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AVANT

PliOPOS

Le cher Père Ludolphe Ayotte, O.F.M., avait songé, l'an dernier, à consacrer un numéro du Souvenir au Père Frédéric, apôtre
de la bonne sainte Anne. Il m'avait demandé, par téléphone
interurbain, un article sur ce sujet (on le verra reproduit ci-après).
Mais la maladie qui devait l'emporter avait empêché l'ex-vicepostulateur d'accomplir son projet. J'ai cru bon de le réaliser,
cette année, pour la fête de sainte Anne.
A propos de nos grands lieux de pèlerinage, on a écrit magnifiquement: "Sainte-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap,
l'Oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal, flamboyant triptyque
que la main de Dieu a enchâssé dans le décor féerique de notre
région laurentienne". Or, on sait que le Père Frédéric eut des liens
intimes avec ce glorieux triptyque de sanctuaires: il fut l'ardent
propagateur du premier, le co-fondateur et le "prophète" du
second, le propagateur également du troisième, surtout le soutien
moral de son modeste fondateur, le Frère André.
Lorsque paraîtra ce numéro du Souvenir, sans doute les nominations de notre chapitre provincial seront connues, entre autres
celle du vice-postulateur de la cause du Bon Père Frédéric. C'est
en attendant les événements que ce numéro spécial a été préparé
avec amour, pour la gloire du serviteur de Dieu !
Romain Légaré, O.F.M.
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Le Père Fré d éric, a vec deu x confrè res, devant l a basilique
de Sainte-Anne-de-Beaupré.

La bonne Sainte Anne
et le Père Fr·édéric
par le R. P. ROMAIN LÉGARÉ, O. F.M.
La dévotion enver·s la bonn e sainte Anne compta toujours parmi
les pt'éféré es du Pè re Frédéric.
Un e t elle d évotion a pris naissance dans le •p ays d'origine de saint·e
Anne : la Pales tine; et il semble que le Père Frédéric l'a acquise fortement lors de son séjour d e dix ans e n Terre Sainte (1878-·1888). Quand
il fut promu au poste important d e Vicaire Custodial--<Second en dignité
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de tous les Franciscains de Terre Sainte-, il eut l'honn eur de prononcer,
le 26 juiilet 1879, le premier panégyrique d e la sainte, à l'occasion de
l'ouverture ·d e Ja basilique de sainte Anne à Jérusalem, rendue au culte
catholique après six sièdes de profanations et d'oubli et confiée à la
garde des Pères Blancs. Il se réjouissait .de cet honne ur d'a'Voir publié
le premier les louanges et invoqué la protection d e. sainrte Anne, à l' éi1clroit même où, selon la tradition palestinienn e, ell e mit au monde l'augus t<': Vierge l'daric.
H. evenu d éfinitivement au Canada, en JUin 1888, il s'es t montré l'un
des apôtres les plus dévou és d e la bonn e sainte Anne, en notre pays.
Pour faire connaître davantage ,]a gŒnde thauma turge à la popu lation •c anadienne, i.I usait du pres tige de son nom, en entreprenant,
chez les Anm~les de la Bonne Sainte Anne de Beaupré, un e coHaboration régulière qui dura près d e cinq ans. Il y commençait la publication
d 'un e vie de la ·s ainte. Le numéro d e mars 1893 de cette revue faisa it
cette annonce : "Depuis la fondation des Annales ·e n 1873, il n'y a eu
qu'une seule vie de sainte Anne publiée clans àes pages de cette revue,
si toutefois on peut donner un 1tel nom .à une série d e fmgments détach és, empruntés a ux révélations de •l a Soeur Emmerich, e t accompagnés
de réflexions morales. La nouvelle vie que nous avons le bonheŒ· d e
présenter 'à nos lecteurs sera donc accueillie avec d'autant plus de joie
qu'elle doit répondre à un voeu d epuis long temps conçu sinon exprimé.
lis y trouveront Je m ême charm e pieux, le même accent d e foi e t d'amour envers sainte Anne que respirent tant d 'autres pages du es à la
même plume généreus·e et dévouée. L'auteur, clans sa modes ti e, d éclare
qu'il n'a pas la prétention d'écrir·e une vie, e t veut Iaisser à d'auh·es
"mi eux doués qu e lui'', elit-il, une pareiille ·e ntreprise. Il ne veut qu'indiquer les sources d'u~1 travail futur. C'est d éjà un grand suj et de mérite
pour lui et un précieux ·a,vantage pour nous. Sachons en profiter pour
y puiser un renou'V'eau de fel'veur et un surcroît d e pi été fili ale envers
notre bonne ·Mère sainte Anne".

Vie de sainte Anne
L'ouvrage elu P. Frédéric, sous ·l e titre La Bonne Sainte Anne. Sa
vie. Ses rnimoles. Ses sanctuaires, déjà p resqu e entièrement publié dans
les AnnaJles, parut en 1896. Les prêh··es du collège de Lévis, en tant
qu'éditeurs ·des Annales de la. Bon1T1-e Sainte Anne, firent les frais d e Œa
puibhcation. Comment raconter décemment la vie de sainte Anne, igno6

rée des Saintes Ecritures, connue seulement par la tradition? Notre
au•teur recourait à un e double source: 1 o la pieuse tradition, les saintes
légendes, 2 ° Jes révélations de la vénérable Marie d'Agréda, franciscaine
conceptioniste espag nol e du XVIIe siècle. J.l ajoutait un bon nombre d e
miracles in édits . Il d écri vait aussi cinq princip aux sanctuaires : S éphoria
(Sepphoris, en Galilée), église de Sainte-Anne à Jérusalem, Apte en
Provence, Sainte-Anne ·d'Auray en Bretagn e, Sainte-Anne-de-Beaupré.
Ce tte vie d e sain te Anne é tait composée s·elon la manière généralement en usage au temps du P. Frédéric, ou mieux selon le propre temp éram ent de l'auteur, c'est-à-dire d ie était simple e t onctueuse.. C'était
un e oeuvre plus propre à alimenter :la piété d es Hdèl es qu'à affronter
la rigueur d e la cütiq ue.
En demandant, le 24 janvier 1896, un e lettre d e recommandation à
Mgr Bégin, archevêque de Qu ébec, l'auteur avouait en toute simplicité
son travail 1de compilation: "Je pense, Monseign eur, et j'en b énis Dieu
et la Bonne Sainte Anne, Je pense que nous aurons ~à un b eau livre,
appelé, comme la Vie de Notre-Seignettr, là faire un g rand bien parmi
nos pieuses populations du Canada. Je parle ainsi, parce qu e, d ans la
composi,t ion de cet ouvrage, pour •le fond , il n'y a à p eu près rien d e
moi , si ce n'es t p e ut- ê tre un peu de patience pour age ncer les matériaux
et un p eu de bonne •v olonté pour les transcrire. [ ... ] Je compte d 'autant
plus sur votre bienveill a nce d éjà bien trop grand e pour moi (qui n'ai
jamais rien fait pour la mériter) qu e Je Sanctu aire de Bea upré se trolJive
clans votre beau diocèse et que ·la vie d e La Bonne Sainte Anne, ainsi
approu vée p ar Votre Grand eur, se répandra en masse et dans le Camuda
e t dans les Etats-Unis".
L e P. Alphonse Caron, rédemptoriste, donnait son appréciation sur
l'ou'V rage du P . Frédéric: "Ce qui fait, d'après nous , fe mérite principal
de cette oeuvr·e puisée aux tn11Clitions et aux légend es antiques, ainsi
qu'aux pieuses révélations de Catherine Emmeüch e t d e la vénéra:ble
Marie d 'Agréda, c'es t le ton simple et l'onction communicaUve elu récif'.
Cette, ·c aractéristique marquera tout particulièrement la Vie cle saint
François d'Assise du même a uteur.

La Bonne Sainte Anne connut quatre éditions, d e 1896 à 1909, soit
un total d e 20,000 exemplaires. L'auteur a r épandu son volume aux
E ta ts-Unis; il l'a vendu de ·p orte e n porte dans diHéœnts diocèses du
Qu éb ec pour le bé néfice ,d'oeuvr·es diocésain es e t avec un potwcentage
approuvé pour les oeuvres de la T erre Sainte, car il n'oubliait jamais
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son mandat essentiel: commissaiTe de la Terre Sainte au Canada. Il
avouait à un confident ,francis cain d e Rom e : ":Mon entrée .comme rédacteur aux Annc~les de Ste Anne a aussi le but d e d évelopper l'oell'vre d e
la Terr·e Sainte" {lettre au P. Raphaël D elarbre, O.F.M., 6 mai 1892).
Autres glorifications de sainte Anne

Son amour du prochain et son désir d e glorifier sainte Ann e lui
inspirèrent de publier une petite brochure intitulée Les nau.fmgés de StAlban et la Bonne sainte Anne {Qu ébec 1894, 68 pages) . Il s'agissait d e
quatorze p ersonnes du comté de Portn euf victimes d 'un imm ense éboulis
de la rivière Sainte•Anne survenu le 27 avril 1894. L'avant-propos de la
brodmr·e disait clai·r em ent l'intention d e faute ur : "Notre d ésir, e11 publiant ce p etit livre, es't d e faire un a cte d e charité envers d eux pauvres
famill es dans le m alh e ur, et d e glorifier la Bonne sainte Anne, en reconnaissant qu e c'est à sa puissante et maternelle intervention qu'ils doivent
d'a,voir é bé préser vés d' un e mort in évitable. Daigne Notre-S eign eur
Jés us-Christ, e t son illuste aïeule, la Bonne sainte Anne, ibénir ce p etit
volum e et nous accord er qu'i l se répande à flots parmi nos populations
cana~d i enn es , encore si ·ch aritabl es qu 'elles sont toujours prê tes à secourir
les p a uvres e t ,à consoler ceux d e leurs frères qui se trouvent dans l'infortun e!"
1

La brochure se vendait au profit d es sinistrés e t vou lait susciter en
leur bveur un mouvemeJ11t ~Cl'aide frat ern eJ.le.
L e serviteur de Dieu g lorifiait aussi indirectement la bonne sainte
Anne en écrivant, en ce tte même année 1894, la Vie du frère Didace,
1·écoZlet, mort en od eur .de sainteté, premier frère convers fr anciscain
canadien, premier-né de Sainte-Anne- de-Beaupré, du moin s premier
inscrit au registre pa,roissial des actes d e baptème.
Pèlerinages de Sainte-Anne-de-Beaupré

On sait que les Pères Franciscains sont r evenus ,d éfinitivement au
Ca nada, en 1890. Or, dès l'année suivante, les tertiaires de Qu éb ec
organisaient un p èlerinage e n b a teau à Saint·e-Anne-de-Beaupré. D epuis
lors, un ou plusieurs p èleri<n ages par année, comprenant d es centaines,
voire plus d'un milli er de tertiaires et de leurs amis, sont devenus un e
.institution d es fraternrités d'homm es ou d e femmes, ,d e ·M on tréal} ou de
Qu ébec. D e bea ux comptes rendu s d e la Rev ue fran ciscaine racontaient
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ces grandes manifestations d e piété. En 1913, on disait que c'était le 39e
p èlerinage organisé par le Tiers-Ordre (Cf. R ev ue franciscaine 19·13,
p. 393).
C'étaient des pèlerinages au sens fort du mot, c'es t-à-dire des "p èlerill'ages d e prière et d e p énitence" : un e insigne le rappelait souvent aux
âmes pieuses et généreuses du Tiers-Ordre. "Tous ce ux qui prennent
part à nos pèlerinages, disait un témoin , sa•ven t à quoi s'on t enir làdessu·s, et ce qui les abtend. D epuis le .comm encement jusqu'à la fin,
c'est un e suite ininterrompue de prières, de chants, d e prédications,
d'exercices d e toutes sortes qui en font véritablement une prière con ti11Lielle. N'es·t-ce pas, relu reste, ce qu'ils rech erchent? Oh! qu'il es t b eau!
qu'ii est cloux! qu'il es t consolant de voir, d'entendre ces foules priant
avec cet accent, •c ette a1deur, •c et ·e ntrain particulier que l'on n e trouve
guère que dans :]es pèlerinages et les cil'constances analogues!" (Revue
franciscaine 1907, p. 324.)
C'est .le P. Frédéric qui .dès le commencement a su dorm1er à ces
pèlerinruges leur ca•r actère de pié té, d e recueillement et de p énitence
qu'ils ga1'dèrent dans .]a suite et qui faisait le, charme d es âmes Vl·aiment
pieuses. On .disait couramment: "Quand on veut faire un p èlerin age d e
prière, il faut s' unir a u Tiers-Ordre".
L es organisateurs étaien t assurés du succès le plus comple t d ès
lors qu'ils pouvaient compter sur la pré sence du "sairnt Père" Frédéric.
Le voyage rd e IMontréaJl à Sain te-Ann e-de-BeaLLpré en b a teau prenait
trente-six heures. La participation elu P. Frédéric était surhumaine.
L'abbé Dugas, directeur du Tiers-Ordre à Sainte-Anne-d es-P laines, diocèse de Montréal, écrivait, un jour, à propos du P. F·r écl éric: "Les p èlerins 1}' ont entendu dans le co urs d'un p èlerinage à Sainte-Anne-de-Bea upré parler durant au moins quatre h eures consécutives sa ns manifes ter
la moindre fatigue. Et je n e crois pas, ajoutait consciencieus ement l'aibbé
Dugas, qu'il ait eu à rendre compte à Dieu d e paroles inutiles". Quand
il œssait d e pi'êcher, il fais ait prier ou ·c hanter. Sur les convois d e chemin :d e fer, la tâche é tait plu,s d ifficile; il se multipliait pour atteindre
les diffé rents groupes et y entretenir la ferveur dans la prière. Son plus
grand p lai'sir é tait d e prier avec les f idèles.
H.endu à :Sainte-Ann e, il montait ,Ja sca1la santa, fomen•tait la piété
par d es entretiens sLH· .la passion de Notre-rSeirg neur; il se t enait au haut
du saint escali er et récitait à J1aute voix Jes prières avec les pèlerin s. Il
prêtait son conco urs au confessionnat Il ·c onsacrait son ten1~ps li1b re à
9

recevoir, soit à la sacristie ou dans .l es corridors, les confidences d es
nombreux p èlerin s ·con cernant leurs souffran ces, ·le urs •b esoins spirituels
e t temporels, et à distribu er co nsola tions et enco urageme nts.
Sa parole onctu euse, son a ttitud e rec ueilli e, son amour de la piété
attiraient la co nfiance, stim ulaient et édifiaient les p èle rins. Voici un
exemple q ui manifeste ·à la foi s la prati'que ,cJ e vertu s bi en clwétiennes
(pénitence et obéissance religieuse) et la vé néra tion pour le célèbre
san ctuaire ·de Sainte,-.A nne-·de-]3eaupré. En 1909, il ent·rep~· end seul d e
fai re ,Je p èlerinage de Qu ébec •à Sain te-Ann e : c'est un parcours d e vingt
milles. Arri•vé à cl es·tin a tion, i'l ap erçoit que le trai n indiqu é pour le retour
par le s·up érieur du couvent ·de Québ ec est d éjà en gare. Si grande est
sa religieuse es tim e pour .]a ve1tu ·d'obéissa nce qu'il préfère retourn er
tout de suite sans visiter le sa nctuaire bien-aimé qu e d'a tte ndre un autre
train. Il se propose •Cependant •d e rep re111clre, ·à la prochaine occasion, le
p èlerinage. proj eté. L e .l endemain , il va prêcher à j\llontmorency, à neuf
milles d e Québec . .L'aller e t le r etour se fon t à pied. L e troisième jour,
il refait son voyage à Sainte,Ann e-de-Beaupré. Ainsi en trois jours, le
sai nt vieiJ.l aPcl de soixante-elix ans a·ccomplit J'é tonn a nt record d'une
march e ·d e soixa nte milles.
C'es t a ux pieds de la bonn e sain te Ann e de Beau1)ré •q u'il alla
cha nter son ·ch aont elu cyrgne. Comme il avai·t .J'habitude d 'aocornprugner
le p èlerinage annuel des soeurs tertiaires de 1Ionrréal à Sainte-Anne-deBea upré, il q uitta Trois-Rivières, le 9 juillet 1916, pour se relllclre clans
la m étropole. L e lend emain ma tin , il tint à dire sa m esse à J'Oratoire
Saint-Jos eph-du-;VIont-Hoyal, un e a utre .de ses d é~'o ti o ns préférées . L e
soir du même jour, il prit le train du p èlerin age. Il se traînait p lutôt
qu'il march ai·t. Au ·Cours elu voyage, il eut un e crise très violente, qui
l'eût emporté sans J'interve ntion du .docteur E ug ène Vi·rol e, qui était
a u nombre des pèlerin s et é tait médecin ode la commun a uté d es Franciscains de iVIon tPéal. "C'es t mon dernier p èlerinage avec vous, rép était-il.
Je. m e sens •m ourir. Je n 'en 'P ui s plu s". Les p ieux p èlerins en é taient contristés: chaqu e année, ils comptaient sur sa présence pour les édifier é t
les fai·r e prier.
A Saillte-Anne-•cl e-Beaupré, il pré,siocla quand même la procession
h abitu elle dans le gra nrl parterre, et le sa lut elu Très Saint Sacrement
cla ns la basi-liqu e. Du rant la p ro cession, ·le cou rageux co·m missaire d e
Terre Sa inte ohanta de toute son â me avec la fou le: c'était so n ch an t elu
cyg ne. Quelqu es jours après, il devait s'ali·ter, pour ne pl us se :w lever.
JO

On ne p eut mi e ux term iner ces brèves cons idérations qu 'e n citant
le dens e témoignage ·d 'un anc ien provincial d es Hé demptoristes, le P .
Lé vesque: "L e Hévérend Père Frédéri c Janssoon e, O .F .M. , a été un fervent dévot de la bonne sainte Ann e, un infatigable h éraut de ses gloires,
un propagate ur zélé de son culte, un promoteur ardent des p èlerinages
à son fam eux sanctuaire de Sainte-Anne-d e-Beaupré''.
ROMAIN LEGAHE, O.F. iVL

&t~ofLè~Îue Ju 'f/1/ona&lèt·
U:JuAntt6, :Jroi6-fduière~
L e 26 av ril 1963 , v isite ur é min ent à la Cry pte -Mu sée du B . P. F réd éric . D e
ga u c he à droite : R.P. Romain L éga r é, O.F.M ., T.R.P. L a mbert Vi ssers, O .F .M. , vi site u r
g én é r a l, R.P. Vita l L em y r e, O.F .M.

UN PÈLERINAGE DE SOEURS TERTIAIRES
À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ EN 1893
Let Revue françiscaine ct donné, chaque ann ée, pendant lo-n gtemps, le comjJte rendu des pèlPrirtctges que faisaient les tertiai-res
de Montréctl à Sceinte-Anne- de-B eaup·ré. Le Père Frédéric aimait
â les cecco1npcegner; il y apportait une part ùnportcenü peer son
jJrestige de "sainteté", par !ct prédication, la piété, les bons conseils.
Voici mt exe-m ple de ces pèlerinages. La Revue franciscaine de
189 3 ( p.2 55) annonçait ainsi le pèlerinage annuel fceisct'IÛ suite à
la ret1'ctite cmnuelle des tertiaires de Montréal :
"Le samedi, 10 juin ( 189 3), à 4 h . p .m ., départ des pèlerins
pou r le sanctuaire de Sainte-Anne. La n u it sera une nuit de
prière; d'heure en heure, le R.P. Frédéric expliquera les mystères
du Rosaire".
Et da-n s le mois de juillet (pp. 310-313), lee revue en donnait
le compte 1'endu; nous en reproduisons ci-dessous -u n extrait et
souligno11s le passage relatif au Bon Père Frédéric. R.L.
PELERINAGE FRANÇISCAIN A LA BONNE
SAINTE-ANNE
Le samedi, à 4 h. p.m., nous envahissons un sanctuaire d'un
genre tout différent où devaient se continuer les prédications, les
Les mugissements du
prières et les cantiques de la retraite .
Trois-Rivières devaient remplacer les mélodies de l'orgue de
Sainte-Marie des Anges. Nous chantions dé jà l'ltin erari-u m et les
Allégresses de la Couronne franciscaine, lorsqu'un spectacle inattendu vint attrister nos regards. Sur la rive de la Longue Pointe,
les flammes dévoraient une église dédiée à S. François et son
clocher antique s'écroulait à notre passage. Ce que nous avions
fait pendant la retraite en apprenant le désastre de Villa-Maria,
nous le fîmes encore: nous priâmes tous ensemble pour les incendiés.
A 7 h. et demie p .m. , eut lieu l'exercice pour le mois du
Sacré-Coeur. Un sermon fut prêché dans chacune des deux salles
du paquebot.
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Comme il s'agissait d'un pèlerinage de pénitence, le programme de la nuit fut celui qu'avait tracé Jésus lui-même au Jardin
des Oliviers: "Vieillez et priez". Quatre groupe de pèlerins se
partagèrent les quatre veilles de la nuit. Pendant les deux heures
de chaque veille, un Père devait prêcher le chemin de croix et le
rosaire. Le pèlerinage s'y prêta avec tant de bonne volonté qu'au
lieu d'un Père, il en fallut deux pour prêcher la première veille.
Le R. P. Frédéric s'était arraché pour vingt-quatre h eures à
ses multiples occupations, afin de nous entretenir, jusqu'à trois
heu res du -n ueûn, sur les sanctuaires de Terre Sainte où il a passé
une si grande partie de sa v ie. Ille fit a11ec une onction qui arracha des larmes et fit jJemer aux saintes nuits j;rêchées jJar lui dam
la Grotte de Bethléem.
A 5 h., le bateau amarrait et la procession déroulait sa file imposante de religieuses en grand habit, jusqu'à la basilique de SainteAnne.
Là, les RR. PP. Rédemptoristes nous accueillirent avec une
préve.r_ance, une hospitalité qui rappelle les relations, précieuses
pour nous, qui se sont toujours si fraternellement perpétuées entre
les fils de S. Alphonse de Liguori et ceux de S. François d 'Assise.
Après la messe de communion générale où se distingua notre
choeur de musiciennes, nous dûmes céder la place aux paroissiens
pour la messe du dimanche. Ce ne fut point temps perdu. Chacun alla satisfaire ses dévotions aux fontaines de la Bonne Sainte
Anne, et aux sanctuaires voisins. Les prédilections des visiteuses
franciscaines étaient visiblement pour la Scala Sancta où l'art et la
piété se sont réunis pour faire éprouver les émotions du Calvaire,
si familières à leur Séraphique Patriarche. L'ancienne église de
Beaupré nous était chère, elle aussi à plus d'un titre. La onzième
construite en Canada, elle a dû être visitée maintes fois par notre
Bon Frère Didace. C'est en face de son antique autel et de sa
pieuse statue que ce premier Canadien mort en odeur de sainteté
doit avoir entendu la voix de Dieu qui en fit un de nos frères en
S. François.
Après un nouvel exercice qui nous procura dans la basilique
un sermon du R. P. Mercier, la bénédiction du T. S. Sacrement
et la vénération des saintes reliques, nous dîmes adieu ou plutôt
au revoir à la Bonne Saint Anne. Il était midi .
(Revue franciscaine 9 (1893) 310-312)
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Bon Frère

Didac~e

et

Bon Père Frédéric
Premier-né de Sainte-Anne-de-Beaupré, du moins
premier inscrit au registre paroissial des actes de baptê me, premier frère convers canadien des premiers missionnaires de la Nouvelle-France, les Récollets, pretmer
canadien mort en odeur de sainteté en terre canadienne,
tels sont les titres de gloire du Frère Didace Pelletier qui
ont retenu l'attention et la propagande zélée d'un
autre serviteur de Dieu, éga!ement fils de saint François
d'Assise, un de nos contemporains, frança is d'origine,
mais vrai canadien de coeur: le Bon Père Frédéric Janssaone.
Pour vous renseigner sur la v ie édifiante du Frère
Didace et sur la propagande qu'en fit le Père Frédéric,
procurez-vous la brochure du R.P. Romain Légaré,
O.F .M., très bien illustrée et écrite, en 19 57, à l'occasion
du troisième centenaire de n aissance du Frère Didace et
des fêtes qui célébrèrent cet anniversaire, à Sainte-Annede-Beaupré. Cette brochure est intitulée : Deux âmes
séraphiques - Le Bon Frère Didace et le Bon Père
Frédéric. 22 .5 cm. 55 pages.
$0.50 l'unité. Editions
du Bon Père Frédéric, 890, rue Saint-Maurice, TroisRivières, Qué.
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Cé rémonie d'érection d e la plaque commé mora tive le 30 juin 1957.
Le texte cie IR plaque de bronze donne le r és um é cie la vie elu h é ros concern é :

FIRERE

1657

DIDA!CE
Récollet

PELLETIER

1699

N é à Ste-An ne cie Beaupré, le 28 juin 1657. Baptisé Claude. D evint expert
c harp entier -menuisier à l'Ecole des Arts et Mé t iers cie Saint-Joachim. Parti c ipa à la construction cie l'Eg li se de Ste-Anne inaugurée 1et1 1678 . Entra chez
les R éc ollets (1678) comme frère convers . Exerça son métier dans la con s truction de leurs établissements à Québec, Percé, Plaisance, Montréal et TroisRivières où il mourut le 21 f é vrier 1699, en ode ur de sainte t é .
30 juin 1957

Ses concitoyens fie Ts cle lui
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Le souvenir du B. P. Frédéric
Lo1·s de l'exposition du CongTès national du TieTs-0Td1·e
fmnciscain , à MontT éal, en mai 1963, nous avons distTibu é un
feui llet de pTopagande concemant Le Souvenir. Ce feuillet
mppoTte les origines, le but de ce bulletin, ainsi que le s numéros spéciaux qu'il a pub liés . En voici la tenew·:
Le Souvenir est un bulletin consacré à la cause de béatification
du Bon Père Frédé ric . Il paraît, dan s les conditions normales, quatre
fois l'a n .

Il fut fond é en 1952 par le R. P. Onésime La montagne, O. F.M.,
lorsqu ' il était vice-postulateur. Pour ne pos devancer les décisions
de l'Eglise, la prudence devait présider au c hoix du titre . A côté du
Courrier de Mgr Laval et d'autres bulletins de causes de béatification,
Le Souvenir prit sa place : souvenir de l'homme, de sa prédication ,
de ses éc rits, de son influence; souvenir de ses reliques expos ées dans
la crypte -musée de Troi s- Rivi è res, so uvenir de sa puissance d'intercession durant les é preuves; souvenir des procéd ures en cours à ma nifester par la pri è re confiante . Plusieurs anniversaires arrivés en
1952 favorisèrent la parution du Souvenir: le 25e annive rsaire du
début des procédures préliminaires à la béatification du Père Frédé ric ;
le 50e de l'arrivée des Pères Oblats au Cap .. de - la-Madeleine et de la
fondation du monastè re des Clarisses à Valleyfield; le 60e du lance ment des Annales de Notre-Dame du Cap et le 1OOe de l'é rection du
diocèse de Troi s- Rivi è res. Ces fê tes de 19~)2 perpétuaient le souve nir du Serviteur de Dieu, à l'activité étendu e et variée .
Après le R. P. Onés im e Lamontagne, les directeurs du Souvenir
furent : le R. P. Hecto r Fréchette (1955 - 1959); le R. P. Ludolphe
Ayotte ( 1960- 1962) e t le R. P. Romain Légaré (déc . 1962), à titre
inté rimaire .
En neuf tomai sons, 34 numéros ont paru jusqu'à date. En 1956,
1958 et 1959, l'Almanach de saint François, où l'on avait eu soin
d'insérer un arti c le sur le Pè re Frédéric, a re mplac é une livraison du
Souvenir. Celui -c i a consacré des num é ros à des sujets spéc iaux.
En voici la li ste :
1.
2.

Le Bo·n P è re et la P a ssio·n du Christ (vol. 1, n. 3, 19 53);
Bibliographie sélective du P. an és ime La m o ntag·ne , O.F.M., par Alfred

Caron (vol. 1, n . 4, 1953);
3.
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Guide de la crypte-musée (vol. II, n. -, 1954);

4.
5.

L'Auréole : sur le mira cle (Vol. II, n .2, 1954 );
Bibliographie sélective d·u P. Romain Légaré, O.F. M., par le P. Onésime

L a montagne, O .F.M. (v ol. II, n.3, 1954);
6

Une école de spiritualité populaire: le Tiers-O r dre, par le P. Onés ime

Lamontagne, O.F.M. (vol. n.4, 1954 );
7.

Le Sanctu.aire du Ca•p-de-la-Madeleine, par le P. Frédéric (v ol. III, n .1,

1954);
8.

La Sagesse de saint Bonave.nture, par le P. Onés:ime L a montagne, O.F.M .

(19•5 4) ;
9.

Le Bon Père Frédéric, a·pôtre de saint Joseph (vol. III, n.3, 1-9•55);

10.

Le sens des affaires chez le P. Frédéric (vol. III, n.4, 19•5 5);

11.

Les Franciscains dans l'actualité, par le P . Onésime Lam ontagne, O.F.M.

(sept. 1955);
12.

Les Francisc.ains à Trois .. Rivières (vol. IV, n .2, 19·5 6);

13.

75e anniversaire de l'arrivée du Père Frédé.ric au Ca.nada (vol. IV, n.3,

1956 et vol. V n.1, 1957);
14.

Chro.nique du premier séjour d·u Père Frédéric au Canada , par le P. Ro-

m a in Légaré, O.F.M. (vol. IV, n.4, sept. 1956);
15 .

Deux âmes séra•phiques: Le Bon Frère Didace e t le Bo.n Père Frédé.ric ,

par le P. Rom a in L égaré, O.F,M. (1957);
16.

Les trente années de procédures de la cause du Père Frédéric (vol. V,

n.3 , 1957) ;
17.

Récit de voy age: pèlerinage sur les traces du Père Frédéric (vol. V, n .4,

1957 et vol. VI, n.1, 19·58);
18.

Ce bâtisseur d 'ég·lises, le Frère Didace Pelletier, par le P. Onés ime La-

m on tagne, O.F.M. (vol. VI, n.2, 1-958);
19.

Le prodige des yeux ouverts, par le P. Romain Légaré, O .•F .M.

(vol. VI, n.4, 1959);
20 .

Un témoin de l'autre monde , par le P . Onésime Lamontagne, O .F .M.

(déc . 1960) ;
21.

Le R. P . Lu•dolphe Ayotte, O . F.M. (vol. X, n.2, déc. 11962).

LE SOUVENIR fait discrètement son oeuvre de propagande pour
faire connaître, aimer et prier le Bon Père Frédéric et contribuer ainsi
au succès de sa cause de béatification.

R. Romain Légaré, O.F.M.
Trois- Rivières, 1963
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Lors de la gronde exposit ion orgon 1see par le Tiers -Ordre,
au Palais du Commerce, à Montréal, du 17 ou 19 moi 1963,
de s milliers de visiteurs se sont arrê tés à ce kiosq ue
représentant la Couse du Bon Pè re Fréd é ric .

C lHII~ 0 Nll Q Ul lE
Par suite de la mort de l'ex-vice-postulateur, le R.P. Ludolphe Ayotte, O.F.M., la crypte du Bon Père Frédéric n'a été ouverte, cet hiver, que sur demande spéciale d'individus ou de groupes.
Avec la belle saison, qui amène beaucoup de visiteurs canadiens et
18

amencains, avec la fin de l'année scolaire qui .nous permettra
d'avoir plus de gardiens disponibles, surtout avec les prochaines
nominations, nous espérons pouvoir ouvrir régulièrement la
crypte, pour le bénéfice et la satisfaction des visiteurs tant proches
qu'éloignés.
Le 26 avril dernier, le T.R.P. Lambert Vissers, O.F.M., de
France, qui visite nos maisons de l'est du Canada au nom du Ministre Général en vue de notre chapitre provincial, a visité la
crypte du Bon Père Frédéric.
Parmi les oeuvres franciscaines qui figuraient à la grande
exposition organisée par le Tiers-Ordre, au Palais du Commerce,
à Montréal, du 17 au 19 mai 1963, était représentée par un kiosque la Cause du Bon Père Frédéric. La décoration de ce kiosque
était très simple, étant donné le peu de temps disponible et l'éloi gnement habituel du responsable temporaire de l'oe uvre du Père
Frédéric, le R.P. Romain Légaré. E lle était conçue avant tout
dans un but de propagande.
Le kiosque se présentait ainsi: le fond comportait, dans le
haut, le titre général, le Serviteur de Dieu, le Bon Père Frédéric,
1838-1916; puis, en plein centre, un tableau haut de six pieds, fait
par le peintre Monty, représentant le R.P. Frédéric de pied en cap;
enfin, de chaque côté du tableau, des textes, dont le lettrage avait
été exécuté par M. Jacques Hébert, de Trois-Rivières.

Le texte de gauch e rappelait le thème du congrès du Tiers-Ordre.

EMINENT APOTRE DU
TIERS-ORDRE
FRANCISCAIN
jJar des écrits
t el le jJre11ûer
manuel du Tiers-O ·rdre
publié au Canada en 188 2;
jJar de nontbreuses

retraites où il emôlait
des lai'ques jJtn' centaines
dans l'Archiconfrérie
du Cordon de S. François
et dans le Tiers-Ordre ;
par de nombreuses visites
de fraternités;
fJar la fondation de
plusieurs f rat ernités.
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Le texte de droite renseignait sur la cause de béatification.

PROCES DE
BEATIFICATION
PHASES IMPORTANTES :
PROCES INFORMATIF
ou diocésain
an Canada, en France,
en Terre Sainte,
de noventbre 1927 â mars 1929;
examen des écrits â Ronze
( 1930-37)
terminé par le décret jJon t ifical
de louange;
enq-uête de 110n-culte en 1931;
procès de non-culte à Rome en
1939;

décret d'inhoduction de la
Cause en Co-u r Romaine en
1940;
disjJense du procès de la
1'enommée génércde de sainteté,
en 1941.
PROCES APOSTOLIQUE

à Trois-Rivières de 1946 â 1948;
décrets pontificaux
d'a pprobation des
procès diocésains et
apostolique, en 1958.

A l'intérieur des deux cloisons latérales, nous avions appendu
huit tab!eautins relatifs à la vie du Père Frédéric. Sur une petite
table, s'étalaient quelques livres écrits par le Père Frédéric ou à son
sujet, ainsi que quelques spécimens du Souvenir. A l'entrée du
kiosque, se dressait une belle table de merisier, ornée de la croix
de Terre Sainte, et faite par M. André Provencher, du Cap-de-laMadeleine, un ami du Père Frédéric depuis de nombreuses années.
Sur cette table, étaient exposés quelques livres ou images à vendre,
quelques feuillets de ?ropagande à distribuer, notamment deux
feuillets composés pour la circonstance par le R.P. Romain Légaré,
O.F.M., dont l' un est un abrégé de la vie du Père Frédéric et
l'autre une propagande en faveur du Sou-1.Je1ûr. Le R. P. Romain
Légaré et le Fr Noël Veillette étaient en charge du kiosque.
Ce congrès du Tiers-Ordre révéh au grand public la variété des oeuvres franciscaines et capucines; ce fut un grand succès
d'exposition d'oeuvres variées, d'assistance, de forums, de discours,
d'atmosphère fraternelle.
La date du 14 juin 1963 rappe lait l.e 75e anmversa1re de
retour du P. Frédéric au Canada.
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Le 22 juin suivant, on a célébré, au Cap--de-la-Madeleine, le
75e anniversaire de la dédicace du petit sanctuaire marial à NotreDarne du Rosaire. Le soir, il y eut serrnon de circonstance par le
T.R.P. P. -H. Barabé, provincial des Oblats, et messe solennelle
chantée par le R.P. E tienne-Marie Janelle, O.F.M., du monastère
franciscain de Trois-Rivières. On a rappelé que la dite dédicace
avait été accomplie à la suite d'un voeu fait p ar le curé Désilets
afin d'obtenir un pont de glace sur le fleu ve Saint-Laurent qui
permît de transporter d'une rive à l'autre toutes les pierres nécessa ires à la construction de la nouvelle église paroissiale.
C'est le soir du 22 juin 1888 qu'eut lieu devant trois témoins
- le curé Désilets, le Père Frédéric et le malad e Pierre Lacroixle prodi ge des yeux ouverts de la statue de Notre-Dame-du-Cap.
Dans un e petite brochure, Le sanctuaire dn CafJ-de-la-Madeleine,
le Père Frédéric a raconté ce prodige extraordinaire: "La statue
de la Vier ge qui a les yeux entièrement baissés, écrit-il, avai t les
yeux gr andement ouverts: le regard de la Vierge était fixe; elle
rega rdait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile;
son visage se t rouvait en plei ne lumière produite par le soleil qui
luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanct uaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie
avec l'ensem ble du visage.
Le rega rd de la Vierge était ce lui d'une personne vivante; il
avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Ce prodige a
duré approximativement de cin q à dix minutes .
Le grand vicaire des Islets (qui est r es té curé du Ca p jusqu' à
sa mort) n'a jamais douté un seul instant de la réa lité du prodige,
et il en parlait sou vent avant sa mort.
Quant au Révérend Père Frédéric, il continue d'affirmer que
lui non plus n 'a jamais douté, et que l'impression produite par le
long rega rd de la V ierge est restée si profonde en lui qu 'il la voit
to ujours nettement devant ses yeux; et que s'il étai t dessinateu r, il
la reprod ui rait telle qu 'elle lui a paru, le 22 juin 1888.
La constatat ion sim ultanée de trois témoins, au moment m ême d ' un prodige qui a duré si longtemps, semble devoir être d'un
grand poids en faveur de l'a uthenticité de ce même prodige ".
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L e 19 d écembre 1962, a u pa rl oir des
Franciscain s d e Tr o i s ~Ri v i è r es, M.
A. L., 74 a n s, du Cap-de -la -Mad elein e, m e ra conte un e g ué ris on obtenu e du vivant du P . Fréd éric et un e
a utre a près s a mort.
R om a in L éga r é, O :F :M.
Son dos n'était qu'une p•laie causée
par "l'herbe à puce".
On lui conse i lla d'aller voir le Père Frédéric qui
venait d'arriver dans sa localité, la
Pointe-du - Lac, po.ur la f ète ·de la
Portioncule de 1914. C'était un lund i: "Vous êtes ouvr·ier; vous n'avez
pas de temps à perdre.
Lundi prochain (c'est-à- ·dire dans une semai·
ne) vous pourrez travailler; ça ne
ser.a p·as guéri complètement,
ma:s
ficz - vous à moi".
Tout fut réalisé
comme l'avait pré•dit le P. Frédéric:
l ' homme put travailler et il fut guéri
complètement après quelques jours.
U·n an après la mort du P. Fré déric,
M . A. L., demeurait à Shawi·nigan. Le
P. Mathieu- Marie Daunai.s, O .. F.M., y
passa , r é pand.a·nt des prières po·ur la
bé.a.tificatio•n du serviteur de
Dieu.
So·uffrant alors d'ulcère s d'esto.mac,
M. A. L. fit la neuvaine du P. Fré déric pour être ·capable au moins de
manger. Durant la neuvaine, il com mença à manger; a•près la ne·uvaine,
il était comp·lètement guéri. De•puis,
il mange de tous les mets qu'il veut,
même à son âge avanc-é . Depuis ce
temps ég a lement, il dit, tous les jours,
la prière pour obtenir la béatifica tion du P . Frédéric.
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Et en action de grâces pour les fa veurs o·btenues et d'autres à obte·nir,
particulièrement pour sa femme, il
donnait un o·bjet précieux.
M. H. P., de Québec, se présente à
moi en disant fièrement: "Je suis un
miraculé du Père Frédéric. Mes parents m'ont dl it qu'à l'âge de dieu x ans ,
en 1915, j ' avais U•ne hernie do·uble et
que, d'après l'avis du mé::!eci.n, je dev.ais mourir.
Le Père F r·édéric est
venu chez nous: il m'a béni et ... je
fus sauvë!"
Cet homme vient souve·nt,
à
la
crypte , redire sa rcconnaiss•ance envers le serviteur de Dieu .
Dépos.é par lui-même , à Trois-Rivières , le 21 juin 1963.

Prédictic1n d'une vocation
de religieuse
Le Père Fré déric a vait la réputation de pr·édire des vocations re•ligieu ses ou sacerdotales. En voici un nouvel exemple, entre beaucoup d'autres:
"Ma mère s'.alarmait de que je p e r dais mes c·heveux. "Ne vous inqui é tez pas, chère Madame, votre fille
n'aura pas besoin de ses cheveux , car
elle sera re.ligieuse plus tard". Ce
qui s'est réalisé.
Dé.posé par la religieuse elle - même ,
à Trois-Fitivières , le 21 juin 19 63.
R. L.

Le fait- suivant a été raconté
au P. Ludolphe Ayotte, O.F.M. ,
qui l'a consigné lui-même
Il marchait :>i mal
U.C. , vers l'âge de 3 ans, marchait
à peine; il avait les pieds tournés ·p.ar
en dedans. Le P. Frédéric passa chez
son père, à Saint-Paulin, vers 1899.
Voyant cet enfa nt qui marchait si

mal et sa maman q·u·i demandait ce
qu'il deviendrait, le Père répondit :
"Ayez co·nfia·nce, chère dame, votre
enfa.nt va marcher comme les autres".
De fait, ·peu ap rès, il devenait normal
et marchait au s si bien que les autres.
Il se maria, eut quatre enfants et vécut jusqu'à 59 ans .
Déposé à Trois-Rivières par sa belle-so e ur, le 28 sept . 1962.

DEMANDES
Beaucoup de dama.ndes de faveurs
temporelles et spirituelles.

•
Plusieurs demandes d'emplois , de
g uériso.ns.

Guérison d'asthme et

d ' e~ém a .

R.C.

•
heureuse d ' une

Vente
m a ison
et
d'un terrain ; locatio•n d'un logem e·nt;
santé et succ ès scolaires des enfants.
F.G .

•

•
Nous vo·us écrivons au nom de no tre mère qui est a ttein•te d'un cancer et qui so·uffre terriblement. Nous
faisons des neuvai·nes de pri ères en
J' honneur du Bon Père Frédéric , car
il n'y a qu ' un miracle pour la guérir.
S.A.

•
Veuillez prier le Be>n Père Frédéric de gu ér ir l'oeil du père d'un de
mes élèves; le m éde ci·n lui a dit qu ' il
ne verrait plus de cet oeil à moin s
d'un mi rac le.
Sr G. - du-S.-S.

She is seriou1sly il>l with multip·le
sc e rosis, h a s had many severe falls,
a nd now , i.n a ddition, has diabeti s .
Would you pra y to Father Frederic
requesting her c ure ? lt would b e a
mirac le if she were cured a .nd 1 inte.nd making a noven a to· Fa t her Frederi c asking for· that miracle.
J. S. , N. Y .

Retour, au
malheureuse.

•

foyer,

d'un e

enfant

•

Succès d 'ét udE!.
Protection sp ir· itu e ll e.

•

Santé f léchissante.
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N\erci au Père Frédéric
Panni la centrûne de fav eurs notifi ées par let1:res d epuis janvier
1963 et attribu ées à l'intercession du Bon Père Frédéric, nous en: relevons
quelqu es-unes.
Enclosed a check for $10 . My son
a nd myself have received two favars
from pr.ayers of Father Frederic. We
remain special cl ients of Father Frederic.
Mr. T.J. C. , Detroit

•
notify

This is to
you that upon
completing two novenas to Father
Frederic , 1 obtained my wish.
L.R.

•

1 was seriously ill ... On th e ninth
day of the novena , 1 w as comp le ting

weil , and saon weil
back to work.

be ab le to go

M rs. M.S., Edmonto.n , Alberta.

•
offe r ing

E·nclosed is an
in tha·nksgiving for many favars , spiritu a l and
temporal , that 1 feel certain
were
granted by Goo.d Father Frederic.
M.H., N .Y .

•
reconnaissance

Profonde
a u Bon
Père Frédéric: mon mari , qui a 85
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a·ns , a subi une grave opératio·n, nous
avons promis une grand-messe d'ac tion de grâces si l'opération réussis·
sait.. . Tout a bien marché.
Mme A . E., Baie Come a u , P.Q.

•

Ci-Joint 1,000 francs en o·f frande
pour les grâces obtenues et celles â
venir.
Mme H. R. C.,
Pas - de-Calais , France.

•

Je tiens à remercier u.ne seconde
fois le Bon Père Frédéric qui a protégé ma fille d ' un gra.nd danger dura·nt sa d é pression nerveuse.
Mme G.L., St -•Lambert, P.Q.

•

A l.a suite d'un mal de j am bes, j'ai
promis une grand · messe , si j'obtenais
ma guérison , et je viens remplir· ma
promesse.
H . P. Frankli•n , N.H., E.· U.

•

Tout ce que j'ai dem a·nd é au bon
serviteur de Di e u m' a été accordé.
Mme A . H . L., Montréal

Neuvaine de prière à Dieu'_'
par l'intercession
du Bon Père Frédéric
(On n'in voq u era qu e le B. P. F r éd é ri c)

1er jour
Notre Pè re des Cieux, 1 le Bon
Pè re Frédé ric 1 a reproduit vos
traits, 1 à la suite du Chri st 1 et
de François d'Assise : 1 accordez nous la grâce 1 que nou s Vou s
demandons 1 par votre serviteur 1
pour votre plus grande gloire, 1
sa béatification 1 et notre vrai
bonheur. 1 Ainsi soit-il .

. ·\

.

Pater, Ave , Gl o ria .

Il jour
0 J és us dont les plaies 1 gu é rissent encore le monde, 1 exau cez notre pri è re 1 par celui qui
é rigea 1 les chemins de la cro ix 1
au Cap-de- la -Madeleine, 1 à la
Pointe -aux- Trembles 1 et à StElie de Ca xton 1 pour . . . (fin de
la premi è re formule ) .

1

1

1.
1. .

IV jour
Il 1 jour
0 bon et do ux J és us, 1 par l' in tercess ion 1 du Bon Pè re Fréd éri c 1 qui s ut prêcher longte mps 1
la communion fr équente , 1 qu ête r à domi c il e 1 au profit des
églises 1 et lance r dans le pa ys 1
un e revue e uchari stique , 1 éco u te z notre requ ê te 1 pou r . ..

Esprit-Saint qui êtes Dieu, 1 le
Bon Pè re Fréd é ric 1 a bien éc rit
de Vous. 1 Par so n intercess ion 1
a cco rdez- nous la grâ ce 1 que
nous so llicitons 1 pour . . .

V jour
Salut à Vous, J és us, 1 Fil s de
la Vi e rge Mari e. 1 Pa r le Pè re
25
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Bienvenue au R. P. Bart·hélémy Héroux, O.f'.M.
Vice-Postulateur de Ici Cause de Béatification du
Bon Père Frédéri·c

j

Au moment de mettre
1

l1
I

t
1
.1

1
r

I

sous . Presse, nous apprenons la nomination du · R. P.
Barthélémy Héroux, O.F.M., au poste de. Vice-Postulateur
de la Cause de Béatification du Bon Père Frédéric. Il remplacera à cette charge le regretté Père Ludolphe Ayotte,
O. F.M., drcédé l'an dernier. Les nombreux amis de la
C ause se réjouiront de ce choix heureux. Le R. P. Barthélhny H éroux connaît bien en effet l'oeuvre apostolique du
Servitmr de Di.eu. A l'exe;nple de ses prédécesseurs, il tra1/aillera à m étendre le rayonnement auprès de tous ceux
qui rlwrcbenf dans la vi.e de l'humble Franciscain un guide
siir vers l~ perfection chrétienne. "Le Souvenir" e;t heul'e u J( d'accueillir le R. P. Barthélé11t')' H éroux, O.F.M. et
de lui souhaiter un f écond apostolat au service de la Cause.
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