"LE SOUVENIR DU BON PERE FREDERIC, O.F.M."
NOUVELLE SERIE ANNUELLE, No 2, AUTOMNE 1972

EDITIONS DU BON PERE FRED:ERIC
TROIS-RIVIERES, QUËBEC.

PAGES CHOISIES
DU SERVITEUR DE DIEU,
, ,
LE PERE FREDERIC JANSSOONE, O. F. M.
"

Ouvrages
du P. Romain Légaré, O.F.M.
sur le Bon Père Frédéric
U.n apôtre des deux mondes: Le Père Frédéric Janssoane,
O. F.M., de Ghyvelde.
(Montréal, librairie Saint-François, 1953. 385 pages. Plusieurs hors-textes). $2.00

Couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques, de l'Institut de Fronce .

•
An Apostle of Two Worlds: Fother Frederic Janssoone,
O. F.M., of Ghyvelde.
Translated by Raph ae l Brow n, Franciscan Tertiar y, Tro is-Rivières, ~dition s du
Bon Père Fréd éric, ( 1958), 380 pages. $3 00 et $3.50

C'est la biographie la plus complète concernant le Serviteur de Dieu .

•
Chronique du premier séjour du Père Frédéric au Co·nada.

(Trois- Rivières), éd itions du Bon Père Frédéric, 1956,
68 pages. Illustré $0.25
Le lecteur suit jour par jour les activités apostoliques du
Père Frédéric, lors de son premier sé jour au Canada, août
1881 - moi 1882.

•
Deux âmes séraphiques: Le bon Frère Didace et le bon Père
Frédéric. (T rois- Rivières), Editions du Bon Père Frédéric,

1957, 55 pages.

Illustré $0.25

•
Un gra>nd Serviteu r de la Terre Sainte : Le Pè-re Fréd>
érrc
Ja.nssoon·e , O. F.M.

Trois- Rivières, Editions du Bon Père Frédéric, 1965, 246
pages. Illustré $2.00
L'auteur raconte, de façon complète et critique, le merveilleux apostolat du
Père Frédéric concernant les Lieux Saints, en Orient et au Canada .

•

CONNAISSEZ -VOUS LE BON PÈR>E FRÉDÉRIC ?
«Le Souvenir du Bon Père Frédéric, O. F.M.• Nouvelle série annuelle, n. 1,
automne 1971. Ouvrage écrit en collaboration.

"Le Souvenir du Bon Père Frédéric, O. F. M."
Nouvelle série annuelle, no 2, automne 1972

PAGES CHOISIES
DU SERVITEUR DE DIEU~
LE PERE FREDERIC JANSSOONE.,
O. F.M.
par

,
,
ROMAIN LEGARE, O.F. M.

ÉDITIONS DU BON PÈRE FRÉDÉRIC
890, rue Saint-Maurice
Trois-Rivières

Québec.

Nihil obstat :

Georges-A. ROBERT, O.F.M.
Censeur délégué
Montréal, le 29 août 1972

Imprimi

potest:

Sylvère LEBLANC, O.F.M .
Ministre provincial
Montréal, le 29 août 1972

Imprimatur:

Denis CLEMENT, P.A.
Vicaire général
Trois-Rivières, le 8 septembre 1972

Conformément au décret d'Urbain VIII, nous déclarons
n'attribuer dans cette brochure qu'une autorité humaine
aux faits, aux mots <<sainteté,, <<miracle,, et autres expressions du même genre, ne voulant en rien préjuger des
décisions du Saint-Siège.

A V ANT-PROPOS
Cette brochure présente une sorte de vi·e en raccourci du Pèr~
Frédéric Janssoone (1838-1916) par les textes mêmes du serviteur
de Dieu. La première partie reproduit des faits autobiographiques, la seconde, la pratique de dévotions préférées et la leçon de
quelques vertus.
Le moine franciscain fut avant tout un compilateur, un vulgarisateur, un travailleur infatigable, curieux des problèmes de son
temps. Il a le talent d'un publiciste, d'un homme d'action qu'anime l'esprit d'un homme de Dieu. Il ne cesse de répéter que ses
écrits sont des livres " non de science mais de piété" · Il se plaît
à la poésie populaire des «gracieuses et innocentes légendes ».
Son style est cursif, onctueux, grammaticalement correct. Le caractère positif se manifeste par l'amour de la précision, le souci du
détail :minutieux, l'éloquence des chiffres.
Pourquoi, pourraient objecter quelques contestataires, s'intéresser à un homme qui n'est plus de notre temps ?
Pourtant, le Père Frédéric n'est pas si loin: il est de notre
siècle. Il est vrai que notre période accumule des siècles par ses
changements ultra-rapides.
Le Père M. Trémeau, O.P., disait en appréciant un livre de
Jean-François <Six sur La véritable enfance de Thérèse de Lisieux:
«La canonisation des saints se justifie moins par l'objectivité de
leurs mérites que par l'harmonie de leur exemple avec les besoins
d'une époque,. (dans la revue Esprit et Vie, 20 avril 1972, p. 234) .
Le Père Frédéric' Janssoone sut admirablement harmoniser sa
vie avec les besoins de son époque; il suivait attentivement les
problèmes et les progrès de son temps; on ne peut demander plus.
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Il fut homme de son temps. L'initiatiVle, le mot d'ordr·e venait d'ordinair.e d'en haut, des autorités religieuses, comme c'était
alors le comportement habituel. Ainsi les évêques canadiens
avaient recommandé, dans leurs mandements, la diffusion des bonnes lectures; il en fut un propagandiste inlassable. Toute sa vie,
par ses articles dans les journaux, dans les revues d'Europe, des
Etats-Unis, du Canada; par la fondation de deux revues canadiennes, les Annales du T1·ès Saint Rosaire, la Revue eucharistique, mariale et antonienne; par la publication d'une trentaine de
brochures et de livres, il fut le commis voyageur des bonnes lectures, en encourageant les bibliothèques paroissiales qui commençaient à naître, au Canada, en colportant ses bouquins de maison
en maison, dans quatre diocèses de la province de Québec: TroisRivières, Québec, Valleyfield, Joliette. Il fut surtout l'apôtre de
l'Evangile en propageant lui-même plus de 40,000 exemplaires
du volume qu'il avait composé: Vie de Notre-Seigneur JésusChrist écrite avec les parol,es mêmes des évangélistes.
Etant commissaire de la Terre Sainte, il établit en sa faveur,
au Canada, dès 1882, la quête du vendredi saint telle que l'avaient
demandé les souverains pontifes. Il fit connaître les lieux où
vécut le Sauveur par tous les moyens, notamment par l'érection
de chemins de croix en plein air, à Saint-Elie-de-Caxton, au Capde-la-Madeleine, à la chapelle de la Réparation, la Pointe-auxTrembles, près de Montréal.
Par ses encycliques, Léon XIII encouragea la dévotion du
saint rosaire et la diffusion du Tiers-Ordre franciscain; le Père
Frédéric acC'omplit parfaitement de telles directives tant par
l'écrit que par la parole.
Pie IX avait condamné le libéralisme; le Père Frédéric lutta
ardemment contre le libéralisme religieux, qui était la grande
"affaire» religieuse de la dernière moitié du XIXe siècle. Comme les saints et les prophètes, il combattait donc les courants
nocifs contemporains.
Son époque était celle des pèlerinages: on sait qu'il demeura
quatorze ans au Cap-de-la-Madeleine, il lança cette oeuvre mariale, il contribua à son développement spirituel et matériel. Pendant de nombreuses années, il conduisit les tertiaires de saint
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François à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il encouragea beaucoup le
Frère Andr·é, C.S.C., dans l'oeuvre naissante de l'Oratoire Saint.Joseph du Mont-Royal. Dès 1911, il y dirigeait des tertiaires de
Trois-Rivières, peut-être les premi·ers pèlerins en dehors de Montréal.
Il était attentif aux besoins temporels de ses contemporains,
ainsi il vint en aide aux naufragés de Saint-Alban, comté de Portneuf, province de Québec (1894). L'agriculturisme dominait son
époque; pour seconder les cultivateurs de la région trifluvienne,
il décida de fonder un orphelinat agricole, projet qui n'aboutit
pas; mais il devint, en 1894, missionnaire agricole dans le diocèse
de Trois-Rivières et propagea la culture de la betterave à sucre
dans le but d'encourager l'industrie agricole et d'enrayer l'émigration aux Etats-Unis.
Homme de son temps, le Pène Frédéric est aussi homme de
notre temps par l'esprit qui l'animai't et par les valeurs humaines
et évangéliques qu'il a incarnées et qui sont de tous les temps:
esprit attentif aux problèmes et aux nécessités de son époque;
souci de servir les hommes, de glorifier Dieu; imitation fidèle de
son père spirituel, saint François d'Assise, homme de tous les
temps; pratique de Ia politesse, de l'humilité, de la simplicité, de
la charité, de l'ascèse chrétienne.
Il a utilisé les media de communication sociale de son époque,
tels que les brochures et les journaux. De nos jours, il aurait utilisé d'autres media, comme la radio et la télévision.
Ces valeurs humaines et évangéliques, il les incarnait dans
les comportements, les situations sociales de son époque. Mais ces
valeurs et l'esprit qui l'animait dans ses projets apostoliques , nous
pouvons les vivre, tout comme le Père Frédéric : par là, il nous
est un modèle et un stimulant. C'est par là que nous pourrons
survivre nous-mêmes car nos oeuvres temporelles, dont nous sommes si fiers, sont engluées dans la gangue de notre époque, si
active soit-elle, et participeront, un jour, à la caducité. Seuls varient les moyens d'incarnation apostolique que suscite l'esprit de
créativité et que postule notre temps, et seuls demeureront les
soutiens qui nous auront animés et en animeront d'autres : l'Esprit et les valeurs évangéliques .

...

7

Le lecteur qui voudra un supplément d'information sur la
vie du Père Frédéric pourra se référer à la biographie que nous
avons écrite: Un apôtre des deux mondes: le Père Frédéric
Janssoone, O.F.M., de Ghyvelde.
ROMAIN LÉGARÉ, o. F.M.
vice~postulateur
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PREMIERE
PARTIE

FAITS AUTOBIOGRAPHIQUES

Le Serviteur de Dieu
R. P. Frédér ic Ja.nssoone de Ghyvelde, O. F.M.
D'aprè s un ta b leau de Léo Ayotte

I -LE PAYS D'ORIGINE:
LA FRANCE ( 1838-1876)
L'enfance
LE VILLAGE NATAL: GHYVELDE (FLANDRE FRANÇAISE)
Le Père Frédéric Janssoone est né, le 19 novembre 1838, à Ghy-

velde, commune de l'arrondissement de Dunkerque et du diocèse de Cambrai, à deux milles (trois kilomètres) de la mer
du Nord et sur la frontière de la Belgique. Il a reçu au baptême les noms de Frédéric-Cornil. Selon la coutume des Franciscains du dernier siècle, il signera souvent ses ouvrages
d'après son lieu d'origine: R. P. Frédéric de Ghyvelde.
Ses parents, agriculteurs, Pierre-Antoine Janssoone et Isabelle•
Bollengier, s'étant mariés deux fois, il était le huitième enfant de la famille Janssoone, le treizième et dernier de la
même mère. L'un de ses frères, Pierre Janssoone, entra chez
les prêtres des Missions étrangères et s'embarqua, à Marseille,
en 1866, pour les missions des Indes. Dix ans après, le Père
Frédéric quittait à son tour le port de Marseille pour la Palestine. A cette occasion, il rappelait, dans son journal intime,
le souvenir de son frère missionnaire et de son village natal:
Quand ce missionnaire, en véritable enfant gâté du Bon Dieu,
écrivait ces paroles émues que nous venons de rapporter, il ne se
doutait assurément pas que dix ans plus tard, sur cette même
mer et à la même heure, debout sur l'arrière du navire, un autre
pauvre enfant d'un village ignoré d'un coin de la France, éprouverait les mêmes émotions; que cet enfant, le dernier de treize,
tous élevés par leur vertueuse mère dans la crainte du Seigneur,
voguerait lui aussi vers les plages de l'Orient pour y consacrer
ses fatigues, verser ses sueurs et peut-être son sang pour le salut
des âmes et que ce nouveau missionnaire, pauvre pèlerin de Terre
Sainte, serait son plus jeune frère.
(Voyage en Terre Sainte, dans Cahier no 8 (manuscrit), p. 45.)
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EDUCATION CHRÉTIENNE: INFLUENCE DE LA MÈRE
Le Père Frédéric a professé, toute sa vie, une grande vénération, une reconnaissance émouvante à l'égard de sa mère.
Marie-Isabelle Bollengier de Warhem épousa en premières
noces Jean-Baptiste Dumont, jeune médecin et officier de santé, qui lui donna cinq enfants, dont quatre survécurent: JeanBaptiste (1817-1889), marié à MélŒnie Calbet; Victoire (18211896),mariée à Pierre-Emmanuel Deswarte; Sophie (18231892), infirme, célibataire; Rosalie (182·6-1904), mariée à JeanFrançois W arlop.

C'est par ce premier mariage que se rattachent des arrièren eveux et arrière-nièces du Père F1·édéric, les Dumont et Deswarte, avantageusement connus dans la région de Dunkerque.
Marie- Isabelle Bollengier se remaria avec Pierre- Antoine
Janssoone, cultivateur à l'aise de Ghyvelde. De ce mariage
naquirent huit enfants, dont quatre suvécurent :
Pierre (1832-1912), prêtre des Missions étrangères de Paris;
A nnette (1833-1872), religieuse Augustine d'Arras, Henri (18371867) , noyé accidentellement; Frédéric (1838-1916), le servitem· de Dieu.
L'article nécrologique du P. Pierre Janssoone, écrit par le P.
Picot, des Missions étrangères de Paris, rappelle l'atmosphère
chrétienne du foye?· Janssoone et cite un fait datant de l'année
1840.

Notre très pieuse Mère, écrit [le Père Frédéric], nous faisai t
des conférenc-es spirituelles. Un matin, après la conférence sur la
Vi e des Pères du Désert, Pierre, l'aîné des quatre enfants vivants
du deuxième lit, dit à sa petite soeur Annette, âgée de 4 ans et
demi environ [6 ans et demi] : "Viens; nous aussi nous ferons les
ermites! » Il avait, lui, 6 ans [8 ans]. Annette prit la main
Henri, de 2 ans et demi. Celui-ci donna la main à son tout petit
frère Frédéric - celui qui écrit ces notes - qui avait un an et
demi. Et tous les quatre, nous restâmes debout, immobiles, les
mains jointes, derrière la grange, autour d'une meule de foin, chacun dans son ermitage, et cela jusqu'à l'heure du dîner, où après
bien des recherches, on nous trouva en contemplation dans notre
dése1·t. C'est dans ces sentiments que se passa notre enfance. »
(Nécr o l og ie d e M . Janssoone, dans Compte rendu de la Société ù es
Mi ss ion s étrangè r es de Paris 1912; p. 438.)
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A propos d'un article sur son frère Pierre, le Père Frédéric,
évoquera l'influence de leur mère :
Sa pieuse mère [celle de Pierre] ... avait l'habitude de dire à
ses chers enfants ces brèves et stimulantes paroles : « Souvenezvous toujours, mes chers enfants, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je désire que vous vous appliquiez à vos
études et que, au service de Dieu, votre seule préoccupation soit le
travail et la prière. »
(Fr. X ... , Franciscan of the Holy Land [P. Frédéric]. A Tertiary
Priest in East Indies (Hindoustan), dans The Pi!grim of Pa!estin e and
Messenger of St. Franci s, New-York, 1 (17 juin 1888), no 25.)

ÉPREUVES SOCIALES

L'année 1848 fut, pour le jeune Frédéric, l'une des plus affligeantes à son coeur de fils et de français : en effet, la mort
de son père, causée par un cancer d'estomac, coïncidait presque avec la révolution de février 1848 qui renversa le trône
de Louis-Philippe par l'effort conjugué des bourgeois républicains et des ouvriers socialistes. Une disette suivit la révolution. Une fois religieux, le Père Frédéric. a raconté les misères du petit peuple, dont il faisait partie :
Une grande disette s'était abattue sur notre chère patrie, déjà
si profondément bouleversée par la révolution. Des faméliques,
venant par bandes de plusieurs centaines, d'un pays voisin [la
Belgique] encore plus éprouvé que le nôtre. envahissaient nos
provinces du Nord. D'autres nécessiteux, appelés les Pauvres
Honteux, couverts d'un masque, assaillaient, dans les ténèbres de
la nuit, les demeures des paisibles habitants de nos campagnes, et
demandaient avec menaces les choses nécessaires à leur subsistance. Le sang coulait aux portes des boulangeries, où l'on se
disputait le prix du pain. La troupe régulière ne suffisait plus à
maintenir l'ordre, ni à garantir la sécurité dans les grands centres.
Les pères de famille -étaient appelés sous les armes et organisés en
Garde Nationale. L'incertitude et l'effroi planaient d'un air sinistre sur toute la France!
(Annales du Très Saint Rosaire (Cap-de-la-Madeleine,
3 (1894) 8. )
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ÉPREUVES FAMILIALES
La vie de Frédéric fut mise, dès le début, sous le signe de la
croix. Orphelin de père à l'âge de neuf ans, il vit sa famille
tomber dans la détresse financière. Sa mère, qui désirait tant
avoir un prêtre dans sa famille, vit avec grand-peine Pierre
devoir quitter le grand séminaire de Cambrai à cause d'une
dépression nerveuse, et Frédéric quitter également ses études
entreprises en vue de la prêtrise pour subvenir aux nécessités
familiales et s'engager comme commis voyageur à Estaires
(Nord), pendant huit ans.
La mort de Madame Janssoone survint le 5 mai 1861. Elle suscita, chez ses enfants du deuxième lit, une orientation décisive.
Je n'étais présent ni à sa mort ni à sa sépulture. Pierre m'écrivit une lettre admirable, que j'ai le grand regret de n'avoir
point conservée. Il résumait ainsi la vie de cette sainte femme:
«Notre mère est morte en odeur de sainteté: les 2'8 dernières
années de sa vie n'ont été qu'un long martyre, et ses derniers
moments ont été marqués par l'acte le plus extraordinaire que
puisse opérer la vertu: notre vocation aux quatre derniers du
deuxième lit. »
(P. Frédéric cité par le compte rendu de la Société des Missions
étrangères de Paris 1912, pp. 440-441.)

A la mort de cette mère modèle, seule sa fille Annette s'était
consacrée à Dieu depuis 1854, chez les Augustines d'Arras,
sous le nom de Soeur Marie-des-Anges Des -trois garçons,
Pierre était à l'université, Henri faisait son service militaire
et Frédéric dirigeait une industrie florissante. Or, Pierre devint missionnaire; Henri commença ses études à 28 ans pour
se faire prêtre, il venait de les terminer quand il se· noya
accidentellement dans la Lys, p'l'ès de Nieppe. Quant à Frédéric, nous savons qu'il devint prêtre franciscain.
Il est évident que tous nous ne pouvons embrasser la vie religieuse, mais ce que je désirerais et ce qui est vraiment une bénédiction pour les parents, c'est que chaque grande famille eût au moins
un membre en religion. Voyez les desseins de la Providence: avant
la mort de maman (dont la belle âme est au ciel, nous ne saurions
en douter), personne de nous songeait à la vie ecclésiast ique, à la
vie religieuse, et voilà que tout à coup et presque en même temps,
tous les trois: Pierre, Henri et moi nous prenons la même détermination; n'y a-t-il pas là quelqu_e chose de frappant ?
(Lettre du Fr. Frédéric, novice, à son demi-frère .Jean-Baptiste Dumont
et à sa demi-soeur Victoire, le 3 juillet 1865.)
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Noviciat franciscain
Après la mort de sa mè1·e , Frédéric laissa libre cours à ses désirs apostoliques : il fit une retmite à la Tmppe du Mont de s
Cats, on lui signifia qu'il n'avait pas " la vocation de trappiste»; il paTacheva ses études classiques, au collège d'Hazebrouck (Nord) et, en juin 1864, il entm au noviciat des
Franciscains d'Amiens. Ce monastère était caractérisé par
une intense vie réguliè1·e et austère. L e jeune novice se mit
généreusement à l'école de la sainteté. Il fut l'un de ceux qui
désiraient prolonger leur noviciat pou1· atteindre une plus
haute perfection. Ce pieux désir, il l'a exprimé à maintes reprises, notamment à l'occasion de son pèlerinage, en 1876, à
la sainte maison de L01·ette, " le sanctuaire le plus suave dtL
monde"·
Nous arrivons à la Santa Casa! Un des plus beaux r êves de
ma vie se réalise . Mon très révérend père, vous me pardonnerez
de ne pas dire mes impressions, mes émotions intimes! cela n e
se dit pas, cela reste le secret de la sainte Famille.[ .. . ] Comme
il ferait bon, mon très révérend père, de refaire son noviciat, à
la Santa Casa, dans cettte maison mère, type, modèle de tous les
noviciats du monde ! Comme on apprendrait bien les secrets de
la vie intérieure, ici, dans la solitude, où tout était intérieur,
si lencieux, céleste! Oui, ici, était la Vierge dans le silence du
recueillement et de la prière lorsque le messager céleste vint lui
ar:noncer les profonds mystères de sa pureté immaculée et de sa
maternité divine ! Ici , après les suaves émotions de Bethléem et
les amères douleurs de l'exil, vécut de si longues années, dans
l'union, dans une harmonie parfaite, dans une paix inaltérable,
une petite famille, le modèle de toutes les familles ' Vraiment,
lorsque nous prêchons la nécessité de la paix, de la concorde, de
l'union, de la bonne harmonie dans les familles, nous ferions bien
d'envoyer toujours nos auditeurs ici à la petite maison de Nazareth. [ ... ] 0 sainte maison de Nazareth que vous êtes donc une
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grande et instructive école pour tous, mais que vous êtes une
solitude chère à mon âme! ô mon Dieu, faites-moi la grâce de
me détacher toujours de plus en plus de toutes les choses terrestres et de m'enfermer le reste de mes jours dans cette douce solitude afin d'y obtenir, de votre bonté divine, à l'heure de ma mort,
comme Jos·eph, de m'endormir paisiblement dans les bras de Jésus
et de Marie; fiat ! fiat !
(Fr. F . [Frédéric]. religieux de Terre Sainte, Notes d'un
dans Revue franciscaine (Bordeaux) 10 {1880) 247, 273.)

V ers la Terre Sainte:

pè!e,·in,

.incident à Florence

Après ses études de philosophie et de théologie faites à Limoges et à Bourges, Frédéric Janssoone fut ordonné prêtre à
Bourges, I.e 17 août 1870, pour remplir la charge d'aumônier
militaire dans la guerre franco-prussienne.
Par la suite, il devint supérieur du couvent de Bordeaux, puis
bibliothécaire du couvent de Paris, auxiliaire du commissariat de Terre Sainte, collaborateur du P. MarceLlin de Civezza, O.F.M., dans la compilation de l'Histoire des missions
franciscaines.
C'est à Paris qu'il obtint son obédience pour la Terre Sainte .
Le 9 mai 1876, il quittait Paris pour Jérusalem. Dans une série d'articles publiés par la Revue franciscaine de Bordeaux, il a raconté son itinéraire de Paris à Jérusalem, sans
toutefois, on le conçoit, la note romantique d'un Chateaubriand. Il a fait le voyage en compagnie du P. Martin Andrieu, O.F.M, qu.i, après trois ans, retournait à la mission de
la Terre Sainte.
Tous deux avaient obtenu la permission de passer par l'Italie pour se rendre en Palestine. A Florence, est survenu un
incident désagréable, tout à fait banal en soi et plutôt plaisant, mais qui faillit tourner au tragique. En rapportant le
fait, le P. Frédéric dévoile son talent de conteur agrémenté
de quelques traits d'humour, un aspect de son âme enjouée,
une leçon d'humilité, la volonté de ressembler quelque peu
à S. François d'Assise en profitant des moindres événements.
Assise dans une plaine, a dit un écrivain (à la fois touriste et
pèlerin), environnée de montagnes couvertes jusqu'à mi-côte
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d'une riante végétation, Florence ressemble à une perle dans le
calice d'une fleur dont les pétales, frais à la base, seraient flétris
au sommet. Mais dussé-je encourir l'anathème de tous les Florentins ensemble, je dois dire que l'illustre fleur ne nous a montré
à nous que le sommet de ses pétales : pour parler sans figure, la
JOurnée de Florence a été la plus piteuse de tout notre voyage.
Pour jouir, il faut être libre ! ... On nous brisa notre liberté aux
barrières de la ville.
Qu'est-il donc arrivé? Madame de Sévigné vous l'eût donné
en dix, en cent, en mille, à la condition de jeter votre langue aux
chiens; moi, je vous donne la chose, mon très révérend Père, dans
toute sa prosaïque simplicité. Il s'agit tout simplement d'un pauvre petit pot de tabac à priser, don d'une bienfaitrice de Paris, au
révérend Père M ... [Martin] pour son usage personnel durant ce
voyage. Loyalement exhibé par nous à la frontière, il avait été
laissé, avec C'ourtoisie, entre les mains de son consommateur. En
sortant de la gare, un gendarme faisant le service de l'octroi met
sa main dans nos valises et rencontre le malencontreux pot: il
était là, à découvert, signe manifeste que nous ne voulions pas
frauder le fisc. Notre gendarme~douanier s'en empare néanmoins,
et malgré les plus vives protestations du Père. Pour moi, ignorant la langue, je dus forcément rester dans une attitude passive.
Le tabac est porté au bureau de l'octroi, flairé, palpé, mesuré, pesé;
puis commence un va-et-vient qui n'en finit plus. Nous avions grand
désir, cependant, d'en finir au plus vite. J'étais sur pied depuis
six heures du matin de la veille, avec une nuit en chemin de fer
des plus désagréables; il est maintenant huit heures et demie :
nous voulons dire la sainte messe et arriver au plus tôt chez un
ami du révérend Père Marcellino de Civezza [Cesare Guasti], qui
doit nous recevoir en Frères. Nous partons enfin; savez-vous
comment ? Escortés de notre gendarme, comme deux malfaiteurs
(sic); nous allons ainsi traverser toute la cité des fleurs! Comme
mon compagnon, ancien officier de Crimée, doit sentir son vieux
sang militaire bouillonner dans ses veines ! mais il porte un froc
maintenant, il faut filer doux! Nous arrivons au bureau central;
nouvelle station d'une grande heure ! Réflexion faite, le révérend
Père reste seul et me renvoie, via Dei Preti, no 6. J'arrive:
personne. Les deux Pères, collaborateurs du révérend Père Mar17

cellino [les Pères Pedro del Belmonte et Raphaël], sont partis pour
la bibliothèque, et le Frère est allé faire la provision des légumes•;
il arrive pourtant, ce bon Frère, et me conduit à la paroisse, où
je dis la sainte messe: il est onz·e heures. A mon retour, je trouve
mon compagnon de voyage. Procès-verbal est dressé, dit-il: 60 à
70 francs d'amende, la perte du tabac et peut-être . . . Nous voulons porter plainte à notre consul. Comment, deux voyageurs
inoffensifs, deux citoyens français, munis de passeports diplomatiques, s'il vous plaît, traités ainsi par une nation qui se dit alliée
de la France! C'est une humiliation dont il faut demander justice, à notre avis, à l'avis de tous, oui, de tous, exposé du bon Père
saint François pourtant, qui a déjà réglé, lui, que nous porterions
notre humiliation sans nous plaindre, comme de vrais fils de la
sainte humilité: car voici que, d'après les indications charitables
d'un bon chanoine, nous nous mettons à arpenter, en pleine pluie,
de longues et interminables rues pour arriver au consulat. M. le consul, nous dit-on, est dans sa nouvelle résidence et elle est loin d'ici.
Le Révérend Père M .. . [Martin], exténué de fatigue, renonce à s'y
rendre; c'était renoncer à tous nos droits, et partant accepter humblement la disgrâce. Pour en finir, nous fûmes au ministère, en
passant, demander avis à un haut personnage dont nous avions
l'adresse. Mes Pères, nous dit ce grand fonctionnaire avec une
certaine bienveillance, le procès-verbal étant dressé aura suite
nécessairement ; vous aure·z à paraître devant le tribunal pour y
plaider votre cause. Voulez-vous éviter tous ces désagréments?
quittez la ville au plus vite ! Quand vous serez cités en justice,
on répondra: Absents, et tout sera dit.
On opta pour ce dernier mode, à la fois le plus humble et le
plus sûr. . . Adieu, beaux monuments, superbes galeries, qui recélez dans vos flancs tant de chefs-d'oeuvre, merveilles de la
cité des arts! vous n'aurez pas notre visite. . . Adieu, toi aussi,
infortuné petit pot, auteur inconscient de toute cette disgrâce, et
pour cela moins digne de nos reproches que de notre profonde
commisération; car, pauvre petit, te voilà exposé, en sortant du
bureau central, à tomber entre les mains de quelque profane
obscur.
Il faut bien voir quelque chose pourtant des beautés de Florence, de la magnificence de ses vingt-sept églises, de ses dix-neuf
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palais, pnves et publics; parcourir au moins quelques-unes de ses
douze splendides galeries, ne fût-ce que pour pouvoir dire : Moi
aussi, je les ai vues! Admirer quelques-uns de ses cent-soixantedix groupes et statues publics, qui se dressent comme autant de
chefs-d'oeuvre sur ses dix-sept places et ailleurs, monter au moins
l'escalier de la fameuse bibliothèque Laurentienne, ne fût-ce que
pour y voir un Virgile du quatrième siècle, deux manuscrits de
Tacite ! !
(Notes d'un p è!erin, dans Revue franciscain e de Bordea ux.
7 (1877) 308ss) .

L'AL VERNE

De Florence, le P. Frédéric se rendit aux sanctuaires franciscains de l'Alverne et d'Assise. A la vue du mont Alverne, son
coeur de fils de S . François bondit. Comme autrefois le disciple bien-aimé courait avant S . Pierre au sépulcre du divin
Maître, voilà que le grave P. Frédéric court en avant de son
compagnon. Lui si réticent quand il s'agit des sentiments intimes de son âme, il ne sait plus· contenir sa joie et sa reconnaissance:
Il y a treize ans, au noviciat, je me disais: Oh ! si le bon Dieu
me donnait de voir un jour cette sainte montagne! Et je la gravis
cette montagne, maintenant, à cette heure même; j'aperçois déjà
là-haut ces rochers et cette cime, couronnée de grands arbres comme d'une immense chevelure ! . . . et je cours -en avant de mon
compagnon, comme un insensé, et je chante ces mots de la sainte
Eglise: Crucis Christi mons Alvernae recenset mysteria ... [Le mont
de l'Alverne proclame les mystères du Christ en croix.] Et je cours
encore, et je chante encore... je suis fou de joie! Vous rn€ pardonnerez, mon très révérend père, de ne pas dire toutes nos autres
émotions, en arrivant au sommet du mont. On sent ces choses, on
ne les dit pas: elles sont ineffabl-es.
(Notes d 'un p è!erin, dans Revue franciscaine d e Bord eau x
7 (1877) 348s).

POMPÉI

Il rapporte ses impressions sur la visite des ruines de Pompéi.
Une profonde tristesse, accompagnée d'un grand serrement de
coeur, nous avait saisis dès notre entrée dans ces ruines lugubres.
Un des visiteurs, aujourd'hui évêque de X., se tournant vers moi,
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me dit : Pater, in inferno sumus [Père, nous sommes ici en enfer !] Venf-er était bien là autrefois, en effet, et d'une manière
visible. Les pans des murs, restés debout, des théâtres, maisons,
lieux publics de cette ville païenne semblent suer encore la luxure
par tous les pores. C'est à mon ignorance de la langue italienne
que je dois cette visite; autrement je ne l'aurais pas faite, ne me
croyant pas suffisamment autorisé. Voiture pour aUer et retour
en chemin de fer durant une heure; deux francs d'entrée. Toutes
choses sonnant mal avec notre pauvreté,; j'ai fait mon mea culpa,
et demandé pardon au bon Dieu et ensuite au révérend père Commissaire, qui semblait mécontent de me savoir absent sans permission ... (J'avais cru, moi, dans ma simplicité, que le révérend
père qui m'accompagnait avait songé pour moi!)
Annales du Très Saint-Rosaire 1 (1892) 136
Journal de voyage (manuscrit), p . 62
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II- LE PAYS D'ELECTION:
LA TERRE SAINTE (1876-1888)
PREMIÈRES IMPRESSIONS

Le P. Frédéric a servi la Terre Sainte pendant douz e ans,
dont dix à titre de Vicai1·e custodial, c'est-à-dire assistant du
Custode qui ·est le Supérieur de tous les Franciscains des Lieux
Saints, dont la garde officielle leur a été confiée par le SaintSiège depuis sept siècles. Il a exprimé les impressions de son
arrivée à Jérusalem, en 1876.
Pour moi, écrira-t-il en 1887, je ne -l'oublierai jamais quand
j'arrivai pour la première fois, il y a douze ans, aux portes de Jérusalem en compagnie d'un tout jeune religieux, qui sortait du noviciat de Nazareth, pieux comme un ange et qui depuis Jaffa ne
m'avait entretenu, en chemin, que de choses saintes, je n'oublierai
jamais, dis-je, l'impression que nous éprouvâmes tous, en mettant
pied à terre devant les portes de la ville.[ ... ]
Pour nous, il semble que nous fussions tous saisis d'une émotion insolite: nous restions comme interdits, sans proférer une seule parole. Finalement je rompis, le premier, le silence pour demander le pourquoi de ce saisissement. Mon jeune compagnon me répondit avec une naïveté d'enfant que c'était là généralement l'impression qu'éprouvaient tous les pèlerins en arrivant à la Vine
Sainte.
La onzième année de mon arrivée s'écoule et pour moi j'éprouve encore cette impression de mélancolie e t de je ne sais quelle
mystérieuse tristesse, mais tristesse salutaire qui porte au recueillement et à la prière ! (J érusalem et le T. s. Sépulcre , manuscrit, p. 13s. )

Ces sentiments de foi, il les a explicités en les mettant dans
la bouche d'un pèlerin canadien abordant la Terre Sainte :
La terre que je foule de mes pieds émus, terra sancta est, c'est
la Terre Sainte, cette terre, dit S. Bernard, où le véritable Orient
est venu d'en Haut, par un effet de la grande miséricorde de notre
Dieu, nous visiter le premier; où il s'est incarné, où il a habité
parmi nous; où il a souffert et où il est mort pour notre salut; où
il est ressuscité glorieux et d'où il est remonté vers son Père,
dans le beau paradis, pour nous préparer à tous une belle place !
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Avancez ainsi, avec respect et les pieds déchaussés, et en arrivant devant la Ville Sainte, saluez-la avec l'âme si aimante du
même S. Bernard et dites dans toute l'effusion de vos coeurs reconnaissants: salve, civitas sancta, salut, ô Ville Sainte, choisie du
Très-Haut pour lui servir de tabernaole; salut, dté du Grand Roi,
théâtre de ses plus grandes merveilles; salut, Heine dies Nations,
possession des Patriarches, mère des Prophètes et berceau des Apôtres, origine de notre Foi et gloire du peuple chrétien; de grandes
choses ont été dites de toi, Cité de Dieu ! ...
{Notice historique sur l 'oeuvre de Terre-Sainte, p . 74s.)

JÉRUSALEM
En Palestine plus qu'ailleurs, les pèlerins ont deux façons de
voir: matériellement, comme les mouches, ou avec intelligence et foi comme les saints. C'est avec la seconde manière que
le P. Frédéric considère Jérusalem .
Jérusalem! Nom plein de mystère ! Jérusalem, ville unique
entre toutes les villes du monde, sans pareille pour la grandeur de
son nom et les merveilles qui se sont accomplies dans son eneeinte; ville singulière par ses étonnantes vicissitudes à travers le
cours des siècles, assiégée, prise d'assaut jusqu'à dix-neuf fois;
pillée, saccagée, dix-sept fois! Jérusalem est ·encore debout .et conserve, avec son aspect singulier, sa mystérieuse grandeur.
Jérusalem est avant .tout et, par ·excellenc-e, la Ville de la Prière. Toutes les nations, tous les rites vi,e nnent à Jérusalem pour y
faire leur prière. [ . .. ] Les différentes sectes dissidentes prient
à Jérusalem et font de longues prières. Les Cop;tes prient; le
noir Abyssin prie; le Syrien schismatique prie; }es disciples de
Photius prient ; Les Russes accourent chaque année par milHers
et passent au Très Saint-Sépulcre et dans les autres grands sanctuaires leurs nuits en prière; les Musulmans prient, et la grande
mosquée d'Omar est pour eux un lieu de vrai pèlerinage, un centre général de prière ! Enfin nous avons la consolation de voir
que les catholiques arrivent plus nombreux, commenc·ent à former
de grands pèlerinages et viennent des contrées les plus lointaines
à Jérusalem, eux aussi pour y faire leur prière!
Jérusalem! ce nom qui veut dire: Vision de Paix, fut un
nom sacré dans tous l'es âges et chez tous les peuples. Et quel
est le chrétien qui ignore que nos Saints Livres, en mHle endroits
différents, donnent à cette Cité sans rivale les titres les plus
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glorieux? Le grand prophète Isaïe appelle Jérusalem la Cité du
Saint; Zacharie : la Cité de la Vérité; Tobie: la Cité de Dieu. Le
prophète des pleurs, dans ses inimHables Lamentations, appelle
Jérusalem: la ViUe d'une beauté parfaite, la joie de toute la
terre, Jérusalem, la Reine des Provinces, la Maîtresse des Nations. Le prophète royal met le sceau à tous ces titres, en disant:
C'est le Très-Haut lui-même qu.i en a jeté les fondements et ses
fondements reposent (inébranlables) sur les montagnes saintes!
Les Musulmans, eux aussi, qui en sont les maîtres, hélas ! depuis
tant de siècles, l'appellent El-Kodds, la Sainte!
(Jérusalem et le T. S. Sépulcre (ms.), p. 9s.)

SENTIMENTS CHRÉTIENS ET LIEUX SAINTS

Elle est d'un témoin oculaire, cette synthèse des émotions
éveillées par chacun des Lieux Saints:
Chaque sanctuaire communique au pèlerin l'impression particulière des mystères qu'il représente, - Nazareth donne la paix;
l'âme au souvenir de la Sainte Famille, repose tranquille, - Jérusalem, la Ville des Pleurs, inspire la tristesse, - Bethléem, la
douce joie, - Saint-Jean-in-Montana inspire l'enthousiasme. On
croit •e ntendre comme un mystérieux écho qui redit dans ces
profondes solitudes avec l'accent prophétique de
Zacharie :
Benedictus Dominus Deus Israel ! On croit entendre l'ineffable
mélodie du cantique qui depuis dix-huit siècles fait tressaillir
d'allégresse tous les saints qui sont dans le del et ceux qui sont
encore sur la terre; de l'inimitable cantique : Magnificat anima
mea Dominum!
(Annales du T. S. Rosaire 2 (1893) 209s., en note. et ibid!., 69 . )

... Encore un demi-mille et nous touchons au terme de notre
matinale pérégrination, la joyeuse et active cité de Bethléem. Le
pèlerin, en entrant dans eette petite ville, sent une joie qui surabonde dans son coeur. Je n'étais pas le premier à éprouver ces
douces émotions; elles sont communes à tous. Jérusalem est la
viUe des Pleurs; Bethléem, Ia cité de la douce allégresse !
(Bethléem, 25 décembre 1876. Souvenir de notre premier p è lerinage .)
(Saint-Joseph. Sa vie, son culte, Québec 1902 p. 141.)

VICAIRE CUSTODIAL (1878-1888)
Le 3 avril1878, le P. Frédéric fut élu Vicaire custodial. Il avait
39 ans. Cette fonction faisait de lui un personnage, le premier
assistant du P. Custode, le second dignitaire de la Custodie de
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Te1-re Sainte, jouissant de beaucoup de privilèges honorifiques.
Elle était alors plus importante que de nos jours. Cette fonction, il l'a remplie durant dix ans, c'est-à-dire jusqu'à son départ de la Terre Sainte, en 1888: il fut chargé de ,l a construction de l'église paroissiale de Bethléem. Sainte-Catherine;
il rédigea les importants règlements de Bethléem et du SaintSépulcre; il fut l'apôtre et le guide spirituel des pèlerinages
de langue française en Terre Sainte.
En septembre 1881, il expliquera aux Canadiens les fonctions
et les privilèges juridiques du Vicaires custodial; il le fera avec
des sentiments d'humilité et la considération de la sainte
obéissance. L'amour de la vérité lui fournira l'occasion de faire
une mise au point, à propos d'inexactitudes énoncées par un
journaliste.
Il est dans l'article de lundi [19 septembre 1881] une autre
particularité sur laquelle, monsieur le Rédacteur, je prendrai la
respectueuse liberté de rappeler l'attention de vos lecteurs. Je le
dois à l'amour que vous avez tous de l'exacte vérité. Il ·e st trèsexact de dire qu'en l'absence du Révérendissime père Custode de
Terre-Sainte, aux jours des grandes sol.enn:ùtés, c'est le T.R.P.
Vicaire Custodial qui officie avec l'e même cérémonial que le
Custode, c'est-à-dire avec bougeoir, prêtre assistant, fauteuil, chapiers, etc, etc . . .- Ce sont des Bulles expresses des Souverains
Pontifes qui ont réglé oe point si important en Terre-Sainte, mais
lorsque le Custode officie av.ec les ornements pontificaux, croix,
mitre, etc., (ce qu'il fait rarement depuis le rétablissement du
patriarchat latin [.en 1847], }es raisons d'autrefois n'étanJt tplus
les mêmes), ce privilège lui est exclusivement réservé à lui-même
[c'est-à-dire au Custode] ... Les privilèges du Vicaire ne s'étendent pas jusque-là [c'est-à-dire à la croix et à la mitre] . Les
Bulles pontificales qui règ1ent tout en Terre-Sainte (ce qui est
pour nous une garantie souveraine) déclarent qu'en l'absence du
Custode, c'est le Vicaire qui est son remplaçant immédiat, prélat
comme lui, avec la même juridiction sur la grande communauté
de Saint-Sauveur [et] du Très Saint Sépulcre, etc.; qu'il doü être
encensé au choeur, immédiatement après le célébrant; recevoir
la paix, porter un grand flambeau aux grandes processions des
sanctuaires; qu'il est le premier membre du conseil de TerreSainte qu'il préside et gouverne; qu'il doit avoir à la sacristie des
ornements spéciaux pour la célébration des saints mystères; la
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sainte Eglise lui accorde un religieux prêtre pour l'accompagner,
l'aider, le servir dans tous ses besoins personnels et dans l'administration qui lui incombe; c'est avec lui spécialement que traite
le gouvenement protecteur, c'est-à-dire la France catholique, pour
toutes les questions si délicates des sanctuaires, etc, etc ... C'est
lui encore qui, en tête de la communauté de Jérusalem, précédé
du drogman de Terre-Sainte et de deux cawas ou janissaires en
grande livrée, qui font tout garer sur son passage, va au patriarchat chercher Sa Béatitude pour l'ac.compagner à la Basilique
Sainte, aux jours de grande solennité, marchant avec le vicaire
général immédiatement à côté du patriarche, ayant la préséanc2
sur tout le chapitre, doyen des chano ~ nes, protonotaire apostolique et autres, etC'., etc., immédiatement après les ministres
Inutile de vous dire, monsieur le Rédacteur, combien après tout
cela, je suis humilié de remplir une telle charge, qui n'est point
faite pour moi qui suis trop incapable de la remplir et qui ne suis
là que pour l'expiation de mes péchés et avec le mérite de la
sainte obéissance.
(P. Fré d é ric, Les jonctions du T. R. P . [V icair e ] Custodial d J érusal em. L'oeuvre de Terre Sainte, dans L e Canad ien, 26 septembre 1881,
p. 2.)

L'HÔTE SPIRITUEL DES PÈLERINS

A titre de Vicaire custodial, représentant de la France au sein
du Conseil de la Custodie, c'est le P. Frédéric qui Tecevait
officiellement les pèlerinages de langue française : Pèlerinages de Pénitence conduits par le P. Vincent de Paul Bailly,
A. A., Caravane française, Canadiens dirigés par l'abbé Léon
Provancher, etc. Voici, en guise d'exemple, l'allocution que le
P. Frédéric adressa sur le Calvaire aux personnes du sixième
pèlerinage de Pénitence, le 17 mai 1887. Le manuscrit qui nous
est parvenu ne donne que l'enchaînement des idées, qu'une
sorte de schéma, mais il retient encore cependant le frémissement d'une sensibilité qui facilement tournait aux larmes,
il reflète le procédé oratoire de l'époque, tel que la coutume
des citations latines de la Bible; il manifeste l'expression d'aspirations intimes et permanentes à la sainteté, d'amour ardent
envers Dieu et le prochain.
Vénérables Prêtres de Jésus-Christ, pieux Pèl€rins, mes frères, €t vous toutes, Pèlerines, mes bien-aimées soeurs, à votre si
heureuse arrivée au milieu de nous, dans la Ville Sainte, j'ai
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pensé ne pouvoir vous adresser de meilleur souhait que
celui que l'apôtre saint Paul avait coutume d'adresser aux
premiers chrétiens: Gratia vobis et pax a Dea Patre Nostro et
Domino Jesu Christo (Cor 1, 3,) : que la grâce et la paix vous
soient données par la bonté de Dieu notre Père et par les mérites de Jésus-Christ, notre divin Maître. Oui, bien-aimés frères,
la grâce de Dieu, la douce paix du bon Dieu si indispensablement
nécessaire, pour bien accomplir en nous sa volonté sainte et toujours adorable. Et quelle est cette volonté sainte et toujours adorable ? C'est encore le grand Apôtre qui nous l'annonce: Haec
est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra, la volonté de Dieu
c'est que vous soyez tous des saints! 0 Notre-Dame des Sept
Douleurs, Marie, ma mère, et ici la plus endolori.e de toutes les
mères, ah! je vous en conjure, obtenez de votre divin Fils, mort
ici sur la croix, à côté de vous, par amour pour nous, obtenez la
réalisation du plus ardent de .tous mes voeux, obtenez que toutes
ces âmes ici présentes continuent après leur béni pèlerinage à
vivre d'une vie vraiment sainte et qu'ainsi pas une s·eule ne soit
exclue du beau Paradis ! ! !
Mais pour arriver à cette sainteté qui vous obtiendra sûrément le beau Paradis, que faut-il faire? Une seule chose, mes
frères. Ecoutez donc une troisième fois encore la voix du grand
apô.tre qui vous crie à tous dans les irrésistibles transports de son
âme ardente : mes frères, mes frères, il faut aimer le bon Dieu,
il faut aimer Notre-Seigneur Jésus-Christ, et il faut l'aimer jusqu'à la folie: Si quis non amat Dominum Nostrum Jesum Christum, sit anathema (1 Cor. 16, 22.) [Si quelqu'un n'aime pas Notre-Seigneur, qu'il soit anathème !} - Et une fois que nous aim~
rons ainsi Notre-Seigneur, qui donc pourra nous séparer de son
amour : Quis ergo nos separabit a caritate Christi; sera-ce la tribulation, les angoisses, la persécution, le glaive? Non, non, mes
frè!'es, Pèlerins de Terre Sainte. Car, je suis assuré que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni
aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour
de Dieu, quae est in Christo J esu Domino N ostro [qui est dans le
Christ Jésus Notre-Seigneur] (Rom 8, 35 ss.) - Et à quel signe
reconnaîrtra.,t-on que vous aimez Notre-Seigneur? Mes frères,
vous all.ez visiter, ce soir, le saint Cénacle: c'est là, dans son admirable discours de la dernière Cène que Notre-Seigneur vous le
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dit à tous en la personne de ses apôtres : Si dûigitis me, mandata
mea servate [Si vous m'aimez, gardez mes commandements] (Jn
14, 15.). Quels commandements, et combien ? Un seul : Hoc est
praeceptum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos [Ceci est
mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés] (Jn, 15, 12,). Il insiste, le divin Maître: Vous
serez mes amis, et vous êtes déjà mes amis, vos amici mei estis
(Jn 15, 14.), si vous faites ce que je vous commande. Finalement:
Haec manda vobis ut diligatis invicem [Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres] (Jn 15, 17.). - N'·e st-ce pas
là, chers Pèlerins, le sublime du coeur aimant; e•t cet amour de
Notre-Seigneur, vous le trouverez, ici, sur cette sainte montagne
du Calvaire . . Vous le trouverez partout: au saint Cénacle, à
Gethsémani, etc. Vous vous aimerez donc les uns les autres.
(Sermon manuscrit .)

LE PRÉDICATEUR
Une page du P. Frédéric résume ses principales prédications
faites en Terre Sainte, de 1878, à 1881; elle nous donne la juste
résonance de son âme missionnaire qui possédait cet évangélique esprit d'oecuménisme si cher à notre époque. En défenseur de la vraie paix et de la fraternelle charité, le Vicaire
custodial annonçait déjà le climat nouveau de meilleure entente qui, tout particulièrement depuis le voyage de Paul VI
en Terre Sainte, en 1964, et depuis le Concile Vatican II, transforme les relations des catholiques et des orthodoxes desservant les sanctuaires palestiniens.
Un de nos plus consolants souvenirs de Terr.e Sainrte, c'est
d'avoir eu l'occasion de prêcher partout, dans les grandes retraitE:s
annuelles ou dans les soLennités de circonstances, la grande loi
de la charité fraternelle, l'indissoluble union des coeurs, et d'avoir rencontré par.tout des âmes qui la mettaient admirablement
en pratique: au sanctuaire de l'Ecce-Homo par le Père Ratisbonne
(dont la conversion et les oeuvres sont bien connues); au milieu
de la nombreuse et si belle communauté des Filles de Sion ; chez
nos excellentes Mères Carmélites, au sanctuaire du Pater, sur le
sommet de la Montagne des Oliviers, et chez les Soeurs du Carmel de Bethléem, à l'ombre de la Sainte Crèche; dans toutes les
maisons de nos si dévouées Soeurs de saint Joseph; chez les dignes enfants du Vénérable de la Salle et dans toutes les communautés religieuses qui vivent en Egypte sous la direction de nos
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Pères, chez le digne fondateur du bel orphelinat catholique à Bethléem (Don Belloni, prêtre du patriarcat latin, chanoine du T. S.
Sépulcre), dans les entretiens intimes tant avec lui-même qu'avec
les prêtr.es dévoués qui l'aident dans la direction de cette oeuvre
si méritoire; partout nous avons trouvé des âmes qui, comme
nous, pensent que la divine Providence attend maintenant de nous
des oeuvres nouvelles pour le développement de nos chrétientés
de Palestine, et la conversion des Musulmans et des Schismatiques qui se prépare, et que ces oeuvr.es nous ne les accomplirons
que dans la bonne entente, l'union, l'harmonie des âmes!
Cette union (et Dieu en soit béni miUe fois!) existe donc
parmi nous, et nous continuerons nos efforts réciproques pour
qu'elle devienne encore plus étroite, et que les pèlerins qui nous
arrivent de toutes les contrées puissent dire de nous, en toute
réalité, ce que nos Saints Livres disent des premiers fidèles de
Jérusalem: tout est commun parmi eux, aucun intérêt ne les divise, ils travaillent tous à la même oeuvre et ils n'ont .tous qu'un
coeur et qu'une âme, cor unum et anima una.
(No tice histo riqu e sur !'oeuvre de T err e Sainte, pp . 43ss. )

LE PARENT LOINTAIN ET FIDÈLE

Dans sa mission de Terre Sainte, le P. F1·édéric n'oubliait pas
sa famille naturelle. Le 11 septembre 1879, il envoyait de Jérusalem une lettre bien sentie de condoléances chrétiennes à
son frère utérin aîné, Jean-Baptiste Dumont, avoué de Dunkerque, à l'occasion de la mort de sa femme, née Mélanie
Calbet. Il lui adressait en même temps une image de Terre
Sainte, au verso de laquelle il avait consigné ces mots:
<< Espérance, Résignation. . . La séparation ne sera pas
éternelle.
<<Elle vous attend dans le beau pamdis.
<<Souvenir de votre Frère , qui prie pour vous au pied du
Calvaire. "
Dans son testament, Jean-Baptiste Dumont écrira:
<< Il a plu au Seigneur de rappeler à lui trois enfants sur les
six qu'il m'avait donnés. » Les trois survivants ont été: Alfred
(qui fut député du Nord, maire de Dunkerque) , Georges
(avoué à Dunkerque, chevalier de St-Grégoire le Grand, décédé le 19 février 1919, à l'âge de 66 ans, le destinataire de la
lettre suivante du P. Frédéric) et Emilie, mariée à Alphonse
Lizot.

28

En 1881, le P. Frédéric écrivait à son neveu Georges Dumont,
afin de pouvoir recevoir dignement et avantageusement son
frère Jean-Baptiste Du.mont. La lettre manifeste tout l'intérêt que le missionnaire portait aux différents membres de sa
parenté de la Flandre française.
Jérusalem, 27 janvier 1881
Très cher neveu,
(Que N.-S. vous donne sa paix)
J'ai r.eçu avec grande satisfaction par le dernier courrier votre bonne lettre du 8 courant, avec le portrait de ma nièce et
petite-nièce (dont vous me Iaissez ignorer le nom). Je me réjouis
également du désir de mon frère DUMONT de faire le pèlerinage
de Terre Sainte. Toutefois, si Dieu lui accorde cette faveur, je
l'en supplie, qu'il ne vienne pas sans m'avoir prévenu à l 'avance :
je lui indiquerai moi-même le mode de faire avec satisfaction son
pèlerinage. Actuellement, je ne pourrais me mettre à sa disponibiltté: le Révérendissime Père Custode est absent, je r.e ste enchaîné ici comme premier Supérieur de plus de cent religieux,
avec toute l'administration, les rapports officiels, diplomatiques,
etc., la surveillance et la haute responsabilité du travail de notre
nouvelle église de Bethléem, travail essentiellement délicat qui,
pour un simple malentendu, pourrait mettre en émoi quatre ou
cinq grandes puissances, c'est aussi sérieux que cela 1 . Vous voyez
donc, cher neveu, qu'il me serait difficile d'accompagner mon frère dans les divers sanctuaires, s'il venait cette année; toutefois,
dans l'arrière-saison, vers octobre ou novembre, je crois que je
serai plus libre alors 2 ; et qui sait si une combinaison avec notre
cher missionnaire de Bangalore ne serait pas possible. Il désire,
Eotre cher Pierre, il désire tant venir visiter les Saints Lieux; c'est
donc à mon frère Dumont à s'entendre avec lui 3 .
1. La construction de l'église paroissiale de Bethléem , d édiée à sa inte Catherine
d'Alexandrie, fut soumise à bien des entrav;es, à bien des ennuis, s urtout. de la part
des Grecs schismatiques. Elle demandait une surveillance constante et fut une réussite diplomatique, grâce au savoir-faire du Vicaire custodial. Pour pouvoir terminer
cette église , commencée en février 1880, le P. Frédéric devra, en 1881 , •a ller quêter
en France puis au Canada , à cause de la d étresse financière de la Custodie.
2. En janvier 1881, il ne prévoyait nullement le voyage qu'li devait entreprendre
au Canada, à la fln de l'été de la même année.
3. Le P. Pierre J'anssoone, prêtre des Missions étrangères d e Paris et missionnaire aux Indes, ne devrait faire son pèlerinage en T erre Sainte que vers la fin de février 1884, alors que son frère Frédéric était retenu par une << gr'ave indisposition »
à l'Infirmerie de Saint-Sauveur de J érusalem.
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Je regrette vivement, cher Georges, de n'avoir reçu par votre lettre aucune nouvelle du reste de la famille, avec laquelle
je n'ai pas correspondu depuis plus d'un an. Alors, à l'occasion
du pèlerinage d'un ami de votre frè:re Alfred, M. DESPOTT, de
Furnes, j'ai envoyé pour vous tous une petite caisse d'objets de
Jérusalem qui vous a été transmise à vous personnellement par
notre Commissaire général de Paris. J'a<ttendais au moins un accusé de réception; jusqu'ici, je n'ai rien reçu de personne. Je
croyais que peut-être la caisse se serait égarée: le R.P. Commissaire m'a assuré de l'avoir envoyée à très bonne adresse par voie
très sûre. Voyez un peu ...
Alfred, que fait-il ? Votre chère soeur Emilie, que fait-elle'?
Est-elle toujours à Saint-Omer? Son mari a-t-il eu de ·l 'avancement ? Les familles DESWARTE et W ARLOP 4 prospèrent-elles
toujours ? Le nombre de mes petits-neveux et petites-nièces a-t-il
grandi? Toutes choses, mon cher enfant, qui m'intéressent. C'est
vous qui devez être indulgent pour moi si j'écris rarement : j'ai
tant à écrire et à faire ici; mais de votre part, une lettre de temps
en temps est-ce trop exiger? Au pis aller, je me contenterai d'une
lettre par an de chacun de vous; et moi, en retour, je ferai une
lettre collective comme celle-ci. Je vous prie donc, cher neveu, de
me rappeler intimement à tous les membres de la famiUe, et leur
dir.e que je n'oublie personne dans mes pauvres petites prières
aux Saints Lieux, avec une prière chaque soir et un memento
au saint sacrifice pour les vivants et pour tous nos chers défunts
qui sont partis avant nous au beau paradis, où ils nous attendent.
Je reste très consolé d'apprendre, cher neveu, que t ous vous
êtes restés fidèles aux principes de vraie piété que vos dignes parents vous ont inculqués dès votre enfance. N'oubliez jamais,
cher neveu, cette parole de l'Esprit-Saint : « Pietas ad omnia utilis
est (la piété est utile à tout) ,,, parole qui embrasse tout, absolument : en la mettant bien en pratique, vous serez heureux ici-bas,
et vous aurez dans l'autre vie un bonheur qui ne finira jamais.
Fiat, fiat ..
4. Une soeur utérine du P . Frédéric, Victoire Dumont (4 juin 1821 - 13 aoO.t 1896)
était mariée à Pierre-Emmanuel Deswarte, cultivateur à Leffrinckoucke. Une autre
soeur, Rosalie Dumont (18 déc. 1826 - 12 aoO.t 1904), était mariée à Jean-François
War!op, cultiva teur demeurant à Tétéghem, puis à Leffrinckoucke.
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Embrassez bien pour moi ma petite-nièce; je lui donne, avec
toute l'ampleur possible, la sainte bénédiction sacerdotale e.t la
bénédiction séraphique, à elle, à sa douce et bonne mèl'te, à son
cher papa, et puis à tous, à tous ..
Votre très affectionné oncle in Christo,
F. Frédéric,
Vicaire custodial de Terre Sainte
LA VIE RELIGIEUSE AU COUVENT
SAINT-SAUVEUR DE JÉRUSALEM

A son premier voyage au Canada, en 1881-1882, le P. Frédéric
avait une double mission à remplir: négocier avec les évêques
du Canada, la création d'un commissariat de Terre Sainte,
l'établissement, dans leurs diocèses respectt ifs, de la quête
prescrite par les Souverains Pontifes en faveur des Lieux
Saints; visiter les fraternités du Tiers-Ordre de saint François
déjà établies sous l'obédience des Franciscains et en ériger de
nouvelles, s'il y avait lieu, du consentement des évêques.
C'est à l'occasion de l'établissement de la quête annuelle du
vendredi saint qu'il écrivit Notice historique sur l'oeuvre de
Terre Sainte: c'est une brochurette de propagande, un condensé émouvant et vigoureux de l'histoire de la Terre Sainte,
un plaidoyer chaleureux de cette oeu.v re pontificale auprès
des Canadiens français; c'est aussi une des meilleures brochures du P. Frédéric, certainement celle où il a mis en si peu de
pages le plus de détails autobiographiques.
Il y défend la vie religieuse qu'on menait, à cette époque, au
couvent franciscain de Saint-Sauveur; il y défend ses confrères notamment contre le reproche de la paresse, en reconstituant le vrai climat de générosité religieuse et d'ardeur au
travail:
Un soir d'hiver, au coin du feu, durant notre maladie [ janvier
1882], dans un presbytère canadien [celui du Cap-de-la-Madeleine
sans doute], devant une petite réunion de famiUe, nous donnâmes
quelques détails intimes sur le genre de vie que nos religieux
mènent au grand couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem; on nous
exhorta avec instance à écrire ces choses dans une r.e lation publique. [ . .. ]
Saint-Sauveur étant le couvent central de toute la Custodie
est par là même celui qui renferme le plus de religieux [quatrevingts religieux de toutes nations, en 1882]
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Nous n'avons pas le lever à minuit, à Saint-Sauveur, comme
au Saint-Sépulcre: il a été constaté qu'à cause du climat si énervant de ces pays, la san té des jeunes religi,e ux étudiants [en théologie] n'y résisterait pas; mais notre bon et vieux frèr.e sacristai.n
ouvre l'église vers une heure du matin, et celui de nous qui veille au pied du sanctuaire peut voir arriver l'un après l'autre ces
pauvres frères dont plusieurs couverts d'infirmités ont blanchi au
service de la mission, pour faire leur prière, le chemin de la croix,
pour se confesser; ils se trouvent ainsi presque tous réunis pour
la messe de trois heures et demie à laquelle ils font presque tous
également la sainte communion. La messe de quatre heur.es leur
sert d'action de grâces. A quatre heures et demie, ils assistent à
une troisième messe durant laquelle toute la communauté réunie fait la sainte méditation. Après cela il leur es.t permis de
prendre le déjeuner qui consiste en une simple tasse de café noir,
avec une mouillette de pain sec pour le petit nombre qui .en désire; puis, au lever du soleil (qui est, durant toute l'année, le commencement du travail pour les Orientaux, comme son coucher en
fixe la fin; ce qui leur donne une moyenne naturelle de douze
heures), chacun se rend à son atelier respectif, et là travaille avec
ses ouvriers jusqu'à l'heure du dîner sans interruption. Après le
dîner, l'action de grâces devant le Saint Sacrement, et un très
court repos. Pour ceux qui sont libres à une heure, les ateliers
s'ouvrent de nouveau, et l'on travaille sans inte1-ruption jusqu'au
coucher du soleil ; après quoi, chaque frère a un moment de loisir;
généralement il va le passer à l'église pour dire ses prières de
règle et attendre la méditation et la prière du soir de la communauté. A huit heures, les religieux font la coHation qui, surtout
aux nombreux jours de jeûne, est bien légère; puis ils retournent
:m moment à l'église et peuvent ensuite prier dans leurs petites
cellules ou prendre un repos qu'ils s·e mblent avoir bien un peu
mérité. Entre temps, les relig[eux de choeur se livrent eux aussi
à d'autres exercices et accomplissent des cérémonies décrites ailleurs. Telle est la vie que mènent nos quarante à cinquante frères
convers au couvent de Saint-Sauveur, offrant ·l eur longue et pénible journée de travail, ainsi que celle de leurs apprentis ou même ouvriers-maîtres avec toutes leurs prières, depuis une, deu.r
ou trois heures du matin, au bon Dieu, le tout pour leurs bienfaiteurs, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui concourent par
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l'offrande d'une obole à l'entretien de l'oeuvre de Terre Sainte.
Et voilà les religieux que l'on traite, hélas! trop souvent de pa··
resseux et de bouches inutiles, leur accordant tout au plus, par
un excès de condescendance, le mérite d'un peu de travail, accompli dans la matinée, consacrant, ainsi que nous le lisions nous-même autrefois dans des ouvrages écrits par des personnes non hostiles, consacrant l'après-midi au repos!
Que le pieux lecteur nous pardonne cet épanchement; nous
ne le faisons nullement à titre de récrimination, mais uniquement
par amour de la vérité ·e t avec l'intention de plaire au bon Dieu,
tout en cherchant, par cette petite confidence, à édifier les âmes
pieuses qui liront ces lignes et qui daigneront l'accepter avec le
même esprit qui nous l'a fait écrire.
(Notice histoTique suT l'oeuvTe de TeTTe Sainte, pp. 68-72.)

LES ADIEUX À LA TERRE SAINTE

Le 18 avril 1888, le P. Frédéric quittait définitivem ent J én.tsalem pour aller accomplir sa nouvelle charge de commissai?·e de
Terre sainte au Canada, tâche qu'il devait rempli1· jusqu'à sa
mort. Quelque temps avant son départ de Jérusalem, il éCTivait les lignes suivantes dans un article de revue destiné aux
lecteurs américains :
... Le pèlerin de Terre Sainte, à son départ, médite ces grandes choses; puis il jette un dernier regard plein de mélancolie sur
la Ville Sainte, tandis que Ie Franciscain qui l'accompagne l'invite à chanter quelques versets du cantique que chantaient, en
soupirant, dans leur captivité, les enfants d'Israël, assis tristes
sur les bords du fleuve de Babylone.
Moi aussi, si mes impressions se réalisent, dans un avenir très
prochain, j'imiterai le pèlerin qui quitte la Terre Sainte. Oui,
si jamais je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite soit mise
en oubli; et que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me
souv.enais plus de toi, ô sainte Sion, Ville du Grand Roi, si je ne
mettais Jérusalem à la tête de tous mes souvenirs! Ces souvenirs de dix ans de séjour dans l'enceinte même de Jérusalem, je
sens le besoin de les communiquer à nos amis et bienf aiteurs
d'Amérique.
(Douze années en Tene Sainte. Mes souven iTs, manuscrit (18871888) . Etude destinée aux lecteurs de la revue Th e Pilgrim, de NewYork.)
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III- LE PAYS D'ADOPTION:
LE CANADA ( 1881-1882, 1888-1916)
Le P. Frédéric vint quêter au Canada pour la Terre Sainte
(août 1881-mai 1882) . Pendant quatre mois et demi dans les
diocèses de Québec, de Trois-Rivières et de Montrécû, ce fut une
prédication presque continue, entremêlée d'articles de journaux, de publications de brochures, jusqu'à la fin de janvier
1882, où le terrassa une grave maladie qui le conduisit à une
long-ue et pénible convalescence.
Signalons la retraite la plus sensationnelle qu'il prêcha, peu
après son arrivée au Canada, du dimanche 4 septembre au samedi 10 septembre 1881 et qui fit courir toute la ville de Québec à l'église des congréganistes de Saint-Roch, aujourd'hui
église paroissiale de Notre-Dame de Jacques-Cartier. Les office s avaient lieu, le matin à huit heures et le' soir à sept heures. Les journaux de Québec suivaient la marche de la retraite
et rapportèrent deux miracles attribués à la vénération des
reliques de la Terre Sainte : un jeune homme, atteint de cécité,
recouvra la vue, et une dame Gourdeau, paralysée des jambes,
se leva, après avoir vénéré les reliques, revint à la sacristie où
elle avait pris rejuge et alla, dans son émotion, trouver le
missionnaire au sanctuaire, en présence de toute l'assistance
émerveillée. Elle retourna chez elle sans l'aide de qui que ce
soit (cf. Le Canadien, 8 septembre 1881). Voici qu'a raconté
le P. Frédéric.
À SAINT-ROCH DE QUÉBEC
Au sermon d'ouverture, il y eut, pour entendre un discours
sur la perfection religieuse, plus de quatr e mille auditeurs! 1 Je
commençais à connaître le Canada; ô cher petit peuple .c anadien,
grand dans votre foi, que le bon Dieu vous accorde des jours
prospères et détourne de vos religieuses contrées le funeste courant des doctrines modernes qui vous emporterait irrésistiblement dans l'abîme de corruption universelle. Gardez la foi et la
simplicité de vos pères, et Dieu vous préservera de ce grand malheur. [ ... ]
1. II n'en attendait qu'une centaine, puisque la retraite était alors avant tout
destinée aux tertia ires de saint François, qui étaient alors peu nombreux . Le chiffre
de 4,000 est peut-être exagéré vu la modeste dimension de l'église; c'est une évaluation à l'oeil qui v eut donner une idée de l'empressement de la foule . Cependant Le
Canadien (8 sept. 1881) dit: «La chapelle de la Congrégation est tellement rempile
que les personnes qui se tiennent dans les allées ne peuvent se mettre ·à genoux
en t emps voulu . >>
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Le lendemain, il y eut foule pour vénérer les saintes reliques.
J'étais, à mon poste, avec les mêmes consolations que la veille,
lorsque tout à coup je vois accourir dans le sanctuaire le sacristain, d'un air presque effaré, m'appelant à haute voix et me disant : « Mon Père, il y a à la sacristie une dame qui a besoin de
vous parler; il faut venir de suite! » Il finissait à peine de parler
que la dame se présenta elle-même, et s'avança fermement jusqu'au milieu du sanctuaire, accompagnée, mais non soutenue, par
une autr.e personne. La dame semblait sous l'impression d'une
forte émotion intérieure, mais à l'extérieur elle était parfaitement calme; celle qui était à ses côtés pleurait abondamment.
- «Mon Père, me dit-elle, j'ai eu le bonheur de vénérer les saintes reliques et suivant vos prescriptions, je me suis spécialement
recommandée à Notre-Dame des Sept Douleurs; je souffrais d'une
paralysie pénible, depuis longtemps déjà, et me voici debout devant vous : le bon Dieu vient de m'accorder une bien grande grâce, mon Père, et pour lui témoigner ma reconnaissance, je veu:x
faire, en l'honneur de sa Mère, un véritable sacrifice. Prenez, me
dit-elle, cette petite montre en or, qui n'est peut-être pas d'une
bien grande valeur par elle-même, mais j'y suis extrêmement attachée ... c'est un souvenir de famille. » Elle la détacha de sa ceinture et me la remit en disant: " La voilà, faites-en ce que vous
voudrez, mon Père.» Je lui répondis, très ému moi-même : «Ma
chère enfant, c'est la Sainte Vierge, Notre-Dame du Calvaire qui
vous a obtenu cette grâce, c'est à Notre-Dame du Calvaire que
j'offrirai cette montre, en ex-voto, à mon retour en Terre Sainte. »
Aujourd'hui encore, les pèlerins qui montent au Calvaire entendent aux pieds de la Madone la petite montre canadienne, qui raconte à sa manière les miséricordes divines que Jésus, à l'intercession de sa miséricordieuse Mère, a répandues sur ce cher petit
peuple qu'il affectionne avec un coeur de véritable père. Cet
événement un peu ex,traordinaire fit quelque bruit dans la ville;
les journalistes vinrent, le soir même, me demander des détails
que je leur fournis avec empressement, mais quand Hs me demandèrent si l'on peut appeler cela un miracle, je déclinai devant
PUX mon incompétence en ces graves matières, laissant à la sainte
Eglise seule, comme il convient, cle juger, le cas échéant. [ ... ]
Je ne saurais omettre une cérémonie qui eut lieu dans le courant de la retraite et dont le souvenir ne s'effacera jamais de ma
mémoire.
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Tous voulaient un souvenir de Terre Sainte; mais où le trouver pour satisfaire au désir de trente à quarante mille personnes 1 •
Je proposai de faire toucher les saintes reliques à tous les
objets de piété qu'on aurait la confiance de me présenter dans
l'église, et que l'on conserverait ensuite dans chaque famille respective. A l'heure indiquée, il y eut une affluence si grande que
l'église, malgré ses vastes nefs, fut insuffisante à contenir cette
foule, et les personnes à l'intérie ur se serraient tellement les unes
contre les autres qu'il y avait à craindre des accidents très graves.
Les anges protecteurs nous vinrent en aide : ces âmes vraiment
chrétiennes s'approchèrent dans un ordre admirable, avec un recueillement plein de gravité et en récitant à demi-voix des prières
continueHes. Plus de ceux cent mille objets de piété, chapelets,
statuettes et médailles furent ainsi appliqués successiv·ement aux
saintes reliques La cérémonie dura une demi-journée presque
entière, et les personnes qui se trouvaient aux derniers rangs
attendirent leur tour, sans impatience et sans murmure. Non, il
n'y a que la foi, la foi seule qui puisse opérer de semblables merveilles.
( Mon premier voyage au Canada, 1881-1882, Trois -Rivières,
Editions B.P.F., [1946], pp . 14-15, 18-19, 21.)

LE LIBÉRALISME

C'est avant de procéder à cette extmo1·dinaire bénédiction
d'objets de piété que, le lundi après-midi 12 septembre 1881,
le P. Frédéric prononça son fameux discours sur le libéralisme
qui fut mal interprété par le parti politique « libéral » et même
par les autorités ecclésiastiques au point qu'il dut quitter, après
quelques jours, le diocèse de Québec pour celui de TroisRivières. (Le malentendu se dissipera, quelques mois plus tard,
et Mgr Taschereau, a1·chevêque de Québec, redeviendra l'ami
du moine franciscain.) Celui-ci dut s'exP'liquer dans un article que publia Le Canadien (Québec). Il y écarte la méprise
entre « libéralisme religieux , et « libéralisme politique , ; puis
il proteste qu'il n'a aucune intention de faire de la politique,
mais qu'il a tout simplement exposé la doctrine de l'Eglise et
du pape Pie IX sur l'erreur perfide qui est en train de perdre
l'Europe depuis un demi-siècle et qu'il est de son devoir d'avertir le peuple canadien des dangers qui le menacent.
1. Il s'agit
heures e nviron.
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d'une

foule

qui devait se

renouveler constamment

durant

cinq

A Monsieur l e Rédacteur en chef du journal, L e Canadien
Monsieur le Rédacteur,
Une personne amie 1 vient de m'apprendre que, dans un des
derniers numéros de votre excellent journal, vous avez donné un
résumé substantiel de notre dernière allocution adressée dans l'église de la Congrégation, lundi dernier, à l'immense auditoire, accouru de toute la ville pour la pieuse cérémonie de la bénédiction des
croix, chapelets et autres objets de piété. Une étrange méprise a
eu lieu à cette occasion. Dieu .e t son grand serviteur saint François vous béniront, Monsieur le Rédacteur , si vous d aignez donner
une place dans une des colonnes du Canadien, à la rectification
qu'elle demande. On nous a accusé d'avoir fait de la politique et
de la politique regrettable, dans cette allocution malheureuse, et
de nous être exposé, en nous lançant à corps perdu dans une question brûlante, à voir consumée, en un moment, la riche moisson
de tant de biens spirituels, récoltée durant la sainte retraite. De
la politique, Monsieur, nous n e savons même pas ce que c'est,
nous, pauvre missionnaire de Terre-Sainte : la mission d'un enfant de saint François, c'est de prêcher J ésus, et Jésus cr ucifi é,
c'est là toute sa gloire. P ar vocation , no us devons jeter dans le
coeur des fidèles, avec le crucifié de l'Alverne, notre Séraphiqw~
Père, ces diverses paroles tombées autrefois des lèvres résolues
du grand apôtre: "A Dieu ne plaise que j e me glorifie en autre
chose qu'en la Croix de J ésus , mon divin Maître. , Voilà ce qu e
nous avons fait dans notre conférence, pas autre chose.

C'est durant la retraite de septembre 1881 qu'il fit don de luim ême pour le salut du Canada, de son " cher Canada , , comme
il disait SOU'l..'ent. Cette offrande ne fut pas une simple flambée oratoire crépitant dans un élan d'enthousiasme passager,
mais une promesse solennelle qu'il n'oubliera pas de sitôt, une
réalité sincère et profonde qu'il rapp ell em quelquefoi s, au
cours de sa vie, dans sa coT?·espondance, de sorte qu'il deviendra
vraiment " canadien , de coew· et d'adoption.
Ainsi, après sa grave maladie causée, en janvier 1882, par " les
hivernales rigueurs >> de l'hiver canadien, il écrim à l'abb é
Provancher, le 25 février 1882: <<Dieu soit toujours béni! je
pense que c'est le dernier assaut et que je ne m 'en relèverai
pas: le Ciel aura accepté la pauvre petite offrande que j'ai
1. Sans doute l'abbé L éon Provancher, re ti r é à Cap-Rou ge , près Qu é be c. qu i
hébergeait alors le P. Frédéric.
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faite un jour à Québec de ma chétive et inutile existence pour
le salut du Canada, que j'aime toujours davantage à mesure que
j'apprends à connaître les âmes prédestinées qui l'habitent. ,,
Une au.t re lettre adressée à l'abbé Provancher, le 4 février
1885, mppelle cette offrande. Devenu depuis 1888 canadien
d'adoption, il écrira, le 25 avril 1910, à la supérieure des Trappistines de Saint-Romuald, près Québec: << J'ai promis solennellement, à mon premier voyage au Canada, de travaille1·,
tout le reste de ma vie, au bien spirituel et temporel de ce
cher pays, dont nous avons été les premiers missionnaires et,
j'en bénis le Seigneur, j'ai la consolation d'avoir pu tenir ma
promesse depuis plus de vingt ans, dans le petit cercle d'action où la divine Providence me fait mouvoir depuis environ
un quart de siècle. ,
Avant de planter sur la poitrine de mes frères que j'aime la
croix de Jésus-Christ que je prêche, je voulais leur parler une dernière fois de ses engagements salutaires et l~eur renouv,e ler l'offrande que je leur fis, un jour, dans les entraînements d'une parole
émue au pied du saint tabernacle. Cette offrande nous sommes
prêt à la faire encore. Oui, en présence du bon Dieu qui voit la
sincérité de notre âme et avec l'aide de sa grâce sainte, nou.s serions heureux de v~erser jusqu'à la dernière goutte ce pauvre sang
qui cotùe avec si peu de générosité dans nos veines, pour le bonheur de tous vous autres, pour la guérison de cette multitude de
malades, d'infirmes, d'affligés qui venaient, avec cette foi et cette
confiance qui force le bon Dieu à opérer des prodiges, demander à
la vraie Croix de Jésus et à ces saintes reliques de Terre-Sainte,
arrosées de son sang divin sur le Calvaire, une consolation dans
leurs peines, un allègement à leurs souffrances, la guérison de
leurs maux ! Et cette offrande, nous espérons que le Seigneur l':.lgréera, dans toute sa plénitude, grâce au pénihJ.e retard qui nous
forcera de passer l'hiver dans ces contrées si rigides; notre santé
débile, plus à l'aise dans ce climat plus doux de la Palestine, ne
résistera pas aux hivernales rigueurs du vôtre; elles dévoreront
notre chétive existence; nous aurons donné à nos frères tout ce
que nous pouvons, nos désirs seront satisfaits, notre sacrifice accompli, et le bon Dieu glorifié, fiat, fiat. Nous fera-t-on un crime
d'avoir adressé, en arrivant, aux Canadiens, nos frères, ce beau
souhait de l'Apôtre: <<Que .Ja grâce et la paix de Dieu, notre Père,
et de Jésus-Christ, notre Maître, règnent dans vos âmes»? Est-ce
qu'on nous fera reproche d'avoir dit, durant dix journées de béné38

diction, en parlant parfois sans reprendre haleine, jusqu'à douze
heures •e ntières, à une assemblée presque permanente de 4 à 5 et
même 6,000 fidèles, poussés par le seul souffle de leur confiante
foi, dans !'·e nceinte du temple, puisque nous n'avions mission que
pour les seuls tertiaiPes, nous reprochera-t-on d'avoir enseigné que
dans la possession de cette grâce du bon Dieu qui donne la paix à
l'âme se trouve le secret du bonheur sur cette terre, et le gage
consolant de notre fidélité future ? Et lorsque, à la fin de nos
saints exercices, nous vîmes toutes ces âmes si visiblement heureuses sous le doux empire de la grâce et de la paix de Jésus,
notre divin maître, nous promettre d'offrir, chaque jour, dès leur
réveil, toute leur belle journée de chrétiens à cette fin trois fois
sainte: pour le soulagement des saintes âmes du purgatoire, pour
la conversion des pauvres âmes pécheresses et pour la persévérance des justes, avec ces trois grands moyens : l'assistance à la
sainte messe, la sainte communion et la méditation constante des
souffrances de Jésus allant au Calvaire; lorsque nous vîmes leur
édifice spirituel de perfection chrétienne établi sur des bas·es si
solides avec son frontispice orné de l'image de Marie, notre Mère,
était-ce un acte d'une audacieuse témérité de dresser au sommet
de cet édifice ... la Croix, notre unique espérance ? C'est pourtant
là, encore une fois, ce que l'on nous reproche. Mais pour parler sans
figure, voici, Monsieur le Rédacteur, ce qui s'est passé réellement
dans cette allocution de clôtuPe Nous avons l'habitude, à la fin de
nos missions et retraites, lorsque avec la grâce de Dieu les âmes
sont en sûreté pour le prés•e nt au point de vue spirituel, de les
mettre en garde contre les dangers de l'avenir.
Or, dans ces temps malheureux que nous traversons, il y a un
danger terrible qui menace les âmes canadiennes, tant le démon
est jaloux de leur foi si naïv·e et si pratique. C'est une doctrine
perfide qui paralyse les oeuvres de la foi et qui fait en Europe
depuis un demi sièc1e d'énormes ravages dans les âmes; elle s'est
attaqué de préférence aux sommités intellectuelles. Ses premières
victimes furent des âmes d'élite: l'une d'elles 2, après avoir bien
mérité de l'Eglise, combattit à outrance l'opportunité de la nécessaire proclamation du grand dogme de l'infaillibilité pontificale, et tout le monde sait qu'avant de mourir, elle prononça une
parole qui attrista tous les coeurs en appelant Pie IX, de sainte
2.

Il s'agit de Montalembert.
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mémoire, l'idole du Vatican, qui l'avait inondée de ses plus paternelles bénédictions! Pie IX, le pape infaillible, a prononcé anathème
à cette doctrine, cause de tout le mal qui a bouleversé la catholique
Espagne et qui désole l'Italie, cette terre classique des saints. C'est
elle qui fait le vide autour de nos confessionnaux et qui enseigne,
aux hommes surtout, à rendre désert le chemin de la sainte table.
Oh ! qu'elles sont à plaindre, les tristes victimes de cette lamentable doctrine ! Elles iront, mêlées à la foule des vrais fidèles, se prosterner, après les fatigues d'un long pèlerinage et l'accomplissement
d'actes poussés presque jusqu'à l'héroïsme, se prosterner sur le
tombeau de Jésus-Christ; e1les monteront au Calvaire et leur coeur
plus dur que le rocher restera insensible !

Le P. Frédéric donne un exemple des mauvais fruits du libéralisme religieux En cette même année 1881, c'est lui qni
prêcha le chemin de croix solennel dans les rues de Jérusalem, le vendredi saint. Alors que, sur le Calva:re, l'émotion
de l'auditoire était à son comble, trois membres de la Caravane française assistaient, l'oeil sec et le coeur froid. Ils
passèrent la semaine sainte à Jérusalem et ne firent même
pas lem·s pâques. Le Père conclut ainsi :
Voilà les fruits du libéralisme en matière religieuse, pour ces
trois hommes honorables selon le monde, assistant aux offices l e
dimanche, à la tête même des oeuvres catholiques, les défens·eurs
de nos maisons et de nos personnes, lors de la récente et sacrilège
expulsion des religieux en France [en 1880], ces trois hommes
étaient des catholiques libéraux.
Mais au Canada, nous dit-on, grâce à Dteu, il n'y a pas de catholiques libéraux, ce sont des -libéraux en politique; pourquoi
donc se trouver scandalisé au seul son du mot libéralisme tombé
du haut de la chaire, sur un auditoire qui s'est montré toujours si
intelligent et si religieusement sympathique? Non, Monsieur le
Rédacteur, le bon Dieu ne permettra pas que le démon, furieux
de tout le bien qui s'est fait dans notre sainte retraite, paralyse
ce bien par les ineptes accusa.tions de quelques hommes qu'il faut
plaindre et à qui il faut pardonner, parce qu'ils sont encore plus
ignorants que coupables: ils ne comprennent pas le sens de ce
mot qui les épouvante.
:N"ous répétons donc que nous ne connaissons pas le libéralisme
politique, que nous ne faisons jamais de politique ni en chaire ni
40

ailleurs, et nous protestons devant Dieu, qui connaît l a pureté de
nos intentions, que jamais nous n'avons voulu faire la moindre allusion personnelle, ni nous mêler d 'administration quelconque, ni
avoir aucune conviction politique, cela ne nous regarde pas ; mais
nous avons cru et nous croyons encore, et nous croirons toujours
qu'il a été, qu'il est et qu'il sera de notre devoir et de notre consci·ence d'avertir le peuple fidèle des dangers qui le menacent et qui,
en le rendant malheureux sur cette terre, le jetteraient sans r etour dans l'abîme de la réprobation éternelle. [ ... ]
F. Frédéric, V.C.
Cap-Rouge, chez M. l'abb é Provancher, le 16 septembre 1881.
(Le Canadien, Qu ébec, 17 septembre 1881. )

A SILLERY

Le P. Frédéric passa la grande partie de la journée du 17 septembre 1881, au colLège des Soeurs de Jésus-Marie , à Sille1·y,
dans la banlieue de la v iLle de Québec. Durant la récréation,
les jeunes filles mirent à l'épreuve son don de prédire les vocations, don qu'il a manifesté bien souvent au cours de sa vie.
Les religieuses françaises de Jésus-Marie ont un magnifique
pensionnat, dans un site enchanteur, aux abords du grand fleuve,
ombragé d'arbres maj.estueux, dix fois séculaires, et nageant dans
une végétation aUJSsi luxuriante qu'elle est variée. . . Tout élève
l 'âme vers le Dieu du ciel, dans ce vrai paradis de la teroe. Le
pieux chapelain de l'établissement, ami de notre OrdŒ [l'abbé
Octav.e Audet], m'avait invité à parler aux maîtresses et aux élèves des merveilles de la Terre Sainte; cela dura, comme de raison,
une bonne partie de la journée; la Supérieur•e voulut ensuite me
faire assister à une partie de l a récréation de ses chères pensionnaires ; tout était nouveau pour moi, et }es instruments des jeux
et de la manière de s'y liv11er. Il y avait là du mou:v ement, un
abandon, un épanchement de joie dont on ignore le secret dans
nos grandes pensions d 'Europe. Qu'on es.t donc heureux, lorsqu'on aime le bon Dieu et qu'on Le sert dans toute la simplicité de
son coeur ! Et que le Dieu d'Israël •e st bon pour ceux qui ont le
coeur droit! Toutes ces grandes demoiseHes se pressèrent autour
de moi avec une simplicité enfantine, et toutes voulurent absolument que je fusse prophète pour leur avenir: «Mon Père, s'il
vous plaît, faites-moi connaître ma vocation; dites-moi si je suis
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appelée à vivre dans le mond e, ou si le bon Dieu m'appelle à la
vie religteuse •. La révérende Mère dut intervenir avec toute son
autorité pour mettre fin à ces saintes indiscrétions. CetJte première éducation si franchement chrétienne et qui jette de si profondes racines dans ces jeunes coeurs produit plus tard ses beaux
fruits au sein des familles, s'il est permis d'en juger par Tes nombreuses suppliques qui nous étaient adressées dan:s nos missions,
et dont j'en donne ici une comme exemple, conçue à peu près en
ce sens: «Un père de famille se recommande aux prières de l'A3semblée, avec son épouse et ses dix··neuf enfants pour obtenir,
non les biens de la terre. mais la grâce d'aimer le bon Dieu, durant
la vie, et de faire ensuite tous une bonne mort ... »
(Mon premier voyage au Canada, 1881 - 1882, Trois-Rivières,

E . B. P. no 2 [1946], pp . 29s. )

AU CAP-DE-LA-MADELEINE

Le P. Frédéric a fait deux seJours au Cap-de-la-Madeleine :
le premier de septembre 1881 au premier mai 1882 ; le
deuxième dura quatorze ans, de 1888 à 190.2.
LE PROPHETE DE NOTRE-DAME DU CAP

Revenu au Canada, le 14 juin 1888 pour la deuxième fois -ce
devait être définitivement -, il pa1·ticipait le 22 juin suivant
à la consécration solennelle du p€tit sanctuaire à Notre-Dame
du Rosaire. A la grand-messe, il donna le sermon et annonça,
à la manière d'un prophète, les glorieuses destinées du sanctuaire:
Ce sera à l'avenir le sanctuaire de Marie. Vous y viendrez
prier, paroissiens du Cap. On y viendra de toutes les parties du
diocèse; on y viendra de tous les points du pays. Il devi'e ndra
trop étroit pour contenir les foules qui y viendront implorer la
Vierge du Rosaire.
(Cité par l'abbé L.-E. Duguay, sermon du jubilé d'or de profession
religieuse du P . Frédéric, 22 juillet 1915, ms .)
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LE VOYANT DE NOTRE-DAME DU CAP

Le soir même de cette journée, il fut témoin du prodige des
yeux ouverts de la statue de la Vierge du Cap. Dans un texte,
paru dans La Presse de Montréal le 22 mai 1897, puis réuni en
une brochure de 17 pages, sous le nom de L. E. Du.guay, curé
du. Cap, le P. Frédéric, auteur véritable de la brochure, a raconté ce prodige :
LE PRODIGE DES YEUX

La déclaration suivante est l'attestation solennelle devant notaire du prodige annoncé dans le titre ci-dessus.
Canada
Province de Québec
District des Trois-Rivières
Je, Pierre Lacroix, ingénieur, résidant en la cité des TroisRivières, déclare solennellement que :
Dans le mois de juin de l'année où l'on faisait une grande
fête religieuse dans le sanctuaire de Notre-Dame du Saint Rosanre, au Cap de la Magdeleine, parce qu'on venait d'installer,
ce jour-là, sur le maître-autel, la statue de la Sainte Vierge, laquelle statue avait jusque-là toujours occupé la chapelle latérale
comme autel de la confrérie du Très Saint Rosaire.
Je suis entré dans le sanctuaire vers sept heures du soir,
accompagné de Monsieur le grand Vicaire Luc des Uets et du très
Révérend Père Frédéric. Je marchais entre eux deux et aidé
d'eux. Nous avons été nous mettre au balustre devant l'e maîtreautel, sur lequel on avait placé la stllltue. Monsieur 1e grand Vicaire et le très Révérend Père à genoux et moi assis <e ntre les
deux, sur un siège placé pour cela; car je ne pouvais me mettre
à genoux, à cause de mes infirmités.
Là, après m'être mis en prière, je jetai la vue sur la statue ùe
la Sainte Vierge qui se trouvai:t en face de moi, et aussitôt j'aperçus très distinctement les yeux de la statue grandement ouverts,
mais d'une manière naturelle, et comme si elle eût regardé audessus de nous, et me paraissant regarder les Trois-Rivières.
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J'exam inais cela sans rien dire, lorsqu e monsieur le grand
Vicaire des Ilets, laissant sa place qui était à ma droite, se rendit
auprès du P ère Frédéric, et je l'entendis lui dire : <<Mais voyezvous? - Oui, dit le Père, la statue ouvre les yeux, n'est-ce pas '?
- Eh bien oui! mais est-ce vrai? , Et alors je leur dis que moi
aussi je voyais cela depuis quelques instants et je fais cette déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'·elle a la m ême force et le mêm e effet que si elle était
faite sous s erment, sous }'.empire de l'acte de la preuve en Canada 1893, et je déclare ne savoir signer.
(Signé) Pierre Lacroix
Déclaré d evant moi aux Trois-Rivières ce quatorzième jour
de janvier de l'an de Notre-Seigneur mil huit cent quattre-vingtquinze.
(Signé) P . Désile;ts, N.P.
Pour vraie copie de l'original déposé dans les archives de b
cette paroisse du Cap de la Magdeleine, ce quinzième jour de mai
mil huit cent quatre-vingt-dix~sept.
L. E. Duguay, pt1·e, curé.

La déclaration faite sous serment, en janvier 1895, par l'infirme Piene Lacroix sur son lit de mort- à une heure où l'on n e
ment pas-, le P. Frédéric la ratifiait publiquement deux ans
après, dans sa b1·ochure:
La déclaration transcrite ci-dessus a été reconnue exacte en
tous points par le Révér.e nd Père Frédéric, seul témoin survivant.
La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait
les yeux grandement ouverts: le regard de la Vierge était fixe;
elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion étai.t difficile : son visage se trouvait en pleine lumière produite par le
soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement
tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en
pleine harmonie avec l'ensemble du visage.
Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante;
il avait une expression de sévérité, mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de cinq à dix minutes.
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Le grand Vicaire des !lets (qui est resté curé du Cap jusqu'à
sa mort) n'a jamais douté un seul instant de la réalité du prodige,
et il en parlatt souvent avant sa mort 1.
Quant au Révérend Père Frédéric, il continue d'affirmer que
lui non plus n'a jamais douté, et que l'impression produite par ce
long r.egard de la Vierge est restée si profonde en lui qu'il la voit
toujours nettement devant ses yeux; et que s'il était dessinateur,
il la reproduirait telle qu'elle lui a paru le 22 juin 1888.
La constatation simultanée de 'trois témoins, au moment même d'un prodige qui a duré si longtemps, semble devoir être d'un
grand poids en faveur de l'authenticité de ce même prodige.
(Le Sanctuaire du Très Saint Rosaire du Cap-de-la-Magdeleine .
Notice sur ses origines et son développement, pp. 10-12.)

APOTRE DE NOTRE-DAME DU CAP

Prophète de Notre-Dame du Cap, premier historien de son
sanctuaire, le P. Frédéric fut aussi pendant quatorze ans, par
des circonstances providentielles, le premier propagandiste et
l'âme des pèlerinages, le rédacteur des ANNALES ou TRÈS SAINT
RosAIRE, l'instaurateur du premier chemin de croix en
plein air, de sorte qu'à ses funérailles il recevra ce témoignage de Mgr F.-X. Cloutier, évêque de Trois-Rivières: « C'e3t
le Révérend Père Frédéric qui en grande partie a lancé l'oeEvre de Notre-Dame du Rosaire au Cap-de-la-Madeleine" ·
Quand le curé du Cap sera débordé, il suggérera, pour continuer l'oeuvre mariale, les Pères Oblats, de Marie Immaculée.
A ce sanctuaire dédié au rosaire, le P. Frédéric développatt
cette dévotion si rec.ommandée de son temps par le pape
Léon XIII. Il réalisait ce qu'il écrivait à un confrère de Rome
assistant du ministre général, le P. Raphaël Delarbre, O.F.M.:
La Très Sainte Vi•e rge Marie n'a pas encore de sanctuaire au
Canada. J'ai un désir irrésistible qu'elle en ait un. Avec la bénédiction du Révérendissime Père [Général] et au besoin avec
cene de Sa Sainteté Léon XIII, je serai sûr de réussir. On n'aime
pas assez pratiquement la Sainte Vierge; on ne connaît pas le
rosaire tant recommandé par le Saint-Père! Moi, je prêche toujours les quinze mystères. J'emmène mon auditoire avec moi en
Terre Sainte.
(Lettre du 18 décembre 1890.)
1.

Survenue le 30 aoüt 1888.
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A ce même confrère il confiait, quelques mois plus tard, sa
fierté de servir la Madone au Cap-de-la-Madeleine et aussi ~a
confusion où le jetait la trop grande confiance des fidèles en
ses prières:
Je travaiUe à la gloire de Notre-Dame du Très Saint Rosaire.
Je préside tous les pèlerinages, au Cap; il en est venu hier de bien
loin: toute une paroisse de campagne, plus de 600 communions;
partie le matin ; grande ferveur: cela fait un grand bien. Seulement nos bonnes gens s'exposent à tout gâter; ils viennent demander la pluie ou le beau temps et la Sainte Vierge les exauce ;
ils demandent aussi avec grand empr.essement la guérison de tm.ttes leurs maladies; et là ils se trompent toto coelo [complètement],
au lieu de demander ça à Marie , Salus infirmorum [Salut des infirmes], ils me demandent ça à moi carrément et à haute voix !
C'est effrayant, ô fides [ô foi] !
Toujours en union de prières, je reste, Très Révévend Père,
votre tout affectionné en N.-S.
(Lettre du 30 juillet 1891.)

LE PROPAGANDISTE DU TIERS-ORDRE FRANCISCAIN
De passage à New -York, en janvier 1890, le P. Frédéric adresse une lettre à Mère Marie de la Passion, fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, où, en toute simplicité, iL
signale les consolations de son ministère au Canada : les succès remportés dans la diffusion du Tiers-Ordre franciscain.
C'est là un exemple du z èle extraordinaire qu'il apporta toute
sa vie dans la propagande du Tiers-Ordre soit par des écrits
ou par la prédication.
Il est frappé par le dynamisme social et économique des EtatsUnis . Il révèle l'esprit positif de l'homme qui mesure la valeur des choses par l'éloquence des chiffres !
De passage à New-York, le 23 janvier 1890
Très Révérende Mère
Que N.-S. vous donne sa paix !
Je reçois dans l'immense ville de New-York votre édifiante
lettre du 27 décembœ.
Je ne vous oubli.e point ni devant le bon Di.eu ni devant mes
Frères: nous recevons toujours avec avidité vos Annal,es, et je
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serais très heureux d'en posséder toute la collection; je n'ai que
l'année 1889.
Dans la nouvelle revue que nous publierons prochainement 1,
j'emprunterai de vos Annales tout ce qui pourra être agréable et
utile à nos si pieuses populations canadiennes.
Je vous suis très neconnaissant, ma Très Révérende Mère, à
vous et à toutes vos Filles des ferventes prières que vous faites
pour le succès de notre Mission au Canada. Jusqu'ici le bon Dieu
nous inonde de consolations spiri,tuelles: tout va si bien que nous
ignorons même ce que c'est qu'une contradiction ou un contretemps.
La sympathie pour notre saint Ordr·e est universelle: les Missions donnent toujours des satisfactions au-delà de toute espérance.
Le Canada ·e st, je pense, le pays le plus pauvre du monde:
jugez-en vous-même par ce simple exemple.
J'ai e u l'hospitalité une année .e ntière dans une paroisse VOlSlne des Trois-Rivières 2 : la paroiss·e a huit lieues de tour; elle compte douze à quatorze cents âmes; or la propriété totale n'.e st pas estimée, au cadastr,e, au-delà de deux cent soixante mille piastves,
un peu plus d'un million de francs; et cette estimation comprend
la terre, les maisons, la forêt, tout! Av·ec oette pauvreté, les Canadiens donnent pour la T~erre Sainte, proportion gardée, plus de
vingt fois ee que donnait, les années précédentes, notre chère France, pourtant si généreuse toujours pour les bonnes oeuvres! Cette
pauvre paroisse, dont je viens de parler, a bâti une nouvelle église
qui coûtera, avec les intérêts de son emprunt, au-delà de trois cent
mille francs! Ils paient .e n outre la dîme et tous les frais du culte,
bâtissent le presbytère et leurs couvents. C'est leur grande foi qui
leur fait faire des prodiges:
Ce sont là les consolations au dehors; au dedans, c'est-à-dire à
la nouvelle maison du Commissariat, aux Trois-Rivières, c'est Bethléem, c'est Nazareth. Les trois Frères ne forment qu'un coeur et
qu'une âme. Le plus défectueux, c'est sans contredit celui qui vous
1. Projet de la Revue du Tiers-Ordre et de la Terre Sainte, titre qui subsista de
1891 à 1917, c'est-à-dire jusqu'à cinq mois après la mort du P . Frédé ric, premier
commissaire de Terre Sainte au Canada .
2. Paroisse du Cap-de-la-Madeleine.
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griffonne cette lettre. Toutefois le mal n 'est pas trop gr and, Très
Révérende Mère, j e n 'y suis presque jamais. Il me serait difficile
d'énumérer les m issions, les triduums ou retraites que j'ai prêchés
durant l'année qui vient de s'écouler ; une fois en quatre jours, j 'en
ai prêché cinq ou six à la paroisse, aux Garçons, aux Filles, aux
Frères, aux Ter.t iaires 3• Dans un e mission, sur les montagnes, j'ai
reçu trois cents Tertiaires 4 . Dans une autre, nous avons donné le
saint habit à sept cents postulants et postulantes 5 , et le vénérable
curé m'écrivait quelques semaines plus tard: "Nos Tertiaires marchent droit : ils 1tiennent à leur Règle : plutôt que d'y m anquer, ils
se laisseraient couper la tête ! " J'ai fait imprimer une petite brochure de soixante-douze pages sur le Tiers-Ordre à 10,000 exemplaires. On en a distribué jusqu'à 1,500 dans un même petit viHage ! 6 Voilà le Canada !
Ici, à New-York et aux Etats-Unis, c'est business : nous sommes dans la matière. L'autr.e jour, par une curiosité de statistiques,
je comptais le nombre de trains aériens qui passent sous ma fenêtre:
dans l'espace de moins de seize minutes, j'en ai compté, aUer et
1·etour, vingt! Il y a quatre grandes 1ignes qui parcourent ainf:i
toute la ville. La ligne qui passe ici a près de onze milles de long
e t elle est ·l oin d'arriver à l'extrémité de la ville. -Dans notre
quartier, le terrain coûte 5,000 francs le pied carré, ou un
million l'hectare. Au centre du commerce, un pied coûte 75,000
fr. ! ! ! Voilà comment va le monde américain; que j'a i hâte . de
r·etourner dans mon cher Canada! Nous avons toutes sortes de

3. C'est à Saint-Ferdinand d'Halifax, diocèse de Qu ébec . où il donnait, du 9 au 13
octobre 1889, une retraite pour établir le Tiers-Ordre. Il écrivait dans son cahier de
prédications: «Six sermons par jour, camme s uit: 3 à la paroisse, 1 aux religieux,
1 à leurs élèves, 1 aux élèves des Soeurs . Reçu dans l 'archiconfrérie du cordon de
S. François toute la paroisse, dans le Tiers-Odre, 30<> personnes. •• A Sainte-Annede-la-Pérade, diocèse de Trois-Rivières, du 21 au 24 septembre 1890, il donnera également 6 sermons par jour, c'est-à-dire visite du T.-0 . et retraite aux enfants des deux
communautés: celle des frères et celle des soeurs.
4. La « mission sur les montagnes>> est de nouveau Saint-Ferdinand d'Halifax . Le
registre du T.-0. de cette paroisse le confirme et les recrues faites par le P. Frédéric,
en 1889, «plus de 300 personnes >> , faisaient leur profession, l'année suivante.
5. A Saint-.Toseph de Lévis ·(Lauzon), dioc èse de Québec, en septembre 1889, il
avait reçu d ans le T.-0 . 600 personnes.

6. C'est le village de Saint-Tite, diocèse de Trois-Rivières, d'après les m anuscrits
du P. Fréd éric. Lors d'une grande retraite qu'il y ava it prêchée pour établir le
T.-0 ., en d écembre 1889, il avait admis 350 recrues.
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grands et sanctifiants projets, et nous désirons les réaliser tous;
c'est un travail de géant, mais les saints ont fait bien autre chose.
Je bénis de grand coeur toute votre sainte Communauté et je
reste, Très Révérende Mère,
Votre tout dévoué en N.-S.
Fr. Frédéric de Ghyvelde, Commissaire de T. S.
(Ex trait de La Pal e stina le rimanenti Mi ssioni j1·ance scane.
Anno I, marzo 1890, no 3, pp. 169-170.)

LE

«

PÈRE À LA BETTERAVE ,

Voici un aspect peu connu de la vie du P. Frédéric. Homme
de son temps, il appliquait à sa façon le souci évangélique de
servir et d'aider les hommes, tant au point de vue matériel que
spirituel - valeur évangélique qui dépasse les générat.ions.
A la fin du demier siècle, il faisa it partie d'une population
canadienne à majorité agricole. Pour diminuer la dette énorme de la nouvelle église du Cap-de-la-Madeleine, il mûri:,t
longtemps le projet d'un orphelinat agricole qui devait s'installer entre le Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières, projet
qui n'aboutit pas cependant. C'est la fondation des Annal.es
du Très Saint Rosair·e, faite par lui-même, qui apportera l12s
revenus recherchés.
Se souvenant de la prospérité de la culture de la betterave à
sucre dans son diocèse d'origine: Cambrai, et constatant l'expansion de cette culture au Québec, notamment dans les usines de Farnham, de Coaticook et de Berthier (tout près de
Trois-Rivières), il se fit nommé missionnaire agricole dans le
diocèse de Trois-Rivières. Son initiative voulait contribuer à
enrayer l'émigration des cultivateurs du Québec pour l'attirante prospérité des Etats-Unis, à leur fournir des moyens de
vivre plus à l'aise. L'année 1894 fut de fait le sommet le plus
haut atteint par l'industrie de la betterave au Québec. Le P.
Frédéric, toujours à l'affût des problèmes de son temps, entrait d'emblée dans un courant favorable. Et sa volonté apostolique de servir le prochain par des moyens agricoles de son
temps, il l'incarnerait, de nos jours. dans les moyens de notre
époque. Mais son esprit de service, issu de l'évangile, nous
demeure un exemple . ..
Le 10 ma-rs 1894, le chapitre de l'évêque de Trois-Rivières
nommait le P. Frédéric missionnaire agricole pour tout le diocèse. Le nouveau missionnaire se hâta d'en remercier l'évêque,
Mgr Laflèche, par la lettre suivante :
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Trois-Rivières, 17 mars 1894
Monseigneur,
Je viens de r.ecevoir la lettre datée du 10 courant, par laquelle
Votr.e Grandeur, avec son vénérable Chapitre, me nomme Missionllaire diocésain pour la Culture spéciale de la Betterave à sucre.
Daignez, Monseigneur, accepter toute ma plus sincère gratitude pour cette nouv·elle marque de paternelle bi·e nveiUance pour
celui qui la mérite si peu, mais qui, Dieu aidant, va se mettre résolument en campagne pour développer cette culture qui promet
de devenir une véritable richesse pour notre pays. Nous espérons
(je vi·ens de voir ad hoc ces Messieurs Lefebvre à Montréal) que
cette année l'usine de Berthier pourra manufacturer de 20 à 25,000
tonnes de betteraves. A l'heure actuene, elle a p'lus de mille contrats d'un arpent de signés avec les cultivateurs et je pense que
nous ne sommes pas enco11e à moitié. L'an prochain, si la confiance se maintient, il y aura excédent de culture et Messieurs Lefebvre me promettent de bâtir ll!I1e seconde usine. Nous ferons tout
notre possible pour l'avoir dans le diocèse des Trois-Rivières.
Cette industrie (sucrièr.e) est une source de richesse presque
incalculable pour le Nord de la France, où j'en ai vu, sinon l'origine, au moins le grand développement moi-même; cela date à peine
de 40 aills. Dans une partie seulement du diocèse de Cambrai (une
superficie de 15 heues carrées, à peu près de Trois-Rivières à
Berthier), il y a quatre-vingt-dix usines qui manufacturent quinze
miHe de tonnes de betteraves par jour.
Une seule d'.e ntre elles, la Sucrerie Centrale de Cambrai manufacture quatre millions de livres de betteraves par jour!
Daignez me bénir, Monseigneur, et me croire avec l·es sentiments de la plus sincère reconnaissance,
De Votre Grandeur,
Le très humble serviteur en N.-S.,

Fr. Frédéric. O.S.F.
P.-S. - On commence à me faire déjà dès aujourd'hui une
étrange réputation: on ose m'appeler le Père à la Betterave. Je
pense que c'est de très bon augure!
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L'HAGIOGRAPHE

Dans les lettres de ses dernières années adressées à ses confidents, surtout le P. Raphaël Delarbre, O.F.M., conseiller du
ministre général à Rome, le P. Frédéric parle beaucoup du
projet et de la pubHcation de ses différents volumes. A Mgr
Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, il manifestait,
le 17 février 1894, sa façon de concevoir l'hagiographie qui
pour lui n'excluait pas " les gracieuses et innocentes légendes":
J'ose, Monseigneur, par le même courrier, vous adr.esser le
premier exemplaire sorti de la presse de la Vie de saint François.
Je n'ai pas osé écrire au frontispice l'hommage que je désire en
faire à Votre Grandeur, mais je prie de l'agréer de même, et Je
vous serai très reconnaissant si vous daigniez prendre quelques
minutes sur vos occupations incessantes, pour y jeter un coup
d'oeH, et me donner votre appréciation sur ce petit livr.e; elle sera
à tous points précieuse pour moi. Car la Vie de saint François
doit être Le type du genre de toutes les pauvres petites publications que je projette pour l'avenir. J'ai pensé qu'il fallait rendre
1e bon saint de plus en plus aimable, en I.e montrant tel qu'il a été
réeHement, avec cette auréol.e de gracieuses et innocentes légendes, dont une certaine presse raide et froide semble vouloir dépouiller le Séraphin d'Assise !

Cette Vie de saint François d'Assise, publiée pour la première
fois en 1894, fut longtemps la plus populaire au Canada.
Pour la deuxième édition (1913), qui sera revue et considérablement augmentée, le P. Frédéric reconnaîtra l'aide précieuse d'un « collaborateur actif et dévoué •, qui désirait qu'on
tût son nom. Nous savons qu'il s'agit du P. Valentin Breton,
O.F.M., écrivain à la plume facile, qui deviendra par la suite
un auteur fécond et réputé. Le P. Frédéric écrit à son provincial, le 17 mars 1912 : « Le R.P. Valentin, revenant de Québec, m'a lu ici [Trois-Rivières], il y a quinze jours, le manuscrit qu'il a préparé à Québec, aussi en quinze jours, un volume
de 400 pages in octavo! Ce sera un peu à la moderne, mais
intéressant et pieux ! Dieu soit béni ! On tirera à quinze
mille."
Dans cette deuxième édition, il tient compte des progrès de
la critique historique.
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... Depuis vingt ans l'histoire de saint François s'est précisée,
élucidée. On est remonté aux sources biographiques; l'époque, ~e
pays, l'esprtt et les oeuvres du samt ont été dégagés de certaines
obscurités légendaires. Les dates, la suite des événements ont été
déterminées plus exactement. Une réédition de notre modeste vie
du saint, sans rien sacrifier de son désir d'édification, ne pouvait
point paraÎitre ignorer les travaux récents et leurs résultats acquis. [ ... ]
Une révision, une mise au point, une refonte complète de notre
travail s'imposait donc et nous faisait hésiter, notre grand âge ~t
la fragilité d'une santé toute consumée dans les missions ne nous
permettant point d'espérer que nous saurions conduir.e cette oeuvre
à bonne fin. Mais le bon Dieu et nos supérieurs nous ayant donné
pour nous aider dans la partie la plus rude de cette tâche un collaborateur actif et dévoué nous ne pouvions plus refuser une bonne
oeuvr•e que notre dévotion à N.S.P. saint François, ainsi que notre
désir d'être utile encore à nos chers tertiaires et aux pieux lecteurs,
nous portaient déjà à accomplir.
(Saint François d'Assise , Montréal 1913, préface

de la seconde é:dl-

tlon, p. X-XI .)

SABIR

Voici un texte curieux et exceptionnel qui offre une image
amusante de quatre langues mêlées (itCLlien, français, anglais,
latin), du sabir fréquent au Proche-Orient. La lettre est adressée au supérieur de la Custodie de Terre Sainte.
T.-R. 22 novembre 1893

Reverendissimo Padre Custode,
Ho la soddisfazione di mandar à la S.P. Rma la seconda et
ultima parte della Questua à pro di Terra Santa, per l'anno corte
nelle Diocesi del Canada, la quale viene uguale à Lire 20,600 (venti
mila sei centi).
Qui acchiusa di tale una Cambiale Ctedit Lyonnais, payable à
Paris.
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La questa è somewhat lower than years aga, mais les temps
sont difficiles. Noi speriamo che verr.emo tempi migliori: Fiat! Fiat!
Mi benedica, Reverendissimo Padre et mi creda
Di S.P. Rma
U.mo et Ob.mo nel Signore
Fr. Federico da Ghyvelde
Commissario di T.S.

Tmduction:
J'ai la satisfaction d'envoyer à votre Paternité Révérendissime la seconde et dernière partie de la quête concernant la
Terre Sainte, pour l'année courante, dans les diocèses du Canada; elle équivaut à 20,600 lires.
Ci-inclus une traite Crédit Lyonnais, payable à Paris.
La quête est quelque peu inférieure à celles des années précédentes; mais les temps sont difficiles. Nous espérons que
nous en verrons de meilleurs : qu'il en soit ainsi ! qu'iL en soit
ainsi!
Veuillez me bénir, Révérendissime Père, et me croire , de votre Paternité Révérendissime, le fils très soumis en Not?·eSeigneur.
Fr. Frédéric de Ghyvelde
Commissaire de T.S.
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Trois-RivJëres, le lO..~r.i.h.-~-----·-··'BOij
COMMISSARIAT
OS

TB~RS•;tiNTE

AUX TROIS· RIVIERES, P . Q.
CANADA.

Le ttre -autographe du P. Frédé ric

DEUXIEME PARTIE

ÉCHOS D'UNE VIE
INTÉRIEURE ET APOSTOLIQUE
( dévotions et vertus )

Le Tombeau -

Ca lvaire de Saint- Elie-de-Caxton

Erigé en 1896, grâce au trava il a posto lique
du Serviteur d e Dieu.

L'EUCHARISTIE -

COMMUNION FRÉQUENTE

Durant son stage d'aumônier au collège Saint-Joseph de Khoronfish, au Caire (1877-1878), le P. Frédéric s'est révé·lé, trente
ans avant S. Pie X, à l'égal de S. Jean Bosco, l'apôtre de la confession et de la communion fréquentes, même chez les enfants.
Ces pratiques étaient alors fort négligées, par l'influence du
jansénisme. Il revient souvent sur ces sujets-là, dans ses sermons et dans les m·ticles qu'il écrit pour la Revue franciscaine
de Bordeaux, de 1878 à 1880. Il ne cesse de rappeler sur la
communion la doctrine du concile de Trente .
Un sermon qu'il prononça, à cette époque, au Caire, lors d'une
première communion d'enfants, est caractéristique de sa doct?·ine et de sa manière d'agir: il presse vivement les enfants
et les adultes d'éloigner toute peur, d'avoir grande confiance
dans le bon Jésus, de continuer à communier toute leur vie.
C'est une lutte sans merci contre le jansénisme :
Mais quoi, mes chers enfants, auriez-vous peur d'approcher du
bon Jésus? Ecoutez donc •l 'aimable invitation qu'ii vous fait luimême: Venez, dit-il, mes bien-aimés, je fais mes délices d'être
avec les enfants des hommes, venez e1; mangez mon pain, venit.e
et comedite panem meum. Et s·i cela ne suffit pas pour vous inspiœr la confiance, à la plus aimable invitation le bon Jésus a joint
les ploo magnifiques promesses: Celui qui mange ma chair, dit-il,
c'est-à-dire celui qui fait bien la sai•n te communion, habet vitam
aeternam, celui-là a déjà la vi·e éternelle, et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. Et, mes pauvres enfants, malheur, ah! malheur à
vous, si vous aviez peur de la sainte communion, et malheur aussi,
à vous tous, Chrétiens, mes frères, qui que vous soy•ez, si vous ne
recevez pas Jésus dans la sainte communion ...

Dans la Revue franciscaine de Bordeaux, c'est avec des accents
vraiment brûlants, un élan irrésistible, une chcûeur communicative qu'il parle de la vie eucharistique :
Oh ! la communion, la sainte communion fréquente, oui, oui,
fréquente ·e t sainte, comme nous le dit notre mère la sainte Eglise,
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sancte frequenterque. Prêchons, prêchons la s ainte communion, la
sainte communion fréquen te! Soyons fous d'amour pour NotreSeigneur dans le sacrement de son amour. Saint François aimait
éperdument J ésus-Eucharisti•e, tous les saints, ses Enfants, l'ont ai. mé de même : ils prêchaie nt eet amour aux peupl:es, et Dieu les
bénissait et les peupl·es se convertissaient. Il •est apparu récemment un petit livre, sous le modeste titre de : Confesseur de la jeunesse et de l'enfance; il est déjà à sa troisième édition. Ce petit
livre, je le regarde, moi, comme un événement : il prêche la communion fréquente pour les jeunes gens, dans les pensionnats et les
écoles 1. [ . . . ]
Les législateurs, les diplomates, les conducteurs des peuples
cherchent et cherchent en dés•espérés la solution d 'un grand proolème, le problème du r appel à la vie d e la société qui se meurt.
Qu'ils aiHent donc, les infortunés, il faudra bien un jour qu'ils
aillent bon gré, mal gré, qu'ils aiUent la demander à l'Eglise : ceti;.e
solution existe depuis plus de trois siècles, l'Eglise l'a donnée au concile de Trente ! Nous prêtr es, nous le savons, et tout le monde peut
et devrait le savoir comme nous! Là, dans un langage plein de
maj esté, •e Ue répond à cette question capitale, eUe répond au pourquoi de l'institution de l'Eucharistie ! Oh ! que je voudrais voir
cette réponse gravée en lrettres d'or sur les portes dé nos tabernades, qUJe je voudrais la voir gravée en lettres gigantesques sur les
façades de toutes nos églises ! L'union, la force, la vitalité des
hommes et des nations, tout est dans la sainte Eucharistie! Mais
que je sais combien, pour faire aimer Noti"e-Seigneur, H faut l'aimer soi-même ! Oh! que j e sais, que pour parler avec fruit des
merveilles du Sacré-Coeur. il faudrait pouvoir ·en qUJelque sorte les
étudier, ces merveilles, dans le Sacré-Coeur lui-même .. .
(Not es d 'un p èl erin a dressées au T. R . P. Prov inc ial d a ns la Revue
franci scaine de Borde a u x 8 ( 1878) 274s .)

Après une brûlante digression, dans le récit de sa visite au
mont Alverne, à propos du bienheureux Jean de l'Alverne,
surtout d'un franciscain (le P. Giunta Bevegnati) qui aurait
1. Il leur dit: A la table sainte, chers enfants, au moins c haque dimanche (not e du P . Fréd éric).
L e confesseur de ! 'enfance et d e !a j eunesse a vait pour auteur le P. Cros, S. J.
La troisiè me édition fut publi ée e n 1877, chez Regnault, à Toulouse .
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mis tout de suite à la communion de chaque jour sainte Marguerite de Cortone, le P. Frédéric revient sur le sujet de la
communion fréquente:
Sainte Marguerite eSit là dans notre église [celle des Observants], étendue dans une riche châsse dans l'attitude d'une personne qui dort d'un sommeil paisible: nous [nous] rappelons avec
émotion que Marguerite était une grande amante de Jésus-Eucharistie, et nous sommes jaloux de son directeur, notve frère, qui la
poussait dans la voie de la communion très fréquente, à cause des
encourageantes paroles prononcées à son adresse par Notne-S1eigneur: «Ma fille, je sais que tu as faim et soif de la communion
fréquente, et en cela tu me plais grandement! J,e bénis ton confesseur, à qui j'accorderai une grâce toute spéciale parce qu'il te
dirige dans ce sens et qu'il te remonte dans tes craintes. » 0 vous,
bonne sainte Marguerite, qui possédez maint.e nant dans la gloire
l'aimable Jésus de l'Eucharistie, sans crainte de le perdr1e jamais
plus, pri,ez~le donc, ce bon Jésus, nous le demandons av.ec larmes,
de mettre au moins dans l1e coeur de tous nos frères et soeurs [tertiaires] une grande faim .et une grande soif de la communion fréquente, de la communion sainte et fréquente, sancte frequenterque ...
(Ibidem 9 (1879) 152.)

EUCHARISTIE ET DÉVOTION
AU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS

Citons la critique impitoyable au sujet du chrétien qui restreint son amour de Dieu à la seule communion pascale, la
brûlante et personnelle évocation des lieux saints de J érusal'em rappelant à chaque pas le sang versé par un Dieu.
La communion, la sainte communion ! Permettez donc d'épancher ici son âme tout entière à un pauvre religieux de T,eri'Ie Sainte,
pleurant, le front dans la poussièi1e, sur les ruines de J érusa:lem
et l'horrible profanation d'un des lieux les plus augustes du monde,
le très saint Cénacle!. .. Permettez-moi de :faire écho à tous les
prédicateurs du monde, déjà trois fois bénis du ciel, qui prêchenrt
la communion sainte et fréquent,e, et de résumer en quelques lignes, à genoux sur la sainte montagne de Sion, la science entre
toutes la plus •e xcellente, la science de l'adorable Eucharistie!
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Au débordement du mal qui menace de tout envahir, la ligue
du hien s'efforce d 'opposer une forte digue : les prêtœs et l·es
pontifes prêchent, ex hortent, font des instructions pastorales; les
écrivains publient des feuiHes pieuses, de bons livres; nos grande;
polémistes se tiennent vaülamment debout sur la brêche; mais
moi, j'.en demande très humblement pardon à toutes ces âmes généreuses, je voudrais voir entre les mains de tous l'arme par exceHence, une arme toujours invincible, le livre des saints Evangiles,
le Nouveau Testament. Sitôt qu'apparaît une nouvelle publication
catholique, un nouveau bon livre, on ne manque pas de faire immédiatement aussi un bel article bibliographique ou une chaleur euse réclame en sa faV'eur, et en oela l'on fait très bi·e n; mais pour
le livre toujours ancien et toujours nouveau, le livre du bon Jésus
et de ses grands amis les apôtres, y pense-t-on assez? le voit-on
dans toutes les familles catholiques? figur e-t-il à la place d'honneur
dans la petite bibliothèque des âmes pieuses 1 ? Ne craignons pas
de l'affirmer, si on lisait davantage nos saints Evangiles, on ne
verrait pas dans le monde cette effrayante indifférenoe, cette glaci:ale froideur pour la sainte et adorable Eucharistie! Et, si pour
les âmes simpl1e s ou trop pauvres, l1e Nouveau Testament est encore trop volumineux ou trop coûteux, ne serait-il pas possible
d'en extraire, pour pousser les âmes à la sainte Table, le sixième
chapitre [de l'Evangilie] de saint Jean, avec tout l'admirable discours de la dernière Cène? Notre bien-aimé Sauveur y dit clairement : « Je suis le pain de vie >> . Ne nous a-t-il pas déjà dit, avec
l'accent cùe la plus engageante bonté: « Venez à moi, vous qui travaillez e t souffrez, •e t je vous soulagerai ,, ? Et où donc? à la sainte
Table ! Courons-y tous, et avec un irrésistible empressement, car
voici que l·e bon Maître à la plus aimable invitation joint les plus
magnifiques promesses : « Celui qui mange ma chair et boit mon
sang a déjà la vie éternelle'' · Mais, pour les âmes négHgente:s 1
Jésus, le Fils du Tout-Puissant, trouve dans son amour irrité l>es
plus terribles menaces : « Si vous ne communiez pas, vous n'aurez
pas la vie en vous ». Vous êtes morts, vous n'êtes plus que des
1. Fidèle à ses princip es , le P è re Fréd é ric a prêch é d 'exemple: il a composé
une Vi e d e Notre- Seigneur J ésus-Christ (1894) , sorte d e «qu a tre Evangiles e n un
seul>>; il a r ép a ndu lui-mê m e le liv r e t a nt qu'il put d ans les f a mille s cana diennes f r ança ises, a llant d e diocèse en diocèse, d e p a roisse e n p a roisse, de m aison en m a ison .
L'ouvrage connut huit tirages qui compren a ient, e n 1907, un total de 42,000 exempla ires; ce fut s ans d o ute , à cette ép oque , le plus gra nd su ccès de libra irie a rrivé
au Ca n a d a.
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cadavres ambulants! 0 chrétien, mon frère, qui que vous soyez,
quelle illusion, quelle mortelle illusion est la vôtPe, lorsque, satisfaisant rigoureusement au strict d evoir pascal, vous laissez ensuite Jésus, votre ami, votre bienfaiteur, votre père, seul, dans
l'isolement du tabernacle, prisonnier de son amour, une année tout
entière ! Eh ! quoi donc, est-ce bien d'un bon fils, de laiss.er en
prison, sans le visiter, et cela durant douze longs mois, le plus tendre des pères ! Oh! que j.e crains pour nous tous, et dans un a\llenir
peu éloigné, les vengeances divines de l'amour délaissé ! Oh! que
c'est triste de voir un prêtre, un pauvre missionnaire, forcé de
montrer ce chrétien-là comme un modèle de sa paroisse! Qui donc
nous a fai>t à nous cette étrange situation? Est-ce que Jésus, le
Dieu de l'Eucharisti e, n'est plus le même ? est-ce qu'il n'eSit plus
le Christ d'hier, le Christ d'aujourd'hui, le Christ de tous les sièdes ! ! Quoi donc, on nous taxera d'imprud2nce si nous osons mettre dans tout son jour les vrais devoirs de tous les chréti'e ns I1elativement à l'adorable Eucharistie, avec les vrais désirs et les maternelles exhortations d:e sa sainte Eglise. Et que peut signifier
cette étrange parole, qui nous a été dite tant de fois à nous-même:
« Mon père, de grâce, ne parlez pas tan.t de communion à nos hommes; si seulement vous obtenez de la leur faire une fois, et qu'ensuite ils continuent à faire chaqUie année leurs Pâques, ce sera magnifique" · Hélas! hélas ! magnifique! vous le saviez bien, ô bon
Jésus, que nous serions un jour réduits à oette extrémité que la
presqwe totalité des hommes ne comprendrait plus rien à votre
amour! N'est-ce pas ici qu,e vous exhalâtes un jour cette plainte
par la bouche de votre prophète : << Quae utilitas in sanguine meo
fquel profit trouveras-tu à laisser répandre mon sang] , ? Votre
propre sang à vous, ô très aimant Jésus, qui a coulé avec tant
d'abondance là, dans eette grotte solitaire de votre agonie, où tant
de fois déjà, malgré notre indignité, nous avons offert le saint sacrifice; ce sang précieux qui a ruisselé le long de la colonne de la
Flagellation, sur Iaquel.le il nous a été permis de coller nos lèvres
frémissantes , et de cet arc de l'Ecce-Homo, dans l'émouvant sanctuaire des Filles de Sion, à l'ombre duquel nous venons de prècher, avec d'immenses consolations, un~e grande retraite à c,es
âmes d'élite; ce sang divin dont on distingue encore trois taches sur
l'escalier du Sancta Sanctorum, qu'un jour nous montâmes à genoux
avec les autres pèl,e rins, ce sang qui a jailli ic'i, sur ce plateau du
Calvaire, sous les barbares coups de marteau, au lieu du crucifie61

ment; votre sang, ô bon Jésus, dont nos pères ont contemplé av,ec
un bonheur tout céleste des traces encore très visibles dans tous
les contours de votre sépulcre, sur lequel nous vous avons demandé hier une bénédiction pour ces lignes écrites par amour pour
vous. Quoi, une seul,e communion dans toute une année ! Cela
s'appellerait aimer Notre-Seigneur Jésus-Christ! Cet homme-là,
nous devrions le donner comme modèle, le laissant dans la dangereuse persuasion qu'en continuant ainsi, il a de larges chances de
salut !
(Le confesseur de L'enfance dans Revue franciscaine
10 (1880) 213-215.)

de Bordeaux

AMOUR DE LA CROIX ET DÉVOTION
À LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR

A l'exemple de son modèle spirituel, S. François d'Assise, le
P. Frédéric a aimé la croix, la souffrance, a prêché la Passion
de Notre-Seigneur :
Nous avons donc quitté 1a montagne séraphique [l'Alvern:e ];
oui, mais son souvenir nous accompagne et nous accompagnera jusqu'à la tombe. Un trésor plus précieux que l'or et les pierreries:
la Croix, avec ,l 'inséparable cortège de toutes ses souffrances ... , la
Croix, avec toUJtes ses humiliations, pati et contemni [souffrir et être
méprisé], la Croix 'et ses volonrtair:es abaissements. Ama nesciri et
pro nihilo reputari [aime à être inconnu et à être tenu pour rien] ...
la Douleur et l'Amour... l'Amour dans la Douleur.
Oui, crucifiement de la chair avec toutes ses convoitises: Christo confixus
sum Cruci [je suis crucifié avec le Christ] ... Indifférence pour la
nourriture, indifférence pour le vêtement, indifférence pour toutes
les choses à l'usage de la vie; indifférence dans la santé et dans la
maladi,e; indifférence dans 1e blâme comme dans Ja louange ; pardon des injures, amour des ennemis, mort à l'amour-propre, pauvreté, chasteté, obéissanc~e absolue, charité fraternelle, et le bon
Dieu par-dessus tout: Deus meus et omnia [mon Dieu ·e t mon tout];
voilà, mon Très Révérend Père, les émotions, les désirs, les résolutions qui débordent de notre âme ! Encore une fois, fasse le ciel
que ces impressions, oes désirs et ces résolutions soient pratiques et
durables 1.
(Notes d'un pèl erin adressées au T. R. P. Provincial, dans la Revue
franciscaine de Bordeaux 8 (1878) 376s.)
1.
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On peut dire que le P. Frédéric a é té fidèle à tout cela, le reste de sa vie.

Sa dévotion particulière envers la Passion de Notre-Seigneur
s'est manifestée par la prédication fréquente, par l'érection de
trois chemins de croix en plein air, au Canada : à Saint-Eliede-Caxton, dans le diocèse de Trois-Rivières, au Cap-de-laMadeleine et à la chapelle de la Réparation, Pointe.-auxTrembles, près Montréal.
On lui attribue le rétablissement du chemin de croix dans les
rues de Jérusalem, au dernier siècl"e, et surtout le rétablissement de la prédication solennelle de la Voie douloureuse le
Vendredi saint. Il en fut le prédicateur éloquent, attendri, pendant dix ans. Un témoin de cette époque avoue : « Le P. Frédéric fait une allocution à chaque station, et il est impossible
de parler avec plus d'émotion et d'attendriss·e ment du Calvaire et de la Rédemption. Ce n'est pas une suite d'arguments
plus ou moins habiles, c'est l'élan d'une âme passionnée pour
Dieu et qui veut communiquer sa flamme à ceux qui l'écoutent; aussi l'assistance est-elle toujours émue et bien des yeux
se mouillent» (Sodar de Vaul:r, Les splendeurs de la Terre
Sainte, Paris [1889] p. 168).
Dès sa première année de Vicaire custodial, 1879, il prépara le
rétablissement de l'exercice solennel du chemin de la croix, à
Jérusalem, le Vendredi saint. Ce fut tout un événement qui
mérite d'être raconté :
Depuis longtemps, on désirait reprendre, avec solennité, les
saints exercices du Via Crucis . Comme préparation éloignée, nous
pûmes faire [c'est un pluriel d'humilité], à la beBe fête de la Sainte-Couronne d'Epines, au sanctuaire si imposant de l'Ecce-Homo,
Uille longue méditation sur les souffrances et les humhliations de
l'Homme-Dieu . . . Le Mardi saint, après avoir chanté la messe
solennelle au sanctuaire de la FJagellation, j'eus la joie de faire
devant un audiltoire nombveux et choisi la préparation prochaine,
au grand exercice du Vendredi. . . Enfin, le moment venu, à une
heure de l'après-midi, par un soleil terrible, une atmosphère suffocante, Sa Grandeur Mgr Moreno, l'illustre enfant de Carmel,
exilé de son diocèse pour la défense de .la foi, le P . Custode de Terre
Sainte, à sa droite, le neveu de feu Mgr Valerga, chanoine du SS.
Sépulcre, etc., à sa gauche, descendait lentement la voie douloureuse, suivie d'une partie nombreuse de la communauté de SaintSauveur et d'une centaine de pèlerins, religieuses, ecclésiastiques
et séculiers, accourus de toutes les parties du monde, pour assister, cette année, aux cérémonies de la semaine sainte. J'eus .~
faire, en plein air, les neuf premières stations [1es autres se font
û3

dans la basilique du Saint-Sépulcrre ]: il y eut une émotion visible
dans toutes ces nobLes âmes dont le nombre s'augmenta considérablement durant la marche; toutes les congrégations de la Ville
sainte y étatent représentées. Au Calvaire, le moment était solennel, H était environ trois heures: un profond saisissement s'empara de tout mon être ; il se communiqua à toute l'assistance,
d'autres retraceront cette scène de dou1eur; les impr.e6sions en
seront douhles: le bon Jésus en soit mme fois béni !
(Lettre de Jérusalem, dans Revue fran ci scain e de Bordeaux 9 (1879)
314).

Nous avons eu le bonheur de prêcher ainsi chaque année, durant dix ans, le Vendredi Saint, le chemin de la croix, le long de la
Voie Douloureuse: les pèlerins y assistaient tous sans exception.
(La Voie Douloureuse au Cap de !a Magdeleine , (1900), p . 4.)

PATIENCE

A la maison de Lorette, un mendiant importun vient troubler
le recueiLlement du P. Frédéric. Une lutte intérieure s'ensuit.
Le moine franciscain s'encourage à la patience en pensant à
son père, saint François d'Assise, le <«<petit pauvre ».
J'ai pu faire ma prière et une longue prière, dans cette même
maison, où prièrent, durant de si longues années, les trois personnes les plus saintes qui furent et qui seront jamais ! Saisi d'un
saint respect, dans ce Heu si auguste, avec quel profond recueillement, avec quelle sainte liberté l'on doit y faire sa prière, m'étaisje dit bien souvent. Je m'étais singulièrement trompé. Vous savez, mon Très Révérend Père, qu'il y a des mendiants à Lo11ette,
qu'ils y pullulent, et vous vous rappelez avec quelle ténacité ils
poursuivent le pauvre pèLerin partout, oui, jusque dans le secret
du sanotuaire. J'étais donc prosterné en silence, dans la Sainte
Maison, et j'allais entrer en recueillement, lorsque j'entendis derrière moi une voix qui semblait m'appeler. Comme j'ignorais la
langue, je restais immobile; la même voix se fit entendre de nouveau, plus accentuée, et finalement je me sentis très sensiblement tirer par mon manteau: c'était un jeune garçon de 14 à 15
ans qui me tendait la main, en me promettant force prières à la
Madone
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J'avais bien pris la résolution, et j'en demande ici la grâce. de
ne m'impattenter jamais; mais l'être le plus impassible du monde
se serait, en cette occasion, retourné, ce semble, pour faire sentir,
au moins, à cet indiscret mendiant son insupportable impertinence ... Du calme, du calme, sembla murmurer une voix intérieure:
quoi ! vous troubler dans la maison de la paix ! et alors que votre
père saint François sourit de bonheur dans le ciel. 0 le ravissant
spectacle pour cet ami des pauVI'Ies que celui d'un pauvœ mendiant
qui demande ·l 'aumône à un autre mendiant plus pauvre que lui,
dans la très pauvre maison du plus pauvre des pauvr,es, de celui
qui a pu dire en toute vérité: le Fils de l'homme n'a pas où reposer
sa tête!
(Notes d'un pèterin adressées au T.R.P. Provincia l, dans Revue fran ciscaine de Bordeaux 10 (1880) 247s., 272.)

PAUVRETÉ

En vrai fils de saint François, le P. Frédéric a toujours vénéré
la vertu de pauvreté, vertu qu'il regardait comme caractéristique de l'ordre franciscain . Cet amour se reflétait dans
son comportement. Ainsi, sa charge de commissaire de Terre
Sainte lui permettait de manier l'argent, ce qui, à son époque,
exigeait une dispense pour un franciscain. Il maniait l'argent
d'une manière si discrète, de peur de malédifier, que beaucoup
ne s'en aperçurent jamais. Il n'usa jamais de sa dispense- qui
lui était pénible - pou.r se procurer quelque avantage personnel.
Quelques notes rédigées ;, en cas de mort,, en 1912, à TroisRivières, manifestent son amour de la pauvreté.
EN CAS DE MORT

Au 14 mai 1912, le Commissariwt de Terre Sainte n'a aucune
dette.
Les 200 et quelques volumes de la Vie de sainte Anne, destinés au diocèse de Joliette (oeuvre du Précieux Sang), et Jes 5,000
volumes de la Vie de saint Joseph pour les Clarisses de Valleyfield
sont exclusivement la propriété de la Terre Sainte.
Les clichés et un certain nombre de gravures de la Vie de Notre-Seigneur sont restés chez les Sourds-Muets (Clercs de St-Viateur), au Mile-End [Montréal]. On pourrait les expédier ici, frais
de port à notre compte.
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Tout ce qui est ici appartient au Commissariat.
Le Père Commissaire ne garde à son usage que son bréviaire.
Il ne garde à son usage ni r eliques, ni manuscrits, ni aucune
autre chose.
9 mars 1913 -

Les clichés mentionnés ci-dessus sont rendus ici.

LE COMMIS VOYAGEUR DU BON DIEU (CHARITÉ)
Le principe fondamental de cette vie apostolique, comme de
toute vie vraiment chrétienne, était le zèle pour la gloiTe de
Dieu et le bien des âmes. Sa charité s'est manifestée d'une
façon bien spéciale. A un âge avancé, TepTenant pour Dieu
et le prochain son ancien métieT de commis voyageur, il vendit ses volumes, pendant plusieuTs années, de maison en maison, dans quatTe diocèses: pour les Franciscaines MissionnaiTes de Marie , àans Québec (1895-1904); pouT les Clarisses, dans
Valleyfield (1906-1907, 1911-1912); pow· les Franciscains, dans
Trois-RivièT es (1908-1909) ; pour les Soeurs Adoratrices du
Précieux-Sang, dans Joliette (août 1909-juin 1911). Après entente avec l'évêque et la supérieure ou le supérieuT, il se réservait un certain pouTcentage en faveur de la Terre Sainte
pour mieux remplir son mandat de commissaire. Voici les
objectifs qu'il s'était fixés pour trois communautés:
«J'ai exprimé le désir de quêter pour l'église du T. S. Sacrement (l'Adoration perpétuelle) 4,000.00 piastres - 20,000 francs.
J'espère les réaliser et les assurer. ,
(Lettre â la supérieure des Franciscaines Missionnaires de Marie de
Québec, 6 juin 1896).

«Dans le diocèse de ValleyHeld, j'ai placé au-delà de 6,000
volumes à $1.00 [au profit des Clarisses]. C'était là >la souscription
et c'est celle que j'ai proposée pour vous à Sa Grandeur Monseigneur de J ohette. ,
(Lettre â la supérieure des religieuses du Précieux Sang, 18 mai 1909.)

«MON RÉGIME ALIMENTAIRE,,

La mortification fut-elle la vertu dominante du bon Père
FrédéTic? Du moins, c'est la vertu qui frappa davantage ses
contempomins et qui sans doute rebute le plus natTe confort
moderne. Si quelqu'un admirait ses grandes mortifications et
s'étonnait de son exceptionnelle frugalité (que n'oseraient
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suivre de nos jours ceux qui « surveillent leur poids »), il répondait: «Les saints en ont fait de bien plus grandes. Mon
estomac est complaisant. Il se contente de peu. »
Dans une lettre adressée à la supérieure des Francilscaines
Missionnaires de Marie de Sainte-Anne-de-Beaupré, il indiquait son régime alimentaire :
15 mars 1909

Révérende Mère Supérieure,
Que N.-S. vous donne sa paix !
[Sauf] imprévu, j'arriverai à Sainte-Anne vendredi matin par
le train partant d'ici à 9 h. 45; j'aurai ainsi l'avantage de voir un
peu la Communauté; s'il y a opportunité : les petites pensionnaires ...
Après l1e Salut, j'entrerai en Neuvaine; je désire observer un
silence absolu vis-à-vis de tout le monde; et vous aurez la charité
de me laisser mon régime alimentaire à peu près comme l'an dernier.
Matin, UTile simple tasse de café noir, servie en si~ence.- A
midi et le soir (aussi en silence) une patate, du pain, avec une
tasse de thé (sans lait) - pas awtre chose: ni beurre, ni dessert,
ni rien.
J'ai deux grand·es faveurs à obtenir: une de la Bonne Sainte
Anne 1 et l'autre de Saint Antoine !
Comme de coutume je dirai la messe basse et je chanterai
le salut.
Agréez, Révérende Mère, avec mes remerdements anticipés
la nouvelle assurance de towt mon dévouement en N.-S.

Fr. Frédéric, O.F.M.
Le P. Frédéric s'est beaucoup intéressé aux Trappistines de
Saint-Romuald (Lévis), près Québec; il leur a rendu bien des
services; il aurait voulu vendre de ses volumes dans le diocèse
de Québec à leur profit, comme il l'avait fait, dans ce même
1. Il faisait une neuvaine en l'honneur de sainte Anne comme préparation à l'oeuvre de propagande de La Bonne Sainte Anne. - Sa vie, ses miracles, ses sanctuaires
(volume de 370 pages), au profit de la fondation des religieuses du Précieux-Sang, à
Joliette (lettre à la Supérieure des religieuses du Précieux-Sang de Joliette le 25
mars 1909) .
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diocèse, pour les Franciscaines Missionnaires de Marie, dans
le diocèse de Valleyfield, pour les Clarisses, dans celui de Joliette, pour les Soeurs Adoratrices du Précieux Sang, et dans
celui de Trois-Rivières, pour les Franciscains. A la prieure des
Trappistines il indiquait à la fois son programme spirituel et
son régime alimentaire :
J'accepte av,ec plaisir la pieuse invitation que vous m'avez
faite, par notre Révérend Père Supérieur (gardien) ici des TroisRivières, d'aller vous prêcher une retraite d'environ six jours, pour
clôturer oe saint exercice, le jeudi matin, 7 avril, fête renvoyée de
votre illustre patriarche saint Benoît
Si donc vous l'avez pour agréable, Révérende Mèr,e, je me rendrai à votre monastère, le jeudi, 31 mars, dans l'avant-midi; nous
pourrons .ensemble, avec le Révérend Père Cléophas, votre saint
aumônier, et vous-même, régler les détails de notre sainte I'letrai,te,
pour la commencer, je suppose, le soir même du 31: fixer Le nombre et la durée des instructions à donner chaque jour, etc.
Il y a longtemps que je désirais faiœ une humble vilSite à votre
monastère, et voici que la divine Providence m'offre une occasion
à la fois agréable et sanctifiante !
A la grande r·e traite annuelle des Carmélites du sanctuaire du
Pater, au mont des Oliviers, durant mon long séjour en Terre
Sainte, nous parlions toute Ja journée du bon Dieu et des choSJes
du beau Paradis, comme il convient, du reste, à des âmes contemplatives!
C'est vous dire, Révéœnde Mère, que vous n'aurez pas à craindre de me fatiguer, en me demandant de vous parler beaucoup
du bon Dieu; c'est mon seul et unique bonheur sur la terre.
Quant aux petits détails matériels de la vie, comme sont, par
exemple, les particularités du régime alimentaire, que la ,très
chère soeur cuisinière ne s'en mette point en peine: en retraite,
je désire ne manger ni viande, ni poisson, ni oeufs, ni beurre, ni
aucun laitage quelconque; une patate et un peu de pain me vont
a merveille.
(Lettrfi du 17 mars 1910.)
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HUMILITÉ

L'abbé Léon Provancher, résidant au Cap-Rouge, p1·ès Québec,
fut un grand ami du P. Frédéric. C'est lui qui, dans une rencontre à Paris, l'invita à venir quêter au Canada pour la
Terre Sainte; le reçut, à la fin d'août 1881, à son arrivée au
Canada; fut vice-commissaire de Terre Sainte, pendant quelque temps, et le chargé d'affaires du P. Frédéric, après son
départ du Canada.
A son p1·emier voyage au Canada (août 1881 - 1er mai 1882),
le P. Frédéric composa La Règle du Troisième Ordre de S.
François d'Assise . . . et Notice historique sur l'oeuvre de Terre
Sainte. Il confia ces brochures (avec d'autres, sans engag·e ment
formel cependant) aux imprimeurs de Québec, Drouin et frè re. Après son départ, l'abbé Provancher prit l'affaire en main.
L'imprimeur Drouin ne donnant pas la satisfaction d'une impression convenable, l'abbé Provancher s'adressa à un autre
imprimeur de Québec, C. Darveau. Ce qui lui valut un procès de la part des frères Dronim. En apprenant cela, le P.
Frédéric exprima de Jérusalem sa grande affliction à son ami
l'abbé Provancher :
... Je suis sans nouvelles du Canada et de Rome, depui•s de
longs mois, excepté que j'ai appris avec une grande tristesse,
indirectement il y a plusieurs semaines, que votre procès n'est
pas encore terminé.
Très cher Monsieur Provancher, je vous parle intimement
ici, vous me connaissez assez du ~este et le bon Dieu est témoin
de la sincérité de ma parole: je dis que si je devais accepter le
sacrifice 1le plus pénible, même celui de la vie, je l'accepterais
avec joie, si par là, je pouvais vous enlever tout le chagrin et le
déplaisir que cette malheureuse affaire de la brochure vous a
causé. Au moins dites-moi un mot par chaque courrier. J'attendais quelque solution, et jamais rien ...
Pardonnez-moi, très cher Monsieur Provancher, toute la peine
que très involontairement je vous ai occasionnée ou que vous avez
éprouvée à mon occasion. Je vous demande pardon à deux genoux, et je ne serai tranquille que quand vous me l'aurez accordé et puis imposez-moi toute la pénitence que vous voudrez: je
serais trop heureux de la remplir.
(Lettre du 8 mars 1883.)
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En recevant cette lettre l'abbé Provancher confia sa réaction
à un ami, l'abbé V .-A. Huard : << Je viens de recevoir une lettre du P. Frédéric. C'est à deux genoux, me dit-il, que je vous
demande pardon pour la peine que je vous ai causée. C'est à
fendre le coeur. Que c'est beau d'être saint» ... (9 avril 1883)
L'abbé Provancher perdit son procès, même le procès en appel. Les autorités franciscaines l'indemnisèrent. Son biographe fait cette réflexion: <<Il est probable que si le P. Frédéric
avait été au Canada à l'époque de ces procès et avait pu venir
en cour rendre témoignage, les choses auraient tourné autrement.» Sur cette affaire, voir le chanoine V.-A. Huard, La vie
et l'oeuvre de l'abbé Provancher, Québec, J.-P. Garneau, 1926,
pp. 301-306.
Une autre fois, il y eut « accrochage , avec un autre collaborateur intime, l'abbé L.-E. Duguay, qui avait succédé à l'abbé
Luc Désilets comme curé du Cap-de-la-Madeleine . Dans une
lettre typique, que le P. Frédéric lui adresse de Sainte-Anne
de la Pérade, le 11 octobre 1892, il avoue avec franchise ses
torts. Il admet avoir soulevé une tempête dans un verre d'eau,
en soutenant son opinion d'une façon intempestive :
La matinée de samedi a été mauvaise. Nous avons légèrement
manqué tous les deux à la sainte vertu d'humilité. Pour moi, je
l'ai payé cher. Tout a viré à l'envers; après avoir perdu au Cap, avec
vous, un temps précieux dans un raisonnement puéril, sans prendre garde à mon ancien et très défectueux esprit de raisonneur,
j'ai gaspillé mon temps aux Trois-Rivières; les chars sont arrivés
à mon insu: j'ai dû courir pour ne pas manquer le train, laissant au
Commissariat des choses importantes. La soirée ici a été nwUe; la
journée du dimanche a aussi été pour moi tout à l'envers. Ce n'est
qu'hier matin que tout est rentré dans l'ordre. Je pense que Dieu
aidant, je profiterai de la leçon et que l'esprit raisonneur que j'enterre r;estera bien en terre pour tout le reste de ma vie. J'en suis
extrêmement humilié et je vous demande à vous-même bien pardon
de mon acte si peu humble pour des choses insignifiantes et presque ridicules.
LE PARFAIT DISCIPLE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Le P. Frédéric fut avant tout un apôtre; il a su opérer l'union
harmonieuse de la vie contemplative et de la vie active à
l'école de saint François d'Assise . C'est son père spirituel
qu'il choisit comme guide et modèle pour parvenir au Christ
et à sa divine mère. Il fut tellement fidèle à reproduire la
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physionomie de son exemplaire que ses traits même physiques en évoquaient «l'air de famille» à ses contemporains
qui se plaisaient à retrouver en lui un second saint François.
Par ses grandes dévotions envers le Saint Sacrement, la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Immaculée et
la fête de Notre-Dame des Anges (ou fête de la Portioncule),
par l'amour tout particulier de l'Evangile et de la Terre sainte,
et par la diffusion du Tiers-Ordre franciscain, le P. Frédéric
s'est montré un authentique fils de saint François. Par la
pratique des grandes vertus chrétiennes et religieuses, il s'est
affirmé un parfait imitateur de saint François.
Dans la vie qu'i l lui a consacrée, il reproduisit le portrait du
Poverello, traçant en filigrane à son insu son propre portrait:
Ge bienheureux P ère plaisait à tout le monde, disent les écrivains du temps. La joie, la sérénité, la bonté, la modestie paraissaient toujours sur son visage. Il était natu.r·ellement doux et poli,
compatissant, bienfaisant, généreux, prudent, discret, de bon conseil, fidèle à sa parole, et plein d'énergie. Il était d'un caractère
souple et facil e se pUant à l'humeur des autres, se faisant tout à
tous, saint avec les saints, et si humble avec les pauvres pécheurs
qu'il semblait être lui-même un pécheur. Dans la conversation, il
s 'énonçait av.ec grâce; il était fin et délié dans ses raisonnements,
actif et accommodant dans les affaires; d'aiLleurs très simple dans
ses actions et dans ses paroles.
Lorsqu'il prêchait, il dédaignait tous les apprêts du beau langage, les jugeant indignes d'un envoyé de Jésus-Christ. Néanmoins il parlait av€c une éloquence entraînante, avec beaucoup
d'esprit, de jugement et de vivacité. Il avait une excellente mémoire; sa voix étai:t vibrante, sonar€ et agréable; sa parole, facile,
natureUe, persuasive. Il prêchait av,ec toute la véhémence et tout
le feu que donnent une charité ardente, une foi profonde et toutes
les tendr.esses d'une piété pl·e ine d'amour. Une vertu divine assistait continueHement l'homme de Di.e u et pénétrait à la fois les
esprits et les coeurs. Dès qu'il paraissait quelque par.t, les populations accouraient pour voir et entendre cet homme nouveau que
Dieu leur envoyait. Il semait les miracles sur ses pas, guérissant
les malades, chassant les démons, prédisant l'avenir.
(Saint François d'A ss i se, nouv.

éd. revue et augmentée, 12e mille,

Montréal 1913, pp, 59-60. )
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ÉLANS MYSTIQUES

Le P. Frédéric fut plusieurs fois proche du tombeau; il n'eut
jamais peur de la mort; au contraire il la désirait: comme pour
saint Paul mourir était pour lui un gain.
Ainsi, en août 1876, après trois semaines de prédications données d'affilée à des communautés religieuses d'Egypte, en pleine période de chaleur, il fut atteint d'un violent mal de tête.
Son attitude manifeste le calme devant «Soeur la Mort,
ainsi que l'exemple d'obéissance entière à un confesseur occasionnel, comme saint François prêt à obéir à un novice d'un
jour. Après l'examen attentif du médecin, on se mit à parl~r
tout bas autour de lui, puis commença un va et vient d'infirmiers et de visiteurs pleins d'anxiété.
Je demandai le motif de 'tout cela, on me répondit ,tout simplement de rester calme. Le Révérend Père Aumônier, à qui j'avais pour lors promis obéissance, voulut rester toute la nuit, à mon
chevet; je finis par savoir que le mal était des plus intenses et
qu'on craignait beaucoup qu'il ne fût sans remède (à la fois congestion bilieuse et congestion cérébrale !) . On rira peUJt-être, mais
je demandai avec instance les derniers sacrements, et j'étais fou de
joie, en pensant que mon exil allait finir; j'avais la douce confiance
que le bon Dieu ne me rejetterait pas devant sa face, après une
préparation de six semaines et un désir persévérant de quinze
années; j'avais encore compté sans la vertu d'obéissanœ: mon confesseur m'ordonna de laisser faire la communauté qui tout entière
se mit en prière pour ma guérison, et le bon Père ne me donna pas
les sacrements. Je me croyais, dans ma simplicité, aux portes du
paradis; il fallut rebrousser chemin et se résigner à porter encore
le fardeau de la vie: heu mihi quia incolatus meus prolongatus
est!
(Mission
276.)

d'Egypte,

dans Revue franciscain e de

Bordeaux 7 ~1877)

Une autre fois , il était prêt même au martyre. C'était en juHlet 1882, au Caire, après un massacre d'Européens (en majorité chrétiens) qu'avaient fait, à Alexandrie, des Arabes et des
Bédouins.
Le lendemain du départ des religieux du Caire, il m'arriva
un petit incident, sans collJSéquence aucune, et que je ne relate
ici que pour simple mémoire.
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C'était le matin du 16 juillet [1882]; on frappe à la porte: j e
m'empresse d'ouvrir. C'était un de nos bons catholiques, refugié
chez les Frères [des Ecoles chrétiennes], qui m'apportai,t des nouvelles du P. Philippe [le curé] . Je profite de sa présence pour
le prier d'aller m'acheter deux ou trois oeufs en ville, pour mon
modeste :vepas du jour, le couvent étant resté sans provisions, au
départ de nos Pères. Or, pendant que nous étions là à échanger
deux ou trois paroles entre nous, voici trois Arabes fuyards alexandrins qui passent. En nous apercevant, ils s'arrêtent et nous
disent: «Ah! vous êtes encore ici! Eh bien, attendez-nous un peu:
à Alexandrie, nous avons déjà fini avec les chrétiens. Büentôt ce
sera votre tour ici, au Caire! » Et en parlant ainsi, ils faisaient
signe avec la main qu'ils nous couperaient la tête! C'était la m0nace, de leur part, d'un nouveau massacre! Et moi devant cette menace, je le confesse ingénûment, sans me sentir ému en aucune
manière, j'ouvre instinctivement les bras et j.e .leur dis: «Faites
donc de suite ce que vous voulez remettre à plus tard: frappez,
me voici! » Entre.-temps, ils avaient aperçu nos deux soldats de
garde, et ils s'enfuirent au galop .. .
(L'Egypte et tes Franciscains, Québec, Imp. Franciscaine Miss., 1897,
p. 85s.)

Nous savons, comme nous l'avons signalé plus haut (p. 37s),
que, à son premier voyage au Canada, le serviteur de Dieu,
avait offert sa vie pour sa nouvelle patrie d'adoption.
Souvent, au cours de son existence, il laissa échapper des élans
mystiques : soit désir de finir ses jours au Saint-Sépulcre ou
au mont Thabor, ou simplement d'aller trouver au plus tôt la
Jérusalem céleste.
Une chose me presse: desiderium habens dissolvi et esse cwn
Christo . . .multo magis melius! 1 (j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. .. ce qui serait et de beaucoup bien préférable !)
(Lettre du P. Frédéric au P. Raphael Delarbre, O.F.M., 30
1891.)

juille t

Mes désirs de la bienheureuse éternité sont plus intenses que
jamais, mon desiderium habens dissolvi et esse cum Christo ne me
quitte plus, jour et nuit ! Quando veniam et apparebo ante faciem
Christi 2.
(Lettre du même au même, 21 novembre 1891.)
1. Ph 1, 23.
2. Ps 41, 3. Quand irai- je et paraitrai-je devant la face du Christ ?
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J'ai toujours le desiderium dissolvi: c'est irrésistible pour moi.
J'ai un dégoût de toutes les choses extérieures et je suis prêt pour
obtenir Ja réalisation de ce désir, Dieu aidant, aux plus durs sacrifices.
(Lettre du même au même , 20 janvier 1893.)

Pour moi personnellement, je ne désire qu'une chose après laquelLe je soupire depuis 40 ans: dissolvi et esse cum Christo.
(Lettre du même au même , 24 septembre 1902.)

Après une grande déception sur le sort de son livre, Le ciel,
auquel il avait beaucoup travaillé et qui était bloqué depuis
plus de deux ans chez un censeur distrait, il écrit:
Le ciel est bloqué chez le Reviseur depuis pJus de deux ans et
j'ignore absolument pourquoi. J'attache à cet ouvrage une importance à part: à mon humble appréciation, il est destiné à faire un
bien immense dans les âmes; aussi c-et arrêt inattendu et ce silence
absolu de la part du Reviseur a été une épreuve des plus douloureuses de ma vie, mais je suis au troisième ciel, en pensant qu'au
moins cette fois j'ai quelque chose à offrir au bon Dieu! Actuellement, je suis dans une indifférence absolue, en pensant que les
Supérieurs ont grâce d'état pour agir comme ils le font. [... ] Vous
savez, vous, que dans cet ouvrage, comme dans tous mes autres,
il n'y a à peu près rien de moi. Mais j'ai travaillé beaucoup à ma
collection de documents et j'ai cru, sauf meilleur avis, que ce livre
sera le plus complet dans son genre - s'il vient à voir l~e jour 3•
Je l'offre dès à présent et j'e le mets entre les mains du très
Révérend Père Provincial pour en faire absolument ce qu'il jugera
plus à propos devant Dieu, sans aucun égard pour ma irès insignifiante personne. Car je ne me sens plus attaché à rien ici-bas, et
je n'ai qu'un désir (irrésistible) : Cupiens dissolvi et esse cum
Christo.
(Lettre du P . Frédér ic au P . Gardien du couvent St-Joseph de
Montréal, 14 mars 1911.)
3. A propos de ce liv re, Il écrivait savoureusement, le 17 janvier 1912, au T . R. P:
Colomban Dreyer, O. F . M. : «Le T. R . P. Raphaël m'envole de Rome une post-card,
et Il me demande le Ciel, sur la terre, en attendant de me retrouver un jour dans le
Ciel, là-haut. C'est me dire que je mourrai avant lui : y a-t-11 réfléchi? Vous savez
bien, très Révérend Père, qu'ici on m 'augure une vie devant se prolonger au-deLà de
cent ans ! • Le pronostic ne se vérifiera pas ! Le P. Frédéric mourra le premier
et son fidèle correspondant, le P. Raphaël Delarbre, ira Je rejoindre au ciel, le 13
novembre 1924, à l'âge de 81 ans.
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Je suis toujours désiveux, et d'autres avec moi, de retourner
en '.Derre Sainte pour y finir mes jours sur ·l e mont Thabor, où l'on
commence les travaux de la nouvelle Basilique : ce serait là le
Heu unique d'un saint Ritiro 4, avec des règles spéciales, en dehors
de la juridiction de la Custodie! Et pourquoi pas? Je suis maintenant seul au monde . . . plus de proches pavents. Mon unique
frère survivant, Pierre, s'est éteint doucement dans le Seigneur,
le soir du 18 mars, veiLle de [la fête de] saint Jos.e ph, après 44 ans
d'un très laborieux apostolat 5 •
La solitude du Thabor, puis-je la désirer? Non! j.e veux faire
simplement la volonté du bon Dieu! 1e t travailler encore à sa gloire, tant que mes forces qui semblent augmenter me le perme1 tront. [.. . ] J'ai 40 ans de ministère, 1et si le n'tiro se trouve bMi
dans quatre ans, j'aurai les années d'apostolat de mon vieux frères ! ... 6
(Lettre du P . Frédéric au P . Raphaël Delarbre, O.F .M .,
avl'il 1912. )

27

4. Un ritiro (nom italien) est un couvent plus solitaire où les religieux vivent
d a vantage de la vie contemplative et où Ils s'appliquent à une perfection plus sévère.
5. Le P. Pierre .Janssoone, des Missions étrangères de Paris, mourut à Bangalore ,
le 18 mars 1912, à l'âge de 80 ans . Son frère Frédéric lui a consacré une courte notice
nécrologique dans la Revue franci scaine de Montréal (juin 1912, p. 306) .
6. Dans 4 ans, c'est-à-dire le 4 aoüt 1916, le P . Frédéric terminait sa carrière ,
à l'âge de 77 ans.
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Le R. P. Frédé ric en Terre Sai·nte
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