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A l'occasion 

du 7 5 e anniversaire de l'arrivée du Bo-n Père Frédéric 

au Canada, 

voici 

l' itinérah•e merveilleuse·nunt apQstolique 

qu'il a parcourn à travers nos 1'égions, 

dans l'orbite de la ] érusalem terrestre, 
1 

pendant qu'il assurait 

l'itinéraire sjJirituel de beaucoup d'âmes 

vers la Jérusalem céleste 



L'arrivé e du Père Frédéric au Canada en 1881 
'\ 
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Chronique du premier séjour 
du Père Frédéric au Canada 

Le premier séjour du Père Frédéric Janssoone, O.F.M., 
au Canada, en 1881 et 1882, fait époque dans sa vie et dans 
l'histoire religieuse du Québec. Le serviteur de Dieu y re
nouait la chaîne des traditions franciscaines brisées depuis la 
mort du dernier survivant des Récollets ( 1848), et préparait 
de loin la restauration de l'Ordre de saint François en notre 
pays (1890). 

Son zèle incomparable, son prestige de sainteté ravivè
rent la ferveur religieuse, tout particulièrement par une ef
florescence incroyable du Tiers-Ordre et de l 'archiconfrérie 
du cordon de saint François d'Assise. 

En deux relations différentes, le serviteur de Dieu a ra
conté ses principales missions de ce premier séjour. La pre
mière relation concerne les retraites du diocèse des Trois
Rivières; elle a paru dans Le Journal des Trois-Rivières, le 7 
novembre 1881. La seconde relation, plus complète que la 
précédente, a d'abord été publiée en articles dans La R evue 
franciscaine, de Bordeaux, en 1885 et 1886, puis dans la 
Petite Revue du Tiers-Ordre de Montréal, avant d'être re
produite, en 1946, par les soins du Révérend Père Paul
Eugène Trudel, O.F.M., dans une brochure intitulée : PÈRE 
FRÉDÉRIC DE GHYVELDE , o.F.M., Mon premier voyage au 
Canada, 1881- 1882 (Editions B.P.F. n. 2), Trois-Rivières 
[1946], 51 pages. 

Ces récits sont palpitants d'intérêt, criants de véracité, 
tout limpides de simplicité. Ils proclament à la fois les mer-
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veilles de la· grâce ·divine, voire les int~:rventions d'une grâce 
"miraculeuse", l'humble héroïsme d'un missionnaire, l'admi
ration constante pour la foi des paroisses canadiennes-fran
çaises tant urbaines que rurales de la fin du dernier siècle. 

Ils reproduisent l'enchaînement des principaux événe
ments mais sans les fixer par le jalon d'une date. Ainsi Mon 
premier voyage au Canada ne donne comme dates explicites 
que les deux extrêmes du séjour du Bon Père Frédéric : celle 
du 24 août [ 18 81] et celle du prem-ier mai [ 18 8 2]. 

Comment fixer dans le temps le déroulement des faits 
entre ces deux dates extrêmes et offrir une plus adéquate idée 
de l'activité de l'homme de Dieu? Ce sera la tâche assez ardue 
de l'historien critique. Mais la patience a des secrets de con
quête : elle sait exploiter une documentation déjà abondante 
et l'accroître au besoin. Grâce aux écrits du Bon Père Fré
déric, à la correspondance de l'époque, aux notations des 
journaux ainsi qu'aux chroniques de quelques communautés 
religieuses, nous pouvons suivre jour par jour le serviteur de 
Dieu durant son premier séjour au Canada, signaler les en
droits où il a passé et les principales œuvres qu'il a accom
pli~s. 

A qui sait voir et juger cette chronique apporte, au-delà 
d'une rapide énumération d'un nom de lieu ou d'une entre
prise quotidienne, toute une leçon d'énergie chrétienne et 
d'apostolat : cette chronique établit, de façon péremptoire, 
j'allais dire accablante, l'activité surhumaine que mena le Père 
Frédéric durant plusieurs mois. Les divers témoignages, por
tés spontanément sur son "éminente sainteté" et provenant 
de différentes sources non concertées, prennent, une fois réu
nis en faisceau, une singulière force par leur émouvante con
vergence.· 

Nous rapportons ici les principaux événements quoti
diens relatifs au Bon Père Frédéric ainsi que son itinéraire 
durant le premier séjour au Canada; nous signalons quelques 
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témoignages rendus sur sa personnalité; enfin nous indiquons 
les principales sources de nos recherches. 

Délégué par le conseil ~ de la Custodie de Terre Sainte 
pour aller recueillir des fonds en faveur des Lieux Saints, le 
Père Frédéric Janssoone, O.F.M., Vicaire Custodial, quitta 
Jérusalem le 27 avril 1881, passa par Rome. Dans son pays 
d 'origine, la France, il n'obtint pas les résultats espérés à cause 
d'une tourmente d'anticléricalisme qui sévissait et venait 
d 'expulser les ordres religieux. Il eut une entrevue à Paris, en 
juin 1881, avec un prêtre canadien bien zélé pour l'Ordre des 
Frères Mineurs et pour la Terre Sainte, l'abbé Léon Provan
cher qui, cette année-là, faisait son premier voyage en Terre 
Sainte et en Europe. Il l'avait rencontré pour la première fois 
à Jérusalem, en mars 1881. L'abbé Provancher encouragea 
le Père Frédéric à faire un appel à la charité des fidèles du 
Canada. 

Embarqué au Hâvre, le 31 juillet, sur le bateau le Saint
Laurent, le Père Frédéric arrivait, après une traversée pénible, 
le 10 août, au quai de New-York, où l'attendait le Père 
Charles Vissani, O.F.M., comm1ssaire de Terre Sainte aux 
Etats-Unis. 

Dès la première journée, les communications s'établis
sent entre le Père Frédéric et l'abbé Provancher, revenu à sa 
résidence du Cap-Rouge dans la soirée du 3 juillet 1881. Le 
Vicaire Custodial passe quelques jours à New-York pour trai
ter avec le commissaire américain des graves intérêts de la 
Custodie: franciscaine. Sitôt terminée sa mission à New-York, 
il prend un train rapide qui le débarque à la gare de Lévis, 
en face de Québec. 

* 
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24 août 1881 (mercredi) : arrivée du P. F rédé1•ic 
èa Lévis, à Québec puis au Cap-Rouge 

"Le 24 août, vers neuf heures du matin, je traversais le 
Saint-Laurent, un des plus beaux fleuves du monde et, déposé 
sur l'autre rive, je foulai le sol canadien. Comme les chemins 
étaient mauvais et la distance à parcourir assez considérable, 
une voiture, envoyée tout exprès par un . vénéré prètre , 
[l'abbé Léon Provancher], tout dévoué à l'Oeuvre de Terre 
Sainte et que j'avais connu lors de son dernier pèlerinage aux 
Saints Lieux, m'emmena directement à sa charmante retraite 
du Cap-Rouge, sur les bords du fleuve". 

P ère Frédéric de Ghyvelde, O.F .. M. , Mon premier 
voyage au Canada, 1881 -1882. Editions B.P.F. n. 2. Trois
Rivières [ 1946], pp. 12s. Nous citerons désormais cette 
brochure e n d c nnant s im plement son titre : Mon premier 
voy age au Canada . 

Vers onze heures, au Cap-Rouge, le Père Frédéric dit sa 
messe, sans doute la première en terre québécoise depuis celles 
du dernier prêtre récollet, le Père Louis Demers, supérieur à 
Montréal, mort le 2 sep tembre 1813, à l'âge de 81 ans et 8 
IllOIS. 

25 août 1 881 : entrevu•J o·vec Mgr E.-A. Ttnchereou, 
orchevêqus de Québec 

Accompagné de l'abbé L. Provancher, le Père Frédéric 
se présente chez Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, arche
vêque de Québec et métropolitain de la province ecclésiasti
que de Québec, pour lui exposer la mission dont on l'a chargé. 
Cette mission comporte un double objet : l'un concerne la 
Terre Sainte, négocier avec les évêques du Canada la création 
d 'un commissariat de Terre Sainte, l'établissement, dans leurs 
diocèses respectifs, de la quête annuelle prescrite par les Sou
verains Pontifes en faveur des Saints Lieux; l'autre regarde le 
Tiers-Ordre de saint François, visiter les fraternités de ter-
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t1a1res déjà établies sous l'obêdiencë ·des Franciscains et éli 
ériger de nouvelles, s'il y a lieu, du consentement des évêques> · 

Malgré les respectueuse$ repr:ésentations. du Père Frédé
ric, l'archevêque de Québ~c .jugt; à propos qe surseoir aux . 
demandes relatives à la Terre Sainte, jusqu'à ce qu'il connaisse 
les intentions du Saint-Siège là-dessus : pour des raisons per
sonnelles, il exige une déclaration officielle de la Sacrée Con- . 
grégation de la Propagande. Il faut donc saisir officiellement 
cette Congrégation et en at;tendre la réponse, ce qui permet 
au Père Frédéric de prolonger son séjpur au Canada. 

Mon premier voyage au Canada, pp. 130. 

Le Père Frédéric demande par écrit: les pouvoirs de prê
cher et de confesser dans l'archidiocèse de Québec : ils lui 
sont accordés. 

Un journal de Québec, Le Cou1'rier du Canada, jeudi 25 
août 1881, p. 2, à la page des nouvelles, annonce l'arrivée du 
Père Frédéric : "Le Révd. P. Frédéric., franciscain, vicaire 
custodial de Terre Sainte, est arr,ivé ·à Québec avant hie~ 
(sic) , dans le but d'établir un commissariat de Terre Sainte 
au Canada, en conformité des bulles du Souverain Pontife, et 
aussi comme visiteur des congrégations du Tiers-Ordre. Il est 
actuellement l'hôte de l'abbé Provancher, au Cap-Rouge". 

Cette annonce fournit au Père Frédéric l'occasion d'é
crire un article pour Le Courrier du Can,-:~da afin de "prévenir 
des malentendus" sur la Mission franciscai11e de Terre Sainte. 

26-30 août 1881 : au Cap-·Rouge 

Retiré dans la résidence de l'abbé Provancher, au Cap
Rouge, le Père Frédéric prépare des articles pour faire con
naître par les journaux sa double mission. 

31 août 1881 (mercredi) 

Le premier àrticle du Père Frédéric, portant sur le pre- · 
mier objet de sa mission, la Terre Sainte, paraît dans L e Cour- · 
rier du Canada, mèrcredi 31 août 1881, p.2. Quatre colonnes. 
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Le Père F~édéric expose les motifs de sa mission au. Ca
nada, donne le texte. de sa lettre . d'obédience du Ministre 
Général, fournit des explications sur l'œuvre de .la ' :terre 
Sainte : I) origine et progrès de la Custodie ou mission fran
ciscaine de Terre Sain.te, II) ses . œuvres et ses besoins, III) 
avantages spirituels. · 

3 septembre 1881 

Le deuxième article du Père Frédéric sur le deuxième 
objet de sa mission au Canada : Le Tiers-Ord-re de saint Fran
çois d'Assise. - Mission extraordinaire que la1 sainte Eglise lui 
rëserve en ces temps douloureux, paraît dans Le Courrier du 
Canada, samedi 3 septembre 1881, p.2. Quatre colonnes. La 
suite sera publiée, le 27: septembre 18 81. Remarquons que le 
Père Frédéric, comme un vrai journaliste de profession, sait 
choisir un sous-titre d'article qui puisse accrocher l'attention 
du lecçeur. 

4 (dimanche) - 10. (samedi) 
septembre 1881 : · retrôitè.'à Québec · 

Fameuse retraite du Père Frédéric à l'église des congré
ganistes de Saint-Roch, aujourd'hui église paroissiale de 
Notre-Dame de Jacques-Cartier, ville de Québec. Le prédi
cateur loge au presbytère .de ,Saint-Roch. 

Cette première prédication en terre c~nadienne fait ac
courir toute la ville de Québec à l'église des congréganistes 
de Saint-Roch. Rapports enthousiastes des journaux. A l'oc
casion d'une prédication que fera le Père Frédéric quelques 
jours plus tard a-qx religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, 
·l'annaliste dont;te U:n temoignage typique sur la popularité du 
missionnaire : rrce bon r,Cligieux a fait partout grand bruit 
sur son passage, à cause 'de sa. sainteté. On lui attribzte même 
des miracles. Tout le peuple se portait en foule au-devant de 
lui; chacun s'empressait pour· recevoir de sa bouche une pa
role de consolation, d'encouragement, de conseil. Les femmes 
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de Saint-Roch surtout assiégeaient tellement le bo1t Père qu'il 
a dû quelquefois s'enfermer pour se soustraire à leurs impor
f1mités". 

Anna les de l'Hôtel-Dieu de Québec, 3e volume, p.179, 
14 septembre 1881 

Au début de la retraite, deux guensons miraculeuses 
furent attribuées aux reliques de la Tene Sainte que le Père 
Frédéric faisait vénérer dans l'après-midi; elles furent rap
portées par les journaux : un jeune homme, atteint de cécité, 
recouvra la vue, et une dame Gourdeau,. paralysée des jambes, 
retourna chez elle sans l'aide de qui que ce soit. Le Père a 
raconté au long dans Mon premier vo:yage au Canada (pp. 
18-20) la guérison de cette paralytique, tout en s'en remet
tant complètement, en de tels cas, à la compétence de la 
sainte Eglise. 

La guérison subite de la paralytique fait sensation dans 
'·a ville, et les malades et les infirmes affluent en plus grande 
abondance à l'église des congréganistes et au presbytère de 
Saint-Roch. 

11- 14 septembre 1881 : à Québec 

Cette laborieuse et épuisante retraite est suivie de jour
nées bien remplies au cours desquelles il visite quelques com
munautés religieuses de Québec. 

11 septembre (dimanche) 

Le matin de ce jour, le Père Frédé1ric prêche successive
ment à un hospice de vieillards, l'Hôpital Général, à la cha
pelle des congréganistes, à l'église paroissiale de Saint-Roch, 
où il parle longuement des Lieux Saints. 

Mon premier voyage au Canada , pp. 21s.; Annales de 
l 'Hôpital Général de Québec, 22·-26 m ars 1882. 
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Dans l'après-midi, il donne une instruction aux 200 élè
ves du pensionnat de la Congrégation de Notre-Dame, à 
Saint-Roch de Québec et une autre spéciale aux religieuses 
qui dirigent cette institution. "L'après-midi, les innocentes 
petites pensionnaires de Notre-Dame voulurent entendre 
l'histoire de Nazareth et de la Crèche, et leurs dévouées maî
tresses l'entière description de la Terre Sainte". 

Mon premier voyage au Canada, p.22 . 

Voici ce que rapportent les annales de ce pensionnat 

"Hier, dimanche, le Révérend Père Frédéric, de l'Ordre 
des Franciscains, et l'un des religieux préposés à la garde des 
Lieux Saints à Jérusalem, vint donner une .instruction aux 
élèves réunies pour le catéchisme, à la grande salle. Son cos
tume un peu étrange, nouveau du moins pour un grand nom
bre, la captivante histoire de Nazareth et de la crèche et peut
être plus encore le rayonnement de sa sainteté firent une im
pression telle que pendant l'espace de trois quarts d'heure que 
dura l'instruction, à laquelle assistaient plus de deux cents 
enfants, on ne put entendre le plus léger bruit. Après avoir 
parlé des différents lieux de pèlerinage, le Révérend Père 
donna sa bénÇdiction et se rendit à la communauté. Sa pa
role pleine d'onction nous toucha profondément et nous 
vénérâmes avec piété de saintes et précieuses reliques appor
tée~ de Jérusalem". 

12 septembre (lundi) 1881 

Le matin, il dit la messe au pe-nsio·nnat de Saint-Roch et 
donne une instruction aux religieuses. 

"Le lendemain matin [12 septembre], le Révérend Père 
vint nous donner la sainte messe à la suite de laquelle, dans 
une touchante allocution, il nous parla de la vie religieuse et 
de ses avantages". 

Annales de la Congrégation de Notre-Dame, de 
Saint-Roch de Québec. 
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Dans l'après-midi, "il :Y eut un dernier rendez.-vous à la 
chapelle de la congrégation : on:Çlev.ait y apporter les croix et 
les chap_elets pour . recevoir les .indulgences du chemip. de la 
croix et les autres indulgences .apostoliqpes. Tous voulurent 
posséder une croix ainsi indulgenciée et qui aurait touché aux 
saintes reliques [de Terre Sainte]; on .vida tous les magasins; 
le pays entier ne put satisfaire à toutes les demandes. Chaque 
homme voulut individuellement posséder sa croix et la porter 
lui-même à l'église, de sorte que je vis là une réunion d'hom
mes, comme dans toute ma vie de missionnaire je n'en vis 
jamais de semblable". 

Mon premier voyage au Canada, p .22; P. Frédéric, 
Etude historique sur le Tiers-Ordre au Canada, dans 
Revue du Tiers-Ordre et de la Terre Sainte 12 (1896) 50s. 

La cérémonie dure environ cinq heures; la foule se re-
nouvelle constamment. 1 

C'est avant de procéder à la bénédiction des objets de 
piété que le Père Frédéric prononce son fameux discours 
sur le libéralisme qui est mal interprété par le parti poli~ique 
"libéral" et mêrn~ par les autorités religieuses au point que le 
Père .devra bientôt quitter le diocèse ~e Québec. · 

.13 septembre 1881 

Le Canadien, journal de Québec, annonce. aujourd'hui 
que le Père Frédéric prononcera, le lendemain 14 septembre, 
le sermon de circonstance, lors d'une érection d'une statue 
colossale de la Vierge immaculée, au Cap Trinité, sur le Sa
guenay. Les journaux annoncent l'heure du départ du ba
teau; je ne sais trop par q~el concours de circonstances, le 
Père Frédéric manque son bateau. 

"Le jour même de l'Exaltation de .la sainte Croix, dit-il, 
je devais partir sur le grand fleuve pour me rendre au Sague
nay, pays encore tout nouveau. [ .•.. ] Sa Grandeur Mgr 
l'Evêque de Chicoutimi en devait faire l'inauguration, le len-
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demain. [ ... ] Le bateau partit trop vite et je fus privé de 
l'assistance à cette belle cérémonie et de la jouissance que 
procure la vue de ce site vraiment grandiose". 

Mon premier voyage au Canada, p.23. 

C'est sans doute dans la journée du 13 septembre et la 
matinée du 14 que le Père Frédéric remplit les articles du pro
gramme énoncé dans Mon premier voyage au Canada (p.23): 
"Une longue conférence nocturne aux nombreux serviteurs 
de la Maison Centrale [serait-ce le presbytère de Saint-Roch 
où logeait le Père?] ; une nombreuse réception de. Cordigères 
avec grand sermon pour la foule accourue pour vénérer les 
sa intes Reliques; une audience en faveur des nombreux grou
pes de malades et d'infirmes demandant leur guérison". 

14 septembre 1881 

Il passe l'après-midi à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

"Ici, à son instruction qui eut lieu à t rois heures et 
demie, l'église était littéralement encombrée; ill prêcha long
temps sur la dévotion à la sainte Passion, au Très Saint Sacre
ment et à la Sainte Vierge. Après le sermon, il bénit divers 
objets de piété et fit vénérer à quelques Messieurs du clergé, 
aux religieuses et enfin à tous les assistants des reliques pré
cieuses qu'il avait apportées de Terre Sainte; puis, quand il 
eut satisfait par ses réponses les désirs des nombreuses per
sonnes qui voulaient le consulter, il visita toutes les salles de 
notre hôpital, après quoi, il prit, chez Monsieur notre Aumô
nier, un souper très frugal, ne voulant pas, disait-il, déroger 
à ses habitudes''. · 

Annales de l'Hôtel - Dieu de Québec, 3e volume, p.179, 
Exaltation ·de la Sainte· Croi}{ .::... ,14 si:!ptembre 1881. 
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15 et 16 septembre 1881 : au Cap-Raug'e 

M. l'abbé Léon Provancher qui accueilliit le Père Frédéric 
à son arrivée au Canacla 

Retiré au Cap-Rouge, le Père Frédéric compose un ar
ticle sur le libéralisme. L'article y est ainsi signé : 

P. Frédéric, V.C. 
Cap Rouge, chez M. l'abbé Provancher, 
le 16 septembre 18 81. 

Dans cet article, il dissipe la méprilse entre "libéralisme 
religieux" et "libéralisme politique"; puis, il proteste qu'il n'a 
eu aucune intention de faire de la politique, mais qu'il a tout 
simplement exposé la doctrine de l'Eglise et du pape Pie IX 
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sur l'erreur perfide qui est en train de pèrdre l'Europe depuîs 
un demi-siècle, et qu'il est de son devoir d'avertir le peuple 
canadien des dangers qui le menacent. · 

Le vendredi 16 septembre, à la maison de l'abbé Provan
cher, il reçoit, à neuf heures du soir, la visite d'un}! mère ac
compagnée de son enfant âgé d'une dizaine d'années. Cette 
femme vient de la Malbaie, elle a appris par les journaux la 
guérison subite de la paralytique et, toute confiante, elle vient 
demander au Père de la Terre Sainte pour elle et pour son 
enfant la double guérison d'une ophtalmie. Prière à Notre
Dame des Sept Douleurs du Calvaire et application des reli
ques de la Terre Sainte. 

Cet épisode est raconté au long dans Mon premier 
voyage au Canada, pp.24-27. 

17 septembre 1881 : à Sillery 

Accompagné de l'abbé Provancher, le Père passe une 
bonne partie de la journée au collège des jeunes filles que diri
gent, à Sillery, les Soeurs de ]ésus-Marie. Il y dit la messe, au 
maître autel. "Après le déjeuner, le bon Père a fait aux reli
gieuses seulement une magnifique instruction sur le grand 
bienfait de la vocation religieuse et la reconnaissance que nous 
devons à Dieu de ce qu'il nous a fait une si grande grâce. Le 
sermon a duré deux heures, puis il nous a fait vénérer les reli
ques de la vraie Croix et plusieurs autres très précieuses des 
Saints Lieux, d'où il vient lui-même, car il at été pendant 
longtemps ga~dien des Saints Lieux. Après cette èérémonie, 
les élèves se sont réunies dans la grande salle de musique et 
pendant deux heures encore, il leur a parlé des Saints Lieux 
et des miracles qu'il avait vus, etc ... ; après quoi, il leur a fait 
aussi vénérer les saintes reliques. Le bon Père (:st resté dîner 
chez notre Père, "Sous les bois", et son dîner a consisté dans 
une assiettée de soupe et une pomme de terre. Il jeûne tous 
les jours et depuis qu'il est à Québec - .ce . qpi . fait trois 
semaines, il ne s'est pas encore couché dans un lit, mais il 
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prend son repos sur le plancher. Il est parti vers trois heures, 
nous laissant toutes édifiées et dans des dispositions magnifi
ques de sainteté! Que Dieu soit loué et qu'Il bénisse le bon 
P

\ ,, 
ere. 

Annales du couvent Jésus--Marie, de Sillery, 17 sep
tembre 1881. 

Durant la récréation, les jeunes filles mettent à l'épreuve 
le don du Père Frédéric de prophétiser les ~ocations. 

Cf. Mon premier voyage au Canada, p p .29s. 

En cette journée, Le Canadien publie l'article du · Père 
sous ce titre : Le R. P. Frédéric et le libéralisme. 

C'est dans cet article que le servit1eur de Dieu dévoile de 
façon solennelle le sacrifice de sa vie qu'il a offert pour son 
"cher Canada", au cours de la retraite de Saint-Roch; ce sa
crifice, ille renouvellera plusieurs fois. 

L'affaire du libéralisme aura d'autres échos dans les jour
naux, témoin ce fait typique que rapportera Le Canadien du 
19 septembre 1881 sous le titre, Utt changement d'opinion: . 

"La sem'aine dernière, deux marchands se rencontrent à· 
la basse. ville, et la conversation tombe sur la grande retraite 
qtii vient d'être prêchée par le R. P; Frédéric. 

L'un d'eux demande à l'autre: 

. -Comment trouvez-vous les sennons de notre mission
naire? 

Le se~ond, de ·répondre: 

·- ·-Magnifiques! c'est Ùn savant. Je ne sais pas, .il a un 
ton sympathique qui touche les coeurs les plus endurcis. Je 
l'aime beaucoup . 

. Le pr.èmier interlocuteur reprend: 
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-A vez-vous entendu la dissertation qwe ce Révérend 
Père a prononcée, cette après-mi,di, à l'église de la Congréga
tion de Saint-Roch? 

-Non, réplique l'autre. 

-C'est malheureux! car vous avez perdlLJ un des meil-
leurs sermons que j'ai entendus. 

1-Quel en a été le sujet? 

-II a traité du libéralisme et il nous a fait voir les im
menses ravages que commet cette pernicieuse doctrine. 

-Eh bien alors, je ne l'aime plus, ce Révérend Père!" 

18 septembre 1881 (dimanche) : 
à Saint-Augustin de Portneuf 

Solennité de la fête de Notre :-Dame de·s Sept Douleurs. 
Le Père Frédéric, toujours accompagné d~ l'abbé Provancher, 
passe la journée à Saint-Augustin de Portneuf. Le matin, à 
la messe, il prêche sur ] érusalem et les Lieux Saints; dans 
J'après-midi, au salut du Très Saint Sacrement, sur la dévo
t ion du chemin de la croix .. De nombreuses députations des 
paroisses voisines se sont jointes aux pàroissiens de Saint
Augustin. Un journaliste du Canadien est présent 'pour faire 
le rapport de cette journée. ..Il y avait foule aux deu:i offices, 
écrit-il; l'église était littéralement remplie; to,ut le monde 
voulait entendre l'éloquent Vicaire Custodial de Jérusalem". 
Tout en faisant des éloges maladroits sur !' .. éminente sain
teté" du Père Frédéric, le journaliste commet une .. petite 
indiscrétion" sur son austère mortification : .. Il faut l'avoir 
vu à table comme nous, dit-il, pour se faire une: juste idée des 
pénitences qu'il s'impose. Nous nous demandons comment 
se fait-il qu'un homme d'une constitution aussi faible puisse 
supporter autant de privations? Un peu de soupe, un petit 
morceau de pain trempé dans du bouillon, et quelques cuille
rées de confitures aux pommes; tel· a 'été son dîner. Et le 
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.Révérend rrovancher, rédacteur du Naturaliste canadien, 
qui se trouvait à la même table, a dit que le Révérend Père ne 
mange jamais plus que cela". 

Ce journaliste glisse dans son rapport cette annonce : 
"Le saint missionnaire quitte aujourd'hui notre ville [Qué
bec] pour les Trois-Rivières, où il séjournera quelque temps". 

19-24 septembre 1881 :au Cap-Rouge 

Cependant le Père Frédéric passe encore toute la semaine 
au Cap-Rouge, où il rédige deux longs articles, le premier 
pour rectifier quelques inexactitudes du ·rapport de la journée 
de Saint-Augustin : Les fonctions du T. R. P. [Vicaire] Cus
todial à Jérusalem. L'œuvre de Terre Sainte, dans Le Cana
dien, lundi 2 6 septembre 18 81 ; et le se.cond, pour fin d'infor
mation et de propagande : Le chemin de là croix et les Fran
Ciscain-s. - Le Cordon Séraphique, dans Le Courrier du Ca
:nada, 24 septembre, 6 colonnes (et aussi dans Le Canadien, 
27 septembre). 

C'est sans doute, du 19 au 23 septembre, qu'il donne, au 
Cap-Rouge, pendant près de deux heures, après les travaux 
dt! ' la journée, une conférence spirituelle sur les vertus fonda
mentales d'une bonne chrétienne à un groupe d'une dizaine 
de jeunes filles venues exprès de la paroisse voisine, tout pro
bablement Saint-Augustin. 

Il a consigné l'épisode dans Mon premier voyage au 
· Canada, pp.28s. 

Le soir du vendredi 23 septembre, il apprend du postillon 
du Cap-Rouge que la mère et son fils qui étaient venus, il y a 

·huit jours, se recommander tout spécialement à ses prières, 
ont obtenu tous deux la guérison de leur .. terrible ophtal
mie", grâce à la neuvaine à Notre-Dame du Calvaire. 

Mon premier voyage au Ca1nada, pp.25s. 
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24 septembre 1881 (samedi) 
au diocèse des Trois-·Rivières 

Le Père Frédé ric fut accuei lli paternellement au>e Trols·Rlvlères 
par l'évêque d e la ville, Mgr Louis-François Laflèehe 

En compagnie de l'abbé Provancher, le Père quitte le 
diocèse de Québec pour celui des Trois-Rivières. II est ac
cueilli paternellement par l'évêque de la ville des Trois
Rivières, Mgr Louis-François Laflèche. 

Mon prem ier voyage au Canada, p.31; lettre d'Al
phonse Dubord, des Trois-Rivières, à l'abbé Provancher, 
le 22 septembre 1881 : "Je viens de recevoir votre lettre 
d'hier qui m'annonce que vous monterez, samedi, avec le 
Père". 
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Dans la journée même de son arrivée aux Trois-Rivières, 
il se rend, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la 
paroisse de Bécancour, pour la prédication du lendemain 
dimanche. 

Mon premier voyage au Canada, pp.33-35 . 

25 septembre 1881 (dimanche) : 
à Bécancour et aux Trois-Rivières 

A Bécancour, il prononce "trois grandes conférences" et 
y jette les bases d'une future fraternité du Tiers-Ordre. 

Voici le rapport à la fois historique et édifiant du journal 
des Trois-Rivières, 3 octobre 18 81, p.2 : "Dimanche dernier, 
le saint religieux était à Bécancour. Il prêcha d'abord à la 
grand-messe, puis aux Tertiaires, à la sacristie, et de nouveau, 
aux vêpres, et se rendit ensuite aux Trois-Rivières, où un 
nouveau sermon l'attendait pour cinq heures et demie. Tous 
ceux qui l'ont vu à table sont étonnés qu'un homme puisse 
faire une si grande dépense de forces physiques, avec si peu 
d'aliments pour les réparer; aussi proclame-t-on de toutes 
parts que c'est un saint qui s'est déjà partiellement affranchi 
des lois de la nature". 

Voir aussi le long rapport du P . Frédéric sur ses mis
sions dans le diocèse des Trois- Rivières, paru dans Le 
journal des Trois - Rivières, 7 novembre 1881. 

25 septembre - 7 octobre : aux Trois-Rivières 

Prédication du Père Frédéric aux tertiaires et à une assis
tance considé.rable de fidèles, tous les soirs (7h.), à la cathé
drale des Trois-Rivières. 

Cette retraite est suivie, comme à Québec, avec une fer
veur extraordinaire. 

Le dimanche 2 octobre, à la grand-messe de la cathé
drale, le Père prononce un sermon sur la dévotion au Cordon 
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·séraphique et sur les riches indulgences qui l'accompagnent. 
La ·. réception en est fixée au vendredi suivant, 7 octobre; le 
jeudi, la veille de la cérémonie, tous les confessionnaux sont 
envahis, ce qui dure jusque vers le midi du lendemain. 

Dans l'après-midi du 2 octobre, le Vicaire Custodial 
commence, en plus de la. prédication du soir à la cathédrale, 
la retraite annuelle des dames · de la charité (un triduum, 
semble-t-il), à la chapelle de l'hôpital Saint-Jose ph dirigé par 
les Sœurs de la Providence. · 

7 octobre 

Clôture de la retraite aux tert1a1res des Trois-Rivières. 
Journée surhumaine : le Père demeure plus de quatorze heu
res dans l'église; il reçoit dans)'archiconfrérie du cordon de 
saint François d'Assise 1,500 personnes, au cours de la mati
née et 1,000, dans la soirée. La vénération dt!S reliques de la 
T.erre Sainte suit cette réception. Les marchands des Trois
Rivières ne suffisent pas à vendre des crucifix d'ébène ou de 
cuivre, des cordons de saint François, des médailles. 

Mon premier voyage au Canada , pp.35-37, P. Fré
déric, Nouvelles religieuses, dans Le J~urnal des Trois
Rivières, 7 novembre 1881; les journaux du temps : La 
Concorde (Trois-Rivières) et Le Journal des Trois
Rivières. 

Pour donner une idée du climat d'enthousiasme spirituel 
qu'a provoqué cette retraite de douze jours, aux Trois-Riviè
res, voici quelques témoignages éloquents. D'abord ceux des 
journaux; 

rrcet illustre religieux de Terre Sainte est un des prédica
teurs les plus entraînants que l'on puisse entendre" (Le Jour
nal des Trois-Rivières, 29 septembre 18 81). 

rrll y avait un immense auditoire que la parole si forte, si 
entraînante de l'illustre prédicateur a jJrofondénunt remué 
(Le Journal des Trois-Rivières, 3 octobre 1881). 
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''Le Révd Père Frédéric a terminé vendredi soir sa visite 
ett cette ville [Trois-Rivières] par un grand et éloquent ser
mon, à la cathédrale où toute la popult~tion s'était réunie. 

"On peut dire que la visite de l'illustre et sai11-t religieux 
en cette ville a rappelé les temps apostoliques tant cela a pro
voqué de démonstrations extraordinai1-es de foi et de piété. 
Pendant les douze jours de la mission, le temple a été rempli 
du matin au soir de fidèles avides d'entendre la parole de cet 
homme vraiment extraordinaire par sa vertu, l'austérité de 
sa vie et l'éloqztence de ses discours. 

"Le passage de ce saint religieux au milieu de nous lais
sera des fruits abondants et durables. 

"L'infatigable religieux qui avait donné le cordon de 
saint François à plus de 1,500 personnes, continua encore à 
en distribuer après l'office du soir jusqu.'à 11 heures et demie, 
si bien que le nombre total s'éleva à plus de 2,000. 

"Le chœur de la cathédrale offrait un aspect insolite des 
plus imposants; toutes les stalles étaient remplies par les ter
tiaires, hommes revêtus du costume de la règle, tunique de 
bure brune avec une grosse corde pour œinture. 

"Les enfants de saint François apprendront avec plaisir 
que le Très Révérend Père, après sa visite canonique, a cru 
devoir féliciter les deux fraternités (hommes et femmes) sur 
le bon esprit qui les anime et leur régulière organisation. 

"Mgr l'évêque des Trois-Rivières, devançant l'action de 
S. S. Léon XIII, a voulu, non seulement entrer lui-même dans 
le Tiers-Ordre, mais encore exhorter tous les curés à s'efforcer 
de former des fraternités dans leurs pa;roisses respectives". 

Le Journal des Trois-Rivières, lundi 10 octobre 1881, 
p .2 et Le Canadien, vendredi 14 octobre 1881 , p.3. 

Enfin le témoignage extrait de la chronique de l'hôpital 
Saint-Joseph des Trois-Rivières : 
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"2 octobre 1881. - Retraite des dames de la charité 
prêchée par le T. R. Père Frédéric, O.F.M. ; 

"Commence la retraite prêchée par le Révérend Père 
Frédéric, franciscain. Tout le monde veut le voir et l'enten
dre parler. Quatre-vingt-dix nouvelles dames entrent dans 
l'association pour se procurer ce bonheur. Plus de 400 dames 
suivent les exercices de la retraite avec une piété vraiment 
admirable. Plusieurs disent qu'elles ne peuvent regarder le 
Père sans pleurer, tant elles sont touchées de voir ce "pauvre" 
religieux sortir tête nue par un si grand froid. Ce bon Père 
n'épargne pas ses peines : il prêche trois fois par jour, ce qui 
ne l'empêche pas de faire encore un long sermon, tous les 
soirs, à la cathédrale. Les dames sont donc très satisfaites de 
leur retraite. Pour témoigner leur vive rc~connaissance au 
Révérend Père, elles lui font une offrande de $50.00. [ ... ] 

"Outre cette retraite, le R. Père en a prêché une autre 
de 1 5 jours aux tertiaires de la ville. Les dimanches, tout le 
monde est admis; ainsi, la vaste cathédrale ne peut contenir 
la foule. Le dernier jour, depuis 5h. a.m., à llh. p.m., l'église 
est remplie. Ce bon Père passe toute la journée à faire véné
rer les saintes reliques dont il est en possession. Il n'y a rien de 
plus touchant que de voir avec quelle foi vive les gens amè
nent des malades, des infirmes, des affligés de toute espèce, 
pour demander leur guérison. Les uns voulaient recouvrer 
la vue, les autres l'ouïe, d'autres encore l'usage de leurs mem
bres. Combien ces pauvres gens étaient heureux quand ils 
avaient pu avoir leur tour pour dire un mot au "Saint Père" 
(comme ils se plaisaient à l'appeler) et à se recommander à 
ses prières! Il les recevait tous avec bonté, leur faisant tou
cher les reliques, les encourageant par de bonnes paroles et les 
renvoyant tous consolés et soulagés. Il avait demandé que 
tout le monde portât sur soi [tout comme à Québec] un 
petit crucifix sur lequel il mit les indulgences du chemin de 
la Croix; personne ne resta en arrière et bientôt il n'y eut plus 
moyen de trouver un seul crucifix à vendre dans la ville. 
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Nous avons dû en faire venir plusieurs de Montréal. Le jour 
même que nous les recevions, ils étaient tous vendus et il fal
lait en demander d'autres. Ceux qui n'avaient pu s'en pro
curer pleuraient, d 'autres entraient dans les magasins, pre
naient une poignée de crucifix pour toute leur famil le et se 

M . l 'abbé Luc Désilets qui reçut le Père Frédéric 

au Cap-de-la - Madeleine .. 

sauvaient, craignant qu'on ne les leur otât pour les vendre à 
d'autres et ils revenaient les payer plus t ard . . . Tout le bon 
peuple trifluvien était dans l'enthousiasme. Pendant ces quel
ques jours, notre modeste magasin a produit $192.00. Espé-
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rons que les bons sentiments excités dans tous: les cœurs seront 
durables et que la visite de ce saint religieux qui a passé en 
faisant le bien produira d'heureux fruits!" 

29 septembre 1881 : premier contact 
avec le Ca·p-de-la-Madeleine 

D 'après le témoignage que nous a lailssé Mgr Louis
Eugène Duguay, P.D., vicaire au Cap en 1881, c'est en ce 
jour que le Père Frédéric a fait connaissance avec le Cap-de
l a-Madeleine. 

En compagnie des trois frères Désilets, Gédéon, Pét rus, 
et Alfred, qu'il venait de connaître, le Père de Terre Sainte 
fit le voyage en canot sur le fleuve Saint-Laurent, des Trois
Rivières au Cap-de-la-Madeleine. Il y avait, au Cap, ce jour
là, une messe spéciale à laquelle les paroissiens avaient été con
voqués : à Lyon se fondaient les cloches destinées à l'église 
paroissiale du Cap. Le Père fut accueilli à bras ouverts par 
l'abbé Luc Désilets, frère des Désilets susmentionnés, curé du 
Cap-de-la-Madeleine et vicaire général du diocèse, et par son 
vicaire et son futur successeur, l'abbé L.-E. Duguay. Ce pre
mier contact n'a duré sans doute qu'une journée. Parti, le 
matin, des Trois-Rivières, le Père Frédéric a dû y revenir 
pour sa prédication du soir, à la cathédrale. 

Archives de la vice -postula tion de la cause de béati
fication du B.P.F . 

8 octobre 1881 

"Le lendemain [de la grande retraite, à la cathédrale des 
Trois-Rivières], au saint autel, nos jambes mécontentes fla
geolaient et notre pauvre corps se sentait brisé. Il fallut 
néanmoins recommencer une nouvelle séance qui dura encore 
une bonne partie de la matinée et nous n'eûmes que tout juste 
le temps de faire nos petits préparatifs et de prendre une 
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large bénédiction de Monseigneur Laflèc:he pour nous mettre 
en route dans la direction de Saint-Médard de Warwick". 

P . Frédéric, Nouve lles religieuses dans Le Journal des 
Trois-Rivières, 7 novembre 1881 ; Mon premier voyage au 
Canada, p.37 . 

9 (dimanche) - 16 octobre 1881 :retraite à Warwick 

Du mois d'octobre au mois de décembre, le Père Frédéric 
visite plusieurs paroisses de la rive sud du fleuve Saint-Laurent 
qui autrefois faisaient partie du diocèse des Trois-Rivières et 
qui, depuis 1885, appartiennent à celui de Nicolet. 

Le 8 octobre, il se rend à Warwick; il doit franchir, à 
partir de Sainte-Angèle qui se trouve en face des Trois
Rivières, une distance de 60 milles environ; certes, c'est un 
long trajet en voiture hippomobile. 

Le Père prêche une retraite de "huit jours entiers" à une 
paroisse de 1,300 communiants. La retraite marche "à raison 
de trois grandes conférences par jour, sans compter les céré
monies particulières de la vénération en masse des sain tes reli
ques, de la réception au Cordon Séraphique, de la v isite des 
malades, etc ... " Elle se clôture le samedi matin 15 octobre. 

Le lendemain matin, le Père prêche tout probablement 
à la grand-messe, et, le soir, il jette les bases d'une fraternité 
du Tiers-Ordre, en recevant à la profession 60 frères et sœurs. 
L'érection canonique de la fraternité ne pourra se faire qu'en 
1890 (29 janvier) par le P. Fulcran Berthomieu, O.F.M. 

Sur la .fin de cette retraite, le 15 octobre, le Père Vicaire 
Custodial communique ses impressions à Mgr Laflèche : 
"Avec la grâce de Dieu et votre paternelle bénédiction, notre 
grande mission de Saint-Médard a été pleine; c'est pour l'en
semble, la plus consolante de toute ma vie. Notre retraite a 
marché à raison de · trois longues conférences par jour. L'é ;. 
glise n'a guère désempli de 5 à 6 heures du matin jusqu'à 8 
et 9 heures du soir, tous les jours. 
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' "J'ai reçu du Cordon Séraphique toute la paroisse qui a 
assisté aux exercices et qui a communié avec la régularité 
d'une vraie communauté religieuse; Dieu soit béni! Il y eu 
communion du jubilé, du Cordon, du Tiers-Ordre, d'action 
de grâces, pour les âmes du purgatoire; la paroisse communie, 
tous grands et petits, depuis mercredi, avec une ferveur ini
mitable! Nous avons ici environ 1,000 cordigères et 300 ter
tiaires; c'est la seconde paroisse séraphique, avec les Trois
Rivières, Monseigneur, dans votre si pieux diocèse. 

"Si les choses continuent de ce pas, Votre Grandeur le 
verra bientôt transformé en une vaste famille franciscaine. 
Deo gratias!" 

Le Père aimera à revenir souvent à Warwick, surtout du 
temps de son grand ami, l'abbé Louis Pothier qui y fut curé 
pendant 3 2 ans, de 18 6 5 à 1897; il s'y rendra, malgré la dis
tance des Trois-Rivières, soit pour se reposer, soit pour tra
vailler plus à l'aise, soit pour prêcher de "belles retraites" 
selon le témoignage d'auditeurs encore vivants ou pour rece
voir des gens dans le Tiers-Ordre (v.g., en 1889, 1892 et 
1-896). En janvier 1889, il y donnera l'habit de l'Ordre de la 
Pénitence à 184 hommes et femmes et recevra à la profession 
112 novices. Cette paroisse comptera, en 1897, plus de 550 
tertiaires. 

Le souvenir du Bon Père Frédéric est resté bien vivace 
à Saint-Médard de Warwick, surtout chez lt:s vieilles per
sonnes qui vivent encore et l'ont connu ou qui en ont en
tendu parler avec beaucoup d'éloges par leurs parents. L'im
pression générale qu'on a gardée de lui, c'est que tous le 
regardaient comme un saint. 

Le Tiers-Ordre y est encore bien florissant, grâce à l'im
pulsion du Bon Père Frédéric, au soutien, à l'encouragement 
des curés du passé, notamment de l'abbé Louis Pothier. Le 
curé actuel, Mgr Arthur Leblanc, P.D., reconnaît que le 
Tiers-Ordre est le meilleur mouvement de sa paroisse, comme 
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d'ailleurs de celles où il a exercé le ministère. "Le Tiers
Ordre, dit-il, met de la piété, de la ferveur dans la paroisse". 

Mon prem ier voyage au Ca11ada, pp.37s.; P. Frédéric, 
le ttre à Mgr Lafièche, 15 octobre 1881, Nouvelles relig ieu
ses, dans Le Journal des Trois - Ftivières, 7 novembre 1881; 
La Concorde, Trois-Rivières, 14 octobre 1881, p.2; Petite 

revue du Tiers-Ordre, février 1889, pp.19s.; Revue du 
Tiers-Ordre et de la Terre Sain :te 13 (1897) 420, 424; en
quête personnelle du P. Romain Légar é, O.F.M., à War
wick, 8 janvier 1955. 

16 (dimanche soir) - 18 octobre 1881 (mardi matin) 
à Kingsey Falls 

Le même dimanche soir 16 octobre, le Père Frédéric se 
rend à la petite mission de Kingsey Falls pour l'ouverture du 
jubilé. Il faut savoir qu'en cette année 1881, entre le 19 mars 
et le 31 décembre, le pape Léon XIII avait accordé à l'univers 
entier une indulgence plénière en forme de jubilé extraordi
naire. (Cf. mandement de Mgr Laflèche, 15 avril 1881.) 
C'est pourquoi l'on voit le Père Frédéric prêcher, cette 
année-là, le jubilé en différentes paroisses. 

La petite mission de Kingsey Falls lui apporte les mêmes 
consolations que la paroisse mère. Il la quitte, le mardi matin 
18 octobre, pour l'église de Warwick, où il fait ses adieux aux 
paroissiens. Ceux-ci l'accompagnent aux chars. Avant de se 
rendre à la gare, il visite une mère de famille malade qui dési
rait ardemment vénérer les reliques de la Terre Sainte. Il 
admire la famille patriarcale qu'on lui présente : 19 enfants, 
vivant tous sous le toit paternel. 

Mon premier voyage au Canada, pp.39s.; P. Frédéric, 
Nouvelles religieuses, dans Le ·Journal ·des Trois-Ri vi ères, 
7 novembre 1881. 
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18 octobre 1881 : à Victoriaville 

"En arrivant à Sainte-Victoire [de Victoria ville] par un 
temps fort mauvais [neige, commencement de l'hiver] et un 
retard de deux heures, nous y trouvâmes tout,e la paroisse sur 
pied avec la plus grande partie des paroisses voisines. A six 
heures du soir, sur la bienveillante invitation de monsieur le 
curé, nous commençâmes une cérémonie qui dura trois heu
res entières. La foule compacte qui avait envahi toute l'église 
s'écoula silencieuse et contente". 

P. Frédéric, Nouvelles religieuses, dans Le Journal 
des Trois- Rivières, 7 novembre 1881, M<>n premier voyage 
au Canada, p.41. 

19-22 octobre 1881 : trois jours de repos 
au Cap-de-la-Madeleine 

Le Père Frédéric met à jour sa correspondance et s'a
donne à des travaux personnels. "Je suis caché ici [au Cap
de-la-Madeleine], écrit-il' à l'abbé Provancher, pour pouvoir 
travailler un peu". · 

"Après trois jours d'un repos qui fut bi,en un des plus 
laborieux de ma vie, je me rendis à la petite et pauvre paroisse 
de la Pointe-du-Lac" pour y visiter un autre groupe de ter
tiaires isolés. 

P. Frédéric, Nouvelles religieuses, dans Le Jour-nal 
des Trois-Rivières, 7 novembre 1881, et Mon premier 
voyage au Canada, p.42. 

23 (dimanche) - 28 octobre (vendredi soir) 
retraite à la Pointe-du-Lac 

Prédication du jubilé de 18 81 et visite des tertiaires. 

"Je croyais, dans mon enthousiasme trop facile, qu'une 
retraite, semblable à celle de Warwick, était impossible; je 
comptais sans les merveilleuses opérations de la grâce divine". 

Mon premier voyage au Canada, p.4:!. 
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Le prédicateur rapporte deux grandes faveurs obtenues 
par la foi de ces gens :la conservation parfaite d'un blé avarié 
dans un grand séchoir, pendant tout le temps de la retraite et 
en dépit de la précaution humaine, puis la guérison d'un bras 
paralysé d'une femme. 

"La paroisse offrait le spectacle des chrétiens de la primi
tive église : les familles éloignées arrivaient le matin et ne 
repartaient que le soir; elles s'installaient simplement chez les 
familles avoisinant l'église; là, il y avait table commune, on 
faisait dans la joie les agapes fraternelle:s. De cette manière, 
tout le monde se trouvait prompt à tous les exercices, les
quels, à leur tour, se succédaient sans interruption, sauf 
l'heure du déjeûner, durant toute la saiinte journée". "A la 
Pointe-du-Lac, rapporte le Père Frédéric, nous avions parlé 
dans de longues conférences jusqu'à cinq fois par jour". 

Malgré le nombre restreint des communiants présents : 
700 environ, les jeunes gens étant partis bûcher dans les bois, 
les communions furent très nombreuses .. 

La paroisse entière se :fit recevoir du Cordon séraphique. 

La foi généreuse de ces gens émerv1eillait le missionnaire 
européen, le Père de la Terre Sainte. "Le vendredi soir [28 
octobre], jour de la clôture de la sainte r,etraite, écrit-il, cette 
netite paroisse de la Pointe-du-Lac nous offrit un spectacle 
unique dans notre vie de missionnaire. Cinquante-deux frè
··es et cinquante-cinq soeurs, après un examen sévère, atten
daient avec impatience l'heureux moment de revêtir les glo
rieuses livrées du pauvre d'Assise; il y eut, en outre, une soi
xantaine de professions. La cérémonie dura plus de quatre 
heures : toute la paroisse était présente". 

Le Père confiait ses impressions sur cette retraite à l'abbé 
Provancher : "Je reviens d'un jubilé à la Pointe-du-Lac, pro
digieux dans cette petite paroisse de laboureurs pauvres. Hier 



soir, j'ai reçu à la prise d'habit 108 Frères et Sœurs; c'est à ne 
pas y cro1re; des commumons plus nombreuses qu'à War
wick". 

P. Frédéric, Mon premier voyage au Canada, pp. 
42-45; Nouvelles religieuses, dans Le Journal des Trois
Rivières, 7 novembre 1881; lettre à l'abbé Provancher, 29 
octobre 1881; Le Journal des Trois-Rivières, lundi 24 oc
tobre 1881, p.3 : "Le Révd Père Frédéric était hier à la 
Pointe-du-Lac pour y donner un sermon". 

Dans la journée du samedi 29 octobre, l'extraordinaire 
visiteur du Tiers-Ordre quittait la paroisse de la Pointe-du
Lac pour celle de Saint-Grégoire-le-Grand de Nicolet où on 
l'attendait le soir même. Il allait rencontrer un(! autre famille 
de tertiaires. 

29 (samedi soir) - 31 octobre: 
à Saint-Grégoire de Nicolet 

. Les deux journées qu'il passe dans cette .. grande pa
roisse" sont bien remplies. Il en a donné lui-même le pro
gramme dans un rapport qu'il rédige à Saint-Grégoire même 
et adresse au rédacteur en chef du journal des Trois-Rivières: 
"Hier, dans la journée [du dimanche], nous avons parlé, sauf 
les courts intervalles d'un dîner modeste et d'une collation 
légère, depuis le matin à onze heures, jusqu'au soir à neuf 
heures. La dernière conférence était adressée à nos très chères 
Sœurs de l'Assomption, en signe de notre gratitude pour leur 
hospitalité si généreuse [accordée par suite des travaux du 
nouveau presbytère]. Avec la conférence de ce matin [3 1 
octobre] qui a duré deux heures en faveur de la chère jeu
nesse de nos belles écoles et à laquelle presque toute la paroisse 
a voulu assister elle-même, nous sommes arrivé en cinq semai
nes à notre 95 ou 96e grande allocution ou confére~ce, le tout 
pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes !!" 

Au début de ce rapport, il écrit : .. Il y a exactement à 
l'heure qu'il est, Monsieur le Rédacteur, jour pour jour 
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[c'est-à-dire du 24 septembre au 31 octobre], cinq semaines 
que nous sommes arrivé dans votre beau diocèse des Trois
Rivières. Or, dans cet espace de temps relativement court, 
nous n'avons pas eu moins de 90 grandes allocutions à faire, 
avec la visite de sept belles paroisses où le bon saint François, 
notre séraphique Père, compte déjà d(!S enfants nombreux et 
il a pour amis •. , tout le monde". On se rappelle le nom de 
ces "sept belles paroisses" : Bécancour, Trois-Rivières, War
wick, Kingsey Falls, Victoriaville, Pointe-du-Lac et Saint
Grégoire. 

C'est dans la journée du 31 octobre 1881 que le prédi
cateur rédige pour Le Journal des Trois-Rivières le long rap
port sur ses missions du diocèse des Trois-Rivières, sur la 
visite des sept paroisses susmentionnées. Ce rapport n'est pas 
le même et apporte parfois plus de déuils que celui qui a été 
publié sous le titre : Mon premier vo~vage au Canada, 18 81-
18 82. Il a paru dans Le Journal des :Trois-Rivières, lundi 7 
novembre 1881, p.2, en quatre colonnes et p.3, une colonne, 
sous le titre : Nouvelles religieuses. Paroisse de Saint-Gré -
g()ire-le-Grand, 29,30 et 31 octobre 1881,àMonsieurleRé
dacteur en chef du.. Journal des Trois-Rivières". 

Les relations déclarent souvent que le Père Frédéric par
lait pendant des heures : un auditoire moderne, enfant d'un 
siècle de la vitesse, frémirait d'être obligé d'entendre un ora
teur aussi disert, sauf peut..: être en cas de politique! Le servi
teur de Dieu rejoignait l'époque de saint Bernardin de Sienne 
où les sermons duraient souvent trois ou quatre heures : 
c'était la mesure habituelle, selon la remarque d'un biographe 
de Saint Bernardin, en un temps où les Frères Mineurs parais
saient avoir oublié que saint François d'Assise, dans sa règle, 
avait recommandé aux prédicateurs la "brièveté du discours", 
à l'exemple du Seigneur qui avait abrégé la parole sur la terre. 
Notre émule de sai!l.t Bernardin de Sienne avait oublié, lui 
aussi, la recommandation de son séraphique Père. Il s'en sou
viendra plus tard, quand il reviendra, vers l'âge de 60 ans, à 
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de plus communes mesures. Le 28 février 1902, il écrira au 
Père Colomban Dreyer, gardien du couvent franciscain de 
Montréal : "Je recommande toujours à nos jeunes pères d'é
viter les excès de zèle en chaire, d'être trop long : j'ai commis 
moi-même cette faute, toute ma vie; aujourd'hui, j'ai pour 
règle de prêcher dans les retraites : sermon ·du matin, trois 
quarts d'heure; après-midi, une demi-heure. Cela semble 
plaire à tout le monde". 

Cependant, le Père Frédéric avait pour lui un atout 
qu'aurait pu lui envier la faconde de certàins prédicateurs 
ses auditeurs l'écoutaient volontiers sans fatigué apparente. 

1er novembre - 1 0 décembre 1881 : au Cap-de-la-Madeleine 

Du premier novembre jusqu'au milieu de décembre, où 
il recommencera d'autres prédications, il demeure dans sa 
"chère solitude du Cap". Il avait demandé au curé Désilets 
1a faveur d'y passer quelques jours afin de préjJarer un ma
nuel du Tiers-Ordre pour le Canada. La permission lui avait 
été àccordée de bon cœur. Il consacre donc tout son temps 
libre à cet ouvrage. 

· Cependant, à partir du dimanche 6 novembre jusqu'au 
samedi su~vant, le 12, il prêche, au · sanctu~ire du Cap, · le 
jubilé de 18 81 et les Quarante-Heures·. "Le Révd Père Fré
déric, de Terre Sainte, rapporte La Concorde, a donné leser
mon hier à la grand-messe, et à trois heures de l'après-midi, 
à l'église du Cap-de-la-Madeleine. La jolie P!~tite église dè 
cette paroisse était littéralement encombréè 'de fidèles". 

La Concorde, Trois-Rivières, lundi 7 novembre 1881, 
p .2; cf. aussi Le Journal des Trois.- Rivières, 7 novembre 
1881, p.2; lettres du P. Frédéric à l'abbé Provancher, 1er 
et 6 novembre 1881. 

Quelques jours après ( 18 novembr~), le curé Désilets 
exprime son admiration enthousiaste à Mgr Laflèche, rendu à 
Rome pour affaires religieuses. S'il n'y a pas de grands hom
mes pour leurs valets de chambre, croit-on, les â_1nes saintes 
par ,contre gagnent à être connues de près. C'1est bien le cas 
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du Bon Père Frédéric à l'égard du curé Désilets. Celui-ci 
écrit à Mgr Laflèche : .. Le jubilé et le~s 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 savant. Plus on 
voit cet homme de près, plus on le vénère, plus 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 Ca
nada : je le lui ai accordé de bon cœur .. Ici, il peut être tran
quille et travailler. Or, il travaille jour et nuit comme le plus 
misérable des mercenaires, toujours nu·-Pieds nu-tête, jeûnant 
au pain et à l'eau les trois quarts du temps, ne prenant pres
que rien, dormant peu, ne sortant pas de sa cellule improvisée, 
couchant sur la dure, et toujours le visage riant et d'une 
hu11zeur magnifique. Si vous voyez ses Supérieurs, vous pou
vez 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 cœur et de noblesse. [ ... ] Le Père 
Frédéric nous est ici un appui nécessair·e [dans la lutte contre 
le libéralisme] et les bons catholiques, le clergé, les Jésuites 
appellent sa mission ici toutf providentielle. Que sera-ce 
quand il aura été à Montréal dans quelques semaines? Il n'a 
fait encore que prêcher dans six ou sejpt paroisses, mais par
tout avec un succès prodigieux. Cet,endan-1 c'en est assez 
pour remuer les populations et faire .Parler tout le monde. 
On court aPrès lui, comme au temps des saints, et bien des 
malades sont guéris". 

Le 3 décëmbre 1881, Mgr Laflèche répondra de Rome à 
l'abbé Luc Désilei:s : "J'ai reçu votre lettre du 18 novembre, 
ce matin. [ ••• ] D'abord, je bénis le bon Dieu du bien que le 
Père Frédéric a opéré dans mon diocèst! et aussi de celui qu'il 
est en voie. d'accomplir pour le bien de la Province ecclésias
tique. Je ne manquerai pas de prendre sa défense auprès de 
ses supérieurs contre les tribulations de Québec [allusion au 
fameux discours contre le libéralisme et à ses conséquences]. 
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Je verrai probablement le Supérieur demain et je lui commu
niquerai votre lettre en la commentant comme vous le dési-

" rez . 

L'abbé Provancher rivalisait d'admiration avec l'abbé 
D ésilets à l'égard du Père Frédéric, comme en témoigne cette 
lettre d'un savoureux archaïsme et d'une jovialité qui respire 
la santé : " ... Oui, j'allais vous porter ce bon Père Frédéric. 
Mais fallait venir le voir lorsque je l'avions. Maintenant, cou
rez après. Avant-hier, je recevais une lettre de lui. "Va--t-il 
revenir bientôt? demande Marie [petite-nièce de l'abbé Pro
vancher]. -Il ne le sait pas lui-même, répliquai-je. - C'est 
bien comme si c'était pas à nous autres, ce Père-là", ajoute
t-elle. N'est-ce pas que c'est charmant? [ ... ] Quand on va 
nu-pieds, nu-tête, qu'on ne mange qu'une patate par jour, 
qu'on couche sur le plancher, qu'on a l'audace de faire des 
miracles, on serait mal venu parmi des libéraux qui comme 
vous nulla re carent [ne manquent de rien], la chose est sûre. 
Le Père est actuellement au Cap-de-la-Maddeine à prêcher 
une retraite". 

Lettre à l'abbé V. Huard, 7 novembre 1881. 

Le 18 novembre, le Père Frédéric termine son manuel du 
Tiers-Ordre et l'envoie au Ministre Général, à Rome, pour 
approbation. 

Il semble n'avoir consacré à ce travaiil que quelques 
jours. Il n'y a pas lieu de s'en étonner : c'était un ouvrage de 
compilation, surtout d'adaptation. Le Père adaptait à l'usage 
des tertiaires du Canada un manuel français du Tiers-Ordre, 
La Séraphique Règle, dont la sixième édition venait d'être 
publiée, à Paris, au cours de 18 81, par le Père Léon de Clary, 
O.F.M. Le Père Frédéric avoue lui-même qu'il a extrait tex
tuellement de La Séraphique Règle les deuxième, troisième et 
quatrième parties. Voici d'ailleurs le titre complet de son 
0uvrage,· expliqué longuement à la manière du moyen âge : 
La règle du troisième ordre de saint François d'Assise, appelé 
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ordre de la pénitence, à l'usage des frères et sœurs soumis à 
l'obédience du ministre général de l'observance, Pztbliée au . 
Canada avec l'approbation du Ministre Général de tout l'Or:.. 
dre Séraphique, et ex traite, presque textuellem ent, de la 6e 
édition de la Séraphique Règle du T. R. P. Léon [Paris 1881], 
Par le R.P. Fr édéric de Ghyvelde. J.A. Langlais, et c. [Qué
bec] 1882. VII- 653 p ages. 

L ettres du P . Fréd éric à J'a bbé P rovancher, 22 no
vembre 1881, 14 et 15 janvi f!r 1882. au P . P rudent Cazeau, 
S.J., 16 n ovembre 1881. 

Le Père Frédéric écrit aux fraternités du Tiers-Ordre 
pour y placer son manuel sous forme de souscription et :fixer 
le tirage d'exemplaires. Il recueille les engagements en atten
dant que le manuscrit revienne de Rome. Cette manière 
d'agir accuse le sens pratique de l'ancien commis voyageur 
d 'Estaires. 

Le reste du temps, il doit sans doute, en vue de la publi
cation, s'occuper de la transcription ou de l'arrangement 
technique de certains passages de La Sé-raphique R ègle. 

A cette même période, il dévore les renseignements écrits 
et oraux sur la situation religieuse du Canada, causée notam
ment par le libéralisme; nous le verrons tantôt. 

Après quelques jours d'un travail tranquille, voiià que 
recommence la procession des malades, des affligés qui l'acca
blaient dans les villes et les gros villages où il passait. 

11 (dimanche) - 16 déc·embre 1881 
retraite à Arthabaska 

Du dimanche Il décembre au vendredi inclusivement 
16 décembre, le Père Frédéric prêche une retraite à Saint
Christophe d' Arthabaska, chef-lieu du comté d' Artli abaska. 

Cette retraite fournit l'occasion au journal L'Union des 
Cantons de l'Est d'écrire un articulet qui s'avère comme un 
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beau témoignage typique des journaux du temps concernant 
la prédication du Bon Père Frédéric : 

"Cette belle cérémonie s'est terminée vendredi dernier 
[ 16 décembre 18 81], à l'église Saint-Christophe par la béné
diction du Saint-Sacrement et le chant du Te Deum. 

"Comme nous l'avons annoncé [L'Union des Cantons de 
l'Est, 17 décembre 1881, p.2], le Rév. P. Frédéric, [Vicair e] 
Custodial de Terre Sainte, avait charge de la prédication. Il 
s'est montré à la hauteur de sa grande réputation. 

"Trois fois par jour il montait en chaire pour instruire 
le peuple de ses devoirs, lui expliquer les saints mystères de la 
religion et l'éclairer sur ses dogmes. Il y avait toujours foule. 
L'église était constamment remplie comme aux jours de 
grande solennité. Malgré les tempêtes, la tenue de la cour et 
d'autres obstacles, l'assiduité aux offices se soutint tout le 
temps. Il faut dire que le Rév. P. Frédéric s'était au début 
emparé des âmes. 

"Chacun avait soif de sa parole si douce, si convaincante, 
et personne ne voulait en perdre une seule .. Quelle belle mois
son, que de précieux fruits ne fera-t-elle pas germer dans les 
cœurs? 

"Pour en donner une idée, nous n'aurions qu'à rappeler 
les nombreuses communions de chaque jour, ces légions de 
pénitents embrassant avec amour la corde de saint François 
d'Assise, se pressant au sanctuaire pour y vénérer les reliques 
de Terre Sainte et y faire bénir des milliers de crucifix et 
d'objets de piété. 

"Toute la paroisse souscrivit généreusement à l'œuvre de 
Terre Sainte à laquelle le digne franciscain sut nous intéresser 
si fort". 

Et le journal ajoute un détail peu commun qui permet 
de jauger quelque peu l'emprise du Père Frédéric sur les âmes: 
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"Avant le départ du Révérend Père, une adresse lui fut 
présentée par l'honorable M. Laurier, au nom des paroissiens". 

Il s'agit de l'honorable Wilfrid Laurier, député fédéral 
du comté d'Arthabaska et futur premic~r ministre du Canada. 

Quel beau sujet de tableau : la rencontre du grand ora
teur canadien et de l'humble prédicateur franciscain, tous 
deux quadragénaires, le talent qui rend hommage à la sain
teté, le prestige de la parole humaine qui s'incline devant la 
puissante rhétorique de l'Esprit-Saint qui parle par toute la 
personne d'un frêle moine (Cf. I Cor. 2.)! 

18-20 décembre 1881 : retraite à Victor·iaville (?) 

En quittant Arthabaska, le Père Frédéric, semble-t-il, 
est allé prêcher à Victoriaville, si j'en conclus d'une lettre 
non datée qu'il a adressée, en février 1882 tout probablement, 
à Mgr Laflèche, encore retenu à Rome, et dans laquelle il 
donne la liste de ses prédications de la fin d'octobre et des 
mois de novembre et de décembre 18 81 : ... uDepuis le dé
part de Votre Grandeur pour Rome, j'ai continué à annoncer 
la parole de Dieu : après la retraite de la Pointe-du-Lac, j'ai 
donné les prédications à Saint-Grégoire, la grande retraite ici 
au Cap, retraite à Arthabaskaville, prédications à Sainte
Victoire [Victoriaville], triduum de Saint-Vincent de Paul 
aux Trois-Rivières, retraite aux enfants des Frères, etc." 

Si l'on s'en tient à cette li~te chronologique, où fixer 
cette retraite de Victoriaville, que ne signale pas Mon premier 
voyage au Canada (p.46)? Sans dout1e du dimanche 18 au 
mardi 20 décembre, en supposant que oe fût un triduum. En 
effet, la retraite d' Arthabaska a eu lieu du 11 aù 16 décembre, 
comme nous l'avons vu, et, le jour de Noël, commençaient 
les exercices du triduum pour les membres de la conférence 
de Saint-Vincent de Paul, des Trois-Rivières. 
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21-25 décembre 1881 : retour au Ca.p-de-la-Madeleine 

Le Père revient au Cap-de-la-Madeleine, probablement 
le 20 ou le 21 décembre. 

Le 22 décembre, du Cap-de-la-Madeleine, il adresse une 
longue et intéressante lettre à Mgr Laflèche, :à Rome : il l'en
courage à soutenir sa lutte contre le libéralisme : plusieurs 
travaillent avec l'évêque des Trois-Rivières ou sont prêts à 
porter leur concours "pour le triomphe de la bonne cause". 

Voici un passage révélateur : " ... De mon côté, Monsei
gneur, je continue à travailler au bien des âimes, dans votre 
beau et si religieux diocèse, et le bon Dieu semble donner à 
mes pauvres petites prédications un succès vraiment inespéré, 
grâce surtout à la diffusion du Cordon [séraphique], dont le 
démon se montre visiblement jaloux, ainsi que notre T.R.P. 
Provincial [Raphaël Delarbre, O.F.M., à Rome] prendra la 
.respectueuse liberté de vous le dire; et comme cet ennemi de 
tout bien l'a montré publiquement lors des dernières élec
tions, en poussant les Braillards du parti libér,al à hurler, dans 
votre ville épiscopale ordinairement si respectueuse et si pai
sible, avec tout le cynisme de nos radicaux de France, ce re
frain révolutionnaire : à bas les· Jés'uites, à bas les congréga
nistes, et (cri inconnu jusqu'aujourd'hui) à. bas le Cordon 
sÙaphique!" . · . 

Aux "dernières élections" 'qui eurent lielll le 2 décembre 
18 81, le parti conservateur, · ·dirigé . par Adôlphe Chapleau, 
remporta sur le parti libéralu'n triomphe éclatant. 

' . ' 
Robert Rumiliy, Histo.ir'e ·de t'a ·-pro'v.ince de Québec, 

t. I II - ·Chapleau, Mbntté~l1941, ·p.1Ù3 et idem, Monsei
gneur Laflè.che et son temps,' Montréal [1945}, p.l80. 

· j 

· · Le "cri inconnu jusqu? aujourd'hui ': à baSle Cordon sé
raphique!" révèle la diffusion ·qu~a'v:ait : prise l'archiconfrérie 
du Cordon de saint FranÇois. 
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Le Père Frédéric poursuit sa lettn~ : "Après notre fa
meux sermon contre le libéralisme catholique, à Québec, nous 
avons pris des renseignements auprès d'une personne bien 
r-enseignée et tout à fait digne de foi sur ce parti "qui se dit 
libéral en politique" et prétend n'avoir rien-de commun avec 
le libéralisme soi-disant catholique . .. " 

Puis il traite d'un projet de fondation franciscaine aux 
Trois-Rivières. 

Cette lettre expose donc deux questions importantes 
dont s'est occupé activement le Bon Père Frédéric, lors de son 
premier séjour au Canada : le libéralisme et les intérêts de la 
Custodie et de l'Ordre franciscain. 

En 18 81, le libéralisme était la grande question religieuse 
qui passionnait les esprits du Canada français; cette question 
divisait les évêques, nommément Mgr Taschereau et Mgr 
Laflèche, les prêtres, les laïques cultivés, l'Université Laval et 
l'Ecole montréalaise .de Médecine et de Chirurgie. Nous sa
vons par la correspondance de l'époque que, .en plus du 
ja11uux discours prononcé à Québec contre le libéralisme, le 
Père Frédéric a étudié assidûment la qwestion du libéralis~e 
et la situation religieuse du Canada. 

· Après avoir à peu près terminé son manuel du Tiers
Ordre, il s'attela à un autre travail, poulë obéir à un· désir de 
l'administrateur du diocèse des Trois-Rivières et pour être 
utile à Mgr Laflèche dans ce qu'il regardait "comme le salut 
ou le triomphe de l'Eglise du Canada sur la Révolution enva
hissante" (lettre .du curé Désilets à Mgr Laflèche, 10 décem
bre 18 81) : il s'enferma dans une petite chambre du presby
tère du Cap-de-la-Madeleine et se mit à dévorer les journaux 
parus depuis quinze ans et tous les documents relatifs à la 
situation religieuse du Canada. Il en faisait une analyse et 
rédigeait des rapports qu'il.envoyait à Rome. Ainsi, d'après 
le curé Désilets qui écrivait à Mgr Laflèche, .le 18 novembre 
18 81, "un de ses premiers exposés, celui qui renf.ermerait 
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peut-être lé mieux l'état complet quoique abrégé de nos ques.!. 
tions a été remis et recommandé par 1e Général franciscain 
au cardinal J acobini [secrétaire d'Etat] et probablement 
passé au Souverain Pontife lui-même. Vous n'avez pas au 
Canada, ajoutait l'abbé Désilets, d'agent plus puissant, plus 
clairvoyant et plus actif que le bon Père Frédéric". Et le curé 
rapportait à son évêque que, le 17 novembre 1881, Mgr Ther
moz, prélat romain et membre d'une congrégation romaine, 
de passage rapide au Canada, s'était rendu exprès au Cap pour 
avoir avec le Père Frédéric un entretien particulier sur la 
situation religieuse au Canada. 

Si, comme son évêque, le curé Désilets était pessimiste 
sur l'avenir religieux de son pays, il gardait t oujours son ad
miration, sa confiance à l'égard du Père Frédéric, ille suggé
rait même comme enquêteur spécial désigné par Rome, sur 
les difficultés religieuses qui sévissaient dans la province de 
Québec depuis une · quinzaine d'années. Du Cap il jetait le' 
cri d'alarme· à Mgr Laflèche, toujours retenu à Rome : rrLa foi 
catholique 'au Canada est m danger par le llibéralisme et la 
fr ime-maçonnerie qui progressent à vue d'œil. A Rome, on: 
s'imagine' que ce sont de pures et simples questions admiriis.:. 
tratives. Dites-leur donc que la foi est en danger, la foi même.' 
Si on ne :veut ·pas croire, demandez un Délégué qui vienne 
non pas se promener ici, mais étudier la situation sur place,· 
un Délégué vraiment orthodoxe et impartial, parlant le fran
çais, et in#pendant, détaché des honneurs et des intérêts 
temporels, comme un Religieux, comme le Révérend Père 
Frédéric par ~xemple", (Lettre du 10 décembre 1881.) 

De son côté, le Père Frédéric déclarait à Mgr Laflèche 
qu'il avait envoyé au Saint-Père un rapport (je ne sais si c'est 
celui qu'a signalé plus haut le curé Désilets) sur la situation 
de l'Eglise au Canada, rrun exposé so1n1naire, disait-il, de tout 
ce que j'ai vu et entendu sur la question [du libéralisme] 
depuis que je mis au Canada". Il exhortait l'évêque des Trois
Rivières à demander une audience spéciale au Saint-Père pour 
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obtenir un délégué spécial pour une enquête secrète au Ca
nada. Lui-même suggérait comme enqu(!teur le Père Raphaël 
Delarbre, O.F.M. Celui que Rome envena, en octobre 1883, 
sera Dom Henri Smeulders. 

Sur l'atmosphère de l'époque : voir Robert Rumilly, 
Histoire de la pro vince de Québec:, t. III, Chaplea u, Mont
réal [1941 ], et Monseigneur Laflèch e et son temps, Mont
réal [ 1945] . 

Sur le libéralisme et le Père Frédéric : lettres de 
l'abbé Désilets à Mgr Laflèche, 18 novembre 1881 et 10 
décembre 1881 ; lettre de l'abbé Provancher à Mgr Laflè
che, 14 janvier 1882; lettres du P. Frédéric à Mgr Laflè
che, 22 décembre 1881 et au début de février 1882; au P. 
Prudent Cazeau, S.J., 16 novembre 1881, 14 janvier 1882. 

Dans sa lettre du 22 décembre 1881 à Mgr Laflèche, le 
Père Frédéric parlait d'un projet de fondation franciscaine : 
"Nos Supérieurs majeurs, écrivait-il, sont dûment saisis de 
cette affaire, ainsi que d'un projet de fondation près de la gare 
[dite] des Piles sur les plateaux du Cap-de-la-Madeleine, à 
l'extrémité d'un terrain boisé, appartenant à M. [Petrus] 
Désilets, notaire". Faute d'avoir l'ancien couvent trifluvien 
des Récollets usurpé par les anglicans après la conquête an
glaise, il proposait cet emplacement près de l'embranchement 
du Pacifique Canadien qui va du Cap-de-la-Madeleine aux 
Grandes Piles. 

Sans être chargé officiellement de la restauration de 
l'Ordre franciscain au Canada, il crut que son cœur n'avait 
pas besoin de mandat officiel pour pouvoir la favoriser. En 
même temps qu'il négociait auprès de Mgr Laflèche et des 
autorités franciscaines de Rome la mission qu'on lui avait 
confiée, à savoir l'établissement d'un commissariat de Terre 
Sainte au Canada, il veillait à ce 9ue ce commissariat devînt 
un jour une communauté régulière, autrement dit la porte 
d'entrée de l'Ordre de saint François au Canada. Mgr Laflè-
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che acceptait en principe le projet; l'abbé Léon Provancher 
avait déjà, depuis le printemps de 18 81, préparé les voies au 
Bon Père Frédéric, l'abbé Luc Désilets secondait le Père par 
des paroles telles que celles-ci adressées à Mgr Laflèche : "J'ai 
appris, avec une grande joie, que vous alliez vous mettre en 
rapport avec les Franciscains. Mais il faut leur demander 
absolu,ment et directement leur concours, en les instruisant 
en détail de notre situation". Le Père Raphaël Delarbre, 
O.F.M., définiteur général, communiquait la nouvelle, à la 
fin de décembre 18 81, à ses confrères de France : "Nous 
avons là une entrée [le commissariat de Terre Sainte accepté 
en principe par Mgr Laflèche]; Dieu aidant, nous suivrons la 
voie qui nous est ouverte. En même temps, j'ai engagé le Père 
Frédéric à voir s'il ne trouvait pas mieux que la ville des 
Trois-Rivières. Le Père continue à s'occuper beaucoup du 
Tiers-Ordre en même temps que de la Terre Sainte; je suis 
même 6bligé de modérer son zèle parfois exagéré; il était 
vraiment l'homme pour nous ouvrir la porte du Canada; 
mais je crois qu'il ne serait pas aussi apte à asseoir une fonda
tion". Le Père Raphaël voyait des limites dans un confrère 
que les fidèles du Canada regardaient pourtant comme un 
surhomme : il disce ;-nait en lui l'étoffe d'un bon précurseur 
plutôt que celle d'un véritable fondateur. C'est pourquoi 
sans doute l'on jet::l les yeux sur un autre saint religieux qui 
offrait pou:- l'œuvre importante de la restauration de l'Ordre 
franciscain au Canada les meilleures garanties possible de suc
cès : le Père Simon (V aladier) de Bussières, ainsi nommé de 
son lieu d'origine. Mais celui-ci mourait, le 9 décembre 1881, 
à peine âgé de quarante ans. 

Cette mort inattendue et bientôt la rentrée du Vicaire 
Custodial en Orient, ainsi que des difficultés particulières du 
diocèse des Trois-Rivières causeront un retard fâcheux à 
l'exécution de projets chers aux fils de saint François. Cepen
dant l'apostolat du Père Frédéric, secondé par le zèle des 
abbés Provancher et Désilets, jetait, en 1881, la semence dans 
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les sillons; le soleil de Dieu ferait lever le blé, en son temps : 
en 1890, renaîtra, au Canada, l'Ordre des Frères Mineurs. 

Voir chanoine V.-A. Huard, La vie et l'oeuvre de 
l'abbé Provancher, Paris-Québec 1926, chap. XV : L'abbé 
Provancher et les oeuvres franciscaines; P. Lucien Dané, 
O.F.M., Le Très Ré vérend Père Raphaë l Delarbre d'Auril
lac, franciscain, 1843-1924. Vanves 1938, 2e éd., p.l74; 
P. Romain Légaré, O.F.M., Un projet de fondation fran
ciscaine au Canada, en 1881, dans L'Almanach de saint 
François 1957, Montréal. 

24-25 décem.bre 1881 : au Cap-de-la-Madeleine 

"Au Cap-de-la-Madeleine, la messe de minuit a été 
chantée par le Rév. Père Frédéric, Vicaire Custodial de Terre 
Sainte, avec le même cérémonial qu'on observe pour la célé
bration de la naissance du Sauveur, à Bethléem. La cérémonie 
a été on ne peut plus touchante". 

Le Journa l des Trois-Rivières, lundi 26 décembre 
1881, p.2. 

25 décembre (dimanche) - 28 décembre 1881 
aux Trois-Rivières 

Au cours de la journée de Noël, Ile Père Frédéric com
mence, à la cathédrale des Trois-Rivières, les exercices d'un 
triduum pour les membres de la Conférence de Saint-Vincent 
de Paul; ces exercices sont publics. Et le lendemain, à l'Aca
démie La Salle, il inaugure la prédication de la retraite pour 
les élèves des Frères des Ecoles chrétiennes. 

Le prédicateur écrit, le 26 décembre, à l'abbé Provan
cher : "Très à la hâte; mille choses à tout le monde. Je prêche 
le triduum de Saint-Vincent de Paul, à la cathédrale, et la 
retraite des enfants des Frères; nous avons ici près de 300 jeu-
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nes gens au-dessus de la première communion; il faut que je 
mène cela de front, et ma santé est à bas!" 

Pourtant il ne paraît pas fatigué, puisque Le Journal des 
Trois-Rivières note : "Les exercices du Triduum sont com
mencés, hier. C'est le Rév. Père Frédéric qui donne le sermon. 
La parole tombée de sa bouche, hier, était celle d'un des plus 
grands orateurs sacrés. Toute la population assiste avec une 
pieuse dévotion à ces exercices". Et quelques jours plus tard : 
"Les exercices du Triduum se sont terminés hier soir. Le Rév. 
Père Frédéric a continué pendant toute la sér ie de ces exer
cices à attirer par sa puissante parole la 'population avide de 
l'entendre et de recueillir ses enseignements tout évangéli
ques". 

Mon premier voyage au Canada, pp.46s; lettres du P. 
Frédéric à l'abbé Provancher, 26 décembre 1881 et 5 jan
vier 1882, .à M. Pétrus Désilets, 26 décembre 1881, à Mgr 
Lafièche, début de février 1882; Le Jc>Urnal des Trois· 
Rivières 22, 26, 29 décembre 1881. 

Peut-être faut-il placer à la fin de cette série de retraites, 
au début de janvier 1882, la prédication que le: Père a donnée 
aux Ursulines des Trois-Rivières, comme il le signale dans 
Mon premier voyage au Canada (pp.46s.) : "Dans le même 
intervale, j'eus le temps encore de visiter nos vénérables Mères 
Ursulines et de leur prêcher, dans l'intérieur de la clôture, 
les hauts sentiers de la perfection religieuse". 

29 décembre 1881 - 28 février 1882 
au Cap-de- la-Madeleine 

Le 3 janvier 1882, le curé Désilets fait un éloge enthou
siaste du Père Frédéric au Père Raphaël Delarbre, O.F.M., 
définiteur général à Rome : rrcombien je s-u:is heureux de 
donner l'hospitalité ,au R.P. Frédéric et combien mes parois
siens le sont aussi de le voir au milieu d'eux ! [ . ... ] Mon Père, 
vous nous avez envoyé ici un saint; un saint et 1u~ religieux 

1 
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d'une puissance extraordinaire. Il a prêché le jubilé darts ma 
paroisse et y a produit un bien incalculable, comme du reste 
dam tous les lieux où il est allé. On se le dispute littéralement. 
Il vient ici tous les jours des prêtres qtû veulent l'avoir, et s'il 
se rendait à toutes les dema1~des, il ne pourrait travailler pour 
lui-même, ni pour sa mission. Personne n'est surpris de lui 
·voir produire des merveilles, avec la vie qu'il mène. Aussi les 
m,alades viennent de loin pour se reco1nma11:der à lui . . Hier, il 
en arrivait un du sud de l'Etat du Connècticut (Etats-Unis). 
Il avait fait au-delà de cent lieues; et mt{ourd' hui, il en arrive 
un autre de quatre-vingt-dix lieues. Notre _ missiom~aire est 
un véritable enfant de saint François. Il vit d'une manière 
extrêmement édifiante, ne mangeant presque pas, ne dormant 
pas davantage et parlant sans cesse (il fait jusqu'à trois ou 
quatre sermons par jour avec un fruit incroyable). Ce qui 
frappe par-dessus tout, c'est son zèle a1rdent pour la gloire de 
Dieu et le salut des âmes, en dehors cle quoi rien ne paraît 
l'occuper sur la terre. Sa mission propre aura un plein succès 
et · sera tme bénédiction pour votre Ordre et pour nous
mêmes". 

Le P. Marcellin de Civezza, O.F.M., grand ami du P. 
Frédéric, a reproduit cette lettre en italien dans sa Stor ia 
u n iversa le de ll e M ission i Franc:escane, Prato 1891, t.7, 2e 
partie, pp.317-322; l'original fr ançais de cette lettre se 
retrouve en partie dans une let tre du P. Raphaël Delar
bre, O.F.M., à la province franciscaine de France, 2 avril 
1882. Voir aussi Le Journal des Trois- Rivières, 2 mars 
1882. 

Si le Père Frédéric était un objet d'admiration pour ceux 
qui vivaient dans son intimité, un objet de vénération et de 
confiance pour le peuple, il devenait un signe de contradic- · 
tian pour les prêtres libéraux. C'est bien ce qui ressort d'une 
lettre que l'abbé Provancher adressait du Cap-Rouge, le 14 
janvier 1882, à l'évêque antilibéral Mgr Laflèche, à Rome : 
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"Le Père' Frédéric est toujours au Cap à travailler pour le 
Tiers-Ordre. Chose étrange, mais · nullement surprenante 
quand on connaît de près nos libéraux, autant le peuple de 
Québec regrette le saint religieux, le redemande, et s'irrite 
même contre les autorités qui l'éloignent, autant les prêtres 
ici se déclarent plus ouvertement ses adversaires, le ridiculi
sent, le méprisent même . 

.L'a ~~ésence seule de ce saint homme est condamnation 
de nos prêtres libéraux; il faut l'éloigner; qu'il disparaisse : 
tolle eu m". 

Les personnes qui ont connu le Père Frédéric se souvien
nent l'avoir vu souvent aller pieds nus, l'hiver, les orteils 
bleuis · de froid. Ce genre de mortification était assez fré
quent, il y a une cinquantaine d'années, chez certains Pères 
franciscains. Il explique la question que me posaient certait;tes 
gens, au début ·de ma vie sacerdotale : "Mettez-vous mainte
nant des bas, l'hiver?" Hélas! les temps "héroïques" étaient 
déjà écoulés! et le "relâchement" des bas et des couvre-chaus
sures semblait s'installer à demeure! 

Le Père Frédéric a pratiqu,é la mortification du froid dès 
son premier hivet canadien. Le frais émoulu des "vieux pays" 
écrivait avec fierté, le 5 janvier 1882, à l'abbé Provancher, 
après avoir signalé sa fatigue à la ·suite de la double retraite 
donnée· aux membres de la ·conférence de .Saint-Vincent de 
Paul et aux ehfaiü:s· des Frères des Trois-Rivières : "Le beau 
temps me rèmet, je· ·vais facilement nu-pieds, par la tempé
rature actuelle, du presbytère à l'église, et même plus loin. 
L'hiver canadien, s'il ne doit pas être plus rigoureux, ne m'ef
fraie plus; ici, je souffre de trop de éhaleur, la maison de M . 
Désilets est une vraie fournaise". 

L'abbé Désilets mettait parfois le bon Père en garde con
tre les traîtrises de l'hiver canadien, comme il l'avait déclaré 
dans sa lettre du 3 janvier 1882 au Père Raphaël Delarbre : 
"Nous avons eu un automne excessivement doux, ce qui fai-
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sait dire aux gens que le Père Franciscain chassait l'hiver avec 
ses sandales. Nous en sommes maintenant aux froids secs et 
vifs, qui sont excellents pour la santé. Nous avons forcé le 
Père à se vêtir convenablement. Il faut qu'il tienne compte 
des avis des gens du pays, dans ses voyages; car on ne joue pas 
avec l'hiver du Canada". 

Il est vrai que l'hiver de 18 81-18 8 2 était exceptionnelle
ment doux; ainsi, Le Journal des Trois-Rivières rapportait, le 
lundi 2 janvier 1882 : "Après quinze jours de pluie et de 
temps doux, nous avons eu un peu de neige, samedi". 

Cependant "l'hiver canadien" réservait une surprise au 
brave Père Frédéric • .. 

Le 14 janvier 1882, celui-ci annonçait au Père Cazeau, 
jésuite de Montréal, et à l'abbé Provanche.r qu'il venait de 
recevoir de Rome, avec pleine approbation du Père Général, 
son manuscrit du nouveau manuel du Tiers-Ordre. Ce ma
nuel avait reçu, le 21 décembre 1881, l'approbation du Père 
Bernardin de Portogruaro, O.F.M.; il allait recevoir, le 19 
janvier 1882, par l'intermédiaire de l'albbé Provancher l'im
primatur de Mgr Taschereau, archevêque de Québec. 

Dans sa lettre à l'abbé Provancher, le Père ajoutait ces 
mots : "A lundi, 23, s'il plaît à Dieu; ma santé est chétive. 
Je suis mieux, ce matin. J'espère toujours que le bon Dieu 
m'appellera à lui, cette année. Que sa sainte volonté soit 
faite!" 

"A lundi, 23, s'il plaît à Dieu"; mais Dieu disposa autre
ment que s'était proposé son serviteur. "Un travail intellec
tuel long et difficile, joint aux fatigues des précédentes mis
sions, finit par épuiser mes forces, a écrit l'auteur de Mon 
premier voyage au Canada (p.47) ; dans cet état de faiblesse, 
je fus saisi brusquement par une maladie! inflammatoire, cau
sée, dit-on, par un froid excessif, auquel je m'étais exposé 
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trop imprudemment. Au bout de quelques heures Je me 
trouvai aux portes du tombeau". 

Le Père devait donc descendre, le 23 janvier, au Cap
Rouge et à Québec pour surveiller l'impression de son manus
crit sur le Tiers-Ordre, lorsqu'il tomba gravement malade. 

Les prodromes du mal se seraient révélés lors d'un voy
age exécuté à Nicolet : sur l'invitation du curé Désilets qui 
avait fait ses études au séminaire de cette petite ville, le Père 
assistait, le 18 janvier, à une soirée dramatique et musicale 
donnée à l'occasion de la fête du supérieur, l'abbé Antoine
Narcisse Bellemare. Au retour, il aurait pris froid. Ce qui 
est plausible, puisque Le Journal des Trois-Rivières écrivait, 
le 19 janvier 1882 : "Nous avons eu un froid intense, ces 
jours derniers". 

Dans son opuscule, le Père Frédéric et le Ca·p-de-la· 
Madele ine, les Trois-Rivières [1927], p .25, le P. Mathieu
M. Daunais, O.F.M., ancien supérieur àlu P. Frédéric et 
premier vice-postulateur de la cause de béatification, rap
porte l'accès de la maladie survenu lors du voyage à Ni
colet; peut-être a-t-il tenu le fait de la bouche même du 
serviteur de Dieu, car je ne trouve aucune source écrite 
de ce fait que celle du P. Mathieu-M. Daunais. Celui-ci 
donne la date du 17 janvier. Il faut écrire :le 18, selon 
la date inscrite sur le programme de la fête que j'ai vu 
aux archives du séminaire de Nicolet et selon le rapport 
du Journa l des Tro is-Rivières (23 janvier 1882, p.2), qui 
signale la présence du .P. Frédéric à cette soirée. 

Maladie du P. Frédéric ( 21 janvier 1882) 

Ce qui est certain, c'est que la maladie ù:st déclarée, le 
21 janvier 1882, comme l'annonçait, ce jour-là, l'abbé Dési
lets à l'abbé Provancher : "Le Révérend Père Vicaire Custo
dial devait partir lundi [23] pour le Cap-Rouge; j'ai le cha
grin de vous dire qu'il est très indisposé depuis ce matin et 
obligé de garder le lit. Depuis un certain temps, il est accablé 
de gens qui viennent 'le voir de toutes parts. 
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"Il a passé, hier, l'après-midi au confessionnal et y a: pris 
du froid, bien que j'eusse recommandé au bedeau de faire bon:: 
feu. : Ce matin, étant très mal déjà, il a pris du froid de nou- · 
vea~ . et est .resté sur le coup. Il a. été. menacé d'inflammation · 
d'int~stins; il a souffert à l'excès,. Ce soir, il est mieux, mais · 
encore au lit et souffrant. ' . ' . . 

· 
1'Vol1s co:mprenez qu'il ne pourra pas parÙt a~,ari.t ~ept · 

ou huit jours sans danger. J'ai eu bien peur que l'affaire .eût 
des suites graves. 

"Ce bon Père est si faible, par le peu de nourriture qu'il 
prend, qu'il ne faudrait pas grand chose pour l'emporter. 

''Cet homme mène la vie d'un saint : il est admirable. 
Il a travaillé beaucoup à l'extérieur en jubilés, retraites, tri
duums, et'ici il s'est conduit en anachorète. Ses travaux sur 
le Tiers-Ordre :finis, son manuel préparé, il s'en allait le faire 
imprirpér quand la maladie l'a saisi. Veuillez prier avec nous 
pour lui. 

"Agréez, etc ... 

"N.-B. - Quand il sera capable de faire le V<i>yage, Je 
' . .,, vous ecnra1 . 

Quelques jours plus tard, soit le 216 janvier, le Père Fré-
déric lui.:rnêrrie ;m~onçait sa sérieuse maladie à l'abbé Pro..:. · ::::' .. 
vancher : "Jé vous remercie de votre petit mot d'hieri j'es-
père que je p()Urrai dan,s quelques jours, si le temps reste dou.x, . 
me rendre au :cap-Rouge. Samedi dernier, une violente · in- . . · . 
flammatioiî d'intestins accompagnée et_ suivie d'une forte :(iè:: . . . 
vre m'avait'J:his sur le seuil de la tombe; quelques hèures de 
plus, au témoignage du Docteur, il n'y avait plus de remède. 
Actuellement, je suis convalescent; il n1'a défendu de sortir; 
peut-être demain pourrai-je dire la sainte messe". 
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Puis il parle de différents détails concernant son manuel 
du Tiers-Ordre; il révèle que, par correspondance privée, il a 
Jéjà obtenu de sept fraternités la souscription de 2,100 exem
plaires; le tirage sera :fixé à 5,000 exemplaires et le prix à 50 
sous l'unité. 

Le 28 janvier, les nouvelles sur l'état du malade sont pl-us 
rassurantes : "J'ai le plaisir de vous apprendre, écrit l'abbé 
Désilets à l'abbé Provancher, que le Très Révérend Père Fré
déric est mieux, beaucoup mieux, mais encore très faible. 
Jévous l:ai un peu. caché, l'autre jour, mais il a failli mourir 
d'infla1Ttmation d'intestim. La maladie a été courte mais très 
violente. C'est le froid qui lui a causé cet accident. Il aura 
besoin de beaucoup de précautions, tout l'hiver. Je vous en 
a:Vêrt~s pour que vous y fassiez attention quand il sera chez . 
vous. Ce bon Père n'a pas une idée véritable de la rigueur de 
notre climat. L'automne et le commencement de l'hiver l'ont 
trompé et rendu bien trop hardi. Il avait l'air de se rire de 
notre froid; mais il a vu qu'il fallait le prendre au sérieux. 
Il est vrai que la dernière saison était bien faite pour tromper 
un Européen" ... 

· L'.abbé Désilets ne peut s'empêcher de refaire une autre 
foisl'éloge du Bon Père Frédéric : rrcet hom,me est un saint. 
Il a travaillé aux missiom de côté et d'autre avec un dévoue
nunt admirable, et entre temps, il menait dam sa cellule, 
occupé à ses affaires de ma11uel et du Tiers-Ordre et de cor
respoJtdance, la vie d'un vrai cénobite, puis presque sam man
ger, sa1iS dormir et [imuffisammmt habillé]. Une procession 
comtante de malades venant de partout l'assiégeait sans cesse. 
C'est une belle chose, cher Momieur, qu'tm bon franciscain. 
Il a fait ici commç ailleurs beaucoup de guérisons". 

A la maladie s'ajoutait un souci : le Père s'informait sou
vent auprès des abbés Désilets et Provancher du sort de deux 
caisses qui contenaient "ses plus précieuses reliques" de Terre 
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Sainte et qui lui avaient été expédiées de Paris, le 17 décem
bre: il ne les recevra que le 3 février 1882. 

Le 28 janvier 1882, le P. Frédéric écrit, lui aussi, une 
lettre à l'abbé Provancher : bonnes nouvelles sur son état 
de santé, inquiétude au sujet de ses deux caisses. 

"La convalescence fut longue, et les médecins déclarè
rent qu'il faudrait, sans retard, à la bonne saison, reprendre 
le chemin de l'Orient; un climat plus chaud pouvant seul 
adoucir la violence d'une maladie qui laisse, jusqu'à la mort, 
des traces de son passage". 

Mon premier voyage au Canada, p.48. 

Cette convalescence se poursuivit au presbytère du Cap
de-la-Madeleine jusque vers la fin de février. Tout en lui per
mettant de satisfaire aux obligations sociales de la correspon
dance, elle lui favorise la pratique de certaines vertus, telles 
que l'obéissance, l'acceptation de la faible condition humaine 
et de la volonté divine. 

A l'abbé Provancher il promet d'obéir comme à un supé
rieur : .. Vous serez mon supérieur, j'aurai ainsi le mérite de 
la sainte obéissance, cela fera tant de bilen à l'âme" (lettre du 
3 février 18 8 2). Lors de sa première maladie grave, survenue 
au Caire en 187 6, il avait également promis pareille obéis
sance au Père Aumônier de la maison religieuse où il prêchait 
la retraite. 

Parfois, il participe à l'anéantissement du divin Crucifié: 
" ... C'est une lente et pénible convalescence; je ne suis capa
ble de rien; je dis la sainte messe pourtant et mon bréviaire; 
mais je suis au régime; le docteur ne mc~ verrait pas avec plai
sir partir encore; déjà je sens la fièvre pour vous avoir écrit 
les quelques mots qui précèdent; pourtant, je suis mieux. En 
tout cas, je vous avertirai de mon arrivée. Espérons toujours". 

Lettre à l'abbé Provancher, 21 février 1882. 
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Comme le Christ, il offre sa vie pour ceux qu'il aime. Il 
renouvelle le don de son existence fait lors de la retraite de 
Saint-Roch de Québec : ''Dieu soit toujours béni! je pense 
que c'est le dernier assaut et que je ne m'en relève·rai pas : le 
Ciel aura accepté la pauvre petite offrande que j'ai faite un 
jo'ur à Québec de ma chétive et inutile existence pour le salut 
du Canada, que j'aime toujours davantage à mesure que j'ap:. 
preJtds à connaître les âmes prédestinées qui l'babitent". 

~ ··· 

Lettre ~ l'abbé Provancher, 25 février 1882. 

Après l'expédition de cette lettre du 25 février, le bon 
Dieu semble lui avoir rendu ·les forces : "J'ai confessé et prê
ché hier toute la matinée, écrit-il le 27 février à l'abbé Pro
vancher; je me sens dans mon état normal". Et il lui annonce 
son arrivée au Cap-Rouge pour le soir du premier ·mars. 
·~Mille compliments à tous, ajoute-t-il, je pense que Mlle Julie 
[ménagère de l'abbé Provancher] et la petite Marie [petite-: 
nièce de l'abbé] auront bien comploté quelqtie chose pour 
m'obtenir dans leurs prières ma guérison aussi 1rapide et aussi 
complète. Dieu soit béni! A la hâte et dans la sainte joie du 
Seigneur". 

L'on peut imaginer la joie de la petite famille du Cap-, 
Rouge, à l'annonce de cette bonne nouvelle! La joie surtout 
de la petite Mary Cormier, âgée de cinq ou six ans, qui, à 
l'automne de 1881, se plaignant des absences trop prolongées, 
à son sens, du Père de la Terre Sainte, avait eu ce mot char
mant : "C'est bien comme si c'était pas à nous autres, ce 
Père-là". Il l'appellera "la grande propriétaire de moi" (let
tre à l'abbé Provancher, 31 mars 1882). La joie et l'admira..: 
tl.on de l'abbé Provancher éclatent dans cette lettre qu'il 
adresse à l'un de ses amis intimes, l'abbé Huard : "]'attends 
après-demain le Père Frédéric qui doit passer plus d'un mois 
ici. C'est là l'homme de Dieu, le saint, pou1r qui tout le 
monde n'est rien pourvu que jJar so1~ humilité et son dévoue-
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ment il puisse faire honorer Dieu. Que je me plais en sa com
pagnie! Il fait bon, quand on est froid, de se frotter un peu 
avec ceux qui brûlent d'amour de Dieu". (27 février 1882.) 

1er mars (,mercredi ) - 28 mars 1882: au Cap-.Rouge 

Le mercredi premier mars, le Père est rendu au Cap
Rouge, à la résidence de l'abbé Provancher. Il y passe, sem
ble-t-il, tout le mois de mars. Tout en y continuant sa con
valescence, il descend parfois à Québec pour surveiller l'im
pression de son manuel du Tiers-Ordre. C'est dans ce but 
sans doute qu'il va prendre le dîner, le 2 mars, chez les Jé
suites de Québec. 

D iarium des Pères Jésuites de Québec, rue Dauphine. 

A l'occasion du départ du Père Frédéric pour la région 
de Québec, Le Journal des Trois-Rivières publie, le 2 mars 
18 82, sur le serviteur de Dieu un article très élogieux, bien 
informé, écrit sans doute par l'un des frères Désilets, puisque 
l'un d'eux, Gédéon, est propriétaire de ce journal. Le pério
dique averti:t ses lecteurs que le Père Frédéric a laissé le dio
cèse des Trois-Rivières pour quelque temps, à la suite d'une 
grave maladie ... Nous croyons avertir que le T.R.P. Frédéric 
a laissé pour quelque temps le diocèse des Trois-Rivières. 
Nous le voyons avec chagrin s'éloigner de nous, à cause des 
grands exemples de vertus qu'il nous a donnés, et des prodiges 
qu'il a opérés partout sur son passage. On sent que le Dieu 
du Calvaire protège et accompagne cet homme". 

Le journal parle ensuite de la mission de ce moine au 
Canada : établir la quête du Vendredi Saint, organiser des 
secours en faveur des Lieux Saints qui sont dans la détresse, 
visiter les fraternités du Tiers-Ordre de saint François, pré
parer un manuel du Tiers-Ordre, recevoir la visite de malades 
qui viennent même de loin. Et il conclut par ces mots : "Le 
passage de ce Révérend Père, dont les austérités et le dévoue
ment retracent si bien le zèle et les vertus des anciens Récol-
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lets, ses frères en religion qui fu rent avec les Jésuites nos pères 
dans la foi, est une véritable bénédiction pour notre pays". 

Même dans son repos, le Père Frédéric, à l'exemple du 
Père céleste, agit toujours. Des processions de malades le re
lancent dans ses deux retraites successives, celle dlu Cap-de-la
Madeleine et celle du Cap-Rouge; dans les deu x endroits, il 
passe en faisant le bien. 

"Durant les trois mois que je restai encore au Canada 
[après la maladie, c'est-à-dire de février au premier mai], 
sans pouvoir exercer aucun ministère, je reçus chez les deux 
charitables prêtres [les abbés Désilets et Provancher] qui me 
donnèrent successivement une hospitalité si généreuse et si 
fraternelle, des visites continuelles de malades et d'infirmes 
qui venaient des pays circonvoisins pour vénérer les saintes 
Reliques, et obtenir, si c'était la volonté du bon Dieu, sinon 
une guérison complète, au moins un soulagement dans leurs 
souffrances. Le bon Dieu avait pour agréable leur démarche 
si pleine de confiance, et accorda plus d'une fois, dans sa 
divine bonté, comme dans les réunions publiques, avec de 
nombreuses faveurs spirituelles, la guérison de leurs maux 
corporels". 

Mon premier voyage au Canada, pp.4Hs . 

24 mars 1882 : lettre collective des évêques 

Ayant reçu, en décembre 18 81, la déclaration officielle 
de la Sacrée Congrégation de la Propagande concernant la 
quête du Vendredi Saint, Mgr Taschereau, archevêque de 
Québec, publie, le 24 mars 1882, une lettre que signent tous 
les évêques de la province ecclésiastique de Qlllébec et qui 
établit à perpétuité au Canada cette quête annuelle. Le hqt 
principal de la mission du Père Frédéric est atteint. L'éta
blissement du commissariat de Terre Sainte se fera en 1888. 

Mon premier voyage au Canada, p.48; Annales de 
l'Hôpital Général de Québec, 22-26 mars 1882. 
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A l'occasion de ce geste de l'épiscopat canadien, le Vi
c.aire éustodi.al de T<;!n:e Sainte prépare, en témoignage public 
de gratitude, une petite brochure qui portera ce titre com
plet : Notièé historique sur l'œuvre de Terre-Sainte. - A 
l'occa.WJ.1r de l'Heureu:X ·éiabliss(mzent de la quête annuelle du 
V e'lidrèdÏ'-Saùif; é tablie au Canada, selon le désir du Saint
Siège, par Mon.seigneu;) l'Archevêque et Nos Seigneurs les 
Evêques de. la .Province Ecclésiastique de Québec, par le R.P. 
Frédéric. ,df Ghyvelde, Vicaire . Custodial de Terre-Sainte, 
Québec, JA. -Lang lais, 18 8 2, 79 pages .. 

La Not)çe );isiorique s~ur.l'œtwrede Terre Sainte est une 
brochurette de propagande, un condens~ émouvant 'et vigou
reuJÇ. de !'.histoire de la Terre .Sainte, un plaidoyer chaleureux. 
de sqn œuvre aÜprês ·des Canadiens français; c'est peut-être 
unë des , meilleures prochures du .. Père Frédéric, certainement 
cdle, oii. il a mis ~'il si peu de pages Je plus de détails autobio
graphiques . . Aip,sdorsqu'il traite .de ,"li' état actuel" de l'œu-. 
vre de Terre. Sainte, il donne des extraits de sermons de cir
constance qu'il a prononcés récemment en Palestine : à la 
bénédiction solennelle de la première pierre de l'hôpital fran
çais et catholique de Jérusalem, le 4 mai 1879; à l'ouverture 
de la basilique de sainte Anne de Jérusalem, le 26 juillet 1879; 
à la bénédiction imposante de l'hôpital catholique de Jaffa, 
le 31 janvier 18 81. 

. Not.ice historique sur l'Oeuvre de Terre Sainte, pp. 36-45 . 

Ce~s' que.lques exti.·aits r~vèlent que, par son poste émi
nent de . Vicair.e Custodial et par son or;ction oratoire, le Père 
Fré'dé;ic est , t;n Terre 'Sainte le grand prédicateur de circons
tanFe 4e l'époque. 

· Il eut l'idée ' de cette brochure lors de sa convalescence, 
au ·_presbytè-re du Cap-de-la:..Madeleine, comme il l'a raconté 
lui-mêm.e : ·"Un soir d'hiver, au coin .du feu, durant notre 
maladie, dans un presbytère canadien, devant une petite réu-
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nion de famille, nous donnâmes quelques détails intimes sur 
le genre de vie que nos religieux mènent au grand couvent de 
Saint-Sauveur à Jérusalem; on nous exhorta avec instance à 
écrire ces choses dans une relation publique; nous en donnons 
ici quelques extraits, en toute simplicité" ... 

Notice historique sur l'oeuvre de Terre Sainte, p.68 . 

Commencée au Canada, en mars ou avril, cette brochure 
sera terminée à Paris, comme l'aut~ur nous l'aJ)prend par sa 
correspondance (lettre à l'abbé Provancher, 3 juin 1'882) et 
par ce passage de la Notice historique (P,67) : " ~ .. Dans une 
deuxième lettre que nous venons de . recevoir ici, à Paris, dans 
notre commissariat de Terre Sainte, le Rme 'Père Custode 
nous dit" ... 

28 mars (mardi) - 1er avr-il (samedi) 1882 : -~ Montréal 

Depuis plusieurs mois, le Père remettait la visite de la 
fraternité des tertiaires de Montréal, que dirigeaient lës Pères 
Jésuites. Il put la faire, à la fiti de· rtiars. ''Je h'avals' 'pas en
core pu visiter la Fraternité de Morùtéal, didgéê lpat lés RR. 
PP. Jésuites. Je m'y rendis, à la fin de mars, m.·algrê nl'a fai:.. 
blesse, comptant beaucoup sur la protection 'de!"'sairit Joseph, 
et bien résolu, par mesure de prudence, de n'y exercer aucun 
ministère. Nous eûmes seulement, le soir, une réunion des 
Frères, dans leur belle chapelle où j'avais c.él~;bré la. sainte 
messe, le matin. Il fallut bien pourtant dire quelques mots de 
saint François et de la Terre Sainte; çette petite impr.udence 
faillit me coÎlter la vie. Rentré dans ma chambr:e; à ,l'infir
merie des Pères, je me sentais mo.urir et sans pouvoir appeler 
du secours; c'était le dernier jour du mois de saint]oseph, je 
me recommandai avec un filial ·abaridcin ·à ce ' ~grand 'saint : 
un sommeil paisible m'ôta tout sentiment et, 1e lendemain 
matin, la crise avait cessé". 

. .. 
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Le Père reçoit l'hospitalité chez les Jésuites, à leur col
lège Sainte-Marie, du 28 mars au premier avril. 

Mon premie•· voyage au Canada, pp.49s.; journal ou 
Diarium du collège Sainte-Marie, Montréal. 

Avril 1882 :au Cap-Rouge et à Québec: 

Après sa visite de la fraternité die Montréal, le Père re
vient au Cap-Rouge en arrêtant probablement deux jours au 
Cap-de-la-Made leine. 

Son voyage à Montréal l'a rendu bien souffrant. Sur le 
train, il a rencontré le médecin qui lui a sauvé la vie en jan
vier, le docteur Bourgeois, des Trois-Rivières. Ce médecin le 
condamne au repos absolu et lui fait espérer qu'en restant 
fidèle à cette prescription il se remettrait, au retour de la cha
leur. 

Le Père Frédéric communique <:es nouvelles, de "chez 
M. Provancher, Cap-Rouge, 5 avril 1882", au Père Cazeau,
S.J., et il ajoute : "Je me sens à bout de forces pour le peu 
que je viens d'écrire tant ma faiblesse est grande; la pauvre 
nature souffre, mais, avec la grâce du bon Dieu, je sens dans 
mon cœur une grande joie : surabuttdo gaudio in tribula
tione". 

Ces mêmes sentiments de surnaturelle confiance en Dieu 
se retrouve~t dans une lettre qu'il écrit quelques jours plus 
tard au même Père Cazeau :"J'ai été un peu rudement sur la 
croix et jour et nuit depuis mon voyage à Montréal. Mille 
fois Deo gratias!" (lettre du 18 avril 1882. ) 

Et il consigne dans Mon premier voyage au Canada 
(p. 50) : "Tout le mois. d'avril s'écoula dans la solitùde du 
Cap [Cap-Rouge], à la préparation d'une nouvelle édition 
de la séraphique Règle destinée à faire connaître davantage -
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et le Tiers-Ordre et incidemment notre mission de la Terre 
Sainte. Un télégramme de mes supérieurs me rappela, en 
toute hâte en Orient, avant la publication de cet ouvrage". 

Dans l'intérêt de la publication de son manuel du Tiers
Ordre, il se rend de temps en temps à Québec; ainsi, les 17, 
18 et 19 avril, il héberge chez les Pères Oblats de Québec. 

Codex historicus de la maison de saint-Sauveur de Québec. 

Le manuel du Tiers-Ordre ainsi que deux autres publi
cations, Notice historique sur l'œuvre de Ter·re Sainte et Le 
chemi11- de c·roix à Jérusalem et les crucifix portant les indul
gences de ce saint exercice (par l'abbé Provancher et le 
T.R.P. Frédéric de Ghyvelde, Québec, L. Drouin et Frère, 
1882, 50 pages), furent une source d'ennuis graves pour leur 
aùteur et pour l'abbé Léon Provancher. 

Au mois de mars, le Père Frédéric avait confié à MM. 
Drouin et Frère, libraires-éditeurs et administrateurs de La 
Vérité, journal de Québec, sa Règle du troisième Ordre, mais 
le travail fut si mal exécuté que le Père transmit la continua
tion de l'édition à l'imprimeur Darveau et à la maison Lan
glais. "De Québec, Saint-Sauveur, Maison des RR. PP. 
Oblats, 18 avril 18 82", le Vicaire Custodial écrivit au Père 
Cazeau, S.J. : "Je suis enfin tranquille et vous aurez une 
Règle bien imprimée". Et il ajoutait cette autre nouvelle : 
"Je viens de recevoir ordre de me rendre en France sans 
retard". 

Comme M. Drouin avait déjà fait des débours au mon
tant de $70.00 environ, le Père lui offrit plusieurs manuscrits, 
en dédommagement, par pure bienveillance et sans vouloir 
s'engager à rien. Et il se mit à rédiger pour La Vérité son 
dernier article au Canada sous forme de lettre ouverte adres
sée à MM. Drouin et Frère : "Puissent ces notes trop rapides 
que nous vous adressons directement à vous-mêmes, très 
honorés messieurs, pour l'acquit d'une obligation personnelle 
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[il leur a enlevé l'impression de la Règle du T.-0. pour la 
confier à l'imprimeur Darveau] et que nous rassemblerons le 
plus abondamment possible, durant les huit ou dix jours qui 
nous restent libres avant notre retour en Orient, puissent ces 
notes trouver vos lecteurs bienveillants et, tout en cherchant 
à les recréer agréablement, faire un peu de bien à leurs âmes ! 

"La publication que nous désirons voir la première, c'est 
celle de la Notice historique sur l'œu1/re de Terre Sainte : 
vous en recevrez incessamment toute lal matière manuscrite; 
nous la puisons entièrement dans les Annales de notre Ordre 
et dans nos propres archives : c'est dire que ce sont des docu
ments quasi inédits et qui compenseront ainsi en quelque 
manière par la valeur du fond ce qui manque à la valeur de 
la forme. 

"Les autres matières que nous vous destinons peuvent se 
classer comme suit : · 

!.-Souvenirs d'Egypte : un pèlerinage au vieux pays 
des Solitaires; une grande révélation. 

2.-lmpressions d'un voyage de Jaffa à Jérusalem. 

3 .-Une curieuse visite à la vieille Laure de Saint-Sabas, 
sur les bords du Cédron, au milieu d'une abrupte et sauvage 
nature. 

4.-U ne page de mœurs musulmanes. 

5 .-Description du feu sacré des Grecs. 

6.-Notièe historique sur Jérusalem et la Palestine, pui
sée dans des ouvrages rares, qui ne sont plus dans le com
merce. 

7.-Trois mois au Saint Sépulcre". 

L'offre du Père Frédéric parut dans La Vérité du 29 
avril1882. La Rédaction annonçait conséquemment qu'elle 
serait "prochainement en mesure de publier une série de bro
chures du plus haut intérêt. Ces publications seront toutes 
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du même format, et, réunies, formeront un recueil précieux. 
Nous les vendrons à bon marché. Nous avons actuellement 
en mains le manuscrit d'un ouvrage sur le chemin de la croix 
de Jérusalem que le R.P. Frédéric a bien voulu nous passer. 
Ce travail, du plus vif intérêt, sera la première de la série de 
brochures que nous nous proposons de publier grâce à la bien
veillance du Révérend Père. Cet opuscule para îtra bientôt". 

Mais la brochure sur Le chem,in de la c:roix fut si mal 
imprimée par M. Drouin que l'abbé Provancher, fondé d'af
faires pour le Père Frédéric, confia la Notice historique sur 
l'œuvre de Terre Sainte à la bonne exécution typographique 
de la firme que l'auteur estimait particulièrement : la Maison 
Langlais. De là procédures judiciaires intentées par M. 
Drouin contre l'abbé Provancher. Elles durèrent plusieurs 
années, au grand ennui du Père Frédéric et aux préjudices 
financiers de l'abbé Provancher. Le 7 juillet 18 8 2, le procès 
était déjà entamé. Malgré cela, et malgré l'impression défec
tueuse de la brochure sur Le Chemin de la croix, le Père Fré
déric informe l'abbé Provancher, dans une lettre écrite de 
Jérusalem le premier août 1882, qu'il va se mettre à rédiger 
les autres écrits annoncés dans La Vérité du 29 avril, et que 
si M. Drouin imprime mieux le prochain manuscrit envoyé; 
il pourra lui confier les autres. Les procédures .se continuant, 
M. Drouin ne publia pas la suite de ces écrits. Il est douteux 
même que le Père Frédéric les ait rédigés, sauf la Curieuse 
visite à la vieille Laure de Saint-Sabas, dont le manuscrit se 
trouve à la Vice-Postulation de la cause de béatification du 
Bon Père Frédéric, aux Trois-Rivières, et la Description du 
feu sacré des Grecs, qui parut dans la revue Saint François et 
la Terre Sainte, Paris, 2 (mai 1892) 18-21 : le Père Frédéric 

-65- • 



y reproduit une "description qu'en a laissée un témoin ocu
laire, en 18 54 : elle est toujours la même!" 

Sur l'affaire de la Règle du trois ième Ordre et les 
publications causes du litige, voir P . Hugolin Lemay, 
O.F .M., Bib liographie et Iconograph ie du serviteur de 
Dieu, Le R.P . Frédéric Janssoone, O.F.M. 1838-1916, Qué
bec 1932, pp .12s., et P. Mathieu Daunais, O.F.M., L'apos
tolat du Père Frédéric, ·Les Trois-Rivières [1929], pp.100-
110; Chanoine V.-A. Huard, La vie et J'oeuvre de J'abbé 
Pro vancher, Paris-Québec 1926, pp.303-306. 

30 avril (dimanche) 1882 :à Montréa·l 

Le Père Frédéric quitte le Cap-Rouge pour Montréal. 
Il couche au collège Sainte-Marie. 

Journal ou Dlarlum du P. Ministre, au collège Sainte
Marie, Montréal. 

1er moi 1882 : à •New-York 

A "5h. du matin", du collège Sainte-Marie, il écrit une 
petite lettre à l'abbé Provancher pour lui annoncer qu'il va 
prendre, dans la matinée, le train pour New-York, où il arri
vera à 10 heures du soir. Il ajoute en post-scriptum : "J'ai eu 
des craintes sérieuses jusqu'à hier soir pour ma pauvre petite 
santé! Ce matin, il ine semble que je SlUis mieux et que, avec 
la grâce de Dieu et le secours de toutes vos bonnes prières, 
j'artiverai à New-York et de là en France". 

Le Journal des Trois-Rivières annonce le départ du Père 
Frédéric pour la France et l'Orient via New-York. 

"Je quittai le Canada, le premier mai, avec un grand 
serrement de cœur, mais non sans quelque espérance de revoir 
une autre fois ce petit peuple béni de Dieu, et de pouvoir 
prêcher plus à loisir la pénitence et la paix dans ces heureuses 
contrées, qu'évangélisèrent les premiers de nos anciens Pères". 

Mo n premier voyage au Canada, p.50. 
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2 moi 1882 

Le lendemain de son arrivée à New-York, il réussit des 
démarches auprès de la Compagnie Générale Transatlanti
que : moyennant le déboursé de vingt dollars (en or) il ob
tient son billet de passage, car cette compagnie française 
accorde, en ce temps-là, une forte . réduction à un nombre 
limité de missionnaires français. 

L'on comprend dès lors que de tels procédés, couronnés 
de- succès et dignes d'un missionnaire "mendiant", lui aient 
permis d'affirmer une chose · qui serait inimaginable de nos 
jours : son voyage aller et retour, de Jaffa à Jaffa, ne lui a 
guère coûté plus de cent dollars! 

Lettre du P . Frédéric à l'abbé Provancher , février 1885. 

3 mai 1882 : retour en Orient 

De New-York, il écrit à l'abbé Provancher une dernière 
lettre lui annonçant que son voyage par train ne l'a pas fati
gué, ayant pu dormir tout le temps. 

En dépit d'une santé encore chancelante, il prend, dans 
l'après-midi, le steamer pour la France. 

Les traces funestes de sa maladie se feront sentir, dès son 
arrivée à Paris : là, il subira une nouvelle et forte crise qui, 
heureusement, sera courte. Après huit jours de convales
cence, il laissera, en juin, la France pour la Palestine; au mont 
Thabor, devenu pour lui un Calvaire, seconde rechute, plus 
violente que celle de Paris : il éprouvera "de grandes douleurs 
intérieures [la dysenterie], une grande faiblesse accompagnée 
d'un abattement intellectuel" qui le rendra incapable de r ien 
faire. Le 18 juillet 18 82, il arrivera " très épuisé", "très souf
frant", à Jérusalem, où par surcroît l'attendront des diffi
cultés d'administration . 

• • * 
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Ainsi se termina, au pied du réel Calvaire, à la suite d'un 
attachement à la croix par la maladie, l'itinéraire de l'envoyé 
de Jérusalem au Canada, où il fut accueilli comme Notre
Seigneur lui-même venant de Terre Sainte et, comme le Sau
veur et saint François d'Assise, passa en faisant le bien; rete
nant les foules par son éloquence séraphique et son zèle apos;.. 
tolique, guérissant les mal-ades, prédisant l'avenir de vocations 
religieuses et sacerdotales, édifiant tout le monde par son aus
térité et son "éminente sainteté". 

Dans la Ville Sainte, il sera hanté du désir de revoir son 
"cher Canada" pour qui il avait offert son existence, ainsi 
'qu'en: témoigne une fois de plus cette lettre adressée, le 4 fé
vrier 1885, à son grand ami, l'abbé Provancher: "A-vec quel 
plaisir, je reverrai ce cher pays du Ca11.ada, pour lequel j'ai 
offert ma vie, et que j'offre encore, si ce tout petit sacrifice 
pouvait deva1û Dieu contribuer en quelque chose au bien des 
âmes" . 

.. Le Canada deviendra1 en 1888, pour les .28 dernières 
années du serviteur de Dieu, la "terre promise" à son zèle, un 
véritable pays d'adoption. 
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