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PRÉFACE

Notre province franciscaine Saint-Jose ph du Canada
doit beaucoup au Bon Père Frédéric. Cet illustre religieux,
qui a laissé une grande réputation de sainteté, a joué un rôle
de tout premier plan par la diligente collaboration qu'il a
fournie à la restazwation de notre Ordre au Canada, à la fin
elu demier siècle. Notre province a largement bénéficié de
la bienfaisante influence qu'il a laissée en plusieurs diocèses
de la province de Québec.
Le Canada français doit beaucoup au Bon Père Frédéric :
il a été éclairé et stimulé par la parole apostolique de cet infatigable 11ûssionnaire, il a été grandement édifi é - et le
demeure encore- par les vertus de ce rude ascète qui cachait
une austérité exceptionnelle sous le visage de l'amabilité et de
la courtoisie
Bien des âmes, confiantes en son crédit d'éminent ami de
Dieu, lui attribuent des grâces insignes.
Il faut donc encourager et appuyer ceux qui travaillent
au succès de la cause de béatification elu Bon Père Frédéric,
ceux qui, par leurs écrits ou leur prédication, font connaî tre
la vie et les vertus de ce véritable homme de Dieu.
9
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Cette cause de béatification doit être chère à to"ut coeur
franciscain et canadien. Le serviteur de Dieu, bien que français d'origine, doit être regardé comme l'un des nôtres. Dès
1881, comme nous le savons, il a offert sa vie poztr son rrcher
Canada" qu'il considérait comm,e son pays d'adoption; cette
offrande, il l'a renouvelée plusieurs fois au cours de son existence. Il a donné le meilleur de lui-même à notre pays. La
reconnaissance et u1œ légitime fierté exigent que nous nous
intéressions assidû111e1û à cette cause de béatification.
On sait que l'Eglise encourage les ftdèles à prier les amis
de Dieu. Que les fidèles demandent donc avec confiance
l'intercessio11 spéciale du Bon Père Frédéric et portent à la
connaissance du Vice-Postulateur les détails des faveurs obtenues afin de hâter la glorification de ce grand serviteur de
Dieu et de Marie !
F. Fulgence Boisvert, o.f.m.
Ministre Provincial
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VOICI POURQUOI

AjJrès tant d'ouvrages littéraires sur le Bon Père Frédéric, les uns, critiques, réservés aux esprits exigeants et les
autres, populaires, destinés au peuple, j'ai le plaisir d'en présenter un autre aux clients elu serviteur de Dieu. En réalité,
je me rends à leur désir souvent exprimé.
Ils étaient avides cle connaître les détails d'une existence
jJleine et merveilleuse. A grands frais la vice-postulation a
tenté cle satisfaire tout le monde. Les témoignages nombreux
'Venus même d'Europe et d'Orient ont récompensé tant de
fatigues et cle peines,
Cette fois, leur curiosité veut s'exercer en profondeur.
Tout en reconnaissant les 1nérites des travaux antérieurs et
bien qu'ils aient plus qu'effleuré la vie spirituelle du Père
Frédéric, j'ai préféré consacrer à ce sujet tout un liv,re et j'en
ai confié la rédaction au Père Onési1ne Lamontagne, mon
prédécesseur dam cette Cause de Béatification.
Malgré un ministère accablant, il a accédé à 111a supplique et m'a demandé une présentatoin. A le lire, on voit qu'il
maîtrise à fond la matière traitée et qu'il n'en est pas à sa
11
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première publication. Comment le remercier du zèle qu'il a
toujours déployé pour le succès de la cause qui 11ous est chère!
Que le bon Père Frédéric le lui rende!
P. Hector Fréchette, o.f.m.,

V.-P.
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Un témoin de l'autre monde

Les religieux ont un rôle à jouer dans un diocèse.
Et le diocèse, c'est en premier lieu l'évêque, remplaçant
des apôtres, entouré de ses prêtres, avec le mandat de répéter
les gestes du Christ. Jésus redevient ainsi présent dans telle
région et pour telle époque.
Les laïques, eux, collaborent avec le clergé diocésain.
Leur tâche caractéristique vise à la promotion chrétienne de
leur milieu profane.
Quant aux religieux, ils vivent hors de ce monde. Maison, groupe et programme s'orientent vers le Ciel. L'apostolat les replonge-t-il dans le siècle, ils s'y comportent en étrangers. Le P. Sertillanges affirmait des affamés de nourritures
terrestres : "On se refuse à vivre DANS UN AUTRE
MONDE, croyant se raidir dans sa foi en celui-ci. Mais si
celui-ci n'est que l'autre même en sa manifestation imparfaite et besogneuse? S'il est une traduction dont le texte est
ailleurs? 1 Ce n'est pas le cas de ces hommes voués au Seigneur.

13
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Exemple, le Père Frédéric, ce messager de l'au-delà.
Madame Sodar de Vaulx écrivait de lui: "A voir ce moine
austère ... le visage pâle, coloré seulement sous l'effort de
la pensée, le corps affaibli ne semblant plus appartenir à la
terre, tandis que l'oeil fiévreux et extatique brille déjà de la
lumière D'UNE AUTRE VIE, on sent que le surnaturel est
son élément .. . " 2 • Témoin de l'autre monde, il le fut surtout par "L'homme intérieur . . " 3
Abordons maintenant ce grand religieux et pénétrons
dans son intimité.

14
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I

On ne court aucun risque à accepter un principe de géométrie. S'agit-il de croire un ami compétent, son témoignage fut-il vraisemblable et grande la facilité de vérification,
alors on joue son intelligence et souvent sa vie.
Ce jeu de qui-perd-gagne, loi générale de l'économie
divine, le Bon Père Frédéric, lui, l'a mené à son profit spirituel et à l'avantage d'une multitude d'âmes. Il a perdu son
âme pour la retrouver, mais combien plus rassurée et illuminée.
Il a vécu pour sa part l'aventure que les Hébreux ont
courue sur la parole de Moïse; celle aussi des Rois Mages dans
la nuit éclairée par l'Etoile. Tous se fièrent aux prophètes
déconcertants. De même, la théologie et les avis des Supérieurs ne manquèrent pas au Père Frédéric.
Qu'ils sont éphémères les attraits de la foi enfantine
vite dissipés à la mort de son père, puis à l'interruption forcée
des études classiques pour subvenir aux besoins d'une mère
devenue infirme ! Quel choc pour les convictions de l'adolescent à qui l'Abbé ferme les portes de la Trappe ! Pareilles
soumissions à la Providence trempent un caractère. Dans la
17
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vie franciscaine ses débuts seront h ésitants : "Après des
luttes et des hésitations sans fin, je suis arrivé à la veille de
dire un adieu au monde", confiait-il à sa famille dans sa
lettre du 3 juillet 18 6 5. Il prononcera ses voeux sur la
demande de ses Supérieurs et par leur intervention il accédera aux ordres sacrés.
Au temps du scolast.icat, une prière l'inspire : "0 Vierge
sainte, assistez-moi toujours dans mes études !" Dans cette
serre chaude il approfondira la parole de Dieu et l'enseignement de l'Eglise. Agencement des mystères ou analogie de
la foi, citations scripturaires bien localisées en ce t te Palestine
si familière, extraits d'auteurs spirituels aimés, essais d'explication rationnelle ou raisons théologiques, comparaisons naturelles ou analogie des créatures, souvenirs de faits historiques édifiants étofferont sa prédication.
Il vivait de la foi

4

•

La vérité de la pensée se concrétisait graduellement en
vérité de la vie, semblable à l'huile sainte qui descendait des
cheveux sur la barbe et le manteau d'Aaron. Son Provincial
lui ferme la bouche au milieu d'une conversation, la débâcle
printanière le surprend alors qu'il traverse le fleuve sur la
glace, une pluie intempestive en vain conjurée tombe pendant
un sermon à ciel ouvert. La providence adorable adoptait à son endroit des procédés quelque peu cavaliers. Il la
bénissait. La foi vécue et la croix portée, c'est tout un. Lui
qur avait une confiance d'enfant, acceptait les contrariétés
18
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avec un courage d'athlète. Et ses institutions nombreuses,
trop audacieuses aux yeux de ses contemporains, parce
qu'elles furent les fruits de la collaboration avec le ToutPuissant, en ont l'actualité, la vitalité et la pérennité. A
preuve, le Commissariat de Terre-Sainte déménagé à Ottawa
et magnifiquement installé, le Tiers-Ordre largement répandu, le Cap-de-la-Madeleine extrêmement florissant. L'exorde
d'un sermon du Père Frédéric énumère les signes de la grandeur des Saints : hauteur de vues surnaturelles, courage
invincible et oeuvres immortelles. 5

19

heureux dans le malheur
espérance
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II
A la lecture des béatitudes évangéliques, on réalise l'idée
exacte de l'espérance chrétienne. Est-ce l'espérance tranquille du cultivateur qui attend la récolte? celle de l'ouvrier
qui compte sur son salaire ? Non, l'atmosphère de leur vie
a trop de sécurité. C'est en plein drame que se meut le
disciple de Jésus, scandale pour les Juifs et pierre d'achoppement pour les païens. Dans la lutte pour la vie surnaturelle,
déjà la première manche a été perdue en Adam. Le péché
originel laisse voir que nous sommes fortement touchés. Avec
le temps, tout va s'arranger, s'exclameront les uns, bien en
vain. Les moyens humains s'avèrent impuissants. Il ne reste
qu'à se fier à Dieu, notre "Roc" et notre "Bastion" (Ps. 90).
Comme s'exprimait le fils poète de Claudel : "Tant pis et
tant mieux ! " Oui, bienheureux les pauvres, les affligés,
etc., Dieu les aidera. Et la trame de la vie coopèrera au bien
de ceux qui s'appuient sur Dieu".
Cette apparente digression illustre à plein ce que le Père
Frédéric avait dans la tête au temps des contradictions et des
difficultés. En cela, il reflétait les convictions de sa mère,
femme forte au sens de l'Ecriture. Elle rêvait de sacerdoce
pour ses trois fils. Or, Henri se noie, Pierre quitte le grand
séminaire et Frédéric doit travailler pour lui aider. A bout
23
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d'épreuves et d'infirmité, elle meurt comme un grain de blé
en terre. Résultat : deux prêtres. La loi providentielle de
l'échec illusoire avait joué encore une fois. Mort et résurrection du Christ; sang des martyrs, semence des chrétiens, etc.,
en sont d'autres applications
"Heureux qui met en toi sa force, Seigneur, et décide
en son coeur de faire la montée!" ( Ps. 8 3).
D'une façon générale, aucune parole de découragement
ne tombe des lèvres du missionnaire. A propos du succès de
ses travaux il dit : "Si Dieu le veut tout arrivera comme ille
veut". Son imagination rêve et projette. Les oeuvres s'accumulent avec les années. Personne n'oserait y diagnostiquer
des signes de dépression, de désespoir. Et les unes affichent
une confiance et une audace que d'aucuns ont taxées d'idéalisme. Projet d'une revue familiale. Les Franciscaines Missionnaires de Marie la dirigent à Québec quoique d'une façon
très spéciale. On en reconnaîtra une authentique réalisation
dans le magazine LA FAMILLE lancé par des confrères,
beaucoup plus tard. Il avait aussi imaginé un collège rural
pour la formation des Frères convers près de Trois-Rivières.
En nos temps d'industrialisation du Québec, l'idée a pris la
forme du collège artisanal à Sorel.
Le Père poussait la concrétisation de ses desseins contre
vents et marées, sauf dans le cas de désapprobation venant de
l'Autorité. Il suffira de retenir, à titre d'exemple, la disgrâce encourue par le prédicateur de St-Roch de Québec en
24
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18 81. Au cours d'un sermon, le Père avait offert sa vie pour
le salut du Canada. Dieu le prit au mot. Traitant des
erreurs modernes, il épilogua sur le libéralisme condamné par
Pie IX Coup de tonnerre dans la ville. Le parti politique
libéral se sentit bien à tort visé. L'Archevêque de Québec
en eut des échos, même plus il en fut très mécontent et pria
le religieux de quitter le diocèse. Le nouveau venu, totalement ignorant des choses publiques canadienens, n'en revenait pas de la réaction produite par ses paroles. En attendant
que le Prélat découvre la méprise, il sortit de la vieille capitale
et chercha refuge à Trois-Rivières, le coeur meurtri, humilié,
mais soumis à l'insondable volonté de Dieu. Les épreuves
devaient se succérer comme dans toute vie de chrétien, plus
ou moins crucifiantes. En 1889, Mgr Fabre lui refusa la
juridiction dans Montréal : il y avait de quoi peiner un prêtre zélé 6 •

Pour les autres, le Père aurait espéré un miracle; pour lui
il acceptait la croix, et de bon coeur.

25

tout d'une pièce
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III

Saint François d'Assise, commis de magasin, le Bx Luchésio, marchand, qui devint son premier tertiaire, et quantité d'autres semblaient constitués d'un seul morceau, d'une
seule pièce. Ces caractères entiers contrastent à côté des personnalités nuancées, compliquées. Ils découvrirent un jour
leur vrai bien, le véritable trésor, et c'est alors qu'ils quittèrent tout à l'exemple des Apôtres. "0 admirable commercium, ô merveilleux échange", s'exclame l'Eglise dans l'Office
de la Circonscision. Le Père Frédéric, ancien voyageur de
commerce, se rangeait dans cette lignée d'hommes.
Là ton trésor, là ton coeur, voilà un lieu commun évangélique. Le coeur rempli de ce trésor, on en rêve, on en
parle, on échafaude des châteaux. Tel se présente le Père
Frédéric.
Sa vie déborde de veillées et de journées centrées sur
Dieu et les âmes Longues prières au choeur ou en cellule,
exhortations religieuses interminables en chaire ou dans
l'intimité. En un mot, il respirait Dieu, il suintait Dieu, il
rayonnait Dieu. Inutile d'insister sur ce grand amour de
Dieu, on ne prouve pas l'évidence et le fait est notoire.

29
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Voici plutôt quelques spécimens de son altruisme. Outre
sa courtoisie légendaire, le Père mettait au service de tous son
sens pratique. Il vivait aux tristes jours de l'émigration des
canadiens français aux Etats-Unis, de la grande saignée de ce
cher petit peuple qu'il chérissait. Cet exode vers une contrée
protestante les exposait à perdre la foi de leurs ancêtres. De
beaux discours ne pouvaient les arrêter puisque des raisons
économiques motivaient leur départ. Aussi le vieux flamand
qui dormait en lui songea à répandre au Canada la culture
de la betterave à sucre si lucrative en France. Mgr Laflèche
le nomma missionnaire-colonisateur et lui confia cette mission
pour son diocèse. Le "Père à la betterave" s'acquitta de sa
tâche à temps et à contre-temps. On chuchottait qu'il était
à l'origine de l'ancienne raffinerie de sucre de Betterave à
Berthier. Feu Mgr Hiral qui partageait son toît monastique
le taquinait un brin. "Voyez, disait-il, de quelle façon le
Père Frédéric prêche le rosaire. Deuxième mystère, la Visitation. Marie se rend chez sa cousine. Chemin faisant, elle
regarde les champs 0 les belles betteraves! Fruit du mystère : la betterave à sucre." Les deux copains riaient amicalement.
A une grande retraite prêchée par le Père Frédéric un
paroissien qui ne pratiquait plus depuis quarante ans et qui
avait formellement apostasié était éblouï par la sainteté du
prédicateur. Si je reviens un jour à la religion, déclarait-il,
ce sera par son entremise. Mortellement atteint par la maladie, il réclama le saint religieux. Celui-ci dût s'imposer
30

- - - -- - - - - - L E PÈRE FRÉDÉRIC DANS L'INTIMITÉ

beaucoup de fatigues pour se rendre au chevet du moribond,
de nuit et par des chemins pénibles. Il le consola, l'assista
dans la lutte suprême et lui ferma les yeux, après une réconciliation touchante avec le bon Dieu. "La brebis perdue, je
la chercherai, dit le Seigneur; l'égarée, je le ramènerai; la
blessée, je la panserai; la malade, je la guérirai" (Ez. 34, 1415).
Le baiser au lépreux, geste de saint François, a été répété
par le Père Frédéric.
Un témoin raconte qu'il se rendit auprès d'un pauvre
malade au visage dévoré par un chancre et que avant de le
bénir il se pencha et baisa sa plaie. Tel père, tel fils !
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IV
Au tour, maintenant, des vertus cardinales, seul comportement véritable avec l'entourage et seule technique valable
de l'abordage.
1 - Prudence

Voyageur de commerce dans le monde, le Père le fut
aussi en communauté. Il n'a changé que de patron: Monsieur Ledieu contre le Seigneur Dieu. Et de ligne: non plus
les fines t~iles, mais les liens de l'amour divin. Il avait la
prudence, l'habileté, du constructeur de la tour. L'Evangile
le montre assis pour mûrir son plan. Avant tout, l'objectif
unique de la vie: "Cherchons la gloire de Dieu ... " Ensuite
les moyens, souvent inaccessibles, comme dans l'affaire de
la Montagne de St-Elie-de-Caxton. Attention aux dangers,
la vaine gloire par exe.mple. Des confrères malins lui prêtaient l'intention de d~venir objet de vénération au Cap-dela-Madeleine plutôt que de conduire les âmes à Marie. Il
redoutait les conséquences fâcheuses possibles d'une lettre,
d'une rencontre avec le beau sexe ou d'une indiscrétion. Au
coup d'oeil rapide et de décision sur place, le Père Frédéric
respectait cependant les lenteurs calculées de l'Autorité.

35
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L'homme prudent avait ouvert les yeux, part obligatoire de sa
collaboration; l'homme confiant les fermait alors, abandonné
à la Céleste Providence.
2 - Justice

Bien significatif ce dernier geste du Père Frédéric, après
le verdict médical qui révélait un cancer d'estomac et avant
l'entrée à l'infirmerie franciscaine de la rue Dorchester. Il
se rendit au Commissariat de Terre-Sainte à Trois-Rivières et
ferma son livre de compte par l'attestation qu'il ne devait
plus rien. Se manifeste ainsi sa préoccupation de rendre à
chacun son dû. Envers le Seigneur principalement il essayait
de pratiquer la justice. ''Il faut bien faire quelque chose pour
Dieu qui a tant fait pour nous." De là son zèle, ses fatigues,
ses mortifications. Il lançait vers le Ciel de 111-ultiples oraisons
jaculatoires. C'était un devoir de glorifier le Tout-Puissant.
Maintes fois il offrit sa vie à titre de réparation pour les pécheurs. Ses propres fautes le poursuivaient jour et nuit.
Comment satisfaire pour les peines dues aux péchés ? Les
contrariétés, les maladies lui en présentaient l'occasion. Il
pleurait sur ses infidélités à ces moments-là et disait : "Dieu
soit bénit! Que sa sainte volonté soit faite ! Si cela peut
me servir de purgatoire !"
3 - Force

Une p1erre tombe dans la rivière. Elle provoque des
spirales grandissantes. De même, l'activité du célèbre apôtre
36
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se multiplie et s'améliore avec les années. Comment expliquer pareille vitalité? Constitution corporelle faible, jeûne
et abstinence presque continuels, veilles prolongées, vêtements souvent peu adaptés à l'hiver canadien, macérations
dignes des Pères du Désert, douleurs probablement causées
par le cancer qui le rongeait, d'une part, et, d'autre part,
prédications interminables, longue liste de livres, brochures
et articles journaux, visites de malades et de quatre diocèses à
pieds, confessions innombrables, fondations et pèlerinages
variés, cela, avec douceur, patience, élan, sourire. A l'annonce d'un pèlerinage qui le réclame, il se lève, besogne de son
mieux et le mal qui l'avait terrassé semble le quitter, malgré
la pâleur persistante de son visage.
La vertu de force brille par contraste dans le St-Pierre
d'après la Pentecôte; elle seule rend compte de la vie étrange
du Bon Père Frédéric.
C'est une émanatiotn de la Toute- Puissance et un prolongement du sacrement de confirmation. Isolé, on ne peut
rien; avec le Christ, tout devient possible.

4 - Tempérance
Après les biographies déjà publiées de l'austère religieux,
il ne saurait être question d'énumérer ses pénitences, à titre
de preuves de sa tempérance en toutes choses. Les Pères du
Désert revivaient en lui. Cette ascèse primitive, selon Henri
Brémond, doit inspirer toute spiritualité chrétienne. La tra-
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dition francisc aine ne néglige pas les mortifications dites spirituelles, davantage conformes aux moeurs des dévots contemporains, elle n'exclut pas pour autant celles appelées corporelles. rrroujours et partout, portant dam notre corps la
mortification de Jésus, écrit saint Paul, afin que la v ie de
Jésus soit aussi 1'rtanifestée dam notre corps (Il Cor. 4, 10)".
En date du 1er juillet 1913, le cardinal Bég in adressait
ces lignes au Père Frédéric : rTai reçu avec plaisir votre portrait. Il est fid èle et me rappelle celui cie saint L éonard cie
Port-Maurice".
Le Prélat aurait pu ajouter saint Pierre d' Alcantara et
bien d'autres disciples du Pénitent d'Assise. Devant les privations surprenantes et constantes de notre héros certains
osèrent le comparer à un esprit. Ce mode de vie quasi angélique lui est devenu possible par un entraînement quotidien
dans sa famille et son Ordre. Les sportifs en savent quelque
chose dont les exploits résultent de pratiques régulières.
N'a-t-on pas souvent rapproché vie chrétienne et jeux olympiques ?
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v
Le regretté Pie XII prec1sa1t que "la spiritualité d'un
Saint est sa manière particulière de se représenter Dieu, de
parler de Lui, d'aller à Lui. Chaque Saint voit les attributs
de Dieu à travers celui qu'il médite davantage, qu'il approfondit davantage, qui davantage l'attire et le conquiert. Une
vertu particulière du Christ est pour chaque saint l'idéal vers
lequel il faut tendre ... " 7
Cette vertu particulière à saint François d'Assise, tous la
reconnaissent dans la pauvreté, la "très haute pauvreté". Le
Poverello avait un message pour son époque marquée par le
soulèvement des villes grouillantes de pauvres, de petites gens,
de "minores" avides de possessions et de l'autre côté, de bourgeois, de commerçants, de "majores" égoïstes autant que
mesqums. Leçon de modération, de détachement.
"Observez les temps présents. Ils ne sont guère présents, ajoute le Pape dans les mêmes circonstances, de ceux
qui virent naître L'Ordre franciscain". Alors que François
Bernardone servait à titre de commis au magasin de drap
paternel, Frédéric Janssoone, commis-voyageur, vendait des
étoffes. Tous deux ont laissé derrière eux un poste prometteur et volontairement ont embrassé la mendicité. L'un à la
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suite de l'autre, père et fils spirituels, ont atteint un sommet
devenu point de mire aux yeux de leurs contemporains. Leurs
convoitises allèrent au Souverain Bien, méthode efficace pour
sublimer l'app ât du grain. Et le vingtième siècle travaillé
par des problèmes et misères économiques profitera-t-il de
cette leçon comme le treizième ?
Au mendiant volontaire, Dieu est le Souverain Bien.
D'où le cri: rrMon Dieu et mon Tout". A travers la pauvreté, sorte de prisme, les fils de saint François voient la spiritualité chrétienne. "De là, en déduit Pie XII, la pauvreté franciscaine qui fut le luxe et aime particulièrement ce qui satisfait le moins les yeux et la vanité: de là, la simplicité franciscaine qui porte l'âme à chercher directement Dieu en suivant
la voie courte, la voie simple, qui est de considérer moins sa
laideur personnelle et davantage la beauté infinie de Dieu; de
là, le renoncement franciscain, total, continuel, mais sans
à-coups, sans heurts, sans regrets; de là, la franche joie franciscaine, qui n'est pas la gaîté bruyante, ni le rire désordonné,
mais bien plutôt le sourire paisible, plein d'aimable sérénité".

La pauvreté du Père Frédéric est proverbiale. Ses vêtements usés, son mobilier extrêmement réduit ,ses va-et-vient
à pied au Cap-de-la-Madeleine et à Trois-Rivières par souci
d'économie en sont des garanties. Et s'il usait d'argent en
tant que pourvoyeur de la Palestine, jamais il ne la faisait
pour s'accorder de petites douceurs. On disait de certains
rigoristes de l'antiquité que leur orgueil perçait par les trous
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de leurs haillons. L'amour du Christ dépouillé motivait le
dénuement de notre autre Poverello.
A maintes reprises, l'écrivain spirituel que fut le Père
Frédéric fait allusion à un livr~ : LE CIEL - Il l'a composé
de peines et de misères, après en avoir colligé les documents.
Il l'a soumis à la censure religieuse dont l'approbation différée semble annoncer un refus et ses lecteurs, autant d'abonnés virtuels, ont hâte d'être imprégnés de cette onction commune aux autres publications du religieux. Oui, Dieu était
vraiment pour lui l'unique nécessaire et suffisant. Il pensait
Dieu, en était obsédé, le voyant partout, dans ses supérieurs,
dans le règlement conventuel. Admirable exemple de simplicité qui cherche, selon Célano rrno·n pas l'écorce mais la
maëlle, non l'enveloppe, mais l'amande; non beaucoup de
choses, mais le bien suprême et stable". 8
Le renoncement et la joie, pile et face, loin de s'exclure
réciproquement, s'appellent et se tiennent tout à la fois. Qui
n'a pas deviné tout ce que supposaient d'abnégation sa
ponctualité aux exercices de communauté, au point qu'on le
comparait à un mouvement d'horlogerie; les quêtes faites de
maison en maison dans quatre diocèses; les suites interminables de visiteurs et de pénitents qu'il recevait si gentiment,
etc. Alors la véritable joie, celle de Dieu, rayonnait de son
être. Un jour plusieurs ecclésiastiques et religieux étrangers
partageaient des agapes franciscaines. Un capucin demanda
de lui désigner le Père Frédéric parmi les convives. A sa
43
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grande surprise on lui montra un homme qui causait et riait
aimablement avec ses voisins : ''Est-ce possible, s'exclama-t-il,
je me figurais un visage austère, rude et sévère!" Telle était
sa manière à lui.
En 1945, Pie XII avait déclaré que de cet esprit franciscain la société avait un urgent besoin pour son existence
même 9 • Parce que la prédication de l'exemple porte en elle
une efficacité sans égale, on entrevoit tout de suite les fruits
apostoliques que la pauvreté vécue peut donner. Et le Père
Frédéric, fils spirituel du Poverello, en est un cas typique.

"Les pauvres, dit le Père Chenu, étaient en effet et seront
toujours les premiers clients de l'Evan,gile, les premiers à l'écouter. Ceux qui sont trop riches ne l'entendent pas, ils n'ont
plus d'espérance... ce 11e sont plus aujourd'hui des individus
qui sont pauvres, mais des peuples entiers qui sont prolétaires". 10
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VI

Ce jaspe noir, jJierre de touche, jJour tester la qualité de
la vie spirituelle, pour savoir si elle est précieuse com1ne l'or
et l'argent, c'est la vertu d'humilité. Saint Philippe de Néri
en a usé maintes fois. Au sein des humiliations, l'orgueil si
subtil montre la tête et les gros bonnets sont exposés davantage à ce genre de vertige. Saint Pie X admettait qu'il ne lui
semblait pas aisé de rester humble à un si haut poste. Que
penser du Père Frédéric vénéré de son vivant presque à l'égal
d'un saint?
Essayons notre pierre de touche. Les pages précédentes
nous l'ont montré fréquemment aux prises avec des circonstances défavorables. Son congédiement de l'archidiocèse de
Québec au lendemain de l'explosion libérale déclanchée par
un sermon de tout repos, le laisse voir excusant tout le monde
et s'accusant lui-même. Exonoré par Mgr Taschereau, au
lieu de s'en vanter et de narguer ses adversaires, il garde un
profond silence. Et lors de la réunion d'ecclésiastiques où il
avait la parole, quand son Provincial, peut-être mécontent,
lui ferma la bouche avec la main, comment réagit-il? Il se
tait et sourit.
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Par ailleurs, il ne cesse de publier les dons de Dieu et lui
attribue ainsi qu'aux saints les faveurs obtenues. "Notre
suffisance vient de Dieu", selon le mot de saint Paul (II Cor.
3, 5 ). Faut-il cacher ses mortifications, il prend à table le
même temps que ses confrères, paraît très affairé à dépecer
ses aliments, essaie par des mots spirituels de détourner l'attention ou se félicite d'avoir un estomac complaisant.
Devant une question théologique discutée il cite un ancien
professeur : "Mes enfants, il y a deux opinions. Il faut bien
étudier, bien étudier". Débat-on une question politique
épineuse : "Il faut bien prier, peser tout devant le bon
Dieu".
Avec un interlocuteur taquin il y va de son rire franc.
Un jour, toutefois, il a moins prisé un surnom que lui avait
donné un prélat : le "Père Klondyke", par allusion aux quêtes
fructueuses de l'Agent de la Terre-Sainte et à la ruée des
canadiens vers les mines d'or du Yukon. Il proteste : "Moi,
un fils de saint François !" Cette plaisanterie lui semble un
défi à son amour de la pauvreté. Il sait mieux entendre les
petits gamins de W oonsocket. Etonnés de le voir vêtu d'une
bure plutôt que d'un clergyman, ils le tirent par son manteau et le traient de "foolish".
Plusieurs lui reprocheraient son souci d'édification du
prochain. Selon le mot de Frédéric Ozanam, il ne cherche
pas à se faire voir, il se laisse voir. Cette mentalité lui avait
été inculquée par les restaurateurs espagnols de l'Ordre en
France. Mais il y a plus grave que de se promener les yeux
48

Peinture

àe Peter F r anz

"Souvenez-.vous , ô très pieuse Vierge Marie

VII

VIII

Ici repose le Père Frédiir· ic

IX

Souvenirs du disp a ru

x

----------LE

PÈRE FRÉDÉRIC DANS L'INTIMITÉ

baissés et les mains dans les manches. Quand les apparences
ne concordent pas avec la réalité! Simuler la prière, par
exemple, et sommeiller en fait. Ne devrait-on pas le taxer,
lâchons le mot, d'hyprocrisie? Les circonstances immédiates
légitiment ce procédé : le besoin de repos et le renoncement,
par sacrifice, à un lit confortable. D'autres ébranlent ou

scandalisent, pourquoi ne pas tenter de raffermir ou d'édifier?
Pourvu que ces attitudes procurent la gloire de Dieu !
Il lui arrive de penser avoir causé de la peine à quelqu'un.
On le voit demander pardon. Un ami intime reçoit une
lettre du Père Frédéric au sujet de la conversation de la veille.
"Je me suis laissé aller, avoue-t-il, à mon ancien fond raisonneur". Et pourtant le destinataire n'avait rien remarqué de
malédifiant. Saint François revivait en lui qui écrivait dans
sa Première Règle : "Sachons fermement qu'à nous app:\rtiennent seuls les vices et les péchés" (II).
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VII
Si l'Incarnation ne s'est produite qu'une fois, la Pentecôte se reproduit constamment. A chaque fois, elle se présente comme une irruption de Dieu dans la création. On ne
sait d'où elle vient ni où elle va. Quelque chose d'irrationnel,
d'imprévu, d'incalculable surprend les spectateurs. Et à
chaque fois, l'étonnement les saisit. A Jérusalem, Juifs et
visiteurs, à ce moment de la descente du Saint-Esprit, "tous
étaient stupéfaits et se disaient interdits l'un à l'autre : que
peut bien être cela ?" (Actes I, 12).
Il y avait de quoi surprendre. Des gens timides affichaient une audace extraordinaire, celle de parler du Christ
récemment crucifié; des ignorants discouraient à l'égal des
sages; les auditeurs les comprenaient dans leur langue maternelle; des prodiges s'opéraient de toutes parts. Nous aurions
des impressions semblables au su et vu de ces charismes distribués largement par le Seigneur pour maintenir et multiplier
le zèle, le courage, consolider un diocèse, une paroisse.

Une réédition de la Pentecôte, telle nous semble l'apparition du Père Frédéric dans nos contrées. Heu reux les contemporains de ces témoins de l'autre monde! Par une clairière pratiquée dans le ciel, les rayons du

soleil

irradient
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peuples et régions. Les saints ressemblent à des reflets, des
émanations de la Lumière Perpétuelle. L'auteur de ces lignes
a reçu sept années durant les nombreux pèlerins qui venaient
visiter la Crypte-Souvenir du Serviteur de Dieu. Plusieurs
rapportaient, à l'exemple des Apôtres, ce qu'ils avaient vu,
entendu ces jours-là. Les larmes perlaient à leurs yeux et le
merveilleux hantait leur imagination. La brune vision leur
avait donné le goût du mystère chrétien.
Saint Paul traite des charismes dans sa première épître
aux Corinthiens ( c. 12 - 15). Il distingue en particulier le
don de guérir et la puissance de faire des miracles. Personne
n'ignore que ce pouvoir a été unanimement attribué au Père
Frédéric. Disons tout de suite que seul leSt-Siège a compétence dans ce domaine. Et son domaine se limite au contexte
religieux du miracle, à sa valeur de signe. Dans le cas de
guérison, on certifie le fait, ayant cherché à l'expliquer
d'abord en savant, indépendamment de ses convictions
religieuses. Avant et après la mort du Père Frédéric, les fidèles ont rapporté des retours surprenants à la santé dûs, selon
eux, à son intercession. Chose certaine, le Père a su provoquer la foi des gens, cette foi qui peut déplacer une mo·ntagne. Puisse le vice-postulateur rencontrer sur son chemin
des croyants de cette trempe ! Le rythme jusqu'ici suivi par
la Cause de béatification permet d'espérer une issue heureuse.
Abordons dès maintenant les révélations privées ou publiques qu'on pourrait caractériser d'officieuses. Tous s'accordent à répéter que l'ère des grandes révélations est close.
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Si l'on en juge par une parole de Jésus, le Saint-Esprit continue à illuminer les humbles : "Je te félicite, Père, de ce que

tu as tenu caché ceci aux sages et aux rusés, mais l'as révélé
aux petits ... " (Mt. II, 2 5-2 6). Qui ne connaît les confidences de Marie à Lourdes, le secret de Fatima? Berthe Petit
aurait collaboré avec Benoit XV à lancer la dévotion au
Coeur Douloureux et Immaculé de Marie. Une autre demoiselle, pas tertiaire celle-ci, Barbara W eigand, ne serait pas
étrangère au décret sur la communion fréquente. Evoquons
aussi sainte Marguerite-Marie Alacoque et ses intimités avec
le Sacré-Coeur ! L'Apôtre des Gentils ira jusqu'à conseiller
d'aspirer au don de prophétie (Ephes. 14, 39 ) , c'est-à-dire,
aux lumières d'en-haut. Le Père Frédéric jouissait-il du don
de déchiffrer l'avenir ? En tout cas, bien des personnes affirment qu'il avait prédit leur vocation. Contentons-nous de
citer pour la centième fois la prophétie en partie réalisée sur
le Cap-de-la-Madeleine aux débuts plus que modestes : rron
y viendra de toutes les parties du diocèse; on y viendra de tous

les points du pays; il (le sanctuaire) deviendra trop étroit
pour y conte1ûr les foules qui y viendront implorer la Vierge
du Rosaire" 12
Quelques-uns émettent l'hypothèse d'extases décelées
par les difficultés de le déranger au milieu de ses oraisons
immobiles. Une dizaine prétendent l'avoir vu suspendu
entre deux planchers comme dans un ravissement en Dieu.
Saint Jean de la Croix et d'autres mystiques ont réellement
éprouvé pareils enlèvements. Enfin, le don des larmes. Le
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Séraphique Stigmatisé de l'Al verne avait pleuré lui-même et
fait pleurer son siècle sur la passion du Sauveur. A qui voulait le consoler il répondait : "Si tu veux me consoler, pleure
avec moi". Son disciple, Frédéric, a versé souvent d'abondantes larmes sur ses péchés et sur les souffrances du Christ.
Plusieurs ont pu l'observer attendri pendant une lecture au
réfectoire ou déambulant dans les corridors les yeux mouillés.
En tout cela, faut-il voir l'Esprit "distribuant ses dons à
chacun en particulier comme il l'entend" (I Cor. 12, II) ?
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VIII
L'Episcopat canadien, dans une pastorale collective, demandait aux fidèles en 1942 de travailler à la béatification de
nos grandes figures religieuses. Rome a déjà épinglé deux
marguerites, c'est un début de couronne glorieuse.
Il y a d'autres belles âmes qu'on prie dans le secret avec
l'espoir de les invoquer bientôt en public. De ce nombre, le
Père Frédéric. Lecteur, répéterais-je avec son biographe
Léon Moreel, "vois-tu par sa robe de bure, ses traits émaciés
et ses yeux pleins d'au-delà, reproduits aux gothiques vitraux
de nos cathédrales, tournés vers l'Orient" ? 13 Se rapprochent de cette verrière fantaisiste, deux peintures que les
pèlerins admirent à Trois-Rivières, l'une, classique, d'E.
Monty, et l'autre, moderne, d'Aline Piché.
Avant d'inscrire quelqu'un au catalogue des saints,
quelles sont les normes do11-t se sert l'Eglise dans ses procès
informatifs et apostoliques? Ces règles une fois bien déterminées nous aideront à sonder la vie intérieure du Père
Frédéric.
Selon Benoît XV, "La sainteté consiste proprement dans
la seule conformité au divin vouloir exprimé dans un accomplissement constant et exact des devoirs de son propre état".
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Un double équilibre paraît impliqué dans cette union de
deux volontés humaine et divine. D'abord, l'équilibre physique. Il est psychique quand aucun trouble n'entame la
personnalité, la liberté. S'il existe un doute théorique, la
cause arrête; est-il fondé, la cause est classée. Il est aussi
corporel. La maladie n'est pas un obstacle, car elle peut
devenir occasion d'héroïsme.
L'équilibre spirituel nous importe présentement. Le
péché originel a entraîné la rupture des sens avec l'esprit et
de l'esprit avec Dieu; la sainteté va rétablir la subordination
première malgré des répugnances et des luttes fréquentes.
Ici, un point d'interrogation nous arrête. "Que pouvonsnous savoir, et c'est Léon Moreel qui parle, d'un homme qui
se taît sur lui-même, si ce n'est des gestes que rapportent des
témoins de bonne foi, les mots qu'il veut bien prononcer, les
résultats tangibles qu'il obtient? Mais que pouvons-nous
deviner des mouvements intérieurs de son âme, de la façon
dont il dresse "le frère Ane", dont il l'amène à supporter la
douleur, la fatigue, le poids des ans? Que pouvons-nous
savoir de ces révoltes intérieures en face d'une injustice ou
de la façon dont il dompte une nature, faite d'orgueil, pour
la courber impassible devant la "sainte obéissance?". Que
savons-nous surtout de la présence de Dieu à laquelle il fait
parfois allusion, du dialogue entre la divinité et lui-même, de
ce qu'il offre de sa propre vie pour les malheureux qui ont
recours à lui, des sacrifices qu'il consent pour obtenir un miracle?" 14 • C'est pourquoi, le responsable de ces lignes gardera une légitime réserve.
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Cette réordination de nous-même, cette hiérarchisation
de nos facultés, cette subordination dont il est question plus
haut, c'est de l'attachement effectif à Dieu, de l'amour de
Dieu vécu concrètement. La charité présuppose la connaissance vitale de Dieu et le détachement de la création. La
vie durant, le chrétien doit se renoncer, croire en Dieu et
tendre vers Lui. Ainsi, de la sainteté réelle, objective, inconsciente, imméritoire du nouveau baptisé le passage s'opère, dès
l' âge de raison, vers la sainteté subjective, consciente, méritoire. Tout le long de l'existence du Père Frédéric se côtoient
les aspects pénitentiels, cognitifs et affectifs que le Docteur
Séraphique décrit dans sa Triple Voie, intitulée aussi rrp01~
taine cle vie" ou rrltinéraire cle l'âme e1~ elle-mê1ne".

La voie purgative
L'austérité commence au foyer paternel, se développe
au noviciat d'Amiens et parvient à un sommet inaccessible
au commun des mortels. Ce concours de personnages de
haute valeur morale autour de notre héros, maman Isabelle,
le Père Léon de Clary, maître des novices, etc., a contribué
sans aucun doute à former un ascète exceptionnel. L'aspiration suivante du Père Frédéric qui l'a renouvelée aux jours
de maladies sérieuses s'explique toute seule : Je ne me sens
plus attaché à rien ici-bas, et n'ai qu'un désir irrésistible:
cupio clissa/vi et esse cum Christo" 1 ". Bel exemple de la voie
dite purgative qui élimine les causes de troubles dans l'âme
et la conduit à la paix.
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La voie illuminative
La voie illuminative se dédouble en connaissance et pratique. Celle-là va de la fermeté de la foi, d'après saint Bonaventure, par le calme de la raison philosophique et théologique, à la suavité de la contemplation, fruit du don d'intelligence. Cette claire-vue de la vérité n'aurait-elle pas eu son
lumineux couchant dans cet étrange, brillant et suprême
regard du 1110ribond au crucifix de sa chambre funèbre ? Celle-ci, la conduite, a essayé d'imiter le Christ par une vie
franciscaine d'une fidélité minutieuse extrêmement rare.

La voie unitive
Dans les derniers assauts du diable menaçant, dont le
Père intuitionnait plus que jamais la sombre présence, quand
le malade suppliait son supérieur de l'exorciser, quand il
prenait son crucifix, le baisait, le pressait sur son coeur, surtout, quand il appelait Jésus de tous s~s voeux: "Veni, Domine Jesu", la voie unitive, voie d'amour, a paru toucher le
point culminant, puisque la mort est un faîte, non une
descente. A quel degré d'altitude était-il parvenu? Secret
de Dieu!
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IX
"Nous cherchons une demeure éternelle" (Hebr. 13,
14). Et cette démarche que le chapitre précédent nous a
montrée, une et triple, se divise en étapes dites des commençants, des progressants et des parfaits. Voici donc un nouvel
effort pour obtenir une vue plus approchante des beautés
soupçonnées. Ces étapes, ces tronçons, les Auteurs spirituels
les identifient avec les voies et leurs explications manquent
de cette clarté des distinctions boventuriennes.

Première phase
Quelles sont donc les particularités du débutant ? S'il
se trouve être un pécheur à peine sorti de la fange d'une vie
de désordre, ce qui le caractérisera sera une guerre acharnée
contre les vices et les péchés en vue de la conquête des vertus.
Tel ne semble pas l'état d'âme du Père Frédéric. Celui-ci
parlait un jour devant de jeunes religieux. Il s'amusait de ses
brins de toilette d'autrefois, à l'époque de ses randonnées de
commis-voyageur. Qu'il paraissait "chic" ce freluquet, ce
muscadin, avec sa raie au milieu des cheveux et sa canne à la
main; ses souliers bien cirés et son chapeau haut de forme !
En veine de confidences, il dévoila une de ses confessions de
ce temps-là. Le prêtre, qu'il qualifia de janséniste peut-être
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pour le besoin du moment, lui avait refusé l'absolution faute
de matière. Comme surpris de cette ouverture le conférencier se ravisa et ajouta qu'il aurait dû accuser un péché de la
vie passé. En vérité, le Père Frédéric ressemble au commençant, deuxième manière. Intact, préservé, bien que victime
avec tout le monde du déséquilibre hérité de nos premiers
parents.

Deuxièm,e phase
Ces dispositions morales nous incitent à pousser la présente inquisition le long de la deuxième phase de la vie chrétienne que parcourt le progressant. Saint Paul ne conseillet-il pas: "Marchez de progrès en progrès" (1 Thess, 4, 2).
Les signes d'avancement dans le chemin du Ciel se ramènent
à ce qui suit : le mécontentement de notre état présent, le
recommencement à la saint François d'Assise qui répétait à
ses frères de commencer n'ayant rien fait jusque là, la tension
vers quelque objet particulier, la conviction que Dieu exige
de nous quelque chose de particulier et le désir d'avancer
dans la perfection. Je ne sais plus quel religieux versé dans
ce domaine avait étonné des moniales par cet avancé peu encourageant que bien des fidèles n'accédaient pas à ce deuxième gradin. A titre d'ancien vice-postulateur de cette Cause
de Béatification, exactement informé de l'impression très
favorable produite par l'ensemble des témoignages rendus
aux divers procès, j'incline à croire que ce religieux fervent a
non seuleme-nt /1'a1~chi la ligne de démarcation, mais, et plu66
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sieurs faits de sa vie le 111011-trent, il a couru à grands pas vers
l'objectif fixé, la taille de l'homme parfait, Jésus-Christ. Pareille unani11tité dam la louange peut-elle cacher une erreztr ?
Difficilement.
Troisième phase

On m'excusera de ne pas m'aventurer dans le sentier
des parfaits, élite d'une pureté de coeur absolue, d'une héroïque maîtrise d'eux-mêmes et d'une habituelle élévation d'esprit. Dieu me garde de prévenir les jugements de l'Eglise
devant laquelle je me prosterne avec respect et soumission !
Terminons en toute prudence l'étude des trois âges de la vie
intérieure, l'enfance, l'adolescence et la maturité, par une
allusion à la marche des Hébreux vers la Terre Promise. A
leur suite, le Père Frédéric a marché sur la Jérusalem Céleste,
sur Dieu 1 6 • Rome a imprimé ces temps-ci le sommaire qui
servira de base à la discussion sur l'héroïcité des vertus du
Père Frédéric.

•
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x
Action et contemplation, rythme de la vie chrétienne.
Qui dit rythme, dit symétrie, retour périodique. L'un des
deux éléments vient-il à manquer, l'équilibre est-il rompu,
pas de vie spirituelle normale, pas d'apostolat sérieux.
Lisons entre nous ce texte de Pie XII : "On peut unir
ensemble la plus laborieuse activité et des richesses peu communes de vie intérieure. Deux étoiles qui resplendissent par
leur culte de la vie régulière le démontrent très clairement:
saint François-Xavier et sainte Thérèse de Jésus. Un travail
ardent et le souci de la vie intérieure n'exigent pas seulement l'un et l'autre de se trouver unis, mais encore de progresser tous deux d'un pas égal, du moins dans notre estime
et notre désir. Qu'à la ferveur des oeuvres s'unissent donc,
avec une ferveur égale, la foi, la prière, la réelle consécration
de soi et de tout ce que l'on possède à Dieu, la beauté d'une
conscience sans tache, l'obéissance, l'endurance dans les
épreuves, la charité active et vigi lante dévouée à Dieu et au
prochain" 17 •
Des plumes autonsees ont écrit que le Père Frédéric
avait su opérer la synthèse harmonieuse, telle que la parole
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pontificale l'explicite plus haut, de la vie active et de la vie
contemplative. Pourtant, cette union s'avère chose délicate.
Comment concilier le mouvement centrifuge de l'action et
le mouvement centripète de la contemplation? La carmélite proposée en modèle par le Saint-Père est devenue missionnaire à sa façon et l'apôtre jésuite a acquis une mentalité de
reclus. Si l'on compare le curriculum du Père Frédéric à un
évantail, on voit que l'activité l'a incroyablement déployé et
l'oraison étonnamment replié. Trève de comparaison matérielles. Sur le palier spirituel, l'affaire est possible, pas toujours facile.
Pas la peine de prouver que le Père Frédéric n'était pas
un Trappiste, un contemplatif. Le fait crève les yeux. Mieux
vaut insister sur son oraison. Soulignons en passant que certaines activités n'étaient en pratique que de la prière rendue
publique. Ces fêtes de la Portioncule à Bordeaux ou à
Montréal qu'il consacrait à faciliter aux dévots l'accomplissement des conditions pour le gain des indulgences: répétition
de Pater, d'Ave et de Gloria. Les lo11-gs pèlerinages par bateau ou chemin de fer : suite ininterrompue de cantiques et
de supplications. Oui, mais dans l'intimité, dans les coulisses
de son ministère? Nous avons appris de source certaine qu'il
passait des nuits en adoration, soit dans l'oratoire du Commissariat, soit au sanctuaire des églises paroissiales, Ces veillées d'armes faisaient pendants aux courses apostoliques de la
journée. Que de fois, il se cachait dans un presbytère avec la
permtsswn du curé ou dans un couvent de bonnes soeurs !
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Il y pleurait ses péchés. Autant que faire se peut, entre deux
prédications, il assistait aux offices choraux, mêlé à ses confrères en religion.
Bien peu de chrétiens, et même de religieux, peuvent
pousser si loin action et contemplation et encore moins les
ordonner d'une manière si salutaire pour eux et si profitable
au x âmes. Il a fallu la stature du petit moine et l'acier d'un
tempérament si délicat. Ses écrits onctueux, ses sermons touchants, son recueillement quotidien, autant d'émanations
d'une contemplation peu ordinaire; de sa connaissance expérimentale, savoureuse, de L'Amour, des dons et fruits du
Saint-Esprit; de la Sagesse chrétienne. Vrai Moïse parvenu
sur les cimes qui lui offrent le panorama de la Terre-Promise!
Il en descend tout rayonnant vers les Israëlites spirituels de
nos contrées. Synthèse personnelle que celle-là. Imiter n'est
pas copier. A cette lumière, chacun, selon ses voies, tentera un ménage heureu x entre Marthe et Marie.
Il fera bon de respirer le parfum de ce bouquet spirituel,
à la mode des anciens auteurs de méditations. Je l'ai extrait
d'une lettre du curé Désilets au curé Provancher, en date du
23 janvier 1882, au sujet du Père Frédéric justement dépeint.
"Cet homme est un saint. Il a travaillé aux missions de
côté et d'autre avec un dévouement admirable, et entretemps, il menait dans sa cellule, occupé à ses affaires de manuel, et du Tiers-Ordre, et de correspondance, la vie d'un
73
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vrai cénobite, puis presque sans manger, sans dormir et à demi-vêtu. Une procession constante de malades venant de
partout l'assiégeait sans cesse. C'est une belle chose ... qu'un
bon franciscain".
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XI

"C'était au temps de Monsieur le curé Lyonnais. J'avais
quinze ans. Nous étions à l'époque des fraises et des foins.
Nos grandes retraites avaient toujours lieu dans l'été. Je me
souviens mieux des événements d'autrefois que des récents."
"Le Père Frédéric a passé seulement une semaine dans la
paroisse. Je ne sais plus s'il prêchait seul la retraite, mais,
s'il y avait deux prédicateurs, c'était lui le principal. Il parlait surtout de l'amour de Dieu et de la charité envers le
prochain. Il nous disait : "Aimez-vous bien les uns les autres."
"Il nous avait aussi prêché sur la prière du matin. Voici
ce qu'il nous avait dit à ce sujet : "Ceux qui disent la grande
prière du matin, continuez de la dire. Quant aux autres, je
vais vous montrer une manière de prier. Vous aurez une
prière facile, courte et très bonne. Vous prierez avec les
lettres du mot PARDON. La lettre P nous rappelle que
Dieu est notre Père, et elle nous invite à nous conduire comme de bons enfatns envers Lui. La lettre A nous rappelle
l' adoratio11; nous adorerons alors le bon Dieu. La lettre R
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nous rappelle le regret et le repmtir; nous penserons alors à
regretter nos péchés .. ," Je ne me souviens plus des autres
actes qu'il nous recommandait pour les lettres suivantes. Mais
j'ai suivi cette méthode durant plusieurs années.
"Il avait établi une association du Chemin de la Croix.
Et, après cette retraite, c'était remarquable de voir le nombre
de vieillards qui faisaient leur chemin de la croix tous les dimanches, avant la grand'messe. A part les sermons, le Père
se tenait toujours au confessionnal. Tout le monde voulait
se confesser à lui. Quand il vient des prédicateurs étrangers,
les gens vont toujours à eux en grand nombre, mais pour le
Père Frédéric c'était remarquable comme il y avait du monde qui allait à lui. Les confessionnaux étaient durs; quand il
sortait du confessionnal, il était tellement fatigué qu'il avait
l'air d'un mort. Dans notre famille, nous avons eu pitié de
lui et personne ne s'est confessé à lui.
" Il était brun et maigre. Il avait la sainteté dans le visage. Tout le monde de Masham l'appelait " le saint père
Frédéric", ou "le saint Père". Plusieurs qui demeuraient éloignés, dans les rangs, étaient venus le chercher pour l'emmener
voir les malades dans leurs maisons. Après ces VISites, les
malades avaient pris du mieux et ils ont continué d'en prendre.
"De ce temps-là, les gens de Masham venaient de 5, 6, 7,
8 et même de 10 milles pour se rendre à l'église. Ceux qui
venaient de loin étaient obligés de se lever vers quatre heu78
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res du matin. Ils faisaient "le gros train", comme on dit, et
se rendaient à Masham en ayant soin de prendre avant de
partir la nourriture qui leur était nécessaire, de même qu'à
leurs chevaux pour la journée. Certains passaient une grande partie de la journée au village Ste-Cécile et ne s'en retournaient que vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Ils pouvaient
ainsi assister à la grand'messe et aux vêpres et faire reposer
leurs chevaux. De ce temps-là, les gens de Duclos, de Sainte-Sophie, d'Aldfield et de Saint-François d'Aldfield- appelé aussi Lac-des-Loups - venaient à Ste-Cécile-de-Masham.
Mon oncle A lexandre Renaud a fait baptiser un petit garçon
vers ce ternps-là, et il l'a fait baptiser Frédéric.
"Les gens de Masham ont gardé un bon souvenir de cette
retraite."
b~flumce du R. P. Frédéric sur la vocation du
R. P. Didace Arcand, o.f.m., martyrisé en Chine.

Cette lettre édifie. L'influence profonde du Père Frédéric saute aux yeux. Le fait suivant, lui aussi inédit, servira de confirmatur. Il me vient duR. P. Ferdinand C oiteux,
O.F.M., rédacteur de la récente biographie du P. Didace
Arcand. De quelle façon providentielle notre témoin de
l'autre monde a-t-il agi sur le martyr de Chine? Léon Arcand, c'était son nom dans le siècle, demeurait à Charnplain,
près de Trois-Rivières. Il aimait la vie, taquinait volontiers
et courtisait une jeune fille. Sa soeur Ada lui tenait des pro-
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pos plutôt sérieux entre-temps. Avant de mourir, vers dixsept ans, elle voulut laisser un message à son frère, mais n'eut
pas la force de parachever sa phrase: "Vous direz à Léon .... "
Celui-ci devina la pensée de la défunte. Grâce à pareille vie
et surtout à ce don suprême, il avait compris la valeur du
sacrifice qui lui était devenu agréable.
Par ailleurs, le Père Frédéric allait souvent missionner à
Champlain, pas tellement éloigné de son Commissariat de
Terre-Sainte. Il se rendait quelques fois au séminaire de
Trois-Rivières que fréquen tait Léon pour entendre les confessions des élèves. Les Trifluviens aperçurent de temps en
temps comme par coïncidence deux séminaristes, Léon
Arcand et Hector Péloquin, se promener près du couvent
des Franciscains et même causer avec le portier, le Frère
Pascal Buisson. Les deux aspirants devaient entrer pour de
bon dans la vie séraphique et, plus tard, évangéliser ensemble
la Chine, sous les noms de Père Didace Arcand et Père Bonaventure Péloquin. Le Père Didace enviait depuis longtemps
le martyre du Bx Théophane V énard. Quelle ne fut pas sa
joie d'entendre le Père Frédéric, après la cérémonie d'adieu
missionnaire : rrMon cher Père, je vous souhaite la palme du
martyre". Dieu la lui a donnée en effet pendant la présente
persécution communiste en Chine. Intuition du Père Frédéric? Peut-être; emprise de ses exemples et de ses conseils?
Certainement.
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XII

Ce mot de l'Imitation de Jésus-Christ revient souvent à
l'esprit: "Les occasions ne font pas l'homme, elles montrent
ce qu'il es t". Appliquée au Père Frédéric, cette occasion,
cette providence qu'est la maladie, met en évidence autant
sinon plus qu'en d'autres circonstances le témoin de l'audelà. On dit qu'une personne en colère ne cache pas la vérité; également, un malade dissimule rarement ses véritables
sentiments. Prêtons une oreille attentive aux épanchements
qui suivent.

CONSOLATION: "Daignez demander une bénédiction spéciale afin que je conserve le calme de l'âme et la joie
qui inonde mon coeur, au milieu de mon isolement, de mes
fatigues accompagnées de douleurs phygrandes fatigues .
siques aigües et opiniâtres." (Lettres au T. R. Père Raphaë l,
O.F.M., 5 déc. 1888).
DESIR DU CIEL: "On rira peut-être, mais je demandai avec insistance les derniers sacrements, et j'étais comme
fou de joie, en pensant que mon exil allait finir; j'avais la
confiance que le Bon Dieu ne me rejetterait pas de devant sa
Face .. " (Revue franciscaine de Bordeaux, 1877, p. 276).
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BONNE HUMEUR: "Le Père Justinien m'avait dit que
vous souffriez moins, que vous ne disiez pas la messe, et que
vous aviez encore des mots de bonne humeur" (P. Augustin Bouynot au P. Frédéric, 1er juillet 1916).
RECONNAISSANCE: "Quant à vous, très cher Monsieur Provancher, saint François vous réserve là-haut la récompense qu'il obtient toujours du Bon Dieu pour tous ceux
qui font la charité à ses pauvres enfants ici-bas sur cette misérable terre. " (P. Frédéric à l'Abbé Provancher, 26 janvier 18 82).
HUMILITE : "Ou si je n'arrive pas mort, si je viens
sans force, que ferai-je au Canada? Toutefois, nous cherchons un religieux qui me remplacera au Canada et qui fera
certainement mieux que moi. Au moins, je l'espère, il ne
donnera pas tant d'ennuis à tout le monde, car que de personnes ont été troublées au Canada à cause de moi ... " (P.
Frédéric, Jérusalem, à l'Abbé Provancher, 1er août 1882).
PATIENCE : "Je vous écris de mon lit où je suis retenu
depuis près de quatre semaines, par une indisposition grave.
Depuis ma grande maladie au Canada, je n'ai plus qu'une
santé languissante, et je traînerai ainsi, je pense, jusqu'à la
tombe. Que la sainte volonté de Dieu soit faite!" (P.
Frédéric à l'Abbé Provancher, Jérusalem, 21 février 1884).
OBEISSANCE: "Je soupire ardemment après la fin de
mon sexennat, si on veut absolument que je le termine, pour
84
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rester dans les douces voies de l'obéissance comme inférieur,
désirant être le dernier de tous pour pouvoir ainsi mieux me
préparer à la mort qui s'avance à grands pas et après laquelle
je soupire, avec l'aide de Dieu, depuis bientôt vingt ans" (P.
Frédéric au Rme P. Général, 18 8 3 ) .
ETUDE: "Mon pied, en arrivant ici, s'est de nouveau
envenimé. Je suis à l'Hôpital ( St-Jose ph, Trois-Rivières)
depuis vendredi.
Dieu soit béni! Je suis tranquille ici et
j'en profite pour repasser ma théologie et mon Ecriture
sainte!" (P. Frédéric au T. R. P. Provincial, 14 juin 1910).
POUR LES AMES: "Avec quel plaisir je reverrais ce
cher pays du Canada, pour lequel j'ai déjà offert ma vie, et
que j'offre encore, si ce tout petit sacrifice pouvait devant
Dieu contribuer en quelque chose au bien des âmes, fiat,
fiat!" (R. Frédéric à l'Abbé Provancher, Jérusalem, 4 février
1885).
PRIERE : "Je vais réciter l'office au choeur, parce que
nous ne sommes que deux, et après je me remets au lit; je ne
souffre pas beaucoup ... " (P. Frédéric à une F. M. M., 12
mars 1905).
EN SERVICE: "Je suis désormais incapable de faire ce
que je faisais autrefois; je vieillis et ma voix, avec ma poitrine, se brise: je ne serai plus bientôt qu'une vieille ruine,
devenu tel, à ma grande consolation, au service de Dieu . "
(P. Frédéric à l'Abbé Duguay, 8 juillet 1899).
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CAS SPECIAL : "Je sais que le Père Frédéric fait plus
et mieux .
C'est un homme à part, un être immatériel qui
n'a besoin de repos ni physique, ni moral, tandis que nous ici
nous sentons l'infirmité de la nature" (P. Colomban-Marie
au Vicaire Général de Québec, 18 mai 1900).
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XIII
Le Très-Haut condescend à nous parler. Il dialogue
avec nous par l'Ecriture, par l'Eglise, par ses grâces. Aussi
par la création, par notre nature. Notre personnalité indique
le genre de spiritualité que le Saint-Esprit attend de nous.
Que chacun reste soi-même mais en se sublimant, qu'il suive
ses penchants mais en montant. Tous ne peuvent devenir
saint Pierre d'Alcantara ni Angèle de Foligno! Devenons ce
que nous sommes.
A la lecture des grapho-analyses du Père Frédéric, 18 la
structure de sa vie intérieure vous apparaîtra ressemblante à
son caractère. Celui-ci a été comme le tremplin, les devis
de celle-là. M ademoiselle Cécile Lagacé, graphologue de La
Famille, s'exclame devant la calligraphie du religieux : "La
fine écriture! C'est un régal pour la graphologue que d'étudier un si intéressant graphisme. Le scripteur est un homme
érudit, qui a l'habitude de prendre des notes rapides, et qui
s'est fait son propre graphisme aux traits simplifiés. Une
vibrante sensibilité le rend compréhensif, bon, accessible à
tous. Il a la simplicité des gens supérieurs. Homme d'expérience, sans être pessimiste, il a la prudence des gens avertis
qui font la part des choses . . . Il faudrait un bien gros compliment et venant de bien haut, pour l'émouvoir. Sa timidi89
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té naturelle est surprenante; son ennemie, la voilà, car elle
paralyse chez lui les dons les plus riches et au moment où
lui-même s'y attend le moins. Le coeur, délicat et tendre, est
comprimé et tenu à mains fermes. Par timidité toujours, il
prend souvent des décisions tardives dont il est le premier à se
repentir. Merveilleusement doué pour les arts, le dessin
en particulier, il ne se trouve pas en mesure de les exploiter".
(Fév. 1950).
J'avais aussi, responsable de la cause, envoyé une autre
lettre à Mark Ellery, graphologue du Devoir. Elle me répondit personnellement : "Il ne s'agit évidemment pas, ici,
de contrôler les actes du Père Frédéric; mais seulement de
considérer les tendances ou les aptitudes de son tempérament.
Et tout d'abord, disons qu'il était un homme expressif et impulsif. En conséquence, un homme disposé naturellement
à agir en fonction de ses attirances ou de ses répugnances; un
homme généralement soumis aux ondulations de son coeur
et de ses sentiments; un homme enclin à passer aisément d'un
état émotif à un autre, et prompt à révéler, dans ses yeux,
son visage, sa démarche et son maintien, les sentiments divers
qui animaient sa vie psychique.
Chez lui, cependant, point d'hystérie ni d'extase; soit
dans la peine; soit dans la joie. Jamais découragé ni plongé
dans la mélancolie profonde; rarement exubérant e t délirant.
Beaucoup de modération, au contraire, clans son mode de ré action et d'expressivité. Un homme sympathique, compréhensif , et affectueux; généreux, même, à l'occasion, si les
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appels à sa bonté le touchaient au coeur. Un homme aisément enclin à considérer le point de vue des autres et à saisir
"l'état d'âme de son milieu."
Le Père Frédéric était un homme pratique. Il appliquait
fréquemment sa volonté à l'effort et au "self-control". En
vue, sans doute de corriger en lui-même les tendances qu'il
réprouvait. Ainsi ,sa forte inclination à l'impatience. Un
homme pratique, qui, pourtant, se sentait attiré vers l'obtention de buts et d'objectifs qui n'exigent point le maximum
d'efforts.
Néanmoins, il cherchait, en tous temps, à créer une impression favorable. Dès lors, il ne faut pas se surprendre qu'il
ait subi l'attraction des sommets et le besoin d'atteindre au
mieux en tout. Il était d'ailleurs très fier. Et la fierté, loin
d'être une déficience, constitue un élément de progrès et de
succès. Car elle est fondée sur un standard de vie imposé
par le besoin de se réaliser pleinement et de se surpasser soimême. Le Père Frédéric désirait, inconsciemment ou non,
créer une impression favorable en son entourage; sans doute
aux fins d'attirer les âmes à Dieu le Père en les attirant
d'abord au héraut de Dieu. Mais il aimait encore à respecter
en toutes choses le sens de sa dignité personnelle.
C'était un homme personnel; un homme qui s'efforçait
en tout à cultiver sa personnalité et son individualité. Loyal
à ses idées et à ses principes; un homme d'ordre qui s'appliquait à s'occuper de ses affaires et de ses obligations à la me91
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sure de leur importance respective, et l'une à la suite de
l'autre. Il aimait la variété et le changement; il entendait
éviter la confusion dans ses intérêts et ses fonctions. Capable de précision extrême, aussi. Mais l'attention qu'il devait
apporter aux détails et aux petites choses l'ennuyait souverainement.
Il versait si aisément dans l'impatience. Point d'avidité
ni de ressentiment en lui. Désireux de posséder et de conserver plutôt que d'acquérir; plutôt conservateur qu'ambitieux ou inconsidéré dans ses habitudes d'économie. A l'endroit des autres, il se montre très franc et sincère; enclin à
parler avec abondance et ouverture de coeur; capable aussi
de discrétion et de silence.
Son imagination, qu'il n'utilisait pas toujours, mais qu'il
refrénait plutôt, lui était une aide précieuse: soit en conversation; soit dans l'expression de ses goûts culturels, artistiques,
et littéraires. Il se plaisait beaucoup dans la décoration et
l'ornementation. D'autre part, son imagination le portait à
inventer des raisons d'être blessé, et ceci souvent. Il craignait
la critique, et tenait à conserver, dans leur éclat, son honneur
et sa réputation.

Il était doué d'un esprit pénétrant et perspicace. Son
intelligence vive lui permettait de saisir avec rapidité les
données ou les faits qu'il entrevoyait. De plus, il possédait
un esprit chercheur et curieux. Il désirait perfectionner ses
connaissances, apprendre et savoir toujours davantage. Cette
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tendance de son esprit et son initiative l'inclinaient à pousser
de l'avant; vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles conquêtes. Il était en mesure de saisir les occasions de progrès et
d'avancement; et sa ténacité lui commandait de ne pas se
désister de ses desseins, de ne point "démordre ou de lâcher".
Ajoutons en conclusion, que l'un de ses traits principaux était son sens intuitif. Par lui, il était non seulement
capable de comprendre et de goùter les charmes et la fascination de la musique; mais de plus, son sens intuitif lui conférait cette habitude de vision, qu'on appelle "le pressentiment", et qui établit en contact ou en communion avec
l'âme des choses et des êtres de la création." (19 nov, 1949).
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Peut-être a-t-on oublié ce légendaire Sisyphe condamné

à rouler de nouveau une grosse pierre au sommet d'une montagne d'où elle retombait sans cesse. Ainsi les saints essaientils de soulager le monde toujours terre à terre 18 • Le Père
Frédéric, fils du Stigmatisé de l'Al verne, a joué ce rôle difficile. La meilleure tactique à suivre, le Dr Carrel l'a précisée.
Il en a fait la troisième des règles de la conduite après la conservation et la propagation de la vie: l'ascension de l'esprit
dans l'individu. 19 • Parce que les exemples entraînent, le
moine a exercé une influence considérable. IL s'attaqua en
particulier au libéralisme économique, erreur condamnée par
Pie XI, qui prône la séparation de la religion et des affaires.
Momentanément il y a perdu son prestige et la juridiction
sacerdotale. Notre pauvre humanité, à sa suite, a connu
une hausse; elle est à présent dans la baisse du communisme
athée et matérialiste. On prévoit, s'il revenait, le jeu de ce
témoin de l'au-delà parmi ses frères errant ici-bas.
Une autre leçon se dégage de cette vie. Malgré une
extraordinaire disponibilité, il a sauvegardé l'essentiel, c'està-dire l'esprit d'oraison. Il prend place à côté de ces sublimes
orants, les saint Bernardin de Sienne, Léonard de Port-Maurice, Jacques de la Marche, Jean de Capistran, qui furent en
même temps d'apostoliques itinérants.
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A lire Le Mois du T. S. Rosaire, La Neuvaine au SaintEsprit, on devine le genre de méditation et d'élévation d'âme
que ce Père du désert a pratiqué sa vie durant. Si l'on en
juge par son état de service envers le prochain, qu'on voit,
selon le texte bien souvent cité de l'Apôtre saint Jean, on
admire son amour envers Dieu qu'on ne voit pas. La pratique
des voeux de religion ne lui a pas fourni un prétexte pour
cacher la gêne, la gaucherie ou autre défaut; elle était plutôt un dégagement pour un engagement.
Homme pleinement de son temps, il en a utilisé toutes
les possibilités. Il a créé ou favorisé des centres de tourisme, autrement dit, des pèlerinages. Il a travaillé pour l'établissement d'un chemin de fer au Cap-de-la-Madeleine. Il a
noirci des colonnes de journaux, lancé des revues à fort tirage
et publié des "best sellers". Que ne ferait-il pas de nos jours?
Il parlerait à la radio, figurerait à la télévision, inaugurerait
le livre du mois, etc. Combien il exploiterait cette nostalgie,
ce mal de Dieu que ressent le vingtième siècle! Romans de
tension spirituelle à la Mauriac, Bernanos, Van der Meersch;
films religieux très courus comme Monsieur Vincent, La
puissance et la gloire, etc.; théâtre chrétien de Claudel,
Anouilh et tant d'autres; répertoires de chansons d'inspiration biblique du P. Cocognac, de Marie-Claire Pichaud . . . ,
et les livres de Gertrude von le Fort, Chesterton. Oui, le
Père Frédéric tiendrait compte de cette vive sensibilité au
mystère.
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"L'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la
perfection de l'homme, nous dicte saint François de Sales,
l'amour celle de l'esprit et la charité celle de l'amour; c'est
pourquoi l'amour de Dieu est la fin, la perfection et l'excellence de l'univers" 20 ; c'est pourquoi, continuerons-nous, le
Père Frédéric, grand chrétien, religieux exemplaire, prêtre
inlassable, peut servir de guide à notre génération, lui dont
la vie a le sens de l'univers, étymologiquement, tourné vers
l'Un.
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