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A

U cours de 1962, deux vice - postulateurs de la cause de béatification
du Bon Père Frédéric sont décédés: l e 4 mars, à Qu é bec, le Père
Paul-Eugène Trudel, O.F.M ., à l'âge de 74 ans, et, à Montréal , le
5 novembre dernier, après une maladie de quelq ues semaines, le
Père Ludolphe Ayotte , O .F.M., à l' âge de 63 a ns, et l.a c rypt e du
Père Frédéric a accueilli pour son dernier repos celui qui y avait
reçu , depuis plusieurs années, avec tant d'affabilité et de dévouement, l es
nombreux visiteurs , les nombreux amis du serviteur de Dieu.
L'un et l'autr e, à l'exemple du Père Frédéric, o·nt servi la Terre Sainte
pendant quelques années; l'un et l'autre ont eu une grande vénération, un
grand zè le de propagande pour l e célèbre frère aîné; ils avouaient volontiers
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lui devoir leur vocation franc iscaine et sacerdota l e qu'il l eur a vait prédite
dans leur jeune âge. L'un et l 'au tre se sont dévoués à sa cause de béatifi cation. Durant son stage en Terre Sa int e, l e P è r e Paul - Eugène Trude l a cop ié
de sa be ll e main de nombreux documents relatifs à la vie de l'a ncien Vic a ir e
custodial; c'est grâc·e à cette préc i euse documentation que nous pouvons retracer maintes act ivités du serviteur de Dieu en Terre Sainte. Il fut vicepostu lateur de 1944 à 1947; i·l a mis so n ta lent d' a rchiviste à organiser l es
archives de la vice - postulation, à cop i er à l a machine toutes les lettres du
Père Fré d ér ic ou de ses correspo nd a nts.
Le P è re Ludolphe Ayette fut d'abord nommé, e n 1954, conservateur de
la crypte du Bon Père Frédér ic; à partir de ju ill et 1960, il a j outa l a fonction
de vice -.postu late ur. Tous l es visiteurs de l a crypte rendent un témoignage
unanime pour son acc ueil courtois et sur-naturel. Son tempérament joyeu x ,
affa ble créait un c l imat de détente et de confiance. Très d évou é, il se mettait
à l a disposition de tous; dans son bureau particulier, so n coeur de prêtre a
recuei lli bien des secrets d e l a conscience et consolé bien des douleurs.
A la crypte, i l aimait à noter l es petits f a its édifiants d e la vie du Père
Frédéric racontés par ceux qui l' avaient connu, ain si que l es faveurs obtenues
par l ' i ntercession du serv iteur de Dieu. Sa conv ictio n poussait à l a confiance.
"C'est l e plus beau poste que j'ai eu ", avo u a it - il à un confrère en parlant d e
sa cha r ge de gardien de l a crypte. Ce poste, qui convena it s i bien à sa bonhomie, à ses ressources d'homme de contact , il le remplit a vec un zè le admi rable , voire m ême farouche, je dirais, car il défendait rigoureusement des
droits que menaçaient certaines tentat i ves d'emp iétement.
Des tensions morales, sub i es d a ns l'exercice de son ministère, le firent
beaucoup souffrir; mais il regardait ces épreuves comme des moyens providentie l s de purification, a insi qu'i l me l'avouait, un so i r de confi denc es.
Puisque la vice - postulation est en deuil , e·lle n ' enverra pas , cette année,
de ca rtes de Noël ; cependant l es responsables de l ' oeuvre prient l'Enfant
Jésus de l a Crèche d'accorder des g r âces spéc i a les a u x bienfaiteurs, a u x serviteurs et aux amis de l a cause du Père Frédéric.
A titre de suppléant temporaire d'un vice - postulate ur officiel , je re mercie vivement l es collaborateurs de ce num éro du So u venir consacré à
rappeler la figure typique d'un francisca in et d'un zélé vice-postu l ateur.

Romain L égaré, O.F.T'I-1 .

-

Les RR. PP. Barthé lémy Héroux
et Ludolphe Ayette ,
au temps où ils étaient
missionnaires en Terre Sainte

Le R.P. Ludolphe Ayotte~

o.f.m.

1899-1962
e par le R. P. BARTHELÉMY HÉROUX
EPUIS huit ans, le R.P. Ludolphe AYOTTE était en charge
de la crypte-musée du "Bon Père Frédéric" aux trois-Rivières
(Canada). Chaque année, plusieurs milliers de visiteurs l'ont
vu s'empresser à les accueillir sans jamais avoir l'impression
d 'être importuns, à leur prodiguer de vivantes explications du
musée permanent du "Bon Père Frédér ic " et surtout à l eur communiquer une étincelle de h vénération pour le "Serviteur de
Dieu" dont son âme était débordante. Le P. Ludolphe, gardien de
la crypte-musée des Trois-Rivières: c'est l'ultime vision que ses
confrères conservent; c'est le souvenir profond, ind éfectible laissé
aux innombrables visiteurs témoins ou bénéficiaires de cet apostolat. En effet, il considéra - e t à juste titre -son emploi comme un merveilleux instrument d'apostolat. Le récit de la vie et
des oeuvres du "Bon Père Frédéric" mille et mille fois répété aux
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une he/le carrière sacerdotale
et franciscaine
VISiteurs revêtait sur ses lèvres l'accent d'une prédication faite
avec un élan d'enthousiasme sans cesse renouvelé. La vie du "Bon
Père Frédéric" consacrée au service de la Terre-Sainte lui fournissait l'occasion de parler du Pays de Jésus qu'il connaissait pour
y a voir missionné pendant six ans. On ne compte pas les visiteurs
qui, remués et éclairés, ont prié le P. Ludolphe de les aider à "régler un passé trouble" avant de quitter la crypte accueillante.
Ce sont des conquêtes du "Bon Père Frédéric", aimait- il à dire,
mais elles résultaient aussi de son zèle sacerdotal. La charge de
Vice-Postulateur de la cause de béatification du "Bon Père Frédéric", qui lui échut en 1960, ne modifia aucunement ses habitudes
d'assiduité et de ponctualité de gardien de la crypte-musée; elle
augmenta le travail quand la besogne était déjà lourde pour sa
santé traîtreusement minée par le mal qui l'emporta le 5 novembre 1962.
• Fils de la Mauricie

Fils de la Mauricie, le P. Ludolphe est né à Sainte-Flore, Qué.
le 3 août 1899. Attiré vers notre Ordre par la prédication du
"Bon Père Frédéric", il fit ses études au Collège Séraphique à
Montréal puis aux Trois-Rivières. Il revêtit l'habit franciscain le
15 août 1918 et émit la profession l'année suivante pour continuer
ses études. Les longues années d'études avaient altéré la santé du
P. Ludolphe. Aussi au lendemain de son ordination sacerdotale
conférée au couvent de la Résurrection - devenu studium de
théologie en 1921 -par Mgr Guillaume Forbes, alors évêque de
Joliette, le 11 juillet 1926, était-il condamné au repos.
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Après un an de soins assidus, il était suffisamment rétabli
pour être destiné au ministère. Sa nomination de vicaire à NotreDame des VII Allégresses aux Trois-Rivières (1927-1938) lui ouvrait l'accès au ministère paroissial qui deviendra en quelque sorte
sa spécialité: plus de vingt ans de sa vie y furent consacrés. Si une
crainte insurmontable d'affronter un auditoire l'empêcha de partager avec ses confrères le ministère de la prédication, nul ne le
surpassa en assiduité au confessional, en zèle pour visiter et communier les malades, assister les moribonds et consoler les affligés
par un deuil. Ces qualités dont le P. Théodoric Paré (1927-1933)
était un exemple pour ses jeunes vicaires feront corps avec sa vie
sacerdotale car il a toujours professé un profond respect pour son
sacerdoce et ses sublimes fonctions. Une jovialité rieuse, un entrain
familier et un certain laisser-aller pouvaient égarer un observateur superficiel mais les âmes qui se sont confiées à lui furent en
mesure de sonder la profondeur de ses convictions sacerdotales et
franciscaines.
• Un apôtre à l'activité inlassable

L'activité de ce vicariat s'exerça sur un champ plus vaste
que l'église paroissiale. Aumônier de la chorale, le P. Ludolphe
fut bientôt l'ami de ce groupe d'élite. Depuis M. Omer-Jules Désaulniers, maître de chapelle, aujourd'hui surintendant de l'Instruction Publique du Québec, et l'organiste de réputation nationale, M. ].-Antonio Thompson, tous les chantres appréciaient
sa direction qui, au demeurant, ne manqua point de largeur de
vues; il encouragea les concerts de la Chorale et les récitals de
l'Organiste, qui constituaient une nouveauté, même une véritable
innovation. Doué d'une bonne et belle voix, il aimait prendre part
aux répétitions de la chorale et à s'unir aux chantres quand il n'était pas retenu au service de l'autel. L'enseignement du catéchisme
fut un emploi cher au P. Ludolphe. Il s'en acquitta avec un certain succès parce que les élèves de l'ancienne école Sainte-Julie se
rappellent encore les histoires dont il émaillait son enseignement.
L'oeuvre à laquelle il se dévoua peut-être davantage fut le scoutisme. Associé de la première heure du P. Vincent Bélanger, initiateur du mouvement scout dans l'Etat du Québec, le P. Ludolphe
y alla de toute son âme car il était conscient de l'influence que le
prêtre devait exercer dans cette école de formation. Il ne s'épar8

gna aucune fatigue, exposant même sa petite santé ::mx rigueurs
des campements, afin de se prouver et de démontrer la rentabilité
de la formu le scoute. L'expérience concluante prépara une génération de chrétiens fervents qui n'ont cessé de le considérer comme leur père spirituel.
• Sur les traces du Maître en Terre-Sainte

Une actJVtte sac·erdotale "remplie d'aussi bons fruits"
n'étouffa point l'appel missionnaire qui résonnait dans l'âme
franciscaine du P. Ludolphe. Il l'avait entendu cet appel aux jours
lointains de son enfance quand le "Bon Père Frédéric" allait raconter les merveilles de la Terre-Sainte dans sa paroisse natale de
Sainte-Flore. Les regrets de quitter la paroisse Notre-Dame des
VII Allégresses le 24 aoùt 1939 étaient tempérés par la joie d'être
admis dans "la milice séraphique qui, depuis des siècles, monte
une garde vigilante devant le Tombeau du Christ". Après un bref
séjour à Jérusalem, une obédience le destina à Sainte-Catherine
d'Alexandrie avec la charge de curé français de cette grande
paroisse de la métropole égyptienne. Il n'y trouva pas l'organisation de la paroisse trifluvienne; ses fidèles étaient dispersés sur
un vaste territoire et noyés dans une population orthodoxe et
musulmane. Cependant, il s'adonna avec ardeur à ce nouveau
ministère et s'y attacha bientôt; l'enseignement du catéchisme
dans les écoles des Frères des Ecoles Chrétiennes lui rappelait les
prémices de son sacerdoce. Le climat maritime d'Alexandrie, si
pénible pour les étrangers, ne tarda point à compromettre sa santé
et il fut forcé de quitter ce ministère.
L'air des montagnes de la Judée le guérit d'une entérite chronique et lui permit de récupérer ses forces. Il fut assigné à Jérusalem et devait y être maintenu pendant la durée de son séjour en
Terre-Sainte étant nommé choriste de la basilique du SaintSépulcre. Cette charge de maître-chantre oblige le titulaire à
présider les offices chantés de jour et de nuit sans pour autant le
dispenser du ministère ordinaire, de l'accueil des pèlerins et d'autres occupations imposées par un personnel très limité. La S. Custodie vivait alors sous le poids d'une lourde épreuve: ses missionnaires allemands et italiens étaient déportés ou internés dans les
camps de concentration tandis qu'elle devait maintenir la garde
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des sanctuaires, assurer le mm1stere de ses 3 6 paroisses et assurer
la marche des oeuvres. Le travail accompli par le P. Ludolphe
s'avérait plus précieux dans les circons.tances; d'autres missionnaires canadiens: le P. Yves-M. Gaudreau (1936-1939) en Syrie,
le P. Barthélemy Héroux (1937-1949), au Liban, le P. Christophe
Fitzmaurice (1912-1962) et le P. Adalbert Lagacé (1933 et encore
en service), en Egypte, fournissaient une collaboration de premier
plan. Pendant qu'il faisait résonner les voûtes de la basilique du
Saint-Sépulcre des échos de sa voix puissante, le P. Ludolphe
s'adonnait à la piété dans ces lieux sacrés et s'affectionnait à la
vie conventuelle qui se déroule dans un cadre digne des taudis
médiévaux... Dans la communauté, soumise aux privations et
étreinte par le règlement inflexible de l'interdépendance des rites
orthodoxes, il apportait une note de gaieté franciscaine dont le
souvenir est encore vivant. Musulmans et orthodoxes impliqués
dans le service au Saint-Sépulcre répondirent à ses avances de
politesse pour entamer une conversation qui entrait volontiers
dans les voies de l'oecuménisme. Vers la fin de la guerre, il rentrait
au pays ( 2 3 décembre 1944), ayant servi pendant six ans la S.
Custodie de Terre-Sainte.
• Retour au Canada

Le P. Ludolphe avait repris le ministère à Notre-Dame des
VII Allégresses quand, au début de 1946, il fut nommé curé et
fondateur de Saint-Maxime à Sorel. Il avait construit église et
résidence qu'il dut renoncer à la jouissance d'une entreprise si
ardue en remettant ( 1947) la paroisse à d'autres mains. La paroisse Notre-Dame des VII Allégresses l'accueillit avec faveur parce
qu'il y était estimé et aimé. Mais en 19 51, il fut nommé curé à
Baker Brook, N. -'B., où il évolua à l'aise dans le milieu rural. Les
paroissiens apprécièrent vite le zèle et la serviabilité de leur curé
qui les quitta après trois ans. En effet, le chapitre provincial de
1954lui confia la garde de la crypte-musée du "Bon Père Frédéric" et c'est de là, de sa chère Mauricie, qu'il partit pour un monde
meilleur.
• Un départ regretté de tous

Les funérailles du P. Ludolphe furent . célébrées le 8 novembre 1962 en l'église Notre-Dame des VII Allégresses où pendant
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de longues années il a exercé un ministère fructùÙ1x. Elles nous
permettent- autant que l'interminable défilé devant sa dépouille
mortelle exposée pendant trois jours dans la crypte-musée du
"Bon Père Frédéric" - de réaliser l'estime et même la "popularité" dont il jouissait. La présence du haut clergé triflüvien- le
Rme Mgr P.-E. Doyon, administrateur du diocèse "in absentia",
des prélats et des chanoines - du surintendant de l'Instruction
Publique du Québec M. Omer-Jules Désaulniers mérite d'être
signalée. La foule se prçssait dans les vastes nefs d.e l'église et débordait jusque dans les portiques. Le T.R.P. Provincial avait tenu
à célébrer lui-même les obsèques tandis que la chorale NotreDame, fidèle au souvenir de son aumôn ier, exécutait d es chants
superbes. Nos Religieux- au moins soixante-dix- étaient venus
même de l'Ontario' et du Nouveau-Brunswick pour accompagner
leur frère au lieu de son dernier repos, dans le cimetière de la crypte-musée du "Bon Père Frédéric" dont il fut un gardien fidèle.
• Une belle carrière sacerdotale et franciscaine

Devant la tombe du cher P. Ludolphe à peine fermée su r une
belle carrière sacerdotale et franciscaine, les sentiments de ses confrères, de ses parents et des bénéficiaires de son zèle sont dominés
par le sacrifice suprême qui, r·e lig ieusement accepté, consomma
une vie en pleine activité: le P. Ludolphe fut admirable de résignation à la divine volonté . Au lendemain de la fêt·e de saint
François, il allait à pied rencontrer le médecin qui le pressait depuis quelques mois de faire diagnostiquer les malaises dont il souffrait. A la dernière extrémité il céda. Le chirurgien qui tenta une
in tervention fut stupéfait de constater l'ampleur du cancer qui
rongeait les entrailles du patient. En bon chrétien, il n'hésita point
à l'informer de la gravité de son état. C'est alors que le cher P.
Ludolphe f it appel à son esprit de foi - et il était grand -pour
élever son âme vers les sommets. Il rencontra l'amour infini de
Dieu et comprit le sens profond du cantique de saint François:
"Béni sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la mort corporelle .. "
Barthélemy Héroux, O.F.M.
Ottawa, 21 novembre 1962
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Le P. Ludolphe s'entretenant avec Mgr St-Arnaud , curé de la Cathédrale,
à Trois· Rivières et le P . V ita l Lemyre .

es PP. Ludo l phe Ayotte et
ector
Fréchette
c a usant
vec S. E . Mgr Cayer devant
' tombe a u du Serv iteur de
ieu .

Durant sept ans,
le P. Ludolphe
a été l'âme de la
Crypte-Musée
du
Bon Père Frédéric

Ay a nt à s a g a u c h e, le P .
Ludolphe et à sa droite le P.
Hector Fréchette a lors Vice ·
Postulateur, leT . R. P. Fu i ·
gence Bo isvert, Provinc ia l
des Franciscains, signe le
registre des visiteurs à la
Crypte · Mus é e.

Les trois premiers curés de Saint- Maxime de Sorel. On y reconnait de
gauche à droite: les RR. PP. Ludolphe Ayotte, 1er curé; Bertrand Saint Pierre, 3e curé et Rosaire Rhéaume, 2e curé .

du

Le souveni r
Père Ludolphe

a' Saint-Maxime de Sorel
e par le R. P. ROSAIRE RHÉAUME , O.F.M.
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ANS la carrière du P. Ludolphe Ayotte, les douze mois vécus
à Sorel, d'octobre 1946 au 30 septembre 1947, représentent
sa plus courte obédience et peut-être la plus profonde influence de toute sa vie sacerdotale et religieuse sur une population qui
sut en profiter. Ses successeurs auront eu le mérite d'en assurer
l'épanouissement.

D

A l'Ordre Franciscain l'Autorité diocésaine de Saint-Hyacinthe confiait de fonder une paroisse qui grouperait un fort
groupe d'ouvriers et une centaine de fermiers. Sur les entrefaites,
un changement de titulaire au provincialat retarda forcément la
nomination d'un curé. Mais le boulet partit vite un bon matin
et le P. Ludolphe reçut le missile avec un cachet aux termes laconiques, précis et indicatifs: "construire au plus tôt une église
paroissiale et une résidence religieuse à Sa in t-Maxime de Sorel".

et

L'élu atteignit Sorel sans tarder
s'installa provisoirement
à l'hospitalier presbytère de Mgr Nadeau d'où il sortait lestement
chaque matin pour amorcer et poursuivre sa mis:;ion. Les contacts
se multipliaient avec ses chères ouailles; les démarches s'affectuaient rondement auprès des constructeurs; les heures de jour
et de soirée s'écoulaient en pastorale avec des gens de tous calibres.
Dès les premières semaines, le P. Ludolphe se révéla cent pour
cent humain, religieux et typiquement sacerdotal. Aux offices
liturgiques organisés à la salle St-Pierre les maximois s'entassaient
sans fausse honte pour capter le programme si entraînant de leur
pasteur et se vantaient même d'y coudoyer d'autres citoyens attirés par le charme et la simplicité du curé franciscain.
Un fait, unique dans les annales du pays, allait mettre en
évidence la psychologie et l'inaltérable bonté du P. Ludolphe. Le
24 décembre 1946, dans l'après-midi, avec le concours de scouts
bénévoles, on prépare, sur le plancher de l'église en construction,
14.

un autel portatif et on annonce une messe de minuit pour les
citoyens de Saint-Maxime qui avaient déjà accepté avec angoisse
de ne pas participer encore une fois à la douce nuit de Noël. Ce
fut un délire de joie dans tout Sorel. A minuit, par un froid de
loup, devant une foule de trois mille personnes, il y eut messe,
sermon, émotions, quête au moyen de plateaux de fortune.
Cet événement traduit tout le P. Ludolphe et nous permet
de comprendre le plan très pittoresque de l'église Saint-Maxime
dont il surveilla la construction. Dans l'ensemble une idée s'y découvre au moyen de l'étoile à huit rais, dite étoile de Dieu, et de
motifs octogones. Originalité due à ce principe: la table du maître-autel repose sur quatre étoiles et la table de communion sur
plusieurs étoiles. On dirait que le P. Ludolphe a voulu ainsi rappeler à ses gens le mystère de l'Incarnation et illustrer la leçon par
un firmament renversé avec ses étoiles qui y accompagnent le
Sauveur descendu des cieux.
D'aucuns auront peut-être taxé le P. Ludolphe d'une trop
naïve spontanéité. Sans malice rappelons qu e le peuple écoute
celui qui lui parle et qui lui veut du bien. Le P. Ludolphe ·excellait
aussi dans l'art de dialoguer et accordait à son interlocuteur le
privilège de bien s'exprimer. Au désespoir de techniciens empêtrés
dans leur armure protocolaire, le P. Ludolphe, sincère et généreux,
sans les apparats outranciers, tout comme le jeune David, pouvait
terrasser des géants du mal, avec une fronde aux cordons de tact
et de bonhomie et surtout susciter des collaborateurs indéfectibles
parmi les citoyens négligés ou montrés du doigt par des snobs.
A son départ de Saint-Maxime, le P. Ludolphe donnait un
dernier trait à sa pastorale de grandeur. Au vu et au su d.e toute
la ville de Sorel, il quitta dignement son champ de bataille, adressa
un très bref adieu à ses paroissiens et initia avec une discrétion et
15

L'a u te l m a j e u r à Sa in t- M axime de So re l.
On y re m arq u e l 'étoi·l e à hui t ra is,
mo t if d écorat i f c h o isi par l e P ère Lud o l p h e
da n s l a co n str u cti on de J'ég l ise.

un zèle admirables son successeur qu1 reconn u t et apprécia au
cou rs de sept années l'élan magn if iq ue in sufflé par le c uré fondateur et s:1 particu lière tendance à insérer dans les groupes d'auxiliaires maints c:1nd idats jusque-là déc ri és ou fro idement oubl iés.
Le P. Ludolphe reste un nwdèle de p:1ste ur vigilant, prévoyant et dévoué. Ses anciens paroissiens le reconnaîtront à ces trois
caractères dont ils ont bénéficié: le curé éta it foncièrement humain, tota lement rel igieux et indéniab lement sacerdotal.
Rosaire Rhéaume, O.F.M.,

Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes
Lachute, novembre 1962
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Et voilà ce qu'est Baker - Brook!"

LE R. P. LUDOLPHE A YOTTE, O. F.M.
ancien curé de Baker-Brook
par le R. P. ONÉSIME LAMONTAGNE, O .F.M .

U matin du 4 novembre derni er, j'ai communié le grand malade, à l'infirmerie provinciale de Rosemont. Comme la Crypte
du B.P. Frédéric lui tenait à coeur, il m'a recommandé de prier
pour le succès de la Cause. Le cancer généralisé devait l'emporter
la nuit suivante. Huit ans plus tôt, il m'avait succédé à TroisRivières; en 1960, je devenais son deuxième successeur à la paroisse
de Baker-Brook, N.-B.

A
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Le R.P. Romain Légaré, O.F.M., actuel responsable de la
Crypte, m'a demandé de ~édiger quelques notes sur le défunt. Je
me suis fait un devoir de répondre à sa requête. Tout de suite, l'idée
me vint de solliciter une entrevue avec le R. P. Hugues-M. Beauregard, successeur immédiat du R. P. Ludolphe. Heureusement,
il avait lu une notice nécrologique de son confrère dans Le Madawas/{a du 22 novembre.
· L'Aumônier de l'Hôpital St-Joseph de Rosemont me relut
le texte de la page 16: "Le P. Ayotte, ancien missionnaire de
Terre-Sainte, fut curé de Baker-Brook du 22 août 1951 au 12
juillet 19 54. Durant ces trois années, le P. Ayott·e à travaillé à
développer sa paroisse, tant au point de vue matériel que religieux.
Il a organisé les fêtes du jubilé d'argent de son églis·e. Il fit inscrire en lettres de fer forgé, sur la façade de l'église, le nom de sa
paroisse et celui de sa patronne, le Saint-Coeur de Marie. A la
même occasion il publiait une esquisse historique de la paroisse
(signée par le R. P. André Godmer, O.F.M. en 19 53). Il a également assisté à la fondation des Cercles Lacordaire et Jeanne d'Arc
et de l'Association professionnelle des Cultivateurs. Il a travaillé
activement à la fondation d'une coopérative d'Habitations. Il a
amélioré le chauffage de l'église et de la sacristie par l'installation
du système à l'huile et l'isolation des toitures. Il a collaboré enfin
à l'embellissement des terrains du cimetière, du presbytère et de
l'église. Il entraînait les paroissiens dans la même voie, en organisant un grand concours d'embellissement. Le P. Ludolphe Ayotte
a laissé le souvenir d'un père dévoué et d'un ami de toutes les
bonnes ca uses".
Il ne faudrait pas oublier sa bonhomie coutumière et sa jovialité ambulante. Les pèlerins du P. Frédéric ont surtout noté ce
point, peut-être parce qu'ils croyaient que la Crypte devait le
porter à la tristesse. En dernière page de la brochure du jubilé
d'argent de la bénédiction solennelle de l'église de Baker-Brook,
un cliché le représente au milieu des herbes qui lui montent à mijambe, comme le symbole de la récolte future espérée dans son
milieu pastoral. On peut lire au bas le texte suivant: "Et voilà
ce qu'est Baker-Brook". Je la lui appliquerai: et voilà ce que fut
le curé de Baker-Brook que j'accompagnais le 22 aoùt 19 51 et
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dont le trajet résonna de ses chants joyeux, ceux du cultivateur
en route vers un beau sol prometteur. Providentiellement je servis
de témoin au serment initi:ll canonique de son apostolat curial.
Le tri enna t écoulé, je l'accueillis au Bureau de la Cause de
Béatification et je répétai le même geste cordial huit ans après,
quand il entra à Rosemont. Son visage s'illumina du légendaire
sourire, qui devait bientôt se figer pour toujours. Mais sa vie continue là-haut, elle s'est transformée comme la chrysalide devient
papillon. Il a tout simplement quitté la caverne d'ici-bas pour
l'église lumineuse et aérée du ciel.
Onésime Lamontagne, O.F.M.
ex-curé de Baker-Brook
26 nov. 1962
Rosemont

Deva·nt le Tombeau du B. P. Frédéric,
en co•mpagnie des RR . PP . Guy Brisebois
et Hector Fréchette, O.F.M .
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MISSIONNAIRE
EN TERRE-SAINTE
Ayant quitté le Canada le 24 août 1938, le P.
Ludolphe arrivait à Jérusalem, au début d'octobre suivant. Il fut autorisé à visiter la Ville Sainte et ses e'nvirons, selon l'usage de la S. Custodie qui accorde cette
fa v eur aux missionnaires nou.veaux-'uenus leur permettant ainsi de se remettre des f atigues du voyage
et de se fa11ûliarise1' al/ec les principaux lieux saints.
Il fut ensuite nomHuf de résidence au Saint-Sépulae .
Entre tem.ps la charge de curé français de la paroisse
Sainte-Catherine d' Alexa,n drie étant devenue vacante,
elle lui fut confiée. Il n'y fera pas la carrière qu'il
enfre'uit â son anrivée car sa santé ne st"pporta point
le climat humide de l'hiver que l'absence de chauffage
dans le grand cowvent lui rendit fatal: il contracta
une entérite chronique. Il fut rajJpelé en. Palestine où
sa santé se ?'établit pour lui permettre u11 ministère
actif de quatre ans et demi au Saint-Sépulcre .
Da,ns la corresfwndance du P. Ludolphe con.servée an Com,11Ûssariat de Terre-Sainte à Ottawa nous
trouvons une lettre qui mérite la publication. Ecrite
de sa calligraphie originale, elle donne un aperçu raj;ide de la situation en Palestine (19 .3 8) puis décrit
son 'I1Û:nistère à Alexandrie. Il voit les choses avec les
yeux neufs du jeune missionnaire et les analyse avec
la bonne humeur qui le caractérisa.
Cette lettre est du 4 déce·m bre 19 3 8:

Barthélemy Héroux, O .F.M.
Commissaire de Terre-Sainte
Me voilà. rendu au terme de mes pérégrinations. Je crois que
je suis fixé à Alexandrie pour un bon bout de temps.
Je n'ai fait que trois S·emaines au Saint-Sépulcre; j'ai bien
aimé cela. Je me sentais heureux auprès du Sa int Tombeau, mal20

gré l'atmosphère qui régnait à Jérusalem. J'en ai entendu des
coups de fusil! Les troubles en Palestine sont loin d'être terminés
et le voyage n'y est pas facile; partout on réclame à tout le monde, juifs et arabes, des cartes d'identité, et les anglais l'exigent
sous les peines les plus sévères. La misère noire s'en vient ... Il n'y
a pas de pèlerins. D'ailleurs, c'est mieux qu'ils ne viennent pas dans
une telle situation. Il n'y a rien de beau quand il n'y a pas la paix!
La piété ne saurait guère êtr·e profonde quand les balles éclatent
à côté de nous et qu'on voit des militaires partout. Tout le monde
a le grain serré ... et le coeur inquiet. Au fond je ne suis pas fâché
d'être en Egypte à cause de cette situation-là.
Ici, c'est la paix et la tranquillité.
J'ai été reçu à Alexandrie avec un enthousiasme délirant.
Tout en r'volait. Les drapeaux, les banderolies, les fanfares, les
pétards, les illuminations ... c'était merveilleux! Quelle ne fut pas
ma confusion quand on m'eût dit que c'était pour annoncer la
naissance de la princesse Farida! ... Tout de même, c'était beau.
Le Rme Père Custode m'a accueilli très paternellement et se
dit bien content de nos compatriotes. Je mentionne ceux que j'ai
vus: le P. Augustin Buisson, curé au Caire, avec une barbe patriarcale, qui a une réputation d'artiste; les Pères Adalbert Lagacé
et Yves-M. Gaudreau font très bien; le P. Etienne Janelle, curé
français à Ibrahimich, est un vieil égyptien; le P. Christophe
Fitzmaurice, aumônier des Clarisses, habite avec moi à SainteCatherine.
Pour ma part, j'ai quatre écoles et un cercle de jeunes gens
à nourrir de vie spirituelle, de catéchisme et de causeries sur l'histoire de l'Eglise. La besogne ne mangue pas mais je suis venu pour
travailler et j'en suis content. J'ai commencé le 19 novembre
(1938) et il paraît que ça paraît déjà ... Je crois que mon expérience de vicaire y est pour q uelgue chose. Je prêche à Ines ouailles
chaque fois que l'occasion se présente, y compris les dimanches.
J'ai pris à coeur de me rompre à la prédication. Mon séjour en
Egypte va avoir élU moins cela de bon. Je me sens heureux. Si le
Seigneur daigne favoriser l'efficacité de mon ministère j'aurai en
plus la consolation de faire beaucoup de bien.
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A la mémoire du
bon Père Ludolphe
FRANÇOIS- A.

LAPOINTE,

Tertiaire.

N ne peut évoquer la m émoire du Père Ludolphe Ayotte, décédé au d ébut de novembre, sans penser d'abord à sa grande
bonté, à son bon sourire et à son incessante charité envers
tous ceux avec qui il avait à traiter. Son commerce était si
agréable que même nos frères d'autres religions aimaient
venir causer avec lui à son bureau de la crypte du bon Père Frédéric. Je demandais l'ét é dernier à un groupe de jeunes protestants
attendant devant son bureau ce qu'ils désiraient et ils me répondirent tout simplement: "We like to see the Father, he is so good"!

0

Et cette bonté chez le P . Ludolphe était accompagné d'une patience quasi an gélique. L es nombreu x pèlerins de la Crypte en
savent quelque chose. Que de fois ne l'a-t-on pas vu recevoir avec
empressement un groupe de bonnes Soeurs ou de jeunes religieux
après avoir fait visiter la crypte à un autre groupe de l'extérieur
qui venait de partir. Et l'été dernier, il me confiait: "Vous savez,
parmi ces p èlerins, il y en a qui sont pas mal frous-frous et qui
voudraient qu'on leur explique toute la vie du P. Frédéric en quelques minutes".
J'ai connu intimement le P. Ludolphe quand il est venu fonder
la paroisse Saint-Max ime à Sorel. Il demeurait alors au presbytère
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Saint-Pierre en attendant la construction du monastère (presbytère)
de sa future paroisse. Je me souviens qu'un jour alors que j'étais
allé le voir, il est arrivé soudain un bon vieux de la paroisse voisine
de Sainte-Victoire qui lui dit: "Mon Père, je viens vous chercher.
Ma femme est bien malade et je sais que vous pouvez la guérir".
Ces paroles sont rest ées gravées dans ma m émoire tellement elles
m'avaient touché. C'est que la bonté et la charité du P. Ludolphe
étaient connues à des milles à la ronde. Et les gens de Sorel en
particulier n'oublieront pas de sitôt son grand dévouement à leur
endroit.
Un trait, en particulier, illustrera son grand attachement et
son dévouement envers ses paroissiens de Saint-Maxime. Alors que
le futur temple de la paroisse n 'était pas encore commencé (on
avait seulement posé la couche de ciment qui devait servir de base
au futur maître-autel de !'.église) , le P . Ludolphe avait conçu l'idée
d'une messe en plein air pour le jour de Noël. Plusieurs personnes
de la ville, surtout parmi les vieillards et les personnes frileuses,
sans parler des vieux routuniers y compris les deux vieux curés de
St-Pierre et de Notre-Dame n'en revenaient pas. Y pensez-vous?
Une messe de minuit en plein air en plein mois de décembre. Y estu fou ce Père-là! Personne ou presque n'ira assister à une telle
messe de minuit . . . Mais ces gens-là aveient parlé à travers leur
chapeau car non seulement la messe de minuit a été célébrée tel
que prévue, mais la foule était tellement considérable qu'elle remplissait presque tout l'espace entre les rues Adélaïde et Limoges et
ce, en d épit d'une temp érature variant entre 15 et 25 au-dessus de
zéro. Je me rappelle que le Père Ludolphe avait dû mettre son
casque de fourrure pour célébrer la messe et il m'a confié qu'après
avoir distribué la sainte communion pendant plus de vingt minutes,
il avait presque les mains gelées. Mais la cérémonie avait été très
bien organisée et tout s'était bien pass é. Doué du don d'organisateur, il avait su s'entourer d'un groupe de personnes dévouées et
l'on a vu les scouts faire la quête avec des chaudières lesquelles
·étaient presque remplies de piastres, tellement les gens étaient
heureux de participer à une telle manifestation de foi. Et non seulement les paroissiens de St-Maxime étaient là, mais plusieurs personnes étaient venues des paroisses de St-Joseph, de St-Robert, SteVictoire et des autres paroisses environnantes afin d'assister à cette
cérémonie jamais vue auparavant.
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Un autre fait que je voudrais signaler, c'est qu'à l'occasion de
cette messe de minuit en plein air, il s'est produit une belle conversion qu'il vaut la peine de rappeler, même si cette personne est
probablement encore vivante. Comme le P. Ludolphe avait besoin
de sapins pour orner chaque côté de l'autel érigé à cette occasion, il
est allé voir un de ses paroissiens, du même nom de famille que
lui et qui avait un terrain boisé avec beaucoup de sapins prêts à être
coupés pour Noël. Ce monsieur Ayotte a é té tellement touché de
ce geste et en même temps tellement surpris et honoré de cette démarche du P. Ludolphe qu'il est allé lui-même chercher une vingtaine de ses plus beaux sapins et les a apporté sur le terrain. Et lui,
qui ne pratiquait pas de religion et n 'avait pas mis les pieds à l'église
depuis une vingtaine d'ann ées, est venu assister à la messe de minuit
et ensuite a toujours été fidèle à sa messe du dim anche dans sa
paroisse.
Un autre fait qui prouve l 'attachement des paroissiens de SaintMaxime pour leur curé, c'est quand, un bon jour, on leur apprit
que le P. Ludolphe allait être changé et remplacé par un autre Père.
Une forte délégation s'est alors rendue à St-Hyacinthe pour voir le
Grand Vicaire (en l'absence de Monseigneur l'Evêque absent du
diocèse) . C'est qu 'on ne voulait pas entendre parler de son départ.
Mais ces bons Sorelois ignoraient qu'un curé appartenant à un
Ordre religieux est soumis à son Supérieur Provincial qui, lui, soumet les noms des candidats aux postes de curé ou de vicaires à l'Ordinaire du lieu.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas de gaieté de coeur que les paroissiens de Saint-Maxime virent partir leur curé-fondateur et je sais
qu'ils ne sont pas prêts de l'oublier de sitôt. (Ici, j'aimerais ajouter
que la bonne Providence leur réservait une agréable surprise avec
l'arriv.ée du bon P. Rosaire Rhéaume qui, en bon pasteur, a su
guérir les plaies de leurs coeurs endoloris et les consoler de la
grande perte qu'ils venaient de subir).
Je l'ai suivi à son d épart de Saint-Maxime alors qu'il était curé
de la paroisse de Baker Brook, au Nouveau-Brunswick et que je
travaillais au journal L'Evangéline, à Moncton. Cette belle paroisse
composée en grande partie de Canadiens fran çais et d'Acadiens
était un peu différente de celle de Saint-Maxime, mais je sais qu'il
s'y était adapté et qu'il y a fait beaucoup de bien.
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Mais c'est s urtout comme gardien de la Crypte du bon P.
Frédéric et vice-postulateur qu'il a donné sa pleine mesure et fait
montre de sa grande bonté, comme je l'ai démontré plus haut. Les
nombreux pèlerins venus à Trois-Rivières au cours des dix dernières années garderont de lui un souvenir ému, en particulier ses
co-paroissiens de Ste-Flore et des paroisses environnantes, qui
étaient toujours reçus à bras ouverts par le bon P . Ludolphe.
Avec tous ses admirateurs et amis, je dépose sur sa tombe, avec
l 'hommage de mon souvenir reconnaissant, celui de tous les Tertiaires qui l'ont connu et qui je n'en doute pas, voudront bien avoir
une bonne pensée pour lui dans leurs prières et au Saint Sacrifice
de la messe.
Bon P. Ludolphe votre mémoire ne s'éteindra pas parmi nous
et tous ceux qui vous ont connu et aimé rediront vos louanges!
François-A. LAPOINTE,
(tertiaire)
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La Noël du Père Ludolphe
à Bethléem en 1940
D a ns ce temps de No ël n ous avons cru bon de publier
quelques souvenirs personnels du P. Ludolphe Ayotte ,
tirés de son journ a·l de Terre Sainte. Il faisait le récit
rapide de ses principales av e ntures et, de t e mps e-n temps ,
il envoyait q ue lques tranch es d ~ son journal de voyage à
ses parents qui par la pensée Je suivaient avec affection
dans toutes ses pérégrinations, et appréciaie nt les accents
de vécu personnel , d'émotio n et d ' humour.
Le 24 décembre 1940 p a r une temp ér at ure magnifique, il quitte J érusa lem pour aller célébrer la No ë l à
Bethléem , comme l'av a it f a it a utr efois l e Bon Père Frédéric. 1·1 parcourt la plus grande partie du trajet à pied ,
"afin de mieux goûter, dit- il, les fat i gues de Marie et de
Jose·ph." Il s'arrête au "puits du Repos" o ù Marie et
Jose.ph se sont eux-mêmes arrê t é>; e nsuite, a u Tombeau
de Rachel , situé à un mille et demi de Bethléem. Dans
l 'a·près-midi du 24 décembre, il assiste à l' impos·ante entrée du Patriarch e Latin dans la Basilique de l a Nativité;
puis, à l'office des vêpres solennelles où le P. Ludo•lphe
est sous - diacre d ' honneur; il assiste éga lement à 4 heures
p.m. au chant des complies, à l a procession quotidienne
rendue solennelle ce jour-là- faite à la grotte de la
Nativité et aux chapelles ad jacent es.

Roma in L égaré, o.f.m.
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gmtte e>t pcête à cecevoic le "Petit Jê>u>" tmditionnel
dont l'image de la photo est si répandue dans tout l'univers. (Il est
l'oeuvre d'un artiste espagnol qui s'est spécialisé dans ce travail) .
La crèche est plus propre et plus accueillante qu'il y a 1,940 ans,
mais encore il faut qu'il y ait quelques fils d'araignée; les schismatiques grecs et arméniens plus fanatiques ici que partout ailleurs,
sont là qui nous surveillent et nuisent à la libre expansion de notre
piété. Les décorations sont très riches, les tentures sont d'or et d'argent ... En une pareille vigile OLI tout nous parle de la Naissance de
Jésus, on se sent tout-à-coup saisi à la gorge par l'émotion en pen sant que c'est bien ici que J és us, notre Dieu, notre Sauveur et Ré-.
dempteur est né, et a été d éposé tout petit dans cette pauvre Crèche
... que je vois là devant moi, par terre ... crèche qui, en vérité, n'a
rien de ces beaux tréteaux de paille que l'on voit dans nos crèches
modernes.
Pendant que la process ion se dirige vers les autres chapelles
voisines, je m'attarde volontiers recueilli et silencieux devant ce lieu
précieux de la terre. Ce n'est pas aujourd'hui la première fois que
je descends dans cette grotte, car depuis 2 ans que je suis en Terre Sainte, Dieu merci, j'y suis venu 5 ou 6 fois déjà. Mais jamais
comme aujourd'hui je n 'ai senti cette impression de foi et de sincérité. Volontiers je suis revenu encore prier seul dans cette sainte
Etable. [ .. . J
Je descends pieusement dans la Grotte de la Nativité que je
trouve presque remplie de dé·1ots fidèles . En remontant j'entends les
cloches de Bethléem qui sonnent à toute vol ée pour le "premier
coup ". Je me rends vite à lo cour inté rieure pour les entendre mieux
et m 'e n remplir les oreilles . . . Ce sont ces mêmes cloches que j'ai
déjà entendues au Canada par radio r . . . A ce moment-là j'é tai s
loin de penser qu'un jour viendrait où je les entendrais de s i près à
Bethléem, la Nuit même de Noël' · . . Mon esprit voyage tellement
en ce moment que je me sens partout à la fois . . . Je suis à Bethi É-1em, je suis au Canada, je suis à Ste-Flore, à Grand -Mère, à Notre Dame, Trois-Rivières . . . en Egypte . . . Je pense à l'Enfant J ésus,
je pense à vous, chers parents, chers frères et soeur, petits neveux
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et nièces ... à vous, chers Paroissiens de Notre-Dame ... , aux belles
nuits de Noël de mon enfance, de mon scolasticat et surtout aux
belles messes de minuit de Notre-Dame, Trois-Rivières . Tout cela se
bouscule allègrement dans mon esprit et me fait oublier la notion du
temps au point que je constate bientôt qu'il est grand temps que je
me rende à la sacristie revêtir les ornements sacrés pour l'office des
Matines qui doit commencer à 1Oh. 30.
Cet office n'a rien de nouveau pour moi, mais ce qui est nou veau, c'est que je suis moi-même à Bethléem cette année pour le
chanter. Aussi je chante de tout mon coeur et presque par coeur
tellement j'y suis tout entier. J'aurais voulu comme au temps du
scolasticat chanter une des trois leçons si jolies du premier nocturne, mais ma charge de sous-diacre d'honneur ne comporte pas cet
office. Je n'ai qu'à chanter avec les autres ou bien écouter . . . et
regarder. Les cérémonies se font avec beaucoup d'ensemble et de
dignité. . . Il y a de la piété et de la sincérité dans la psalmodie. Il
semble même y avoir du mystère dans l'atmosphère . . . mais du
mystère qui facilite la réflexion et la prière, la paix et l'amour.
A minuit juste (heure avancée), la grand-messe commence.
Elle est irradiée . . . (Il doit être 4 heures de l'après -midi à Trois'Rivières). Je vois des microphones sur l'autel et au-dessus du choeur
de chant. Est-ce possible que je puisse faire entendre ma voix d'ici
au Canada en une pareille circonstance .. . :J Et ceux de là-bas pen sent- ils à se brancher sur le kylocycle de Jérusalem:J Je regrette un
instant d'avoir une "job" qui m'empêche d'aller chanter. . . J'ai
presque envie de faire comme dans "l ' histoire de St-Piessis " .. . ,
mais les cérémonies sont trop belles et trop sérieuses pour en troubler
la dignité par une fuite si peu motiviée f Je me contente de répon dre de toutes mes forces aux Dominus vobiscum . .. , dirigeant ma
voix le mieux possible vers le micro qui est sur l'autel. Ue suis près
de la balustrade.) J'ai su après l'office que l'irradiation n'était pas
universelle . . . J'ai donc bien fait de rester à mon poste . ..
La messe à 4 voix mixtes exécutée à cette occasion par la chorale du Couvent de St-Sauveur de Jérusalem est de Pagella. Au
Gloria in excelsis Deo on tire prestement un léger voile qui cachait
un très bel enfant Jésus couché sur l'autel au-dessus du tabernacle,
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grandeur nature lle'. . . L'e ffe t est sai s issant ' . . J 'avoue que je
n'aurais pas pu chanter à ce mome nt! . . . Toutes les c loc hes son nent, les orgues s 'en donnent à coe ur jo ie, les c hantres e ux -mê mes
crient la "paix sur la terre au x hommes de bonn e vo lonté" .
Pui s sent-ils comprendre ce message du Chri st - Réde mpteur, s urtout cette
année 1 Moi, je me confonds dan s mon s il e nce e t dans m on bonh e ur
d' ê tre témoin de tout cela . Je ne me fatigue pas de co n te mpler ce
joli Enfant, humble image du modè le vivant qui naquit en cette nu it,
il y a 1940 ons. Je m édite ces profond s myst è res de l' incarnati on
et de la Rédemption , cet abîme d 'amour qui a fait descend re le Fils
mê me de Dieu sur la terre pour habite r parmi no us, vi vre co mme
nous et avec nous. Si Dieu nous estime tant, co mment se fait - il que
nou s l'estimons e ncore s i pe u, nou s ;:> • • • • •
Après la messe pontific a le qui dura jusqu 'à une heure
et demie, il y eut L a udes ch a nt ées , gra nde procession.
Le jour de Noël , à 10 heures, l e P è r e aura le gra nd
honn e ur de dire sa messe à la Cr èch e mêm e, dans l a
Grotte de l a Nativité. Apr ès l a gra nde proc ess ion qui a
suivi la messe pontifical e d e l a nuit p r écéd e nte, il éc r it
ces lignes expressives:

Nous chantons ensuite alterna ti vement les gl o ires de Bethl éem :
dans ce petit coin de terre est né le Créateur d u monde , ici
il fut enveloppé de langes, ici il a ét é couc hé don s une crèche, ici il
a é t é vu par les Pasteurs, ici il a é t é révé lé par un e é to ile, ici il a é t é
adoré par des Mages, ici les anges ont chanté : "Glo ire à Dieu au plus
haut des cieux" ... - " Vene z ic i, peuples, e t ado re z le Se igneu r,
Alleluia 1 1" - Ces "ici" répét és fini ssent par nou s é touffer .. sur tout quand on est t é moin de cette cé ré monie pour la p remi è re fo is. Au fond de mon coeur j'ajoutai s: ici, mo i Lud o lphe , canadi e n, e n
cette nuit de Noë l 1940 , je sui s, malgré la di stan ce, malgré la gue rre,
malgré tant d 'outres c hoses qu ' il serait trop long d'é num é re r et qui
auraient pu s i facilement m 'empêch e r d'y ê tre. Ic i je s ui s à deux
pas de cette éto ile d 'argent qui marque le lieu de la nai ssance e t à
trois pas de la crèche .. . t é moin parfait de tout ce qui s'y passe e n
ce moment. Ic i je suis pour prier, ic i je sui s pour c hanter, pou r mêler mo voi x à toutes celles qui e xécutent le Glo ria in excelsis Deo
des anges.
Ici je s uis pour glorifier J és us- Réde mpeur e t le re mercier ou nom de tous ceux qui me sont c he rs. Oui , ic i, vraime nt dons
l'Etable mê me de Bethléem'·
1c1,
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Chronique •
• • • • • • •
MORT DE
M. ZOTIQUE RHO
. Le P. Ludolphe Ayette, O.F.M .,
vrce-postulateur a assisté aux fu nérailles de M. 'zot ique Rho décédé à Bécancour le 13 'mai
1962. M. Rho fut le seul témoin
le seu l compagnon du Père Fré~
déric dans la traversée miraculeuse du fleuve St-Laurent effectuée par le serviteur de Dieu le
15 ';1ars 1893. . "Ce voyag~ a
lar sse dans la mémoire de ce
chrétien un souvenir précis et
inoubliable.
Ses dernières an nées surtout ont été charmées
par le souvenir continuel et serein
de ce saint événement qui . est
tout à l'honneur de notre Bon
Père Frédéric" (Notes du P. Ludo lph e Ayette) .

MARIAGE DE
M.ANDREPROVENCHER
Le 28 juillet 1962, en l'église
de Saint-Lazare du Cap-de-laMadeleine, le P. Ludolphe Ayette
a béni le mariage de M. André
Provencher et de Mlle Yolande
Mongrain·. Depuis l'ôge de 9
ans, M. André Provencher est au
service de la crypte et du Bon Père Frédéric . "Celui-c i, comme le
note le P. Ludolphe dans la chro -

nique de la Vice-Postulation l'a
visiblement dirigé doris l 'orie~ta 
tion de sa vie et dans le choix de
la compagne de sa vie . .Ses suc cès dans le travqil, don admission à 1'1 nstitut de Technologie
de Trois-Rivières comme ouvrier
spécia li sé et la perspective du
professorat laissent voir clairement que le Bon Père Frédéric
n'est pas ét ranger à tout cela .
Que le Bon Père Frédéric conti nue à veiller sur lui et sur elle.
Qu'ils soient heureux tous deux 1
Que la prospérité les favorise !
Qu'ils jouissent d'une excellente
santé et qu'ils vivent longtemps! "

FETE DE L'ASSOMPTION
AU CAP-DE-LA-MADELEINE
Comme les années précéden tes, le P. Ludolphe Ayette a assis té à la fête de l'Assomption 1962
cé lébrée avec éclat au sanctuaire
du Cap-de-la-Madeleine.
Il a
rempli l'office de diacre ô la messe pontificale célébrée à 1Oh . 30
par Son Excellence Mgr Edouard
Jetté, administrateur apostolique
de Joliette . Une photo, prise en
cette circonstance, montre un vi sage abîmé où se 1ise nt la fatigue
et la maladie .
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Joseph de Trois-Rivières. Trois
jours plus tard, le chirurgien l'ouvre et le referme: le mal est trop
avancé; il a trouvé un chapelet
de tumeurs cancéreuses de toutes grosseurs, allant du rectum
jusqu'au foie. Le 23 octobre, le
patient est transporté en ambu lance à l'infirmerie des Fronciscoins, à Rosemont, Montréal. Le
31, il reçoit le sacrement des ma lades. Le matin du 5 novembre,
en la fête des Saintes Reliques pour lesquelles il avait tant de
vénération - il rend son âme à
Dieu . Dons l'après-midi il est
transporté dons la crypte du Bon
Père Frédéric pour être exposé en
chapelle ardente . Pendant trois
jours, la foule de Trois-Rivières
défile et prie auprès de la dépouille mortelle . Le jeudi, 8 novembre, la communauté chante,
le matin, un service avec absou te; puis à 10 h., dans l' église paroissiale de Notre - Dome -des Sept-Ailég resses, bondée de prê tres et de fidèles, il y eut servi ce so lennel; ce furent des funé railles grandioses . ln paradisum
te deducant angeli, Que les anges du Seigneur introduisent dans
le paradis le dévoué serviteur!
Durant la procession du Rosaire,
en la fête de l'Assomption , au Capde-la - Madeleine, le· 15 août dernier.
Dernière photo du Père Ludolphe
en public.

MALADIE ET DECES
DU P. LUDOLPHE AYOTTE

Le 8 octobre 1962, le r. Lu dolphe Ayotte entre, pour examen médical, à l'hôp ital Saint~2

VISITEURS
DE LA CRYPTE

Au cours de 1962 i 1 y eut en viron 60,000 visiteurs
(dont
beaucoup d'Américains) et près
de 300 groupes de pèlerins. C'est
dire que la crypte est très fré quentée. Puisse cette fréquen tation susciter bien des faveurs et
amener un jour la glorification
du Bon Père Frédéric !

R. L.

L e Pèrl:' Ludolphe Ayotte aimait à
faire raconter aux v isiteurs d e la cr·y pte
les fat 1eurs qu'ils at;aient reçu es du Père
Fd d éric et les fait~
édi.fia·n ts passés du
v h ;ant du Serviteur
de Dieu. Il les consignait snr- le-cha11t j1
avec zèle .et joie, je dirais m ê11u avec la
f erveur d'u·n folklo riste. E ntendre ces 1'e-·
cours à l'inter cession du Bon Père Frédé1'Ù: était pour lui un motif d'édification
et les raconter jJouv ait aj1port er anx antres un motif d e confia11 ce. Voici quelques faits qu'iJ a consignés au cours de
l'été dernier et qu'il a rédigés su.r son lit
d'hôpital. Qu'on y v oie le prolonge m ent
de son zèle pour la cause dn Bon Père
Fréd éric.

f A 1T S

DES

Un défi! . . . . efficace .
P. W ., 50 ans, passa à la crypte du
Bon Père Frédéric, souffrant de maux
d'estomac sérieux que l es médecins
ne comprenaient pas et ne parvenaient pas à soigner. I l avait visité
le
Cap - de - la - Madeleine , l'Oratoire
St-Joseph, Ste-Anne de Beaupré et
y avait prié; rie·n n ' y avait été fait.
En voyant l a statue du Bon Père
Frédéric dans sa cellule , il le regarda,
le fixa , et lui dit: "J'ai vu tous l es
médec i ns, et tous les autres saints!. . .
tu ne seras pas capable de me guér i r ,
je gage, to i non plus! . . . Et à par tir de ce moment, à sa grande sur prise, son ma·l a disparu et n'a jamais
recommencé.
Ça fait de cela au
moins 10 ans.
Déposé à Trois- Rivières, par son
frère, le 8 juin 1962 .

•

M . P., 13 ans, de Trois - Rivières,
avait un bobo purulent au doigt an-

nulaire gauche, causé p a r une mau vaise écha nde de bois. La mam a n
vint à la crypte du Bon Père Fréd éric et lui apporta une bague avec l 'ef figie du Serviteur de Dieu que l' en fant enfi l a dans so11 doigt tout de
suite. Le pus cessa sans tarder et
la guérison s'ensuivit aussitôt.

•
Une surdité de vieux ..
.. .Il para ît que ça commence tout
d'un coup et qu e Çil bourdonne sans
arrêt,
causant
une
fatigue
très
ennuyeuse. C'est arrivé à une dame
assez âgée de Shawinig a n - Sud . Apr ès
avoir enduré cette infirmité pend a nt
que l que temps, elle confia son ennui
au Bon P ère Frédérc et lui promit
une généreuse aumône s'i 1 la guéris sait. Le bourdonnement se mit à di minuer et dans quelques jours ell e
était très bien. ( Aumône r eç u e).

33

Un chancre . . . disgracieux !
Elzéar T. de Sherbrooke, a v ait un
chancre au côté du nez, de la grosseur d'un gland . Il en souffrait depuis
6 ans- s'est fait soigner à la clinique anticancéreuse de Sherbrooke
sans grand résultat.
En septembre 1959, il passa en fa·ce
de la crypte du Bon Père Frédéric en
s'en a ll ant ve rs Québec, et il
eut
l ' idée d'y entrer. Il confia sa maladie
au Bon Père Frédéric. A ce moment
là son chancre avait encore la grosseur d'une cerise et il était très adhérent. Le lendemain matin, le chancre
était complètement disparu , laiss ant
tout au plus une légère cicatrice .
Depuis ce temps, il est très bien .
Déposé à Trois-Rivières,
le 27 mai 1962.

•

Un emploi selon ses talents.
M. D., 25 ans, gradué à 17 ans du
cours commercial à l'Académie de La
Salle de Trois- Rivières, ne travai l lait pas encore ou presque pas. Il
n'avait pas d'emploi sérieux et il se
désespérait! . . . -- Sa mère le força
à faire une neuvaine au Bon Père
Frédéric avec elle, et le troisième
jour, il était déjà exaucé. Il trouva
un emp loi sérieux, stable, dans
la
compagnie Bata Shoe, avec possibilité de promotions qui n'ont pas tar dé. Déjà devenu gérant à Valdor . .. ,
ça s'annonce encore mieux.- Il re mercie le Bon Père Frédéric et le
fait conna ître aux autres. ~
Déposé à Trois - Rivières, par sa mère

Asse::r: grandir!

•

-

juin 1962

J. G., 65 ans, de St-Etienne des
Grès, mesurait dé.jà près de 6 pieds
à l'âge de 12 ans. Il était très gr.and
et très maigre . . . mais pas malade.
Le Père Frédéric passa â St- Etien-

34

ne chez lui et le voyant si grand,
il lui mit la main sur la tête et lui
dit: "Bien! tu ne grandiras pas plus
que cela! ... Et il en fut ainsi. Il ne
grandit plus.
Déposé à Trois - Rivières
par sa nièce, en juin 1962
Q)

Un gros mal de ventre! . . . .
Un Monsieur du Haut St- Maurice,
69 ans, souffrait de coliques intest i nales incoercibles, crises très douloureuses, depuis plus d'un an . Les médecins n'y comprenaient rien , refu saient l 'opération "Ca sert à rien, disaient-ils, à une vieille machine on
met des pièces, m a is on ne change
pas le morceau."
Après un tel jugement, le Monsieur
se mit à faire une neuvaine au Bon
Père Frédéric, y mit toute sa confiance et le changement ne tarda pas
à se manifester. La neuvaine fut eff i cace. C'était au début de janvier
1962, et le 11 septembre dernier, il
passa à la crypte pour remercier le
Bon Père Frédéric de l'avoir si vite
guéri.

•

Le Bon Père Frëdéric était
"l'idole de Trois- Rivières".
M. E. B. raconte qu'à l'âge de douze ans il faisait partie, en 1901, d'un
pèlerinage d'enfants en bateau ,
Le
Bourgeois. Les enfants entouraient
l e Bon Père Frédéric comme s'il eût
ét é leur papa. Chacun vou lait toucher
son chape let ou sa corde . Le Bon Père
l eur parlait tout bonnement, leur ra contait des histoires de la vie des
saints. Il les groupait autour de l ui
pour faire le chemin de la croix, ré citer le chapelet, assister à la vénéra tion du Très Saint Sacrement.
Se
fa isant tout à touf\, il apparaissait
comme l'idole de Trois - Rivières.

M\IEIRCII AUI IPIÈIRIE IFIRIÊIDIÉIRIIC
Je fus hospitalisée durant un
mois .. De retour il l a maison avec les
enfants de 10 ans à 3 mois, j'étais
tellement faible que je ne pouvais
pas marcher. Apt·ès 3 jours et 3 nuits
où je croyais mourir, je promis une
grand-messe au Bon Père Frédéric.
Ma confiance augmenta, dès cette nuit
l à j'ai dormi et les autres nuits. Je le
fais connaître dans mon entourage .
Je l e remercie pour cette guérison.
Maintenant je fais ma besogne sans
trop de fatigue.
Mme G. B.

•
J ' ad r esse un mot de reconnaissan ce avec don ($25.) pour tout ce que
le Bon Père Frédéric nous a accordé.
J'obtiens tout ce que je demande avec
une fami,ll e de huit enfants, ce qui
veut dire que j'ai beaucoup à demander et que tous l es enfants l e prient
avec confiance. Aussi nous l e remercions de tout notre coeur.
Mme A. S .

Avec joie je publie ma reconnais·
sa nce au Bon
Père Frédéric. J'en
cause avec mes parents et mes amies .
•le désire des neuvaines de prières
pour répandre cette dévotion. ($10. 00 )
Mme A. C.

•

Vous trouverez une
offrande
de
$10 .00 en remercieme-nt au Bon Père
Frédéric. J'ai obtenu un emploi par
son intercession et je tiens
à
lui
prouver ma reconnaissance. Veuillez
inclure des feuillets de propagande
pour répandre sa dévotion.
Mme A. M .

•

Je vous envoie $5.00 que j'ai promis à la Cause du Bon Père Frédéric
pour une grande faveur que j'ai ob tenue .
IVIme R.C.

•

En reconnaissance
d'une
faveur
temporelle obtenue, je vous envoie
un abonnement à la revue Souv~m ir.

M. E. B.

La Crypte-Musée du B. P. Frédéric
où , durant sept années , s'est
d épensé le zèle du Père Ludolphe
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IDIEM\ANIDIES
J 'a i bea ucoup entena'-u parler du
Bon Père Frédéric et j'ai confiance
qu'il peut m'aider. Je suis presque
aveugle n'ayant qu'un oeil et qui me
fait terriblement souffrir. J'ai très
peur de le perdre. Priez pour moi afin

pour la jaunisse et menacé de pneu·
monie . Il a déjà guéri mon mari. Je
suis persuadée qu'il va guérir mon
enfant. J'ai confiance au Bon Père
Frédéric!

que je conserve la vue.

Je suis vieux, et cà v a mal avec
mon entourage. J 'a urais tant voulu
vieillir en paix avec du monde pieux
autour de moi! J'a i confiance au Bon
Père Frédéric af in d' a voir un chan·
gement!

•

Mme A.A.

J 'a imerais faire la neuvaine pour
que je reprenne la santé ainsi que
celle de mon mari. J'ai tellement con fianc e au Bon Père Frédéric .

•

Il faut absolument que le P ère Fré·
déric m 'a ide. J'ai besoin du Bon Dieu.
M. R. M.

•

Après un séjour à l' hôpital je n'ai
pu marcher qu ' une semaine; depuis
un mois, je ne marche plus. Je mets
toute ma confiance dans le Bon Père
Frédéric pour recommencer à mar·
cher. Ci · inclus $1.00 pour un abonnement.

•

Bon Père Frédéric, aidez mes chers
pa1·ents si dévou és pour moi. Mon
père est très mal a de et ne peut tra·
v a iller. Ma mère est très nerveuse.

M. P. P .

•
Bon P ère Frédéric, aidez mon mari
qui est m a lade . J'ai tellement confiance en Lui qu ' il protégera les chers
enfants de mon garçon qui sont or phe lin s de mère .

M. A. E.

•

Je r ec omm an de au Bon Père Frédéric, mon petit garçon hospita lis é
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•

•
Je demande au Bon P è re Fr éd é ric
la paix dans le monde, spécialement
d a ns ma f a mille.

•
Je demande au Bon P è re Fr éd é ric
de ramener un homme qui s'est égaré
du bon chemin. J'ai une très grande
confiance en Lui , ce bon Père.

•
Je demande au Bon P ère Frédéric
de " remonter" un jeune homm e qui
semble découragé. J 'a imerais qu'il se
place dans la vie malgr é qu'il n 'a it
pas d e santé et soit très timide.

•
Demande de guérison d e deux a lc ooliques et le r èg lement d ' une af ·
faire importante . Je compte be a u .
coup sur le Bon P è re Frédéric.

•
.. .. D e mande pour du travail af in de
réa li ser un id éa l .

•
Je demande au Bon P è re Frédéric
que mon m a ri obtienne un dipl ôme
qui lui procurera une meilleur e pl a ·
ce. Je vais le prier tous l es jours.

Neuvaine de prière à Dieu":
par l'intercession
du Bon Père Frédéric
(On n'invo qu e r a que l e B . P . Fré d é ric)

1er jour
Notre Père des Cieux, 1 le Bon
Pè re Frédé ric 1 a reproduit vos
traits, 1 à la suite du Christ 1 et
de François d'Assise : 1 accordeznous la grâce 1 que nous Vous
demandons 1 par votre serviteur 1
pour votre plus gronde gloire, 1
sa béatification 1 et notre vrai
bonheur. 1 Ainsi soit-il.
Poter, Ave, G!orio .

Il jour
0 Jésus dont les ploies 1 guérissent encore le monde, 1 exaucez notre prière 1 par celui qui
é rigea 1 les chemins de la croix 1
au Cap-de - la-Madeleine, 1 à la
Pointe-aux- Trembles 1 et à StEiie de Caxton 1 pour .. . (fin de
la première formule).

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

IV jour
Esprit-Saint qui ê tes Dieu, 1 le
Bon Père Frédéric 1 a bien éc rit
de Vous. 1 Par son intercess ion 1
accordez-nous la grâce 1 que
nous sollicitons 1 pour ...

V jour
Salut à Vous, Jésus, 1 Fils de
la Vierge Marie. 1 Par le Père
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Frédéric, 1 apôtre infatigable 1
de Notre -Dame du Cap 1 qui leva
devant lui 1 son regard misé ricor dieux, 1 comblez notre désir 1
pour . . .
VI jour
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 1
qu i avez confié votre Eglise 1 à la
garde de saint Joseph 1 dont le
Père Frédéric 1 a raconté la vie, 1
encouragé l'Oratoire 1 et prévu le
culte à venir, 1 comblez notre dé sir 1 par l'in tercession 1 de l'humble franciscain 1 pour ...

VIl jour
Souvenez -Vous, Seigneur, 1
que le Père Frédéric 1 a chanté
les grandeurs 1 de sainte Anne de
Beaupré 1 et de saint Antoine de
Padoue 1 par la parole et la plu-
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me, 1 par les pèlerinages; 1 réa lise z nos voeux 1 par son intercession 1 pour.
VIII jour
C'est Vous, Divin Crucifié, 1
que le Père imitait 1 sous la bure
franciscaine 1 et qu'il montrait
aux autres 1 en prêchant le Tiers Ordre; 1 exaucez notre demande/
par son intercession 1 pour ...
IX jour

Merci à Vous, mon Dieu, 1
d "ovoi r doté le Père 1 de la grâce
spécia le 1 d'attirer les enfants, 1
de consoler les a ffi igés, 1 de guérir les malades, 1 de préparer les
moribonds, 1 et merci à l'a vance 1 de la faveur qui nous
viendra 1 par son intercession 1
pour .. .

Assis sur un banc, à l'entrée de la Crypte -Mus ée ,
le R. P. Ludo lphe Ayotte atte ndait les visiteurs qu ' il d ésirait
gagner à la Cause du B. P. Frédé ric .

• Nous cont i nuerons l e vo·lum e X a u cours de 1963.
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