, de temjJérance : sobriété, chasteté. Priam le Bon
Père Frédéric d'intercéder pour notre paJIS, afin qu'il ait des apôtres et des saints, même parmi les lai'cs, car rrl'heure est si grave
que personne 1~' a le droit d'être médiocre" selon le mot d'ordre de
notre bien-aimé Pontife, Sa Sainteté Pie XII, glorieusement régnant. Sachons attendre la répome de Pierre avec confiance et
avec constance.
Dam le ciel étoilé de l'Ordre Séraphique, tm nouvel astre
mo1ûe avec majesté. Le premier Ordre (en J'comprenant les trois
branches) co1npte cent deux saints canonisés, cent vingt-sept
bienheureux, avec plus de cent quatre-vi1~gts vénérables ou serviteurs de Dieu. La cause des tms est active, celle des autres silencieuse.
Le deuxième Ordre de saint François (Clarisses colettines et
autres) honore l'Eglise avec cinq saintes ca1wnisées, vingt-deux
béatifiées et plus de trente vénérables ou servante de Dieu, qui
s'avancent vers les autels avec le parfum de leur virginité.
Le Tiers-Ordre Régulier (environ trente Imtituts d'hommes
et plus de quatre cents de religieuses, de différents noms et de costumes variés) nous présente avec deux saintes, vingt béatifiées et
plus de vénérables.
-4-

Le Tiers-Ordre Séculier se glorifie de quarante-neuf saints
canonisés, de cent huit bienheureux, avec plus de quatre-vingt
vénérables ou serviteurs de Dieu.
En résumé, les trois Ordres de saint François, imnzense armée
cinq millions d'âmes, se réjouissent d'invoquer e1~ public
cent cinquante-huit saints canonisés, deux cent soixante-et-onze
bienheureux et rrprie1~t dans le secret" plus de trois cent dix vénérables ou serviteurs de Dieu. C'est un grand encouragement et zm
puissant stimulant pour tous les Fils et Filles du Patriarche
d'Assise.
d'envir01~

SujJplions l'Esprit-Sain-t et Marie Immaculée, Reine de l'Ordre des Mineurs, de faire aboutir, en leur temps, ces causes franciscaines, à la gloire de l'adorable Trinité.
Un de ces serviteurs de Dieu, le Père Frédéric Janssoone, se
survit parmi nous et repose dans sa crypte à Trois-Rivières. Vivons
de son souvenir, en imitant son zèle apostolique et ses vertus évangéliques.

P. Jean-Joseph, o.f.m.
Sherbrooke, couvent du Noviciat.
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M·ission elu Père
Frédéric durant
son premier v oyage au Canada
(1 881-1882)

*
Le matin du 24 août 1881, un moine d'une quarantaine d'années, à bure grise, à barbe rousse et pieds nus dans des sandales,
descendait du train qui venait de New-York à la gare de Lévis,
ville située sur la rive droite du Saint-Laurent. Il ne remarquait
pas l'étonnement respectueux que causait autour de lui son habit
étrange.
Il se dirige vers le quai, qui est à deux pas. Son coeur s'émeut,
en apercevant juste en face, de l'autre côté du fleuve, dressé sur le
Cap Diamant, dans un site des plus pittoresques, Québec, la ville
fondée par Champlain en 1608, Québec, berceau de la NouvelleFrance, porte d'entrée du "Royaume du Canada", Gibraltar de
l'Amérique.
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Vers neuf heures, debout sur le pont du vapeur qui traverse
les voyageurs d'une rive à l'autre, il admire comme tout étranger
l'un des plus beaux fleuves du monde qui, malgré un rétrécissement entre les deux villes, ne mesure pas moins d'un mille de large.
En ce matin froid et pluvieux, à mesure qu'avance le bateau, la
ville de Québec se dessine davantage à travers le brume; là-haut,
à plus de trois cents pieds au-dessus du niveau du fleuve, sur un roc
coupé à pic, courent les murs de la citadelle, les murs de soutènement de la terrasse Dufferin, et, à droite, émergent l'archevêché,
la cathédrale et l'université, pendant qu'au pied de la terrasse,
repose comme dans un nid. la basse ville avec ses entrepôts et ses
maisons d'affaires, et que le long des quais s'agglomèrent les vaisseaux de toute espèce. Mais le regard du moine ne cherche pas à
détailler; voilé par l'émotion, il est plutôt tourné vers des visions
intérieures; son esprit remonte à plus de deux siècles et demi : le 2
juin 1615, le Père Dolbeau, qui a laissé pour quelques jours ses
confrères à Tadoussac avec le Saint-Etienne, arrive devant Québec
sur une barque à voile, en compagnie de Champlain. C'est un
décor de nature sauvage. Maintenant s'affirme l'oeuvre de la civilisation! D'autres Récollets, d'autres évangélisateurs ont suivi les
missionnaires de 1615. "Renouer la chaîne des traditions franciscaines", avaient écrit les évêques du Canada au Ministre Général
des Franciscains. Lui, il ne vient qu'en éclaireur. L'établissement
stable des Frères Mineurs viendra plus tard. Son esprit repasse les
idées exprimées dans sa dernière lettre à l'abbé Provancher ( 19
août 1881) : "J'ai bien hâte, cher Monsieur, d'arriver sur cette
terre où nos pères ont tant travaillé; je viens avec le désir d'y travailler aussi non plus grâce à Dieu pour convertir, mais pour raffermir dans la vertu, Qui justus est, justificetur adhuc 1 et pour
m'édifier au milieu des bons et fervents catholiques du Canada.
J'ai grande espérance dans le succès de la mission que je viens remplir au milieu de vous. Après Dieu, c'est à vous, cher Monsieur,
que je devrai le plus dans le succès. Aussi daigne le Seigneur vous
le rendre au centuple dès cette vie, et un jour, au séjour des élus,

fiat! fiat!"
1.- Que le juste pratique encore la justice , Apoc . 22 , 11 .
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Le vapeur accostait. Les passagers descendent. Sur le quat,
un homme aborde le missionnaire à la bure grise.
-Seriez-vous le Père Frédéric ?
-Bien oui, mon bon Monsieur.
-Monsieur Provancher m'a envoyé vous chercher en voiture.
-Ce Monsieur Provancher est toujours plein de prévenances.
Je suis à vous, Monsieur.
-Donnez-moi vos deux valises à main. C'est tout ce que
vous avez ?
-Oui, Monsieur. Elles sont lourdes, vous savez. Elles pèsent
bien trente kilos.
-Bah! ... elles ne pèsent pas plus de soixante-dix livres! dit
le charretier, en apportant les deux valises dans la voiture.
-Le trajet est-il long jusqu'au Cap-Rouge ?
-Nous avons bien trois bonnes lieues à faire. Et les chemins
sont mauvais. Il a plu beaucoup, ces jours-ci.

-Livres, lieues! ... Le Père Frédéric devait s'initier peu à
peu aux mesures anglaises, moins logiques et plus compliquées que
le système métrique.
Après avoir traversé la ville, la voiture, qui conduisait le missionnaire de Terre Sainte, continuait à suivre le long du fleuve le
chemin Saint-Louis jusqu'à Cap-Rouge, en amont de Québec.
Cap-Rouge est un gracieux village tapis dans un écrin de
verdure, au pied d'un cap dont les pierres schisteuses rougeâtres
lui ont donné son nom. Son anse ouvre sur une vallée creusée par
une petite rivière qui participe journellement à la respiration profonde du fleuve : la marée montante et descendante.
L'abbé Léon Provancher s'était retiré à Cap-Rouge depuis
quelques années. Il s'était démis, en 1869, de la cure de Portneuf
afin de se consacrer à ses travaux de sciences naturelles. Il allait
devenir l'une des gloires de la science canadienne. Après un séjour
-8-

Résid ence de l'abbé Prova ncher à Ca p-Rouge, 1891

de trois ans à Québec, il s'était définitivement fixé à Cap-Rouge :
là, à quelques arpents de l'église paroissiale, il avait acquis un emplacement assez considérable et une maison, qu'il aménagea.
Le naturaliste s'était créé un beau jardin : les muguets, les
balsamines et les verveines juxtaposaient leur grâce à l'utilité des
oignons, des laitues, des opulentes citrouilles, sous la protection de
maints arbres et arbustes. Un arbre greffé, qui faisait l'admiration
des visiteurs, portait des fruits variés. Toute une bande d'oiseaux
avait établi dans le jardin leurs quartiers chantants. Là-bas, tout
au fond, à l'extrémité de l'allée centrale un kiosque monumental,
d'allure plus ou moins chinoise, accueillait les hôtes de l'abbé Provancher pour y causer après dîner, à l'ombre des clématites, derrière les tentures d'autres plantes grimpantes et sous un toit que
- 9-

dominait une belle statue dorée de la Sainte Vierge. Des pétunias,
des géraniums, des coeurs-saignants, des plantes exotiques, comme
le cactus, ornaient les fenêtres de la maison. Tout affichait la marque du botaniste, de l'horticulteur et de l'entomologiste. Les enfants du village de Cap-Rouge apportaient au savant les insectes
qu'ils avaient trouvés : papillons, lucioles, sauterelles, toutes sortes
de bibites. Lui-même, son filet à la main, allait souvent dans le
"domaine" faire la chasse aux insectes.
La figure tout épanouie, les bras ouverts,
l'abbé Provancher accueillit dans sa maison
hospitalière le Père Frédéric, que, deux mois et
demi auparavant, dans
une entrevue à Paris, il
avait invité à passer au
Canada.
-Voici la ménagère,
la bonne à tout faire, dit
l'abbé en présentant au
missionnaire le personnel
de sa maison. Mademoiselle Julie Julien est aussi pieuse que dévouée.
-Je vous en prie,
Monsieur l'abbé, répliqua la ménagère quelque peu gênée.

M. l'abb é Provanch e r

-Celle-ci est ma petite-nièce de cinq ans, Mary Cormier,
d'origine franco-américaine. Depuis la mort de sa mère, je l'élève
avec le concours de Mademoiselle Julie.
-Pauvre enfant! Si jeune et déjà orpheline! Elle semble
bien sage, observe le Père Frédéric qui d'un geste paternel lui met
la main sur la tête.
- 10-

-Vous verrez, dans quelques jours, mon Père, qu'elle est loin
d'être muette comme une carpe. Depuis que j'ai reçu votre lettre
de Paris, en date du 19 juillet dernier, m'annonçant votre venue
au Canada, j'ai souvent parlé de vous, et je ne sais combien de fois
Mary, me posant à votre sujet toutes sortes de questions, m'a demandé : "Quand donc doit arriver le Père des vieux pays?"
D'abord figée par la crainte révérentielle, la petite Mary retrouvait au bout de quelques jours son babil et son esprit éveillé.
Gagnée, apprivoisée peu à peu par la douceur du moine franciscain, par l'attrait de ses belles images de Terre Sainte, elle arrivera
même à exprimer par un mot charmant son regret des absences
trop prolongées du missionnaire :
-C'est bien comme si c'était pas à nous autres, ce Père-là !
Et le Père se p laira à appeler Mary
de moi".

" la grande propriétaire

Comment était venu au Canada ce mystérieux personnage
qu'elle a v ait tant désiré connaître?
En février 1881, l'abbé Provancher avait entrepris son premier voyage en Europe et en Palestine, ayant pu se joindre à une
caravane organisée à Paris et composée de trente-huit membres,
dont neuf ecclésiastiques. A Jérusalem, la caravane française avait
été présentée au Révérendissime Père Custode 2 , supérieur italien
de tous les Franciscains de Terre Sainte, par son assistant-un
français,-appelé Vicaire Custodial, qui était alors le Père Frédéric. L'abbé Provancher était loin de penser que quelques mois plus
tard il devait héberger le m êm e Père dans sa propre demeure, au
Canada. Dans la Ville Sainte, ils ne s'étaient pas remarqués l'un et
l'autre, semble-t-il. Mais, à Paris, en juin 188 1, sur le conseil d'un
confrère franciscain, le Père Frédéric avait sollicité une entrevue
avec le prêtre canadien, dont on avait admiré en haut lieu le zèle
pour les choses de la Terre Sainte et l'affection pour l'Ordre des
Frères Mineurs. Venu en son pays d'origine, la France, pour recueillir des fonds en faveur des Lieux Saints, le Père Frédéric n'avait pas obtenu les résultats espérés, à cause d'une tourmente d'an2 . -Cust o d e v ie nt d ' un mot latin , Cust os, qui signifie ga rdien . Le Cu stod e ~auve rn e
ce qu 'on appelle la Custodie d e Terre Sa inte , c 'est -à-dire la g a rde des Lie u x Sa i nts .
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ticléricalisme qui sévissait alors en France. Dans cette impasse,
l'abbé Provancher, trucheman de la Providence, avait invité le
Vicaire Custodial à faire un appel à la charité des catholiques du
Canada. L'abbé rentrait au pays, le 3 juillet 18 81.
Le Père Frédéric était né, le 19 novcembre 1838, à Ghyvelde,
petit village de la Flandre française, sis à deux milles de la mer du
Nord et sur la frontière de la Belgique; il avait reçu au baptême
les noms de Frédéric-Cornil. Ses parents, agriculteurs, PierreAntoine Janssoone et Isabelle Bollengier, s'étant mariés deux fois,
il était le huitième enfant de la famille J anssoone, le treizième et
dernier de la même maman.
Au foyer, il reçut une éducation foncièrement chrétienne et

il garda toute sa vie une grande vénération pour sa mère, modèle
de piété et de vertus.
Après avoir fréquenté l'école de son village, il entreprit des
études pour devenir prêtre : d'abord, à l'école secondaire d'Hazebrouck, puis, au collège de Notre-Dame des Dunes, à Dunkerque;
partout il remporta d'éclatants succès.
Cette vie fut mise, dès le début, sous le signe de la croix :
Frédéric est orphelin de père à l'âge de neuf ans, puis voit sa famille tomber dans la détresse financière. Pour subvenir aux nécessités de sa pauvre mère, le jeune aspirant au sacerdoce doit interrompre brusquement ses études secondaires et s'engager comme
commis voyageur dans la petite ville d'Estaires, où il travaille pendant huit ans, donnant les preuves de son savoir-faire et l'exemple
de toutes les vertus. A la mort de sa mère, survenue le 5 mai 1861,
il donne libre cours à ses désirs de prêtrise : il parachève ses études
classiques et, en juin 1864, il entre au noviciat des Franciscains
d'Amiens, noviciat de la sainteté qu'il résout d'atteindre coûte que
coûte. En religion, il conserve son nom de baptême : Frère Fré-

déric.
Après un noviciat fervent, il entreprend ses années de scolasticat et se montre un étudiant appliqué, consciencieux, méthodique et pieux. Il fait sa philosophie à Limoges et sa théologie à
Bourges, où il est ordonné prêtre, le 17 août 1870, pour devenir
-12-

aussitôt aumônier militaire dans la guerre franco-prussienne. Pendant six mois, il se dépense sans compter auprès des soldats blessés
ou atteints de maladies contagieuses.
Sitôt la guerre finie, il va habiter l'austère petit couvent de
Branday, non loin de Bordeaux, en qualité de sous-maître des novices et de bibliothécaire. A l'automne de 1871, il est choisi comme l'un des fondateurs du couvent de Bordeaux, dont il devient
par la suite le supérieur; il y manifeste, dans le plus actif apostolat,
des qualités de prédicateur, d'organisateur et d'écrivain.
A partir de septembre 1875, il remplit les fonctions de bibliothécaire au couvent de Paris, travaille au commissariat de Terre
Sainte, collabore à la compilation de l'Histoire des missions franciscaines du Père Marcellin de Civezza.
Une circonstance providentielle lui permet de réaliser un vieux rêve : il obtient la permission de dev e n i r missionnaire des
Lieux Saints, dont la garde
officielle est confiée aux
Franciscains depuis sept
siècles. Il quitte Paris pour
Jérusalem, le 9 mai 1876.
Pendant douze ans, il est
au service de la Custodie :
plus d'un an en Egypte
comme prédicateur et aumônier d'un grand collège
du Caire et le reste du
temps en Palestine.
En 1878, on le nomme
Vicaire Custodial. Ce poste, le plus haut que peut obtenir en Terre Sainte un franciscain
français, faisait du Père Frédéric un personnage considéré quant
-13-

aux honneurs et à la préséance : il devenait le premier assistant du
Custode, le second dignitaire de la Custodie franciscaine, qui
comptait alors trois cent cinquante religieux. Cette fonction dure
habituellement six ans; mais le Père Frédéric la prolongera dans
un second terme jusqu'à son deuxième voyage et retour définitif
:1u Canada, en 1888.
Il dépensera en Terre Sainte une activité surhumaine : il est
tour à tour et parfois en même temps diplomate souple et surnaturel, directeur de travaux de construction d'édifices religieux,
notamment de l'église paroissiale de Sainte-·Catherine de Bethléem;
prédicateur de retraites, des cérémonies officielles, du chemin de la
croix le vendredi saint dans les rues de Jérusalem; écrivain religieux abondant; guide spirituel des pèlerinages, codificateur des
importants règlements des basiliques du Saint-Sépulcre à Jérusalem et de la Nativité à Bethléem; et en tout temps, missionnaire
zélé, religieux d'oraison et de régularité exemplaire.
Pour la première fois, le Canada recevait un ambassadeur de
ces croisés pacifiques, de ces fils de saint François qui depuis le
XIIIe siècle, au nom de l'Eglise catholique, montent la garde
d'honneur, souvent au prix de leur sang dans les Lieux Saints.
Dès son arrivée au Canada, le Père Frédéric fit connaître sa
mission par une visite personnelle à Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, métropolitain ou supérieur de la province ecclésiastique
du Bas-Canada, et par la voie des journaux au grand public : une
mission relative à la Palestine, négocier avec les évêques du Canada
la création d'un commissariat de Terre Sainte, l'établissement,
dans leurs diocèses respectifs, de la quête prescrite par les Souverains Pontifes en faveur des Lieux Saints; et une mission relative
au Tiers-Ordre de saint François, visiter les fraternités de tertiaires
déjà établies sous l'obédience des Franciscains et en ériger de nouvelles, s'il y avait lieu, du consentement des évêques.
Cette mission devait au fur et à mesure aboutir aux plus fructueux résultats. Ainsi, le 24 mars 1882, une lettre collective des
évêques de la province ecclésiastique de Québec ordonna la quête
du Vendredi Saint en faveur de la Terre Sainte. Depuis lors, dans
tous les diocèses du Canada, la quête se fait tous les ans : elle est
due à l'intervention du bon Père Frédéric.
-14-

Le serviteur de Dieu devait apprendre, un jour, que son voyage en France n'avait pas été inutile. Le 4 janvier 1882, le Préfet
de la Propagande avertissait le Père Général des Franciscains que la
congrégation recommandait de nouveau la quête du Vendredi
Saint en France et priait les évêques de remettre les offrandes des
fidèles au commissaire de Terre Sainte à Paris.
Avant d'atteindre le principal objectif de sa mission au Canada, c'est-à-dire l'établissement de la quête annuelle pour les
Lieux Saints, le Père Frédéric déploya une activité surhumaine, il
accomplit une véritable odyssée de gestes spirituelles, de faits extraordinaires et même miraculeux : pendant quatre mois, dans les
diocèses de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, c'est une
prédication presque continue, entremêlée d'articles de journaux,
de publications, de brochures.
Veut-on un exemple?
Sa première prédication en terre canadienne fut célèbre. Elle
fit accourir, du 4 au 1 O. septembre 18 81, toute la ville de Québec
à l'église des congréganistes de Saint-Roch, aujourd'hui église paroissiale de Jacques-Cartier. Sous sa voûte arrondie de style renaissance italienne et entre la série de ses colonnes cannelées, cette
église des congréganistes, qui mesurait 160 pieds de long depuis
son agrandissement de 187 5, n'avait jamais abrité tant de monde.
Et pourtant les journaux n'avaient annoncé qu'une retraite pour
les membres du Tiers-Ordre de saint François.
Au sermon d'ouverture, le Père Frédé.ric, qui n'attendait
qu'une centaine d'auditeurs, eut la surprise d'en trouver trois mille pour entendre un discours sur la perfection religieuse. Les jours
suivants, l'assistance continua à être nombreuse, "la ville entière,
affirmait le Père Frédéric dans le récit de son premier voyage au
Canada, la ville entière ressemblait à une communauté reli gieuse,
et très fervente, se nourrissant avec une saint·e avidité d'une doctrine qui n'était destinée qu'à des âmes religieuses", qu'à des tertiaires. De jour en jour, la foule croissait au point qu'à la fin de la
mission, l'église pouvait à peine contenir le quart des fidèles qui
venaient de toutes parts. Les personnes qui se resserraient dans les
allées ne pouvaient se mettre à genoux en temps voulu.
-15-

Même enthousiasme au presbytère de Saint-Roch, où logeait
le missionnaire de Terre Sainte. Le mid i et le soir, la maison débordait de malades, de personnes rongées par les soucis et les tristesses de la vie. Devant un tel encombrement, le bon curé, Mgr
Gosselin, en levait les bras au ciel et s'exclamait, non sans se départir d'une tolérance paternelle :
-Mais c'est un envahissement! Je ne suis plus maître dans
ma maison!
Le Père Frédéric voyait le plus de monde qu'il pouvait, distribuant consolations et directives, et glissant parfois sous une bénédiction, particulièrement agréée du ciel, une grâce de guérison.
Puis c'était un flot de deux cents personnes au moins qui s'écoulait vers l'église des congréganistes, flot humain d'yeux et de
bouches qui pressaient de tous côtés le missionnaire de Terre
Sainte : un François d'Assise s'avançait, pieds nus, figure ascétique, dans les rues d'une ville canadienne, porté par la vénération
d'une foule croyante du moyen âge. Ces bonnes gens étaient contentes de voir réapparaître un successeur des Récollets, dont le
dernier survivant au Canada, le Frère Louis Bonami, avait passé
les dernières années de sa vie à Saint-Roch même et y était mort,
en 1848, à l'âge de 83 ans; ces gens étaient plus fiers encore d'accueillir comme un envoyé du ciel un missionnaire qui venait directement du pays témoin des prodiges évangéliques.
L'enthousiasme de la foule était tel que le Père dut parfois se
barricader contre le pieux assaut des importuns et surtout ... des
importunes. A l'occasion d'une prédication que fit le Père Frédéric quelques jours plus tard aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de
Québec, l'annaliste donne un témoignage typique sur la popularité du missionnaire : "Ce bon religieux a fait partout grand bruit
sur son passage, à cause de sa sainteté. On lui attribue même des
miracles. Tout le peuple se portait en foule au-devant de lui; chacun s'empressait pour recevoir de sa bouche une parole de consolation, d'encouragement, de conseil. Les femmes de Saint-Roch
surtout assiégeaient tellement le bon Père qu'il a dû quelquefois
s'enfermer pour se soustraire à leurs importunités".
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A l'église des congréganistes, le Père Frédéric vérifiait la définition donnée par le vénérable Chevrier : "un homme mangé";
il était mangé par la ferveur insatiable des milliers de fidèles. Toute
la journée, de cinq heures du matin jusqu'à neuf heures du soir,
il n'avait pas un moment libre : d'abord, c'étaient des confessions
jusqu'à huit heures, puis la messe avec une communion quasi générale, et sermon d'une heure ou deux et des confessions jusqu'à
midi. Le dîner et le souper, sobres et courts, étaient suivis de visites de malades et d'infirmes réunis au salon du presbytère de SaintRoch. L'après-midi, vénération des reliques de Terre Sainte, et le
soir, grand sermon dans une église toujours pleine.
Les journaux annonçaient les heures des offices et donnaient
des comptes rendus enthousiastes. Ils signalèrent même deux guérisons miraculeuses attribuées à la vénération des reliques de la
Terre Sainte : un jeune homme atteint de cécité recouvre la vue,
et une dame Gourdeau fut guérie de la paralysie des jambes.
Les démonstrations de foi et de piété si spontanées, si merveilleuses qui marquèrent cette retraite restèrent au fond de toutes
les mémoires.
Tout cela fut encore dépassé par une explosion de foi extraordinaire qui eut lieu le lundi suivant 12 septembre 18 81 : toute
l'après-midi de ce jour, l'église de la Congrégation de Saint-Roch
fut envahie par une réunion d'hommes telle que, dans sa vie de
missionnaire, le Père Frédéric n'en avait jamais encore vu de semblable. Pour satisfaire au désir de trente à quarante mille personnes qui voulaient un souvenir de Terre Sainte, le Père Frédéric
avait proposé de faire toucher les saintes reliques de la Terre Sainte
à tous les objets de piété qu'on aurait la confiance de lui présenter
dans l'église et que l'on conserverait ensuite dans sa famille. Il
avait recommandé tout particulièrement aux hommes de se procurer une petite croix qu'ils feraient toucher aux reliques et porteraient ensuite sur eux en souvenir de la mission. La foule qui
répondit aux suggestions fut si grande et la quantité d'objets de
piété si prodigieuse que le Père Frédéric appliqua les reliques de
Terre Sainte pendant l'espace d'environ cinq heures sur de véritables monceaux d'objets étalés sur toute la longueur de la table
de communion.
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Par cette première retraite-la plus sensationnelle de toutes
celles qu'il devait prêcher en son premier voyage au Canada,-le
Père Frédéric gagna d'emblée la vénération du peuple canadien.
Sa réputation de saint et de prédicateur se répandit dans d'autres
diocèses, tels que ceux de Trois-Rivières, de Montréal et même de
Chicoutimi où il avait été invité à prononcer le sermon, le 15 septembre, pour l'installation d'une statue colossale de la Vierge immaculée au sommet du rocher du Cap Trinité, sur le Saguenay. A
son grand chagrin, il manqua ce voyage je ne sais trop par quel
concours de circonstances.
Après la retraite de Saint-Roch, il rayonna dans quelques
communautés de la ville de Québec : l'Hôpital Général, le pensionnat des Soeurs de la congrégation de Notre-Dame de SaintRoch, l'Hôtel-Dieu. Puis, son zèle étendit ses ondes concentriques
jusqu'à Sillery et à Saint-Augustin de Portneuf. Au collège des
religieuses de Jésus-Marie, de Sillery, il passa une bonne partie de
la journée du 1 7septembre à parler de la Terre Sainte, à en faire
vénérer les reliques, à satisfaire les saintes indiscrétions des grandes
élèves en exerçant sur elles son don de prédire les vocations.
A l'instar des religieuses de Sillery, les paroissiens de SaintAugustin furent grandement édifiés des allocutions et de la conduite du P. Frédéric. On parlait déjà de son "éminente sainteté",
on s'étonnait de son austère mortification, en dépit d'une faible
constitution et d'un ministère harassant. On disait qu'il ne prenait
son repos nocturne que sur le plancher; on remarquait ses repas
d'ascète : un peu de soupe, un peu de pain et une pomme de terre.
Entre le peuple canadien et le missionnaire de Terre Sainte
s'établit une amitié spirituelle, basée sur une mutuelle admiration:
le bon Père Frédéric admirait "la piété franche, simple et solide"
du peuple canadien-français et celui-ci s'émerveillait des vertus
extraordinaires du religieux.
"Nul ne peut avoir d'amour plus grand que de donner sa vie
pour ses amis". Ce don héroïque de soi, vécu par le divin Maître,
le généreux disciple franciscain voulut le réaliser, lui aussi. Au
cours de sa retraite de Saint-Roch, il :fit !'' offrande de sa vie pour
le salut du Canada, de son "cher Canada", comme il disait souvent.
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Une lettre qu'il publia dans Le Canadien du 17 septembre 1881
dévoile un aspect de son âme qui glorifie la nature humaine :
"Avant de planter sur la poitrine de nos frères que j'aime la croix
de Jésus-Christ que je prêche, je voulais leur parler une dernière
fois de ses enseignements salutaires, et leur renouveler l'offrande
que je leur fis un jour dans les entraînements d'une parole émue
au pied du saint tabernacle. Cette offrande, nous sommes prêt à la
faire encore. Oui, en présence du bon Dieu qui voit la sincérité de
notre âme et avec l'aide de sa grâce sainte, nous serions heureux de
verser jusqu'à la dernière goutte ce pauvre sang qui coule avec si
peu de générosité dans nos veines, pour le bonheur de tous vous
autres, pour la guérison de cette multitude de malades, d'infirmes,
d'affligés qui venaient, avec c~tte foi et cette confiance qui forcent le bon Dieu à opérer des prodiges, demander à la vraie croix
de Jésus et à ces saintes reliques de Terre Sainte, arrosée de son
sang divin sur le Calvaire, une consolation dans leurs peines, un
allègement à leurs souffrances, la guérison de leurs maux! Et cette
offrande, nous espérons que le Seigneur l'agréera dans toute sa plénitude, grâce au pénible retard qui nous forcera de passer l'hiver
dans ces contrées si rigides; notre santé débile plus à l'aise dans le
climat plus doux de la Palestine ne résistera pas aux hivernales
rigueurs du vôtre; elles dévoreront notre chétive existence : nous
aurons donné à nos frères tout ce que nous pouvons, nos désirs
seront satisfaits, notre sacrifice accompli, et le bon Dieu glorifié,
fiat, fiat" . ..
Le sacrifice de sa vie pour le Canada ne fut pas une simple
flambée oratoire crépitant lors d'une retraite courue, mais une
promesse solennelle qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et de fait, quelques mois plus tard, ses prévisions se réalisaient, puisque sa «santé
débile" succombait aux "hivernales rigueurs" du climat canadien.
A plusieurs reprises, il offrira sa vie pour son pays d'adoption.
Ainsi, dans son grand désir de revoir le Canada, il écrira de J érusalem à l'abbé Provancher, le 4 février 1885 : "Avec quel plaisir,
je reverrai ce cher pays du Canada, pour lequel j'ai offert ma vie,
et que j'offre encore, si ce tout petit sacrifice pouvait devant Dieu
contribuer en quelque chose au bien des âmes". Et devenu depuis
1888 Canadien d'adoption, il écrira, le 25 avril 1910, à la supé-19-

rieure des Trappistines de Saint-Romu ald, près Québec : ''J'ai promis solennellement, à mon premier voyage au Canada, de travailler, tout le reste de ma vie, au bien spirituel et temporel de ce cher
pays, dont nous avons été les premiers missionnaires, et, j'en bénis
le Seigneur, j'ai la consolation d'avoir pu tenir ma promesse depuis
p lus de vingt ans, dans le petit cercle d'action où la divine Providence me fait mouvoir depuis environ un quart de siècle".
Si Dieu laissa la vie à son disciple, il l'associa cependant à sa
passion de l'honneur, en permettant à la calomnie de blesser du
glaive de la langue une réputation de droiture; puis, il l'associa à
la Passion du corps : une grave maladie devait mener le fils du
stigmatisé de l'Alverne jusqu'à l'anéantissement du crucifiement
et jusqu'aux portes du tombeau.
Lors de la dernière cérémonie de la retraite de Saint-Roch, le
12 septembre 18 81, avant de procéder à la bénédiction des objets
de piété, le Père Frédéric avait fait une courte allocution sur les
erreurs modernes qui menaçaient d'envahir le Canada, entre autres
le libéralisme, erreur condamnée par le pape Pie IX. Ce discours
fut mal interprété. Nouveau venu au Canada, le Père Frédéric
ignorait qu'il y avait au pays, comme en Angleterre d'ailleurs,
deux grands partis politiques : les conservateurs et les libéraux.
Ces derniers se sentirent directement frappés par le réquisitoire
du prédicateur. Ils prirent feu aussitôt, coururent les faubourgs
pour rapporter à des amis crédules que les libéraux avaient été dénoncés du haut de la chaire et pour accuser le Père Frédéric d'avoir fait "de la politique et de la politique regrettable dans une
allocution malheureuse".
L'affaire eut son écho dans les journaux, au point que le Père
crut devoir exprimer publiquement sa surprise dans une longue
lettre que publia le journal Le Canadien ( 17 septembre 18 81).
Il y dissipait d'abord la méprise entre "libéralisme religieux" et
"libéralisme politique"; puis, il protestait solennellement qu'il n'avait eu aucune intention de faire de la politique, mais qu'il avait
tout simplement exposé la doctrine de l'Eglise et du pape Pie IX
sur l'erreur perfide qui perdait l'Europe depuis un demi-siècle, et
qu'il était de son devoir d'avertir le peuple canadien des dangers
dont il était à son tour menacé.
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Les autorités religieuses furent alertées, et le Père Frédéric
dut quitter le diocèse de Québec, fort humilié, mais confiant en
Dieu qui voyait sa bonne foi. La disgrâce apparente fut la poussée
providentielle qui le conduisit au Cap-de-la-Madeleine. L'affaire
s'arrangea par la suite avec l'archevêque de Québec qui reconnut
l'innocence du Père Frédéric.

Mgr Louis-François Laflèche

Trois - Rivières l'acc ueillit.
Mgr LouisFrançois Laflèche, évê que de ce diocèse, était
un ami intime de l'abbé
Provancher. Il reçut à
bras ouverts le Inissionnaire de Terre Sainte; il
acceptait même, d ans
un avenir prochain, si la
divine Providence disposait bien tou tes choses,
l' éta blissem.en t
d'un
commissariat de Terre
Sainte dans sa ville épiscopale. De leur côté, les
tertiaires trifluviens avaient inv ité depuis assez lon gtemps l'extraordinai re vis i te ur du
Tiers-Ordre : ils l'attendaient avec 1mpatien ce.

Dans le diocèse de Trois-Rivières, le Père Frédéric ne chôma
pas. Il donna près de cent allocutions pendant l'espace de cinq
semaines. Le lendemain de son arrivée à Trois-Rivières (25 septembre 18 81), il commençait une double retraite menée de front :
la retraite annuelle des dames de charité et la neuvaine solennelle
des tertiaires, préparatoire à la fête de saint François. Programme
très chargé : quatre grandes conférences par jour aux dames de
charité, le reste du temps consacré aux confessions, à la vénération
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des reliques de Terre Sainte, au soulagement des malades qui s'amenaient nombreux; le soir, prédication, à la cathédrale, devant une
assistance considérable de fidèles.
Cette double retraite fut suivie, comme la mission de SaintRoch, avec une ferveur extraordinaire. Les prédications si populaires que donnait le Père Frédéric à l::t cathédrale provoquèrent un
enthousiasme débordant.
La journée de clôture de la neuvaine et de la visite du TiersOrdre fut surhumaine. Sauf pour une interruption de d ix minutes au dîner et de quelques minutes de plus à la collation du soir,
le :fils de saint François, ce jour-là, demeura plus de quatorze heures dans l'église. De huit heures du matin jusqu'à dix heures et
demie du soir, il fut occupé soit à donner la sainte communion, à
parler en chaire, à faire vénérer les reliques de Terre Sain te ou à
recevoir des personnes dans l'archiconfrérie du cordon de saint
François : quinze cents, dans la matinée, et mille autres, dans la
soirée.
Après une telle neuvaine, le prédicateur, on le conçoit, était
exténué; ses poumons, qu'un de ses meilleurs bienfaiteurs appelait
des "poumons d'acier", avaient failli se briser à la besogne formidable. N'importe! le plus estimé cordial le soutenait : "il s'était
fait du bien dans les âmes, disait-il; Dieu en soit mille fois béni!"
Cependant dès le lendemain de la double retraite épuisante,
il commençait, dans les paroisses du diocèse de Trois-Rivières, dont
plusieurs appartiennent maintenant au diocèse de Nicolet, une
série de visites aux tertiaires isolés, de prédications et de retraites
à Saint-Médard de Warwick (où par la suite il aimera à se retirer
bien souvent), à la petite mission de Kinsey-Falls, à Sainte-Victoire de Victoriaville, à la Pointe-du-Lac, à Saint-Grégoire, au
Cap-de-la-Madeleine, à Saint-Christophe d'Arthabaska; aux enfants des Frères des Ecoles Chrétiennes de Trois-Rivières, aux
membres de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, aux Ursulines de Trois-Rivières, et à combien d'autres !
Chacun des endroits de cette randonnée apostolique suscitait
au Père Frédéric de nouveaux sujets d'émerveillement; chacun apportait à ses yeux d'européen et de palestinien les visions neuves
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d'un peuple jeune et admirablement catholique et à son coeur de
prêtre une euphorie de consolations. Il admirait les familles patriarchales du Canada français à la simplicité touchante, telle cette
famille de dix-neuf enfants que lui présenta son chef en souriant :
"Mon Père, je vous présente ma petite famille; daignez bénir mon
épouse malade et tous nos enfants". Il admirait la foi de ces gens
qui, pour assurer l'assiduité aux longs offices de la retraite, laissaient toutes choses extérieures, abandonnaient biens temporels à la
garde de la Providence, confiaient les petits enfants à la surveillance de quelque âme charitable et des anges gardiens invisibles.
Certaines familles éloignées, devant franchir de grandes distances,
arrivaient à l'église le matin et ne repartaient qu'à la nuit. Et cette
foi robuste était récompensée par la protection manifeste de la
Providence, par des guérisons étonnantes.
Le pieux prédicateur n'en croyait pas ses yeux de voir "toute
une paroisse transformée en communauté religieuse", de lui offrir
"le spectacle des chrétiens de la primitive Eglise". Par le prestige
de sa parole, pour mieux dire de sa sainteté, il gagnait à JésusChrist des âmes pécheresses et au Tiers-Ordre de saint François des
âmes généreuses. Il mettait sur le compte de la vénération des reliques de Terre Sainte l'obtension de guérisons corporelles.
Sa vue valait toute une prédication. Elle avait je ne sais quoi
de grave, de profond, de recueilli et en même temps d'ouvert par
où semblait s'échapper la présence de Dieu que l'on ressentait et
qui attirait l'amour. Tous ceux qui voyaient ce moine à table
étaient étonnés qu'un homme pût faire, dans l'accomplissement
de son ministère, une si grande dépense de forces physiques, avec
si peu d'aliments pour les réparer, de sorte que l'on proclamait de
toutes parts que c'était un saint déjà partiellement affranchi des
lois de la nature.
Les fidèles lui témoignaient de la confiance, de la vénération,
de la reconnaissance. Ainsi, avant son départ de Saint-Christophe
d' Arthabaska, où il s'était "montré à la hauteur de sa grande réputation", selon un compte rendu du journal L'Union des Cantons
de l'Est, et d'où il rapportait une généreuse souscription pour
l'oeuvre de la Terre Sainte, les paroissiens lui présentèrent, en dé-23-

cembre 18 81, une adresse qui fut lue par l'honorable Wilfrid Laurier, député fédéral du comté d'Arthabaska et futur premier ministre du Canada.
A l'arrivée du Père Frédéric dans une grande paroisse, le curé
lui dit :
-Dieu soit béni! mon Père, vous portez avec vous vos précieuses reliques de Terre Sainte. Le père d'une des plus notables
familles de ma paroisse a parmi ses nombreux enfants un petit garçon de six à sept ans qui se meurt de consomption : les médecins
ne lui donnent plus que quelques jours à vivre.
Puis, changeant de ton, il ajouta, mi-sérieux mi-souriant :
-Père, tenez, il faut faire un miracle! Si cet enfant est
rendu à b vie, je vous assure que cela fera un grand bien à votre
mtSSlûn.

Le Père Frédéric, ·"habitué à ce genre d'humiliation", selon
son expression, prit la résolution de se recommander en toute simplicité au bon Dieu et de laisser agir sa miséricorde.
Quelques instants après, le père de l'enfant arriva au presbytère et conduisit chez lui le missionnaire. Dès que tous deux entrèrent dans la maison, toute la famille se mit à genoux pour recevoir la bénédiction du ministre de Jésus-Christ. Le petit malade
était présent. Tous vénérèrent avec ferveur et grande confiance
les saintes reliques. On fit la neuvaine à Notre-Dame du Calvaire,
qui accorda la grâce demandée.
Quelques jours plus tard, le serviteur de Dieu revit le père de
famille qui s'exclama tout joyeux :
-Mon Père, mon petit garçon est guéri! ... Aujourd'hui il
saute et gambade au milieu de ses petits compagnons et il est le
plus vaillant de la bande!
Après cette tournée de quatre mois de prédications, le Père
Frédéric était épuisé. Il avait trouvé une généreuse hospitalité au
presbytère du Cap-de-la-Madeleine, chez l'abbé Luc Désilets.
Cette hospitalité lui avait été offerte, les premiers jours de
son arrivée à Trois-Rivières. Alfred Désilets, frère de Luc et no-24-

taire, poussé par une con:fiance illimitée dans le pouvoir d 'intercession du Père Frédéric auprès de Dieu, lui avait amené son enfant malade. Il espérait que la bénédiction du Père de Terre
Sainte obtiendrait la guérison de son fils. Il fut charmé de la modestie et de la simplicité du nouveau missionnaire et décida de le
présenter à son frère, curé du Cap -de-la-Madeleine et vicaire gé-
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néral du diocèse. Dès la première entrevue, l'abbé Luc Désilets fut
saisi de vénération pour le religieux. Il vit dans cet homme de
Dieu un puissant collaborateur de l'oeuvre mariale qui s'était manifestée tout récemment au Cap. Sans révéler son secret, il ne
voulut point céder à d'autres l'honneur de lui offrir l'hospitalité.
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Dans son hôte, il découvrit bientôt la présence d'un saint.
Il communiquait, le 18 novembre 1881, son enthousiasme à Mgr
Laflèche, rendu à Rome pour des affaires religieuses : "Le jubilé et
les Quarante-Heures, au Cap, sont terminés depuis quelques jours,
et me voici libre. Le Révérend Père Frédéric a prêché et réussi
admirablement. C'est là un homme de Dieu, un saint, et un grand
savant. Plus on voit cet homme de près, plus on le vénère, et on
l'admire. Il m'a demandé à passer quelques jours dans la solitude
du Cap pour préparer son Manuel du Tiers-Ordre pour le Canada : je le lui ai accordé de bon coeur. Ici, il peut être tranquille
et travailler. Or, il travaille jour et nuit comme le plus misérable
des mercenaires, toujours nu-pieds, nu-tête, jeùnant au pain et à
l'eau les trois quarts du temps, ne prenant presque rien, dormant
peu, ne sortant pas de sa cellule improvisée, couchant sur la dure,
et toujours le visage riant et d'une humeur magnifique. Si vous
voyez ses Supérieurs, vous pouvez les assurer qu'il vit comme un
saint ... Il faut vivre un peu avec cet homme extraordinaire pour
voir ce qu'il y a en lui de vertu, d'intelligence, de coeur et de
noblesse".
Le curé Désilets partageait son admiration avec l'abbé Provancher, avec le T. R. P. Raphaël Delarbre, O.F.M., définiteur
général à Rome. A ce dernier, il écrivait, le 3 janvier 1882 : "Mon
Père, vous nous avez envoyé ici un saint; un saint et un religieux
d'une puissance extraordinaire. Il a prêché le jubilé dans ma paroisse et en a obtenu des fruits merveilleux, comme du reste dans
tous les lieux où il est allé. On se le dispute littéralement. Il vient
ici tous les jours plusieurs prêtres qui veulent l'avoir et, s'il se rendait à toutes les demandes, il lui serait impossible de s'occuper de
la mission pour laquelle il a été envoyé. Le fait est qu'il y a eu
grand nombre de guérisons surprenantes; mais personne n'en est
étonné, en voyant sa vie. Les malades le cherchent et le suivent
partout, partant même d'endroits très éloignés. Hier, il en arrivait
un du fond du Connecticut dans les Etats-Unis. Il avait bien parcouru cent lieues pour se recommander à lui; et aujourd'hui, il en
arrive un autre de quatre-vingt-dix lieues".
Les malades, les affligés relançaient donc le Père Frédéric dans
sa cachette du Cap-de-la-Madeleine. La procession en était si con-26-

sidérable que le bon Père ne put qu'à grand peine terminer son
manuel du Tiers-Ordre. Il devait descendre, le 23 janvier 1882, à
Cap-Rouge et à Québec pour surveiller l'impression de son manuscrit, lorsqu'il tomba gravement malade, le 21 janvier, d'une violente inflammation d'intestins et d'une forte :fièvre. Ses étonnantes mortifications, ses prédications continuelles, les longs articles
qu'il composait durant les heures de nuit avaient :fini par l'épuiser.
Son état de faiblesse ne put résister à un froid excessif qu'il contracta au retour de la fête du supérieur du séminaire de Nicolet,
l'abbé A.-N. Bellemare (18 janvier 1882). La maladie fut courte
mais si violente qu'il crut en mourir.
Le curé Désilets prit soin de son malade à l'égal d'un père.
Deux médecins le visitaient et lui procuraient les remèdes nécessaires. Dans le presbytère circulait une chaleur suffisante grâce à
un poêle surchauffé. Cependant le Père Frédéric fermait la porte
de sa chambre par modestie, et, même dédaignant le confort du
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lit, il se couchait par terre pour prendre son sommeil. M. Désilets
s'en aperçut et protesta vivement contre cet excès de ferveur,
cette mortification intempestive.
-Vous ne vous rendez pas compte de la rigueur de nos hivers
canadiens, réprimanda le curé. La chambre que vous occupez est
froide. Elle est exposée aux vents du nord. De plus, la fenêtre ne
ferme pas juste. Voyez par vous-même.
Alors le curé approche de la fenêtre mal calfeutrée une chandelle allumée. La flamme vacille et menace de s'éteindre sous un
courant d'air qui tombe sur le grabat improvisé du Père. Devant
cette démonstration, le malade reconnaît son imprudence. Mais
il conjurera les douceurs du lit en introduisant sous le matelas d'inflexib~es planches.
La maladie du Père Frédéric s'ébruita bientôt. Les bonnes
âmes priaient pour lui, et le garçonnet qu'avait guéri Notre-Dame
du Calvaire entra dans son petit oratoire, s'agenouilla devant une
image de la Madone et fit cette courte et candide prière : "NotreDame des Sept Douleurs, guérissez le Père!"
-J'étais hors de danger, conclut le Père Frédéric.
Toutefois la convalescence fut longue et les médecins déclarèrent qu'il faudrait, dès la bonne saison, reprendre le chemin de
l'Orient : "un climat plus chaud pouvait seul adoucir la violence
d'une maladie qui laisse jusqu'à la mort les traces de son passage".
Au milieu d'avril, le Père Frédéric reçut un télégramme de
ses supérieurs : "Revenez en toute hâte en Orient. Guerre imminente en Egypte".
Le premier mai 1882, il quittait le Canada, "avec un grand
serrement de coeur mais non sans quelque espérance de revoir une
autre fois ce petit peuple béni de Dieu", et, le 3 mai, en dépit
d'une santé encore chancelante, il s'embarquait à New-York pour
la France et l'Orient.
_ Il passait onze jours à Alexandrie dans la périlleuse ambiance
d'une révolte du parti national égyptien contre l'Angleterre.
Et le 18 juillet 1882, il arrivait à Jérusalem très souffrant.

P. Romain Légaré, O.F.M.
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Souvenir~ d'une CUr~ulin~
Tout le monde connaît le bon Père Frédéric . Il s'est, pour ainsi
dire, identi'fié avec le peuple canadien chez lequel il passa les vingthuit dernières années de sa vie.
Né à Ghyvelde (Flandre), le 19 novembre 183 8, Frédéric Jan ssoone prenait l'hab it au noviciat d'Amiens le 26 juin 1864 où il faisa it profession le 18 juillet de l'année suivante ( 1865) .

Son premier voyage en Canada date de 1881. Quelques années
plus tard, ( 1888) , il fonde le Commissariat de Terre-Sainte à TroisRivières. Le retour définitif du Père Frédéric, en 1888, de même que
celui des Franciscains, en 1890, nous le devons à l'intervention de
Monse igneur Lof/èche, évêque de Trois-Rivières, et de M. l'abbé Raymond Caisse. Ce dernier, au cours d'un voyage en Palestine, avait
tenté des démarches pour le rétablissement au pays, des fils de saint
François.
A peine le Père Frédéric venait-il de fouler le so l canadien que
les curés se disputent sa présence dans les chaires de leurs paroisses .
Il n'est pas téméraire de le classer parmi les prédicateurs les plus
influents qui aient illustré les chaires de notre diocèse. "Son éloquence coulait de la source de son âme perdue et retrouvée en Dieu".
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C'est en ce sens que le
Père Frédéric mérite de
compter parmi les plus
grands prédicateurs de
cette époque . Comme
orateur, sa voix recto
tono et un peu grêle, sui tes de l'austérité de son
régime, n'avait rien d'a gréable pour l'oreill e de
l'auditeur; mois sa sain teté nous faisait oublier
ces déficiences.
Au cours d'une retraite
prêchée aux élèves des
Ursu lines, en 1888, la
conclusion de ses conférences, preoque toujours
la même, lai ssait tran sparaître l'état de son
âme : "Dieu est admira ble dons ses saints!" Et
les couventines pince t o ut chuchotaient
"C'est lui, le saint."
Dons ses tournées pastorales, Monseigneur Laflèche aimait se foire accompagner du Père Frédéric . La "passée de
I'Evêque" s'inscrit comme un événement remarquable ou calendrier
des paroisses. Pour la circonstance, les cordons-bleus du presbytère
ordonnaient savamment leurs recettes culinaires. Pour une fois, le
Père Frédéric allait manger bon; lui, de qui l'on disait qu'il ne se
nourrisse it que de pain et d'une feui·lle de plantin. Et ce n'était pas
seu lement pour la rime ...
Mgr F.-X. Cloutier

Voici l'heure du dîner. Quel fumet se dégage des plats r Le Père
Frédéric, tout sourire, va se régaler, bien sûr... Un e fois n'est pas
coutume. Mnis quoi? Le démon de la gourmandise aurait- i 1 pris sa
retraite::> En dépit des instances de la cuisinière en chef, le Père Frédéric ne veut en rien modifier ses habitudes gastronomiques. "Mon
estomac, avoue-t-il bonnement, s'accommode mieux d'un régime
sec." Oui, sec, très sec : une tranche de pain et une pomme de terre.
Comme hors-d'oeuvre? Encore une pomme de terre et du pain . -"Enfin, Père Frédéric! Vous vous fatiguez à la prédication, il fout
que vous renonciez à ce jeûne perpétue.!.
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- Je ne jeûne pas; je mange bien.
-T iens, une idée, jubile d'avance Christine . .. J'aurai recours
à l'intervention de Monseigneur . ..
Ainsi fut - il fait. Christine, à huis c los : "Monseigneur, si vous
faisiez valoir votre autorité pour me donner raison . . .
- Il faut bien que je respecte les habitudes du Père Frédéric, de
conc lure avec douceur, le Juge..
~e

Pour toute approbation de leur menu, les cordons-bleus durent
contenter du bon sourire du .Père Frédéric. C'était beaucoup.

Vers 1888, le Bon Père fut invité à prêcher une retraite aux
paroisses de Sainte -Flore, en Mauricie. Les gens s'y rendaient de

1

1
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quatre et même de cinq lieues pour l'entendre et surtout pour le voir,
car son attitude était déjà une prédication .
Dans l'après-midi, commençaient vers trois heures, les exercices
du chemin de la croix, prêché . Le bon Père perdait la notion du
temps; aussi à six heures sonnant, n'en était-on qu'à la septième sta tion. Avec le Bon Père, on avait versé des larmes au récit des souffrances de Notre -Seigneur. La Passion! avec quelle âme de feu il
sava it la décrire! A l'écouter, les heures s'étaient écoulées trop vite.
Ces années-là, pour le voyage, on attelait le blond, ta grise ou
le noir. Sur le retour, c'était la nuit; les voitures coulaient, vers la
campagne, tout comme une noce. Pour éc lairer la route, on fixait
une lanterne ou fanal à la selle du cheval. L'électrification rurale!
bien osé, à cette époque, qui eût exposé le projet à la Législature 1
Sur le parcours, par dévotion et pour abréger les heures, on s'entretenait des sermons du Père, alternant avec la récitation du chapelet.
En 1892, deux religieux que le Père Frédéric avait connus en
Te rre -Sainte, le Père Augustin Bouynot de Jarnac et le Frère Accurse
d'Eccloo arrivèrent au pays . Le premier prit charge de la desserte
itali enne, à Montréa l, durant trois années. Il rejoignit le Père Frédé ric, à Trois- Rivières, lorsqu'en 1895, le Frère Accurse retourna en
France.
Fondateur du Tiers-Ordre de sa int François, afin d'accroître son
apostolat en pays bilingue, le Bon Père s'était mis à l'étude de l'anglais, à soixante-cinq ans.
Quel amour dévoué et reconnaissant ne témoignait-il pas aux
Canadiens-qui le lui rendaient bien-lorsque, pour mettre en relief
leur générosité, il écrivait au Discrétoire de Terre-Sainte : "Le peuple
canadien, qui ne compte que deux millions de catho liques, a donné
50,000 francs pour la Terre-Sainte. Plus que tous les autres," ajou tait - il.
Aujourd'hui où l'argent se déroule en billets de millions, argent
déprécié à tel point que cent dollars n'ont qu'une valeur de petite
monnaie, la somme de 50,000 francs nou s fait sourire .. .
En 1903, avec l'autorisation de Monseigneur François-Xavier
Cloutier, le Commissariat de Trois-Rivières se transformait en communauté régulière . Les occupants de la première heure furent, outre
le Père Frédéric, le Père Fulcran et le Frère Florian; le Père AngeMarie Hiral et le Père Maurice Bertin. Ce dernier est actuellement
missionnaire ou Vietnam .
Fondateur conjoint avec les Curés Luc Désilets et Lou is- Eugène
Duguay des pèlerinages de Notre-Dame du Cap de la Madeleine,
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( 1888), le Père Frédéric avait aussi lancé les annales du T.S. Rosaire.
Lorsqu'en 1929, on procéda à l'examen de ses écrits, on trouva vingt
volumes, trente brochures, des articles nombreux et combien de lettres du Bon Père !

Ses voyages par des chemins impraticables, ses prédications in ce 3santes, ses jeûnes et ses veilles surtout, eurent raison de sa sa·n té.
En 1916, il tomba gravement malade; il devait l'être cinquante quatre jours, au cours desquels i1 demeura au couvent des RR. PP.
Franciscains, à Montréal, sous les soins du Docteur Vi rolle et du Frère
Raphaël Quinn, son infirmier. Les trois dernières semaines qui précédèrent sa mort, le Père Augustin, son compagnon d'apostolat, se
rendit à son chevet pour le servir comme infirmier. "Quelle scène que
la rencontre de ces deux vieillards! Les anges qui s'exhortent à bénir
ensemble le divin Maître, peuvent seuls nous présenter un tel spectacle!" ajoute la chronique ·franciscaine .
Le 4 août 1916, un vendredi, le glas annonçait la mort du Père
Frédéric. "Un saint, un grand saint vient de mourir'" Tel était le
mot qui revenait sur toutes les lèvres. Le Père Frédéric s'éteignait à
l'âge de 78 ans, dont 52 de vie religieuse.
Le lendemain, un samedi, eut lieu la translation des r estes à
Trois-Rivières où devaient avoir lieu les funérailles, le 7 août, au couvent qu'il avait fondé. Le peuple accourut nombreux à la gare et fit
cortège au cercueil de bois brut porté sur les épaules des religieux,
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cortège d'affection et de gratitude pour les bienfaits que le Père Frédéric avait semés avec tant de prodigalité dans le sillon canadien .
Cinq mois plus tard décédait, à l'âge de 74 ans, son compagnon
d'apostolat, le Père Augustin. Unis dans la vie, ils le devenaient pour
l'éternité . Le ciel, n'est -ce pas une amitié qui se continue:>
Les faveurs obtenues au· tombeau du Père Frédéric donnèrent
lieu au procès diocésain de 1927, en même temps qu'à la perquisition
de ses écrits et aux procédures romaines en 1930. Le procès aposto lique des vertus eut lieu de 1946-1948; l'ouverture de son tombeau
( 1948), le 13 janvier. "On trouva son corps momifié dans une poussière d'habit."
Le Père Frédéric survit dans ses oeuvres : celle du Tiers-Ordre
surtout, à laquelle il avait si bien préparé le berceau. Bon Père Frédéric, vous êtes un saint, c'est connu . Aidez -nous donc à vous
faire canoniser. Cet impératif vous fait sourire. N'importe! Faites
donc, et tout de suite, les miracles que nous attendons, afin que nous
puissions vous adresser l'invocation : Bienheureux Père Frédéric, priez
pour nous !

~e 93on <q)ère ':frédéric dan.D.Doone
et ~a cau"e de béatification
d'abord à très larges traits la vie du Bon Père
Frédéric Janssoone. Nous expliquerons ensuite comment procède la Sainte Eglise en cette glorification
d'un Serviteur de Dieu; nous terminerons en indiquant
où s'en trouve en ce moment la cause qui nous intéresse, nous, et
les dizaines de milliers de Canadiens qui ont bénéficié de ses exemples de vertu ou de son efficace intercession.
ÉSUMONS

Rien de mieux pour nous présenter un tableau d'ensemble de
l'activité et de la sainteté du grand Franciscain, que l'éloge officiel
inséré au Nécrologe des Franciscains du Canada : "Le 4 août 1916,
le R. P. Frédéric, de Ghyvelde, décédé à Montréal, en notre Couvent Saint-Joseph, à l' âge de 78 ans et 8 mois, dont 52 de vie religieuse et 46 de sacerdoce".
"Ex-Vicaire-custodial de Terre-sain te; Commissaire de Terresainte en Canada durant 28 ans. Très fidèle observateur de la
Règle et des voeux, très adonné aux jeûnes, aux veilles, et à tout
genre de mortification. Très assidu à l'oraison, qu'il prolongeait
volontiers durant de longues heures. La simplicité et la prudence
furent, aux yeux de tous, les traits dominants de cette physionomie
religieuse et franciscaine foncièrement charitable, joyeuse, affable
et modeste."
"Il fut un ouvrier infatigable dans la vigne du Seigneur. En
France d'abord, puis en Palestine et en Egypte, enfin au Canada,
il exerça un ministère des plus féconds par la parole et la p lume,
et plus encore par le rayonnement des vertus séraphiques, qui lui
permit d'arracher au péché et de donner au Christ Jésus des multitudes d'âmes."
"Après l'extinction des anciens Récollets, il fut le premier
Franciscain qui aborda au Canada. Restaurateur, en fait, du pre-35-
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mier Ordre, il rendit possible, grâce aux aumônes recueillies par
lui, la construction d'un monastère du Second Ordre (Clarisses),
à Valleyfield."
"Il s'efforça aussi de propager partout la milice séraphique du
Tiers-ordre. Rempli de jours et de mérites, avec la réputation
d'un saint, il s'endormit dans le baiser du Seigneur."
Précisons un peu cet éloge si riche en sa brièveté, en marquant les phases principales de cette longue vie; les oeuvres et
fonctions où s'est dévoué et illustré le grand religieux; les vertus
dont il fit briller à nos yeux les plus remarquables exemples.
Le Père Frédéric vit 78 ans et 8 mois. Né à Ghyvelde, France,
le 19 novembre 1838, en la fête de sainte Elisabeth de Hongrie, il
meurt à Montréal le 4 août 1916, en la fête de saint Dominique,
à la maison provinciale des Franciscains, rue Dorchester ouest. - Et
voici quelles grandes dates ont marqué les étapes de cette longue
vie de méritoires services. Le 26 juin 1864, sa prise d'habit au
noviciat des Franciscains d'Amiens, à 26 ans : un encourageant
exemple de vocation tardive! Il avait dû interrompre, puis reprendre ses études, après avoir aidé sa mère veuve, en exerçant la
profession de voyageur de commerce.
Il prononce sa profession religieuse le 18 juillet 18 6 5. Après
cinq ans d'études préparatoires de philosophie, théologie et sciences, il est ordonné prêtre à Bourges, le 17 août 1870, à l'âge de 32
ans près, un mois après le début de la guerre franco-allemande.
Son premier ministère sera l'aumônerie militaire.
Le nouveau prêtre est ensuite assigné au couvent de Bordeaux, dont il devient supérieur en 1873. En 1876, notre futur
Commissaire canadien part, sur sa demande, pour la Terre-sainte,
où il devait se dépenser sans répit jusqu'à 1888. Mais ce ministère
palestinien fut interrompu, en 1881 - 1882, par son premier voyage
au Canada pour l'établissement du Commissariat de Terre-sainte.
De 1878 à 18 8 8, il remplit la difficile charge de vicairecustodial, c'est-à-dire d'assistant et, au besoin, de remplaçant du
Supérieur ou Custode des Franciscains de Terre-sainte. Sans trève,
il prêche, il étudie, il écrit, il dirige de nombreux pèlerinages.
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En 1888, il revient au pays canadien pour s'y dépenser durant
28 ans et y terminer par une sainte mort une vie de l'apostolat le

plus actif, varié, hautement surnaturel, fécond en riches fruits de
salut. On le voit se consacrer aux intérêts des Lieux saints; à la
prédication de nombreuses retraites, dans les paroisses ou dans les
communautés religieuses; à la propagande du Tiers-ordre, établissant nombre de nouvelles fraternités; au développement de la dévotion à la Passion du Christ et au Chemin de la Croix, érigeant
au Cap-de-la-Madeleine et à St-Elie-de-Caxton (comté de StMaurice) des voies douloureuses en plein air.
Il déploie une merveilleuse ardeur à propager et intensifier,
à faire beaucoup aimer la piété et la confiance envers la T. S.
Vierge. Il contribue pour une grande part à attirer les foules au
pèlerinage de Notre-Dame-du-Cap. Il fonde, en 1892, de concert
avec l'abbé Duguay, curé du Cap, les A11nales du Très saint Rosaàe, dont il assuma seul la rédaction durant dix ans.
A tant de travaux, il joint l'apostolat d'autres écrits, composant et éditant une vingtaine de livres et de brochures, dont plusieurs furent répandus par dizaines de milliers d'exemplaires.
Or, toute cette débordante activité de l'apôtre, a sa source et
trouve sa seule explication dans sa profonde, fervente et très personnelle vie d'union la plus continue et la plus intime à Dieu, par
la prière vocale, l'oraison mentale, la dure mortification sous toutes
ses formes classiques, la culture quotidienne des plus pures vertus
séraphiques, de la charité surtout, de cet humble et constant dévouement en tout et envers tous, de cette bonté souriante et conquérante, qui le fait tant rechercher et tant aimer de toutes les
populations qu'il évangélise.
On lui attribue, même de son vivant, l'obtention subite d'extraordinaires faveurs, de véritables guérisons miraculeuses. Des
témoins ont raconté ces faits aux procès canoniques.
Le Bon Père Frédéric, décédé à Montréal, fut transféré à
Trois-Rivières, ville où il avait séjourné de longues années et établi
le Commissariat. Il fut déposé dans un tombeau de maçonnerie,
sous la chapelle conventuelle des Franciscains. Vu sa très populaire
réputation de sainteté, on devait commencer dès 1927 les démarches officielles en vue d'une possible béatification.
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Ce qu'est mt procès de béatification
Essayons maintenant de présenter aux lecteurs, amis du bon
Père Frédéric, quelques explications simples et claires sur les procès de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu. Nous
tenterons de le faire en langage intelligible pour tous, évitant toute
expression trop technique de droit canon, ou prenant soin de bien
définir ces termes nécessaires de droit. Cet exposé ressemblera un
peu à un catéchisme, sans nous astreindre pourtant à la stricte méthode de questions et réponses.
Tout procès, on le sait, est une enquête judiciaire, méthodique, pour découvrir si tel poursuivant ou demandeur a pour lui le
droit contre le poursuivi ou défendeur, ou si tel accusé est coupable ou non coupable, dans un procès criminel. Par analogie on
parle de "procès" de béatification. L'Eglise, par des juges qu'elle
désigne, enquête sur cette question : ce serviteur de Dieu, réputé
un saint, est-il vraiment un saint? Peut-il, en toute sûreté, être
officiellement déclaré tel et proposé en exemple au peuple chrétien?
Un saint : qu'est-ce à dire? En résumé, un saint à canoniser,
c'est un homme qui a pratiqué à un degré héroïque les vertus
théologales de foi, d'espérance et de charité, et aussi les vertus cardinales de justice, de prudence, de force, de tempérance, et les
vertus connexes de ces vertus cardinales : toutes vertus ex igées par
la pratique intégrale et généreuse des commandements de Dieu et
de l'Eglise et tous les devoirs de son état : mariage, célibat, sacerdoce, vie religieuse, etc ...
Quels personnages interviennent en ces procès? D'abord un
demandeur : ordinairement un groupement de chrétiens i ntéressés
à voir reconnaître par l'Eglise la sainteté de tel serviteur de Dieu
mort en réputation d'extraordinaires vertus, réputation souvent
rehaussée encore par l'accomplissement de miracles. Le demandeur sera souvent un diocèse, une association, un corps professionnel, un ordre religieux. - 2. Le postulateur, qui représentera la
cause devant le tribunal compétent. Le postulateur doit être prêtre séculier ou religieux et demeurer habituellement à Rome; un
ou plusieurs vice-postulateurs, subs.t ituts du postulateur; - 3. Le
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Cardinal Rapporteur ou Ponent, désigné par le Pape, chargé de
suivre de près la cause qui lui est confiée et de faire rapport à la
Sacrée Congrégation des Rites de tout ce qui se fait pour ou contre la cause. - 4. Le Promoteur de la foi et le sous-promoteur,
communément appelés "avocats du diable"! Ils ont charge de sauvegarder le droit, de veiller à la stricte observation de toutes les
règles de procédure, l'interrogatoire des témoins, de douter . . .
d'éclaircir ... de se défier ... de faire prouver ... , de leur poser
des questions supplémentaires, de citer à comparaître d'autres témoins, en plus de ceux appelés par le postulateur.- 5. Le Notaire
ou greffier et le notaire-adjoint, chargés de recueillir par écrit le
texte même de toutes les dépositions des témoins devant le tribunal. - 6. Les juges : leur seul rôle est de présider et diriger l'enquête. Le seul juge qui rendra la sentence, i.e. qui proclamera ou
non la sainteté du serviteur de Dieu, c'est le Souverain Pontife.7. Autres rôles secondaires : huissiers, messagers ...

Les Preuves
En ces procès, comme en tout autre procès, l'affaire essentielle
sera de prouver, et de prouver hors de tout doute sérieux, la sainteté d'abord, et ensuite le caractère sûrement miraculeux des soidisant guérisons attribuées à son intercession. C'est ici que la Sainte
Eglise va se montrer éminemment et étonnamment prudente, exigeante, défiante; qu'elle va multiplier les précautions les plus minutieuses et méticuleuses, pour éviter toute fraude possible, toute
erreur, oubli, omission, toute exagération; toute dérogation même
involontaire à la pure et simple vérité : contre ces savantes et puissantes lignes de défense, bien des causes de béatification sont
venues échouer ...
Signalons quelques-unes des règles du droit concernant les
preuves en ces sortes de procès. Dans ces causes, les preuves doivent être absolument entières : on n'en admettra pas d'autres que
celles qui proviennent de témoins ou de documents. Preuves entières veut dire : qui ne laissent aucun doute : il ne peut donc être
question de supposer, de présumer, conjecturer, faire des hypothèses, établir des probabilités : seul le certain, l'absolument certain est admis.
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Citons quelques canons significatifs établissant le nombre et
la qualité des témoins requis, selon les cas : 2020:-Pour prouver
la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins
au moins sont requis ... en outre deux témoins seront à convoquer
d'office : tous devront être des témoins oculaires, le procès sur
cette renommée devant être instruit dans les trente ans qui suivent
le décès.
Le Code définit exactement, selon qu'il s'agit d'une cause ancienne ou contemporaine, le nombre et la aualité des témoins à
faire entendre : témoins oculaires le plus souvent, ou témoins qui
tiennent les faits de témoins oculaires, ou témoins qui ont appris
les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus. Les miracles doivent toujours être prouvés par des témoins oculaires et des cotémoins; ces derniers sont des personnes nommées par les témoins
comme connaissant elles aussi les faits dont ils témoignent.
Et quels seront ces témoins convoqués par le Postulateur ou le
Promoteur de la foi? Le Code établit d'abord que tous les fidèles
doivent, même s'ils n'ont pas été convoqués, porter à la connaissance de l'Eglise ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au martyre du serviteur de Dieu. Doivent aussi être appelés à témoigner tous ceux qui fréquentèrent le serviteur de Dieu
ou furent ses fam.iliers. S'ils étaient oubliés ou négligés ils devraient eux-mêmes se faire connaître à leur évêque, lui exposant
ce qu'ils ont à révéler au tribunal. Religieux et religieuses doivent
jouir de toute liberté de se rendre au tribunal et témoigner en sens
favorable ou défavorable.
Les témoins doivent indiquer les motifs de leur conviction
personnelle au sujet de ce qu'ils affirment, sans quoi leur témoignage sera regardé comme nul. Il faut donc tout appuyer sur des
faits, non sur des affirmations générales.
Si le serviteur de Dieu était membre d'une communauté religieuse, le droit exige que la moitié au moins des témoins soient
étrangers à cette communauté.
Outre les témoins, quand il s'agit de juger de faits miraculeux, de guérisons, le tribunal aura recours aux avis et lumières de
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médecins et autres experts en sciences naturelles. Ici encore nous
retrouvons les mesures propres à assurer l'indépendance, la liberté,
l'objectivité de ces déclarations d'experts. Ils sont au moins deux,
ordinairement inconnus l'un de l'autre; ils gardent leur nomination secrète; le postulateur ne les connaît pas; ils font leur rapport
par écrit, sont ensuite interrogés séparément.
Si certains faits ne peuvent se prouver que par des documents,
les documents originaux et intégraux eux-mêmes seront joints aux
pièces du procès; si cela est impossible, on produira des copies ou
des photos de ces textes, dont le notaire vérifiera et garantira la
parfaite exac titude. On ne tient aucun compte des éloges funè bres ou notices nécrologiques écrites immédiatement après la
mort, ni d'autres éloges écrits par des amis du serviteur de Dieu
de son vivant.
Les divers procès
Deux séries différentes de procès
devront se dérouler, dans le cas ordinaire de serviteurs de Dieu contemporains : procès diocésains et
procès apostoliques : les premiers institués par autorité de l'évêque, les
seconds par autorité du Saint-Siège.
Dans les deux cas, l'Eglise exigera
de tous les officiers prenant part aux
procédures à un titre quelconque, un
serment rigoureux, dont la violation
dans bien des cas entraînerait la peine d'excommunication. Tous doivent jurer d'accomplir fidèlement
leur fonction, de garder le secret
jusqu'à la publication du procès, de
R. P . Mathieu-M. D a unais,
n'accepter aucun don. Les témoins
1er Vice-Postulateur
iurent de plus : avant d'être interrogés, de dire la vérité; après avoir été interrogés, d'avoir dit la
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Ouverture du procès apostolique

vérité; les médecins, experts, copistes, etc. jurent, avant d'entreprendre leur travail spécial, de bien l'accomplir, et, après, de l'avoir bien accompli. Même le simple huissier ou messager est assermenté.
Le postulateur et vice-postulateur prêtent le serment spécial
de dire la vérité durant tout le procès et de ne commettre aucune
fraude.

Les jJrocès diocésains
L'évêque est donc le premier à intervenir comme juge-enquêteur. Il devra 1 o, faire rechercher tous les écrits du serviteur de
Dieu; 2°, instruire un procès informatif sur la renommée de sainteté, les vertus en général ou le martyre et les miracles; 3 o, instruire le procès de non-culte.
L'évêque ne pourrait s'occuper de ces procès, s'il appartenait
lui-même à la parenté du serviteur de Dieu.
L'évêque préside le tribunal par lui-même ou un prêtre délégué par lui : dans ce dernier cas, deux autres juges assistent le prêtre délégué. Il nomme aussi un promoteur de la foi et un notaire.
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Séance du procès apostolique

Les séances ont lieu .de jour et dans un lieu sacré. Et voici une mesure pour assurer secret et discrétion : après chaque séance, les
actes doivent être clos et munis du sceau du juge; ils ne peuvent
être ouverts qu'à la séance suivante, après que le juge a reconnu
le sceau entier et intact. Si le sceau avait été brisé, le cas devrait
être référé à la Sacrée Congrégation des Rites. On touche ici un
exemple de l'intransigeance et de la souveraine prudence de l'Eglise
pour écarter absolument toute intervention étrangère ou indiscrète, au cours de ces graves et importantes procédures.

Recherche des écrits
Le mot "écrits" comprend les textes inédits ou imprimés et
publiés; les sermons, lettres, mém.oires, cahiers personnels, notes,
etc., en un mot tout ce que le serviteur de Dieu a écrit lui-même
ou fait écrire par autrui.
L'évêque, par un édit lu en chaire dans toutes les églises des
lieux concernés, ordonne que tous les écrits soient apportés au tribunal par tous ceux qui les détiennent; s'il s'agit d'un religieux,
même ordonnance est publiée dans toutes les communautés con-44-

cernées. Bref, toutes les mesures sont prises pour assurer le rassemblement de tous les écrits existants. Le Notaire établit liste de tous
les écrits recueillis et dresse procès-verbal de toutes les recherches
opérées.

Le jJrocès inform,atif
Il doit commencer dans les trente ans qui suivent le décès du
serviteur de Dieu, afin qu'on puisse interroger des témoins oculaires de sa vie. Dans ce premier procès, il n'est pas nécessaire, dit
le Code, que les vertus ou le martyre ou les miracles soient établis
dans tous leurs détails, il suffit que soit prouvée une renommée
générale, spontanée, non pas obtenue artificiellement à la suite de
propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses,
ayant augmenté de jour en jour et toujours existante chez la plus
grande partie du peuple.- On voit que tel fut bien le cas pour le
Bon Père Frédéric, reconnu pour saint par des milliers et milliers
de personnes.
Le juge demande à chaque témoin ce qu'il sait de la vie, des
vertus ou des miracles du serviteur de Dieu, s'il a vu lui-même ces
faits, ou comment ils sont parvenus à sa connaissance. Il est ensuite questionné sur tel ou tel "article" ou "position", c'est-à-dire
faits de la vie du serviteur de Dieu, dont le postulateur a établi
d'avance toute une série, à faire confirmer par les témoi gnages.
Le promoteur de la foi pose lui aussi questions et objections.
Une fois toute l'enquête terminée, à la satisfaction d u promoteur de la foi, les documents rassemblés, les écrits découverts et
réunis; après expiration d'un dernier délai accordé au postulateur
pour présenter des témoins ou des documents de dernière heure,
le procès est déclaré clos, les signatures requises y sont apposées, et
le procès est publié, c'est-à-dire que le postulateur peut en prendre
connaissance.
Aussitôt une copie des actes doit être faite à la main, collationnée avec l'original par le notaire et son adjoint, en p r ésence
d'un des juges et du promoteur de la foi : ce travail terminé, tous
trois authentiquent la copie en y apposant signature et sceau. L'o-45-

riginal est alors clos et scellé, pour être conservé aux archives de
l'évêché, et ne pourra jamais être ouvert sans la permission du
Saint-Siège. C'est la copie qui sera envoyée à Rome.

Le procès de non-culte
Il s'agit de bien établir par témoins et par VISite des lieux,
qu'aucun culte public n'a été rendu au serviteur de Dieu. Des
actes de culte public seraient, par exemple : placer image ou statue
du serviteur de Dieu sur les autels ou, dans un tableau, au milieu
de saints ou bienheureux, ou entourée de rayons ou d'auréole; porter en procession ses images ou reliques, les exposer à la vénération
publique, les entourer de lampes, de cierges, etc. . . Le tribunal
définit par sentence si un culte de telle sorte a été rendu ou non au
serviteur de Dieu.
Si, après envoi à Rome de ces procès et des écrits, on découvrait d'autres écrits, ces derniers devraient être aussitôt envoyés à
la Sacrée Congrégation pour y être d'abord révisés. En attendant
cette révision, les procédures ne pourraient se poursuivre. Une
telle découverte d'écrits, ignorés à la première enquête, eut lieu
dans le cas du Bon Père Frédéric, et la marche de la cause en a été
considérablement retardée.

INTRODUCTION DE LA CAUSE A ROME
Voilà donc tous les documents des premiers procès diocésains
remis à la Sacrée Congrégation des Rites, à Rome. Celle-ci va procéder à une triple révision : Révision des écrits du serviteur de
Dieu; révision du procès informatif; révision du procès de nonculte.
La Sacrée Congrégation enquête d'abord, cherche à s'assurer
de nouveau que l'on a bien réuni tous les écrits. Elle con:fie à deux
prêtres savants de lire et examiner en entier tous ces textes-des
dizaines de mille pages parfois-et d'indiquer, dans des rapports
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Mgr A. P . Frutaz, de la Congrégation des Rites, en compagnie d u
Vice-Postulateur, le R. P. Hector Fréchette, O.F.M ., a u bureau de
la Crypte-Musée .

écrits, s'ils y ont découvert quelques passages contraires à la pure
doctrine catholique ou aux bonnes moeurs; d'indiquer aussi
"quelle mentalité, quelles habitudes de vertus ou quels défauts
apparaissent avoir été propres au serviteur de Dieu dans ses écrits"
(C. 2068) . Les objections tirées de ces examens et rapports sont
soumises à la discussion des Cardinaux. Si l'on découvrait de graves raisons de douter de Li pureté de doctrine, on en réfèrerait au
Souverain Pontife, qui déciderait s'il faut ou non continuer le
procès.
Révision du procès informatif. -Ce procès est transcrit; il
devrait de plus être traduit, s'il n'était pas déjà présenté en langue
latine, italienne ou française. Cette traduction est elle -même
révisée.
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La Congrégation fait préparer un Sommaire du procès, comprenant une courte biographie du serviteur de Dieu.
Il est utile, à cette phase des procédures, de présenter au Souverain Pontife des lettres postulatoires ou de recommandation :
lettres personnelles et spontanées de personnages éminents, laïcs
ou ecclésiastiques.
Le promoteur de la foi propose alors ses objections contre l'introduction de la cause. Les Cardinaux, en séance spéciale, jugent
du pour et du contre, et finalement répondent par un oui ou un
non à cette question : "Faut-il signer la commission d'introduction de la cause dans le cas et avec l'effet dont il s'agit? Si le vote
est favorable, le Pape signe le décret, inscrivant le mot "Placet"
(il plaît) suivi de son nom de baptême. A partir de ce moment,
la Congrégation seule se réserve le droit de s'occuper de la cause,
devenue proprement Romaine.
On fait subir même examen au procès diocésain de non-culte.
S'il était constaté qu'il y a eu culte, la Congrégation donnerait
l'ordre que ce culte soit discontinué dans un délai fixé : tout nouveau progrès de la cause serait suspendu.
La Congrégation expédie alors au postulateur des lettres "rémissoires" pour la mise en marche du procès dit "apostolique",
parce qu'il sera conduit par autorité, non plus de l'évêque, mais
du Siège apostolique.
S'il est nécessaire, on enquêtera encore sur la persévérance du
renom de sainteté du héros dans le public. Mais l'enquête portera
surtout sur le détail des vertus et, s'il y a lieu, des miracles.
Cinq juges sont nommés, choisis parmi les dignitaires ecclésiastiques, dont un est nommé Président par la Congrégation :
c'est le plus souvent l'évêque diocésain.
Le tribunal comprend aussi deux sous-promoteurs de la foi
(avocats du diable). Le Promoteur général de la foi, de Rome, a
préparé lui-même les longues séries de questions à poser aux témoins, tenant compte des minutieuses études faites des écrits du
serviteur de Dieu, des doutes, imprécisions, lacunes découvertes
-48-

peut-être dans le procès informatif, etc. Ce questionnaire reste
secret jusqu'à la .fin du procès; il n'est ouvert qu'au tribunal et
clos et scellé de nouveau à la fin de chaque séance.
Le tribunal doit se mettre à l'oeuvre dans les trois mois qui
suivent la remise des lettres qui le créent. Chaque séance doit comporter la présence du Président et de deux juges, ou de trois juges
en l'absence motivée du président; d'un au moins des sous-promoteurs de la foi, et du notaire ou de son adjoint.
Le tribunal doit terminer son travail en deux ans.
Reconnaissance des restes mortels. - Vers la fin du procès a
lieu la reconnaissance juridique par le tribunal, du tombeau et des
restes du serviteur de Dieu, qui est exhumé. L'état du cadavre est
décrit minutieusement par des médecins; le notaire note tous les
détails de la nouvelle sépulture, l'endroit, le genre de cercueil, du
tombeau, etc ... toutes choses pouvant faire reconnaître sans erreur possible cette sépulture, après de longues années, des siècles
peut-être ...
En ce procès apostolique, tous les témoins oculaires du premier procès doivent de nouveau être interrogés, sauf impossibilité.
S'ils sont décédés, ou incapables de témoigner par maladie ou vieillesse ou autres raisons graves, on doit en produire preuve authentique.
S'il n'y a plus de témoins oculaires ou si leur nombre est minime, des témoins tenant les faits de témoins oculaires seront entendus. Mais, s'il s'agit de miracles, seuls des témoins oculaires
pourront être entendus.

A Rome
Le procès apostolique terminé, on envoie à Rome une copie
authentique, l'original étant gardé aux archives de l'évêché. A la
Sacrée Congrégation, toutes les pièces du procès sont soigneusement explorées et étudiées. Avocat du diable et avocat de la cause
présentent leurs raisons pour ou contre. Finalement, une réunion
des Cardinaux de la Sacrée Congrégation se prononce. Si le juge-49-

ment est favorable, on le présente à l'approbation du Souverain
Pontife et le décret de validation est promulgué.
Discussion sur les vertus. - Le moment des plus graves, des
plus solennelles et décisives discussions est arrivé : les vertus du
candidat à l'auréole des saints ont-elles vraiment le caractère d'héroïcité ?
N'allons pas trop vite! Ici intervient le fameux canon 2101 :
"La discussion sur les vertus ne peut être commencée que cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu." Mais ... toute loi
humaine connaît des exceptions : le Saint-Siège dispense des cinquante ans, si l'extraordinaire popularité du futur bienheureux ou
le nombre et l'éclat des miracles invitent le Souverain Pontife à
déroger à la loi. Ce fut le cas pour sainte Thérèse de Lisieux (discussion des vertus 23 ans après sa mort); pour saint Jean Bosco
(37 ans après sa mort).
Trois solennelles réunions. - L'héroïcité des vertus (ou le
martyre et la cause de celui-ci) est discutée en trois réunions,
qu'on appelle : anté- préparatoire, préparatoi1-e et générale.
La séance anté-préparatoire se tient devant le Cardinal
Ponent ou Rapporteur de la cause, avec les prélats officiers et les
consulteurs. Chacun a bien étudié d'avance et garde devant lui le
texte intégral des témoignages et des documents, des objections et
des réponses y apportées. Si les deux-tiers des participants à la
séance émettaient un vote défavorable, tout serait déféré au Souverain Pontife, qui déciderait du sort de la cause. Si le vote est
favorable, on tiendra, plusieurs mois plus tard, la séance dite préparatoire. Celle-ci groupe tous les Cardinaux de la Sacrée Congrégation et le Cardinal Préfet préside. Tous ont sous les yeux le
texte des objections du Promoteur de la Foi, les objections proposées par les consulteurs dans leurs avis écrits, et les réponses et explications de l'avocat de la cause. La discussion terminée, les Cardinaux décident à la majorité des voix si l'on peut passer aux débats ultérieurs. Un rapport exact de toute la séance est remis au
Souverain Pontife.
Vient enfin, après plusieurs mois encore, le jour de la séance
générale, qui se tient au Vatican même, sous la présidence person-50-

nelle du Souverain Pontife. Sont de nouveau présents les Cardinaux de la Sacrée Congrégation, les prélats officiers et les consulteurs. On étudie les derniers points qui seraient encore controversés. Tout débat terminé, les officiers se retirent, et seuls les
Cardinaux donnent leur avis, lequel n'a qu'un caractère consultatif. Le Pape écoute attentivement, remercie, mais réserve son
jugement.
Décret d'héroïcité. - Lisons le Canon 2115 : "Sur ordre du
Pape, le secrétaire de la Sacrée Congrégation rédige un décret,
dans lequel il est déclaré authentiquement, au nom du Souverain
Pontife, que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroïque, ou son martyre, sont bien prouvés; ce décret est publié au
moment et selon le mode prescrits par le Saint Père.
Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé

Vénérable, mais ce titre ne comporte aucune permission de culte
public.
La non-parution d'un tel décret indique que l'avis du Pape
est défavorable et que la cause en restera là, au moins provisoirement.
LES MIRACLES
Voici enfin notre futur saint déclaré Vénérable, ses vertus
proclamées héroïques. Va-t-il être bientôt béatifié et,-pourquoi
pas ?-canonisé?
Non pas. La grandiose cérémonie est peut-être encore bien
éloignée ... Que manque-t-il donc? Il manque le signe du Ciel,
l'approbation d'En-Haut! Des miracles! Et d'authentiques miracles, le plus souvent des guérisons, parfaitement prouvées et parfaitement miraculeuses, admises comme telles par plusieurs médecins, par les plus savants d'entr'eux, les plus spécialistes en la maladie concernée, les moins crédules parfois. Il faut des miracles indiscutables, inattaquables, qui ne peuvent être autre chose que des
miracles.
Et combien de ces miracles l'Eglise exige-t-elle? Au moins
deux, si, aux deux procès, informatif et apostolique, l'on a entendu
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des témoins oculaires concernant les vertus du héros. Dans le cas
contraire, il faudrait trois ou même quatre miracles. Il suffit donc
de deux miracles, dans la cause du P. Frédéric.
L'on ne considérera que des miracles produits ajJrès la mort
du Serviteur de Dieu. Si donc il s'opère quelque part après la fin
du procès apostolique une ou plusieurs guérisons de caractère sérieux et, semble-t-il, bien probablement miraculeux, on devra,
après autorisation de Rome, instruire un procès spécial pour enquêter minutieusement sur toutes les données et toutes les circonstances de cette guérison soi-disant miraculeuse. Un médecin fera
partie du Tribunal pour orienter, diriger avec compétence les
interrogatoires des témoins : et seuls des témoins oculaires du fait
seront admis.
Le procès terminé, copie en sera transmise à la S. Congrégation des Rites. La validité des procédures une fois reconnue, les
miracles seront de nouveau examinés, étudiés, discutés, comme on
l'a fait précédemment pour les vertus, en trois réunions solennelles : anté-préparatoire, préparatoire, et générale. Des médecins
experts seront consultés. Avocat du diable et avocat de la cause
interviendront tour à tour pour présenter des objections ou répondre à ces dernières. Les miracles ne seront acceptés que si, en conclusion de toutes ces études, consultations, discussions, leur caractère miraculeux s'impose et demeure hors de tout doute sérieux.
Le Souverain Pontife publie alors le décret que l'on appelle
de tuto, déclarant que l'on peut procéder "en toute sûreté" à la
béa tifica ti on.

Etude d'un miracle
Cette question des miracles intéresse un grand nombre de
fidèles, qui se demandent souvent pourquoi tant de retards, de
doutes, de longueurs ... Les enquêteurs, aux diverses phases de ces
examens, cherchent à établir trois certitudes : 1 o, la guérison à
l'étude a vraiment eu lieu, c'est un fait indéniable; 2 °, elle n'est
pas attribuable à d'autres prières qu'à celles faites au Serviteur de
Dieu, et non à d'autres saints ou bienheureux; 3 o, la guérison, telle
qu'elle s'est produite, soudaine ou au moins rapide, complète, durable, sans rechute, est inexplicable par aucune force naturelle.
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Pour l'utilité de nos lecteurs nous croyons bon de reproduire
partiellement ici un Questionnaire pour petite enquête préalable,
sur une guérison qu'on croirait miraculeuse. Nous empruntons
ces lignes à la brochure duR. P. Yvon Le Floc'h, A.A. :Comment
l'Eglise fait les saints. Le lecteur pourra un peu juger quels renseignements exacts et détaillés il faut pouvoir présenter, dès cette
première enquête, préalable à tout procès canonique. Et il comprendra pour quelles raisons des vingtaines de supposées guérisons
sont rejetées d'emblée, comme dépourvues de preuves suffisantes
du caractère miraculeux.

Questionnaire ...
I. Etat de la personne avant le miracle : Nom, prénom, âge
de l'intéressé.- Nom, prénom, âge de ses parents, s'il y a lieu.Sa constitution physique avant la maladie. - Antécédents familiaux, surtout par rapport à la maladie du miraculé. - A quel âge
et à quelle époque tomba-t-il malade? - Symptômes locaux et
généraux qui précédèrent et suivirent la maladie.- Nature spécifique de la maladie, son évolution, sa durée. - Renseignements
détaillés sur le traitement suivi, la nature et l'emploi des médicaments, leurs résultats, bons ou mauvais.- Renseignements détaillés touchant les examens, analyses, etc., qui auraient été faits au
cours de la maladie ... Joindre si possible à ces documents : fiche
de santé, feuilles de température, témoignages des médecins, des
infirmières.
II. Condition de la personne au mo1nent du miracle : Quel
était l'état du malade au moment de la guérison? sérieux? sans
espoir?- Quand la guérison eut-elle lieu? Jour, date, année, localité, rue, diocèse, nom de l'évêque.- La guérison fut-elle instantanée? Sans l'intervention du médecin ou l'emploi de remède?
III. L'état de la personne après le miracle : La guérison estelle complète? sans retour? y eut-il rechute? à quelle époque? Le miraculé souffrait-il de quelque autre maladie?- Le médecin
l'a-t-il examiné? Qu'en pense-t-il? Essayer d'obtenir des témoins
et des docteurs le plus de renseignements possible : par exemple,
examens, analyses, après la guérison.
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Assurer les médecins que leurs rapports ne seront jamais publiés, afin que, s'il y a divergence entre le médecin-chef et ses adjoints, ces derniers puissent donner librement leur opinion. Quels furent les témoins? Nom, adresse, ainsi que le nom et l'adresse de l'hôpital, des infirmières, s'il y a lieu.
IV. L'invocation du Serviteur de Dieu : Qui a été prié? Plusieurs saints furent-ils invoqués? Dans ce cas, quelle est la raison
pour laquelle on attribue la guérison à un seul d'entre eux? Quelles furent les prières faites? Prières orales ou mentales? Triduum? Neuvaine? Par qui? Y eut-il application de relique ou
d'image? Pour obtenir cette guérison, fit-on quelque promesse?
A qui? -Sur le conseil de qui s'adressa-t-on à tel ou tel serviteur
de Dieu? - Combien de temps après le début des prières eut lieu
la guérison?- Quelles furent les circonstances qui amenèrent les
témoins à croire au miracle? Retour des forces? couleurs? démarches du miraculé?

*
Nous omettons ici de décrire les solennités de la béatification.
On trouve ces détails dans les vies des saints, dans les Annales, les
journaux, à l'occasion des cérémonies de ce genre.
Canonisatio11,
Et la canonisation? quand viendra son tour? Ici encore, question de miracles. Le canon 213 8 du Code dit simplement : "Pour
la canonisation de ceux qui ont été formellement proclamés bienheureux, deux miracles, dùment approuvés, obtenus après la béatification, suffisent."
La S. Congrégation apportera à l'étude de ces nouveaux miracles les mêmes procédures attentives et minutieuses qu'à ceux
acceptés pour la béatification.
Nous ne décrirons pas les merveilleuses cérémonies de la canonisation, au premier rang parmi les plus grandioses, les plus majestueuses, les plus émouvantes qui se déroulent sur terre. Que le lecteur se reporte aux vies des saints récemment placés sur les autels,
ou aux Annales de la famille religieuse du nouveau saint.
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On demande parfois : Pourquoi si peu de ces miracles si précieux et si désirés se produisent-ils? Dieu seul pourrait, en chaque
cas, donner réponse exacte à cette question ... L'on peut toutefois
croire ou supposer que l'explication la plus ordinaire est à trouver
dans le manque de confiance et d'esprit de foi des suppliants et
autres intéressés. Pour obtenir du Ciel une extraordinaire faveur,
ne devrait-on pas y mettre une non moins extraordinaire ferveur
de foi, de confiance sans borne, sans doutes, sans hésitations aucunes?
Rappelons à nos mémoires cette page du saint Evangile. Jésus
chasse le démon du corps d'un épileptique possédé. Les disciples
qui furent incapables d'opérer eux-mêmes cette guérison, demandent au Maître (Math., 17, 19) : Pourquoi n'avons-nous pas pu
les chasser? Il leur dit : "A cause de votre peu de foi. Car je vous
le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé,
vous diriez à cette montagne : Va-t-en d'ici là- bas, et elle irait.
Et rien ne vous serait impossible."

Dépe11-ses
Autre question souvent entendue : Pourquoi tant d'argent
demandé pour la poursuite de ces causes? Qu'est-ce donc qui
coûte si cher?
Pourquoi? Voici une simple et rapide énumération, bien incomplète, des occasions de dépenses les plus ordinaires : Voyages
nombreux et parfois lointains : du postulateur ou du vice-postulateur, à Rome, aux pays et aux villes où a vécu le futur béatifié;
aux bibliothèques, aux archives ou greffes, etc ... Voyages, et parfois aussi frais d'hôtels, des témoins, des médecins et autres experts,
des juges et sectétaires, etc ... Parfois constitution d'un Tribunal
spécial pour enquête dans un diocèse étranger; recherches de documents, copies notariées ou photos de ces pièces; copies entières
des procès par des copistes payés, ce qui veut dire des copies de
10,000 ou 20,000 pages de dépositions des témoins et autres textes;
correspondances incessantes, avec frais spéciaux d'avion et de
recommandation; frais de colis postaux, de messageries, papeterie
(tout est obligatoirement écrit sur papier de première qualité qui
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se conservera indéfiniment); impression coûteuse des Sommaires
des dépositions; frais très élevés des cérémonies finales à Rome;
dons habituels au Souverain Pontife, aux Cardinaux de la Congrégation, etc.
Et j'en oublie sûrement. Pourquoi d'ailleurs insister? Toutes
ces dépenses additionnées formeraient un montant bien maigre,
bien mince, comparées aux dizaines de millions jetés chaque année
à l'alcool, au sport-spectacle, au jeu, à la toilette, aux voyages de
plaisir, que sais-je?

Le procès du Bon Père Frédéric
Où en est-il? se demande-t-on. Bien des étapes des plus difficiles et importantes ont déjà été franchies : Procès informatif, à
Trois-Rivières, en 1927; examen des écrits à Rome, de 1930 à
1937; procès apostolique à Trois-Rivières, de 1946 à 1948; on a
terminé cette année même l'examen d'un second groupe d'écrits,
qui avaient été inaperçus ou oubliés lors du premier procès.
Reste à venir la discussion romaine sur l'héroïcité des vertus.
Et si cette dernière est prononcée, il restera à attendre les deux
vrais et sûrs miracles nécessaires, capables d'affronter, sans s'y évanouir, les redoutables enquêtes savantes et défiantes !
Que tous les dévots du Serviteur de Dieu redoublent donc de
prières, et s'arment surtout de cette foi à transporter les montagnes, dans les cas où un malade, inguérissable et abandonné de la
science médicale, accepterait de grand coeur la guérison miraculeuse.

P. Léopold Boil eau, o.f.ut .
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1-C e serviteur de Dieu, que beaucoup de pays louent et honorent,
a été un exemplaire du Maître Divin dont il a rep1'0duit à un haut deg1'é
les ve1'tus et les prédicat·ions de son humanité.

2- Pieux et armé de la prudence, huntble, m enant une vie sans tache,
fuyant jusqu'à l'ombre du mal, d'une pa1'faite sobriété, il mérita pa1' ce
moyen que la Trinité trouvât demem e en sa belle âme.
3-Ses contemplations étaient continuelles; ses épanchem ents au P1'isonnier du Tab ernacle révélaient les ardeurs toujours brûlantes de son
coeur.
4-La T erre Sainte et le Canada furent pour lui un grand champ
d'apostolat, où les plus belles fleurs mystiques s'épanouirent dans son
âme.
5-Sa charité pou1' les pauvres et les petits ne connut pas de borne.
De four et de nuit elle s'étendait sur chacun d'eux.

6- Le zèle de la maison de Dieu le dévomit comme un feu divin, le
p01·tant vers toutes les âmes incUfféremment, s'oubliant, pou.1' donn er aux
affamés l'Euchar·istie et le pain de la pa1'0le évangélique.
7-Toute sa vie durant, il a été une belle 1'eprocluction elu Ch1·ist. Sa
modestie parut aux yeux des hommes comme un mirai?· de sainteté .
8-PTêtre tout d'une pièce, il pouvœit chanter avec foie et se nourrir
avec profit des psaumes et de l'Ecriture qui donnaient à son âme une
santé parfaite, pour travailler à la conquête des païens, des musulmans,
des juifs et aut1'es, les baptisant et regénérant clans le Christ.
9-C' était près elu tabernacle qu'il puisait ses connœissances, ses fo1'ces pour l'obse1·vation de la Règle séraphique et surtout elu se1'mon elu
Sauveur sur la montagne.

lO-La perfection fut son unique idéal. Aussi gravissait-il à pas de
géant Mons immaculatus, mon s pinguis, la montagne sainte, la mon tagne
grasse.
Il-Pour la V ierge elu Cap surtout, il professait une dévotion toute
filiale, qui mérita qu'elle ouvrit les yeux, jetant su1· lui un regard de bonté
et de maternelle tendresse.
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12-Par ]ésus et Mar·ie il bénissait et guérissait les malades, ce qui
lwi att·ira fama sanctitatis.

13-Après sa course terrestre, il fut convié au banquet de l'Agneau
à qui soU mndu honneur et gloire dans les siècles des siècles sans fin.

Amen.
Cet lste Confessor a été composé par le V. F. Louis · Marle Soucy , O.F.M. pour
le Bon Père Frédéric, O.F.M ., mort en odeur de sainteté le 4 août 1916 .
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NOUVELLES DE LA CAUSE
Lettre du Postulateur Général au Vice-Postulateur
Très cher Père Fréchette,
.. . Je vous remercie vivement de tout, et me réjouis beaucoup de l'activité zélée et efficace que, avec l'aide de vos autres Confrères, vous déployez
en faveur de la Cause du "Bon Père Frédéric" . Si dans chaque Province de
l'Ordre on travaillait ainsi pour faire connaître nos Bienheureux et Serviteurs
de Dieu, nous aurions certainement beaucoup de saints de plus; en effet, p our
qu'ils obtiennent de Dieu les miracles nécessaires à leur glorification, il faut
qu'ils soient connus et priés.

Pour le P. Frédéric j'ai espoir de pouvoir bientôt m'occuper de tels miracles, spécialement si ceux auxquels vous faites allusion, obtiennent las effets
particuliers et probants que j'attends.
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La guérison obtenue au Japon semble importante, notamment avec les
nouvelles informations reçues de la part des médecins, mais je ne puis encore
exprimer un jugement sérieux, puisque je dois consulter à propos un médecin
expert. En attendant, j'ai fait traduire en anglais ces nouvelles déclarations
médicales par nos Pères Japonais de L'Athénée Antonien, et puis de l'anglais
en italien par un Père d'ici, afin de les faire lire ·par un médecin Expert :mais
actuellement la traduction doit être un peu retouchée. Après, avec le médecin
Expert, nous examinerons bien le cas et nous verrons s'il sera possible de
construire un Procès. En attendant recueillez la documentation détaillée des
trois faveurs obtenues chez vous, et qui, comme vous me dites, vous semblent
les plus sérieuses, et m'en remettez une copie.
Ici à Rome la Cause suit heureusement son cours. Les nouveaux écrits
ont été examinés, comme je vous le disais précédemment, et maintenant, soit
le 28 février courant, on passera dans la Congrégation à la discussion des
mêmes (écrits), tandis que l'Avocat de la Cause prépare les positions pour la
discussion de la validité des Procès et sur l'héroïsme des vertus.
Il n'y a aucun doute que ces discussions aient un heureux résultat, puisque la cause est bonne et qu'il n'y a aucune objection à faire. J'ai lu, en partie, le Procès Apostolique sur les vertus en particulier et je puis dire que je
l'ai trouvé mieux fait et plus substantiel que le premier Procès Ordinaire
Informatif ...
Votre tout dévoué,
FR. FORTUNAT SCIPIONI,
Postulateur Général, O.F.M.
Vic. Post. Trois-Rivières
(Canada)

Montréal, 2 avril 1956.
RR. PP. Franciscains,
Couvent des Franciscains,
Trois-Rivières, Qué.
Révérends Pères :
Afin de m'acquitter d'une promesse faite au Bon Père Frédéric il y a
quelques années déjà, je viens vous déclarer la guérison obtenue par son
intercession.
Je souffrais alors d'un mal de jambes qui avait débuté vingt-neuf ans
plus tôt et qui allait en s'aggravant, au .point que les deux dernières années
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mes jambes étaient couvertes de plaies du genou à la cheville et me faisaient
énormément souffrir. Aucun traitement médical ne parvenait à enrayer le
mal.
Ayant entendu parler du Bon Père Frédéric, je me confiai à lui, le priant
avec ferveur de m'obtenir du Ciel la guérison de mes jambes. Moins de six
mois plus tard mes jambes étaient complètement guéries et cicatrisées, et
jamais plus je n'ai ressenti le moindre mal.
Entre autres promesses j'avais promis de rapporter ma guérison à ·v otre
couvent, en vous autorisant à faire usage de ma déclaration, de même que de
mon nom et de mon adresse, comme bon vous semblera en vue de faire connaître le Bon Père Frédéric, d'inciter les affligés à se confier à lui, et d'aider,
si possible, à la béatification de ce fidèle serviteur de Dieu.
C'est du fond de mon âme que chaque jour je remercie Dieu de la grande
faveur obtenue, et que je bénis le Bon Père Frédéric d'avoir intercédé pour
moi.
Respectueusement vôtre,
MME H. HERVIEUX.
1511 rue Mackay, Montréal, Qué.
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UN DOUBLE ANNIVERSA I RE

Affluence sans précédent prévue à la crypte
du Père Frédéric
1-

Nouv e ll e saison

Une nouvelle saison s'ouvre aujourd' hui même à la crypte du Bon Père
Frédéric et son gardien, le R. P. Ludolphe Ayotte, o.f.m., prévoit une affluence
extraordinaire à ce musée religieux a u cours des prochains mois.
2-Pè leri nages qui s'organ ise nt

L'année 1956 marque un double ann iver sa ire que les dévôts du Bon Père
Frédéric voudront observer. C'est d'abord le 75e anniversaire de l'arrivée du
magnanime Franciscain a u Canada et le 40e anniversa ire de son décès. Plusieurs fraternités du Tiers-Ordre organisent des ·pèlerinages à cette occasion
et il ne fait pas de doute que le nombre de 60,000 visiteurs enregistrés l'été
dernier sera largement dépassé.
3-Réparat ions à l a crypte

La crypte du Bon Père Frédéric a été entièrement rénovée à l'intérieur.
Les murs ont été peintur és de co uleur s sobres, des rampes ont été posées aux
abords des montres où sont conservés les objets ayant a·ppartenu au Père
Frédéric ou les maquettes illustrant sa vie. Ces rampes s ont fixées au mur
à l 'aide d e Croix de T erre-Sainte fabriquées en fer forgé et d 'autres motifs
décoratifs en fer forgé ornent également les lieux . Sur les murs, de discrètes
inscriptions rappellent les deux anniversaires célébrés cette année. A l'entrée
de la crypte, à l'extérieur, le 75e anniversaire de l'arrivée du Père Frédéric
au Canada sera rappelé aux passants ·par des chiffres lumineux. Le Père
Frédéric est arrivé à Québec le 24 août 1881, à Trois-Rivières, le 24 septembre et au Cap le 29. Il v enait recueillir des aumônes pour la Terre-Sainte,
rro m ~ uvoir le Ti er s-Ordre et r E' nou er en terre triflu vienn e les attaches des
Franciscains qui avaient fourni son premier curé à la colonie avec les Récollets.
4-T imb re commémoratif

Un nouveau timbre commémoratif a été émis et sera distribué à ceux qui
le désireront lors de leur visite à la crypte. On pourra également admirer à
cette occasion un e nouv e lle statue du Père Frédéric sculptée su r p lâtre par
M. Léa Arbour, de Pointe-du-Lac. Deux nouvelles médailles frappées en
Italie sont aussi attendues prochainement.
5-Pèlerinage en Terre Sainte

Le pèlerinage en T erre Sainte organisé à l'occasion de cette année jubilaire remplit graduellement ses cadres et ceux qui sont intéressés à y participer devront s'empresser d e s'inscrire . Vingt-trois sur un objectif de trente
ont déjà réservé l eur place.
(Le Nouvelliste)
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Neuva ine de prières à Dieu par l'i nte rcession
du Bon Père Frédér ic
(On n'invoquera que le Bon Père Fréd éric)

1er jou r

V I jou r

Notre Père des Cieux, 1 le Bon Père
Frédéric 1 a reproduit vos traits, /
à la suite du Christ 1 et de François
d'Assise; 1 accordez-nous la grâc-e 1
qu e nous Vous demandons 1 par votre
serviteur 1 pour votre plus grande
gloire, 1 sa béatification 1 et notre
vrai bonheur. 1 Ainsi soit-il.
P ater, Ave, Gloria.

S eigneur Jésus, Fils de Dieu, 1 qui
avez confié votre Eglise 1 à la garde
de saint Joseph 1 dont le Père Frédéric 1 a raconté la vie, 1 encouragé
l'Oratoire 1 et prévu le culte à v e nir, 1 comblez notre d ésir 1 .par l'intercession 1 de l 'humble franci scain 1
pour ...

Il jo u r

0 Jésus dont les plaies 1 guérissent
encore le monde, 1 exaucez notre prière 1 par celui qui érigea 1 les chemins de la croix 1 au Cap-de-laMadelein e, 1 -à la Pointe-aux-Trembles 1 et à St-Elie de Caxton 1 pour ...
(fin de la première formule).

VIl jo u r

Souvenez- Vous, Seigneur, 1 que le
Père Frédéric 1 a chanté les grandeurs 1 de sainte Anne de Beaupré 1
e t de saint Antoine de Padoue 1 par
la parole et la plume, 1 par l es pèlerina ges ; 1 r éalisez nos voeux 1 par
son intercession 1 pour .. .
V III jo u r

Ill j ou r

0 bon et doux Jésus, 1 par l'intercession 1 du Bon Père Frédéric 1 qui
sut prêcher longtemps 1 la communion fréquente, 1 quêter à domicile 1
au profit des églises 1 et lancer dans
le .pays 1 une revue eucharistique, /
écoutez notre requête 1 pour ...
IV j o ur

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

C'est Vous, Divin Crucifié, 1 que le
Père imitait 1 sous la bure franciscaine 1 et qu'il montrait aux autres 1
e n prêchant le Tiers-Ordre; 1 exaucez
notre demande 1 par son intercession 1 pour ...
I X jo ur

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 d e
préparer les moribonds, 1 et merci à
l'avance 1 de la fav eur qui nous viendra 1 par son intercession 1 pour ...
A V 1S

V jour

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 leva devant lui 1
son regard miséricordie ux, 1 comblez
notre désir 1 pour ...

Sitôt la faveur obtenue, on avertira
le P. Vice-Postulateur, 890, rue StMaurice, Trois-Rivières, P.Q., Canada.
Au même endroit, dans une r:ryptemusée très fr équentée, r epose le Bon
Père Frédéric, apôtre du Cap -de-laMadeleine.
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