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L'Oeuvre mariale du Bon Père Frédéric
au Cap-de -la -M adeleine
Un seul titre s uffira it à la glo ire du P . Frédéric : apôtre de NotreD ame du Cap-de-la-Madeleine. A ux funérailles d u serviteur de Dieu,
solennellement célébrées à T rois-Rivi ères, l'évêque du di ocèse qui présida
l'absoute, Mgr F.-X. Clouti er , décl ara : « C'est le R évérend P ère F rédéri c
qui e n grande p artie a lancé l'oeuvre de Notre-D ame du R osaire a u Capde-la-M adeleine. » Dura nt quatorze an s, c'est-à-di re la moitié de ses
dernières années passées au Ca nada, le P. F rédér ic devint le hér a ut de
M arie, le proph ète cie Notre-Dame elu Cap . « Durant quatorze an s, avec
le P ère Frédéric, j'ai travaillé dans le surn aturel », a avoué l' abbé L ouisE ugène Duguay a u P. Mathi eu-M . D a un ais, O.F. M ., premier vice-postul ale ur de la cause ci e béatification elu P. F rédéric J anssoone.
COMME NT EST-IL VE NU A U CA P-D E-LA-M A DELEINE?
Grâce à des circonstances providenti ell es. E tant Vicaire custodial à
Jérusalem, le P . Frédéric fu t délégué pour all er quêter en faveur cie la Terre
sainte, réduite alors à une impasse fin ancière. Il se rendit d'abord da ns
son pays natal , la F r ance; mais l'époque n'était pas favo rable : il dut donc
ab andonner sa to urnée de charité elevant la tourmente d'anticl éricali sme
qui sévissait. Pe u après, il passa a u Ca nada, grâce à l'intervention de
l' abbé Léon Prova nc her, rencontré à Pa ri s en juin 188 1. Arrivé à Québec
le 24 ao ût 188 1, il f ut hébergé par l'abbé Provancher lui-même, retiré au
village de Cap-R o uge, près Qu ébec.
Q uelques jours plus tard , du 4 a u 10 septembre, il prêcha, à l'église
des congrégani stes d e Saint-R och a uj o urd ' hui égli se paroissiale de NotreDame de J acques-Cartier, une retraite qui fit co urir to ute la ville de Q uébec
et dont p arl aient avec éloge les jo urna ux, surto ut à l'occasion de deux
« mi racles » qu'il s ra pportèrent. A la fin de cette retraite, le P . Frédéric
prononça sur le libéralisme - q ui était une des grandes questio ns de
l'époque - un disco urs qui fut mal interprété p ar le p arti politique « libéral » et même par les autorités ecclésiastiques a u point q u'il elut q uitter,
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après qu elqu es jours, le diocèse de Québec. L'abbé Provancher le dirigea
vers de ux de ses amis de Trois-Rivières : l'évêque, Mgr Louis-François
Laflèche, et le curé du Cap-de-la-Madeleine, l'a bbé Luc Désil ets, qui
deviendra, en 1887, vicaire général de l'évêqu e.
D a ns ce nouveau diocèse, le missionnaire de Terre sainte fut accueilli
à bras ouverts. L'abbé Désilets (J 831-1888) lui donna l'hospitalité et vint,
en le connaissant mi eux, à le vénérer , à l'admirer comme un « sa int »,
ainsi qu'on le verra par les lettres que nou s reproduisons ci-après. Du
presbytère elu Cap-de-la-Madeleine, comme d' un centre d'action, le P.
Frédéric rayonna à travers tout le diocèse de Trois-Rivières (qui comprenait alors ce qui compose aujourd'hui le diocèse de Nicolet, rive sud du
Saint-Laurent), prêcha nt pendant quatre moi s, soulevant partout l'enthousiasme, jusqu'à ce qu'il fût terrassé, en janvier 1882, par une m aladie courte
mais si violente qu'il crut en mo urir. Appelé d'urgence à J érusalem, après
quelques mois de convalescence, il quitta le Canada, encore un peu faible,
le premier mai 1882. Il croyait pouvoir revenir, à l'automn e suivant,
avec un ou deux confrères, pour établir le commissariat de Terre sainte
à Trois-Rivières. Mais le retour définitif ne s'effectua qu'en 1888.

PROPHÈTE DE NOTRE-DAME DU CAP
Le 22 juin de cette même année, le P. Frédéric participait à la consécration solennell e du petit sanctu aire du Cap au culte de Notre-Dame elu
Très Saint Rosaire. C'est au co urs de la grand-messe qu'il a nnonça, à la
mani ère d'un prophète, les glorieuses destinées elu sa nctuaire : « Ce sera
à l'avenir le sa nctuai re de Marie. Vous y viendrez de toutes les parti es
du diocèse; on y viendra de to us les coins du pays. 11 deviendra trop étroit
pour contenir les foules qui y viendront implorer la Vierge elu Rosaire. »
A cette époque, il éta it impossible de prévoir l'avenir glorieux de ce sanctu aire établi dans un bourg fort peu attrayant, plutôt difficile d'accès,
fixé sur un e butte de sab le mouva nt oli , en «~ertain s endroits, les roues
s'enfonçaient jusqu 'au x moyeux.
La journée in o ubli able du 22 juin 1888 se passa dans la prière confiante, demandant à la Sainte Vierge une m arque sensible de l'acceptation
irrécusable de ce sa nctuai re qui lui éta it dédié à perpétuité. E t le soir
même, avec le curé D ésilets et l'infirme Pierre Lacroix, le P. Frédéric
était l'heureux témoin du prodige des yeux ouverts de la statue de l'Imm aculée Conception installée au cours de la journée sur le maître-autel.
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LE SERVITE UR DE MARIE ET DE L'ÉGLISE
Pend ant qu atorze ans (1 888-1902), il s'est dépensé sa ns compter
a u service de la Vierge du Cap. Après la mort du fo nd ateur de ce li eu de
pèlerinage, surven ue subitement le 30 août 1888, M gr Laflèche pria le
P . Frédéric de rester au presbytère pour aid er à régler la situ ation financière de la paroisse. E n effet, la co nstruction de la nouvelle église paroissiale, commencée en 1880 et encore inachevée en mai 1889 (d 'après une
lettre elu P. Frédéric) avait occasio nn é à la paroi sse un e dette é norme
pour le temps. A force de trava il , de sacrifice, de différents projets élaborés, il parvi end ra, avec l'abbé Duguay, à régul ari ser la situ atio n fina ncière
de la paroi sse. E ll e le sera, à la fin de l'a nnée 1893 , grâce à la fondation
des A mw /es du T rès Saint Rosaire: le succès de ce périod ique populaire
apporta les revenus suffi sa nts. Le développement de l'oeuvre des p èlerinages requérait dès lo rs les resso urces d' un e congrégation religieuse.
L 'OEUVRE MARIALE DU PÈRE FRÉDÉR IC
Q uelle fut préc isément l'oeuvre mari ale accomplie par le P. Fxédéric
a u Cap-de-la-Madeleine ? Avec les abbés D ésil cts et Duguay il est le
cofondateur elu pèlerinage de Notre-Da me elu Cap. Après la mort du curé
Désilets, il fut un aide précie ux clans la liquid ation de la dette financi ère
de la paroisse. E n p lu s d'avoir été le proph ète de la Vi erge elu Cap, le
témoin el u « prodige des yeux » de la statue, il fut le premi er hi storien
du sanctuaire par sa brochure tte sur Le sanctuaire du Très Saint Rosaire
du Cap de la Magdeleine, q ue nous reprod ui sons plus loin . ll f ut le premier gra nd organisateur des pèlerinages; son renom de sa in teté amenait
a ux pie ds de la Madone des milliers de fid èles; il éta it l'âme des pèlerinages. Directeur des pèlerin ages, préd icateur, propagand iste, il se fit publiciste
par la fondation , en janvi er 1892, des Annales du Très Saint R osaire qu i
devi endront en 19 19 les A nnales de Notre-Dame du Cap et, en j a nvier
1945, to ut simpl ement Notre-Dame du Cap .
E n homme réa liste et pratique, il s'est occ upé égaleme nt elu côté
matériel elu Cap-de-la-Madelein e. JI a conseillé forteme nt aux curés Dés ilets ct Duguay de faire sa ns retard l'acquisition des terrain s co ntig us a u
vieux sanctua ire . Par ses qu êtes faites a ux E tats-U ni s il a ramassé des fond s
pour doter le sanct uaire de la premi ère annexe qui dura de 1891 (ou 1892)
à 1904. Il fit maintes démarches po ur obtenir un embranchement de la
voie ferrée, de Trois-Rivières jusqu'au Cap-de-la-Madeline - trop isolé
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des grandes voi:es de communication - et gagna à cette entreprise le
sénateur Montplaisir, du Cap-de-la-Madeleine. En 1896, il érigea le
premier chemin de croix en plein air d'après le plan de la Voie douloureuse
de Jérusalem, qu'il dut cependant réduire des deux tiers, à cause de l'exiguïté du terrain . L'orientation du parcours était identique : de l'est à
l'ouest. Le R.P. Gabriel Destrempe, O.M.I., p arle un peu plus loin de ce
chemin de croix.
Le premier diadème de pierres précieuses et le coe ur d'or de la statue
miraculeuse de Notre-Dame du Cap furent un don fait , sous l'inspiration
du P. Frédéric, par les soeurs terti aires franciscaines de langue anglaise
de Montréal. Et le long rosaire aux grains dorés, en bois d'olivier de
Gethsémani, descendant du baldaquin en form e de M, est un don du
P. Frédéric qui le fit venir de Terre sainte. Il dota le sanctuaire d'autres
précieuses reliqu es et de so uvenirs des Lieux sa ints, au service desquels
il avait déjà consacré douze années de sa vi e. Sait-on aussi que, lorsqu'il
s'est agi d'assurer i'aV~e ni r du sanctuaire du Cap-de-la-Madelei ne, c'est
le P. Frédéric qui suggéra à l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Cloutier, la
commun auté des Pères Oblats de Marie Imm aculée ?
Lors elu couronn ement de la statue de Notre-Dame du Cap, le 12
octobre 1904, il eut l'insigne honneur de porter le diad ème marial ; ce fut
le jour le plus glorieux de sa vie : le prophète de Notre-Dam e du Cap
était à l'honneur après avoir été longtemps à la peine.
Toute l'activité multiforme et féconde du P. Frédéric a u service de
la Vierge attache à jamais son nom à l'histoire elu sanct uaire du Cap-de-laMadeleine. Depuis 1965, elle est maintenant perpétuée par un e plaque de
bronze placée non loin de l'entrée du vi eux sanctuaire.
Après le départ de 1902, les prédictions du voyant de Marie continuèœnt de dévoil er peu à peu les destinées glorieuses de Notre-Dame du
Cap : premier couronnement, en 1904; proclamation du caractère national
conféré au sanctuaire par le Premier Concile pléni er de Québec, en 1909;
deuxièm e couronnement solenn el, durant l'anr: 6.:: mariale de 1954; le 15
aoüt 1957, pose de la pierre angul aire de la nouvelle et grand iose Basilique;
les 14 et 15 août 1964, inauguration officiell e de la Basilique de NotreDame elu Cap, proclamée Basilique min eure par décret de Sa Sainteté
Paul VI.
Cette brochure reprod uit des témoignages éloquents concernant
l'apostolat du P. Frédéric au Cap-de-la-Madeleine : l'admiration du curé
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Désilets pour la personnalité de son hôte, la reconnaissance du curé Duguay
pour la précieuse et « providenti elle » coll aboration du commissaire de
la Terre sainte; la vénération qu e celui-ci a manifestée pour Notre-Dame
du Cap, particulièrement dans son exposé hi storique, le premier du genre;
la satisfaction de Mgr Cloutier pour l'h eureux choi x, suggéré par le P.
Frédéric, des Pères Oblats comme gardiens du sanctuaire; l'hommage
ému et bien renseigné du P. Arthu r Joyal , O.M.I. , à propos du « prophète
de Notre-Dame du Cap »; le témoignage de bronze qui, placé tout près
du vieux sanctuaire, rappelle aux gé nérat ions prése ntes et futures la carrière si bien remplie du serviteur de Dieu; enfin le R.P . Gabriel Destrempe,
O.M.I. , rédacteur actuel de la revu e Notre-Dame du Cap a aimablement
accepté de nous parler du chemin de croix érigé en plein air, dû à l'i niti ative du P . Frédéric J anssoone. Nous l'en remercions vivement.
Romain Légaré, O.F.M.
vice-postulateur

9

Le curé Luc Dés ilets

Témoignage du curé Luc Désilets
sur la «sainteté » et l'ouverture d'esprit
du Père Frédéric
A la suite d' un malentendu sur le lib éralisme religieux, comme
nous l'a vons dit plus haut, le P. Frédéric avait dû quitter le diocèse
de Q uébec, dan s la deuxième quin zaine de septembre 1881, et avait
reç u un e cordiale hospitalité chez. l'abbé Luc D ésilets, qui fut curt
du Cap-de- /a-Madeleine de 1864 à 7884, puis de 1885 à 1888.
C'est du presbytère de ce dévoué curé qu'il rayonna, pendant
quatre mois, â travers le diocèse de Trois-Rivières par des conférences, des retrait es, des triduums.
Un contact intime avec le P. Frédéric révéla au curé Dési/ets
l'exceptionnelle valeur de son hôte. Peu après son arrivée, celui-ci
avait prêché att Cap les Q uarante-Heures, exercice de piété si important à l'époque, ainsi que le jubilé de 1881. E n effet, par 'l' encyclique Militans Jes u C hri sti du 12 mars 188 7, Léon X /Il avait
accordé un e indulgence plénière sous fo rme d e jubilé extraordinaire,
du 19 mars 188 1 à la fin de la m ême année, pour lés fidèles hoi·s de
l' Euro pe, afin. d'attirer par des prières spéciales les secours· eitraordin oires do nt l'Eglise avait besoin dans le temps d'ajjlictio11s et
d' épreuves qu'elle traversait. Par son mandement du 1 5 avril 1881,
Mgr Laflèche avait porté à la connaissance de ses fidèles la leiire
encycliq ue de Léon X Ill et indiqué les conditions et les avantages
spirituels du jubilé.
Le 18 novembre 7881, l'abbé D ésilets livrait à Mgr La/lèche,
rendu à Rome pour d es affaires religieuses, son admiration pour
le P. Frédéric :

... Le jubilé et les Quarante Heures, au Cap, sont terminés depui s
quelques jours, et me voici libre. Le Révérend Père F rédéric a prêché e t
réussi adm irablement. C'est là un hom me de Dieu , un sa int, et un savant.
Plus on voit cet hom me de près, plus on le vénère, et on l'admire. Il m'a
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demandé à passer quelques jours dans la solitude du Cap pour préparer
son Manu el du Tiers-Ordre pour le Canada : je le lui ai accordé de bon
coeur. Ici, il peut être tranquille et travailler. Or, il travaille jour et nuit
comme le plus misérable des mercenaires, toujours nu-pieds, nu-tête,
jeûnant au pain et à l'eau les troi s quarts du temps, ne prenant presque
rien, dormant peu, ne sortant pas de sa cellule improvisée, couchant sur
la dure, et toujours le visage riant et d' une humeur magnifique. Si vous
voyez ses supérieurs, vous pouvez les assurer qu'il vit comme un sa int. [. .. J
Il faut vivre avec cet homme extraordin aire pour voir ce qu'il y a en lui
de vertu, d'intelligence, de coeur et de nobl esse. Il s'intéresse toujours
extrêmement à Votre Grandeur et pri e tous les jours pour E lle. II a fait
faire dans le jubilé du Cap beaucoup de pri ères et plus de mille communions pour le succès de votre voyage. l . .. ]
Et dans une autre lettre, datée du 10 décembre 1881, le curé
Désilets redisait à peu près dans les m êmes termes ses impressions
admiratives à Mgr Laf/èche, toujours retenu à R ome:
. .. La foi catholique du Canada est en danger par le libéra li sme et
la franc-maçonnerie qui progressent à vu e d'oei l. A Rome, on s'i magin e
que ce sont de pures et simples qu estions admini stratives. Dites-leur donc
qu e la foi est en danger, la foi même. Si on ne veut pas le croire, demand ez
un délégué qui vienne non pas se promener ici , mais étudier la situation
sur place, un délégué vraiment orthodoxe et impartial, parlant le français ,
et indépend ant, détaché des honneurs et des intérêts temporels, co mm e
le Rév. P. Frédéric, par exemple. Pourquoi Rome ne chargerait-elle pas
ce dignitaire, élevé à la fois et si modeste, d' une p areilJ e mi ssion ? C'est
un délégué comme celui-là qu'il faudrai t. Cette idée est à mettre en pratique
au besoi n. E t je crois pour ma part que Votre Grandeur sera peut-être
obligée d'en venir là. (l l [ ... ]
(1) Dans cette lettre, le curé Désilets fait allusion à l'imbroglio religie ux qui
sévissait au Ca nada. La mission de Mgr Co nroy, évêqu e irl a nd ais désigné par
Je Sa int-Siège, en 1877, pour voir si o ui ou non Je libéra lisme existait au Canada, ava it ra.té. Le curé D ésilets suggère donc à Mgr Laflècbe de proposer à
Rom e le P. F rédéric lui-même comm e enqu ête ur spécial sur .)es difficultés
religieuses du Ca nada, causées surtout par le libéra lisme. De son côté, en 1882,
le P. F rédéric suggérera à Rome un de ses confrères, le P. Raphaël Delarbre,
un des conseillers du Général des FJ·a nciscains. Ce sera un belge, Dom Henri
Smulders, abbé mitré de l'Ordre des C isterci ens et co nsulteur de la Sacrée
Congrégation de la Propagande, qui se ra envoyé par Rome a u Ca nada, en
octobre I 883. Voir les nn. 2 et 3 du vol. XV (avril-sept. 1968) elu Souvenir
du Bon Père Frédéric (Trois-Rivières), que nous avo ns co nsacrés a u Père Frédéric et le libéralism e.
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Il n'y a pas un prêtre du Canada qui fasse a utant que lui [le P. Frédéric]. Il a fait parvenir, en votre faveur, jusqu.' au cardinal J acobini r2 >
les lettres les plus importantes, recommand ées par son Général. Ces lettres
ont dû être communiquées au Saint-Père lui-même, à la demande du R.P .
Vicaire custodial [P. Frédéric]. Cet homme est beaucoup plus qu'ordinaire
et par ses connaissances et par ses qu alités et par sa sainteté. J'ai vu plusieurs de ses lettres, et elles sont adm irables, écrites avec la liberté, la
clarté, l'aplomb d'un homme de Dieu. Il ne s'épargne pas; il étudie énormément les affaires du Canada dans les journ aux, les brochures, etc., qu'il
dévore littéralement et il écrit so uvent. JI ne cesse de vous recommander
ainsi que votre oeuvre et mission à son Ordre. [ ... J
Je dois vous dire qu'après le jubilé, le R.P . Frédéric m'a demandé
l'hospitalité pour êt re tranquille à travailler le manuel du T iers-Ordre
spécialement pour J.e Ca nada. Ce travail fait à peu près, alors pour obéir
à un désir de l' administrateur et vous être util e, clans ce qu'il regarde comme
le salut ou le triomphe de l'Eglise du Ca nada sur la révolution envahissa nte, il s'est enfermé dans une petite chambre d u haut de ma maison
qui lui sert de cellule, là jeûnant au pain et à l'eau, couchant sur le plancher, ne dormant que quelqu es heures, toujours à demi vêtu et nu-pieds,
il s'est mi s à dévorer, comme je viens de le dire, les journaux depuis quinze
ans et tous Ies autres documents qui regard ent nos affaires, qu'il analyse
admirablement, et puis à écrire à Rom e. On est venu de Montréal pour
le chercher jusque dans ma maison, et avec supplication; il a répondu
qu'il ne le pouvait pour le moment po ur de graves raisons, qu'il irait en
son temps.
Au P. R aphaël De/arbre, O.F.M ., le curé Désilets communiquait également son admiration débordante, le 3 jan vier 1882 :

Mon Père, vous nous avez envoyé ici un saint; un saint et un religieux
d'une puissance extraordin aire. Il a prêché le jubi lé dans ma paroisse et
en a obbenu des fruits merveilleux, comme du œste dans tou s les lieux où
il est allé. On se le dispute littéralement. Il vient ici tou s les jours plusieurs
prêtres qui veulent l'avoir, et s' il se rendait à tout es les demandes, il lui
serait impossible de s'occuper de la mission po ur laquelle il a été envoyé. Le
fa it est qu'il y a eu un grand nombre de guérisons surprenanf es; mais per-

(2) Le ca rdi nal Louis Jaco bini était secrétaire d'Etat de Léon XIII depuis 1880.
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sonne n'en est étonné, en voyant sa vie. Les malades le cherchent et le suivent partout, partant même d'endroits très éloignés. H ier, il en arrivait un du
fo nd du Conn ecticut dans les Etats-Unis. Il avait bien parcour u cent lieues
pour se recommander à lui; et auj ourd 'hui , il en arrive un autre de qu atrevingt-d ix lieues.
(Lettre du 3 ja nvie r 1882. Le P. M a rcellin de C ivezza, O.F. M., l'a reprod uite
en ita lie n dans sa Storia universale de lle Missioni Francescane, Prato 189 1, t.7,
2e parti e, pp. 317-322. Il l'a fait en reco nn aissance po ur l'a ide très appréciée que
le P. F rédé ri c lui a fo urni e, en 1876, en effectu ant po ur lui , à la Bibliothèqu e
nati ona le de Pari s, des recherches fati ga ntes concern a nt les missio ns fra ncisca ines.
Cf. Rom a in Léga ré, O.F.M., Un apôtre des deux mondes: le Père Frédéric
Janssoone, O.F.M., de G hyvelde, Mo ntréa l, Librairie Sa int-F ra nço is, 1953 , p.l01 s.)
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Témoignage du curé Duguay
sur l'apostol at marial du Père Frédéric

Né à N ico le!, le 4 mars 1 852, l'abbé Louis-Eugène Duguay
fut vicaire du curé L uc D ésilets de 1878 à 1884 , puis curé en
1884-1885 (a nnée où l'abbé D é si lets fu t nommé à la cure de la Baiedu -Feb vre) , assistant de l'abbé D ésilets redevenu curé du C ap-dela- M adeleine (1 885- 1 888 ), qu'à sa m ort il remp lace comme curé
( 1888- 1902); d esser vant de Saint-Barnabé-Nord ( 1902-1904 ) , puis
curé jusq u'à sa 111ort sur venue, à l'âge de 78 ans, le sa111 edi saint
19 avril 193 0 .
E n deux grandes circonstances surtout, le curé Duguay révéla
l'i111porWnte co llaboration q ue lui apporta le P. Frédéric dan s l'oeuvre des pèlerinages du Cap-de-la-Madeleine. D 'abord, dans son ser-
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mon donné, le 22 juillet 1915, à l'occasion du jubilé d'or de la
profession religieuse du moine fran ciscain. E n voici un extrait :

En 1888, le bon Père arrivait avec une doubl e mission officielle:
par la première, une lettre du préfet de la Propagande, le cardin al Simeoni,
fixait le commissariat de Terre sainte aux Trois-Rivières; par la seconde,
une lettre du Très R évérend Père Raphaël [Delarbre], définiteur [conseiller] général de l'Ordre à Rome, chargeait notre heureux jubilaire de
préparer les voies au retour et à l'établissement des Franciscains au Canada <1l .
[ .. . ] Père, vous étiez là, le 22 juin 1888, jour de l'ina uguration du
sanctuaire du Rosaire, au moment oü la statu:e de Notre-Dame du Cap
était installée au maître-autel. Vous avez été l'â me de cette journée inoubliable. Toute la paroisse était là. La prière fut fervente, la prédication
touchante. Ce n'est pas sans émotion qu e nous entendîmes ces paroles
tomber de vos lèvres: «Ce sera à l'avenir le Sanctuaire de Marie. Vous
y viendrez prier, pa roissiens du Cap. On y vi endra de toutes les parties du
diocèse; on y viendra de tous les points du pays; il deviendra trop étroit
pour contenir les fou les qui y viendront implorer la Vierge du Rosaire. »
Paroissiens des Trois-Rivières, heureux témoins du développement
de ce sanctuaire et des gra ndi oses transformation opérées par les Oblats
de Marie Immaculée, dites si ces paroles ne revêtaient pas dans la circonstance un caractère vraiment prop hétique. (Aussi le soir, par le regard
de la statue, le ciel a voulu montrer que l'oeuvre était agréée de Dieu.)
Peu après, mon curé Mgr des Il ets se sentant mourir, dans un entretien tout intime, le dernier que j'ai eu avec lui, me révéla tout l'avenir du
sanctuaire, me demandant de vouloir régler les affaires et continuer son
oeuvre. Cette charge, je l'ai toujours redoutée. Il vit un fa ux fuyant dans
ma réponse. Alors, me regardant fixement: « C'est l'oeuvre, dit-il, de la
Sainte V ierge. Si vous la négligez, elle vot.fs rejettera et se choisira un autre
ouvrier. A u reste, le R .P. Frédéric vous sera un aide: car ce n'est pas
sans un dessein spécial de la divine Providence qu'il est venu ici. » <2 l

(1) Ce qui aura lieu en 1890.
(2) Ces mots éclairent la paro le qu e le P . F rédéric adressera à so n provincial, le
24 septembre 1889 : « Le désir du défunt [M. Désilets] éta it de trava iller avec
moi au développement des pèlerin ages. ,
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Presque au surlendemain, la mort prévue arrivait subitement aux
Trois-Rivières. De son aide que j'étais je devenais son successeur et, sans
suggestion d'aucune part, l'Ordinaire, Mgr Laflèche, demand ait à notre
vénéré jubila ire de m e prêter secours pour régler et p romouvoir les oeuvres
déjà commencées. L'oeuvre na issante du Sa nctuaire va prendre un nouvel
essor. E lle grandira, se développera , cim entée par ses travaux, ses veilles,
ses jeûnes, les souffrances de toutes sortes.
On me permettra un e indi sc réti on; c'est pour la gloire de la Sainte
Vierge Marie. Le P ère était malade, il endurait d'atroces souffrances;
depuis six jours au lit sans prendre de nourriture, ni boire un peu d'eau ,
lorsqu'on vint lui annoncer qu e les paroissiens de Champlain venaient
d'arriver au sa nctu aire; il fait effort , se lève, vie nt à l'église du Rosaire,
monte en chaire, pri e et parle, a rrachant des larm es de tous les yeu x : il
éta it guéri.
Parfoi s, si le P ère s'éloigne elu Cap pour d'autres miSSion s, qu e des
religieux, Dominicain s, Oblats, F ranci scain s, prêtres elu sémina ire diocésain et autres viennent apporter leur secours, il n'en reste pas moins l'âme
du pèlerinage, contrôlant m atéri el et sp irituel; et tous ces travaux, il faut
le dire, [étaient] acco mpli s avec un désintéressement complet, refusa nt
constamment pour lui-même e t son Ordre la prise de possession du Sa nctuaire, malgré les offres réitérées de Nos Seigneurs les Ordinaires du
diocèse, travaillant au développement de cette oeuvre a u bénéfice de la
Congrégation qu'il plairait à Di eu d'appeler à son parfait épa noui ssement.
Bien chers frères, vous avez là le secret de cette union qui a fait
des travaux du Révérend Père ses travaux, de ses veilles les mi enn es, de
ses labeurs mes labeurs et de sa vi e la mi enne; il était là dès le comm encement, in principio erat, et je puis dire par analogie que tout a été fait par
lui , puisque rie n n'a été fait sa ns lui ; toujours mon a id e, mon appui , mon
conseill er, mo n mentor, mon mod èle, auss i dois-je ajouter, Père, gue je
n'ai rien qui ne soit à vou s. [ ... ]

A ux grandes fêtes qui se sont déroulées à Saint-Barnabé-Nord
(comt é Saint-Maurice), les JO et 11 juillet 1928, pour célébrer son
jubilé d'or d'ordination sacerdotale et son jubilé d'argent à la cure
de Saint-Barnabé, Mgr Louis-Eugène Duguay, devenu en 1919
prélat domestique de S.S. BenoÎt XV, rappela l'aide providentielle
qui lui apporta le P. Frédéric. S'adressant à Mgr F.-X. Cloutier,
évêque de T rois-Ri vières, qui présidait ces fêtes, il déclara :
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Votre premier acte épiscopal a été de me venir en aide au Cap-de-laM adeleine. Merci d'avoir nommé le bon Père F rédéric directeur temporaire
du sanctu aire et du pèlerinage. E n second ant mes vues, vous avez développé une oeuvre qui m'est chère et qui est devenu e l'o rgueil du diocèse,
l'honneur et la gloire de votre carri ère épiscopale. Q ua nd , accablé par le
travail, je me sui s présenté de nouvea u, avec le bon Père F rédéric, aux
pieds de Votre Gra nd eur pour lui demand er des successeurs capables de
rendre n ati onal <3 l ce pèlerin age di océsain, vous m'avez encore accueilli
avec une paternelle b onté. A ma grand e joie, vous avez choisi les révérend s
P ères Oblats, ces fil s dévoués de la Vierge I mm acul ée qui , gard ant déjà
à la vénération du mond e enti er les célèb res sa nctu aires de Notre-Dame
de la G arde, de Fourvi ères, de Pontmain et a ut res, étaient bien les mi ss ionnaires selon le coeur de Dieu. Auj ourd 'hui , mon suprême espoir est de
voir ava nt de mouri r ce sa nctu aire couronné elu titre glori eu x de Basilique< ' l.
(Cf. Le Bien Public, 12 juillet 1928, Le No u velliste, 12 juillet 1928,
L'Echo de Saint-Ju stin, 15 août 1928.)
Le P. A rthw: l oyal, O.M.l. , supérieur au Cap-de-la-Madeleine,
y donna le sermon de circonstance; je relève ce passage qui in terprète les sentiments de Mgr Duguay et du P. Frédéric:
«Q uand , se pl aît-il à répéter, celui qui fut mon mentor, mon appui ,
l'ange conducteur de ma vi e sace rdotale, le très révérend Père Frédéri c,
m'apporta la nouvell e que Sa G rand eur avait choisi les Obl ats de Mari e
I mmaculée pour gardi ens de son sa nct uaire, ce fut pour nous un jour de
joie et de consolati on : ensemble, à genoux aux pieds de M a rie, nou s
avons mêlé les prières de l'acti on de grâces aux larm es de la reconn aissance. »
( 1bidem .)

(3) Ce qui fut fa it en 1909.
(4) Ce so uh ait se réa lisera en 1964, soit 34 a ns ap rès la mort de M g r D uguay.
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Le serviteur de Dieu,
P. Frédéric Janssoone, O.F.M.

Témoignage du Père Frédéric
sur Notre-Dame du Cap
L E SANCTUAIRE DU TRÈ S SAfNT ROSAIRE DU
CAP-DE-LA-MADELE INE
Une brochure/te de 17 pages, in titulée Le Sa nctuaire du Très
Saint Rosaire du Cap de la Magdelein e. Notice hi storiqu e sur ses
origines et son développement, par L. E. Duguay, curé elu Cap,
constitue le témoignage le plus éloquent, le plus autorisé de la vénération du bon Père Frédéric à l'égard de N otre- Dame du Cap , et en
m êm e temps le premier précis historique. L e texte fut livré au
public, le 3 1 mai 1897 , à l'occasion de << la bénédiction solennelle
du nouveau chemin d e fer construit exclusivem ent pour le service
des pèlerins ». Il a été publié so us le nom du curé L.-E . Duguay,
mais nous savons qu'il est l'oeuvre du Père Frédéric, co mme en
foi une lettre qu'il adressa de M ontréal au dit curé, le 17 m ai 1897:
« Voici le travail que j'ai fait pour La Presse », et il donnait le
schéma d e la notice. L e journal de M ontréal la publiait cinq jours
après. Le père suggérait de m ettre le texte en brochure : « Il m e
vient la pensée, continuait-il, que si j'a vais cela en une p etit e broclntre de 16 à 20 pages, avec une ou deux gravures, pour notre
pèlerinage, la donn er comme prime, gratis , à nos pèlerins , cela
ferait peut-être du hien .. . Dieu soit béni en tout. N ous de vons
le rem ercier, je pense, pour ce résultat, quant à moi, inespéré : je
ne savais absolument pas comment fair e cette rédaction pour laquelle je m 'étais réservé 15 jours enti ers. Je pense que c"est la Sainte
Vierge qui tout le temps a guidé m on esprit et ma plume. »
Dans sa brochure, le P. Frédéric m et particulièrem ent en vedette deux grands é vénem ents historiques, surnaturel/em ent reliés
l'un à l'autre, qui ont attiré comme un aimant du ciel des foules
de fidèles au Cap-de-la-M ade/eine , parce qu'ils attestaient (et attestent encore) la présence providentielle d e Marie : le « Pont des
chapelets » et le « prodige des yeux » ou verts de la statue de N otreDame du C ap . Voici donc le texte en son entier :
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Le Sanctuaire du Cap
Notice historique sur ses origines
et son développement

I -

ANTIQUITÉ DE LA CONFRÉRIE DU T.S. ROSAIRE AU CAP

Le Cap-de-la-Magde leine< 1 ) est une petite paroisse assise sur les bords
du Saint-Laurent, à l'est de la ville des Trois-Rivières. Cette paroisse
possède une antique chapelle, construite en pierre, et desservie, au siècle
dernier, successivement, par les anciens missionnaires du Canada, les
Pères Récollets et les Pères Jésuites. Cette chapell e possède, de son côté,
une Confrérie du T.S. Rosaire, une des plus anciennes du Canada. E lle

(1) N o us écrivons ici Magdeleine avec un g, selon la mani ère de l'a uteur; pour le
reste du texte no us nous e n te nons à l'usage habituel : Made leine sa ns g , sa uf
pour les déclarat ions officielles co nce rnant « Je prodige des yeux >>.
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f ut érigée à la dema nde de Messire Paul Vachon , alors curé du Cap et
chanoine de la cathédrale de Québec. Le diplôme est signé du T.R. Père
Antoine Cloche, maître généra l des Dominicains, à la date du 11 mai 1614,
et contresigné par le R. Père Massoulié, inq uisiteur de Toulouse. Mgr de
Saint-Vallier (deuxième évêque de Québec) y mit son visa le 4 octobre
1697, fête de saint Fra nçois d'Assise.
C'est le Rév. Messire Paul Vachon qui bâtit en cailloux la chapelle
qui constitu e actu ellement le Sanct uaire du T.S. Rosaire. Il desserv it le
Cap pendant 44 ans, mourut en réputation de sa inteté, ct so n corps fut
déposé dans le sanct uai re devant le maître-a ute l. On a fait tout récemm ent
l'exhumation de son corps, et o n a trouvé le squelette enti er, enveloppé
dans ses vêtements, dont l'étonnante conservation sembl e tenir du prodige.
D'autres corps, déposés à côté du sien, et de date quatre fois plus récente,
n'ont laissé que de la poussière et que lqu es débris inform es. Le corps elu
vénérable défunt est resté quelques jours exposé publiqu ement à la sacristie, et il fallut promptement le remettre dans son caveau, car ses vêtements
aurai ent disparu impitoyablement par la pieuse indi scrétion des pèlerins.
Dans la suite des temps, la dévotion au saint Rosaine se ral entit au
Cap; et cela parce que cette paroisse demeura 111 a ns sans c uré résident.
E lle se ranima, dans ces dernières années, par un événement, trivial en
apparence, mais qui fut le signa l de la restauration de la Confrérie dans
la paroisse, de l'établissement d'autres confréries dans toute la région circonvoisine, et le vrai départ de ce mo uvement toujours gra ndi ssant qui attire
aujourd'hui les foules, a ux pieds de la Vierge du Cap, dans son béni Sanctuai re ! Voici le fait dan s toute son originale et presque répugnante réalité.
I I - LE POURCEAU QUI ÉGRÈNE UN CHAPELET

C'était la veille de la fête de l'Ascension (XIIe mystèrl' du Rosaire) .
M. Luc des Ilets (mon prédécesseur) s'éta it rendu à la sacristie pour entendre les confessions dans l'après-midi. Vers les six heures elu soir, il
revenait sa ns avoir vu une se ul e personne, le coeur navré de ce que ses
paroissiens ne sava ient point apprécier une si belle fête. E n passant devant
la porte de la petite égli se, il veut entrer, all er déposer dans le sein du
Dieu de nos tabernacles le trop plein de son coeur attristé.
A peine a-t-il fa it quelques pas qu'il aperçoit, avec surpri se, elevant
la chapelle latéràle où se trouvait alors l'autel de la confrérie ... un pour-
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ceau qui égrénait d ans ses dents un chapelet. A cette vue, une pensée le
saisit : « Les hommes, se dit-il en lui-même, laissent tomber le chapelet
et les pourceaux le ramassent. » Il va sa ns dire que de suite il enlève le
chapelet et chasse cet animal immond e; après quoi , il tombe à genoux
aux pieds de la stat ue de Notre-Dame du Cap. Il se repent d'avoir négligé
le culte du T.S. Rosaire, il en demande sincèrement pardon à Dieu, et
prend l'engagement solenn el de consacrer sa vie à mettre en honneur ce
culte sanctifiant, non se ul ement dan s sa propre paroisse, mais encore
partout ailleurs où il aurait quelque crédit.

Le lendemain , jour de la fête , il raconta à ses paroissiens ce fait que,
dans sa foi simple et agissante, il regardait comme un avertissement du
ciel. Il se mit à étudier spécialement les gra nds avantages spirituels de la
confrérie du T.S. Rosaire, et à les prêcher avec confiance. Dieu bénit
visiblement ses trava ux.
E n prêchant le S. Rosaire, ce zélé serviteur de Marie établit et affermit la moralité dans les familles; la moralité attira les bénédictions célestes;
la bénéd iction du ciel procura l'aisance matériell e; et ce bien se continue
série usement et d'une mani ère éd ifi ante dans la religieuse paroisse du
Cap, aujourd'hui toute dévouée au culte de la Très Sainte Vierge.
Mais bientôt un événement d'un autre genre all ait attirer l'attention
sur l'a ntiqu e et modeste Sanctuaire. Ce fait prodigieux, consigné dans les
archives de la paroisse, se produisit au Cap-de-la-Madeleine, au printemps
de l'année 1879; et voici à quelle occasion.
III -

LE PONT DES CHAPELETS

La petite église en gros ca illou x bâtie par Messire Paul Vachon,
étant devenue absol ument insuffi sante pour les besoins de la population,
on avait décidé d'en bâtir une nouvelle beaucoup plus gra nd e. La pierre,
déjà préparée l'automne précédent, se trouvait sur l'autre rive (rive sud)
du Saint-Laurent. On espéra it traverser toute cette pierre, l'hiver, sur la
glace; or, tout le monde sait que le fleuve ne prend pas également tous
les ans. Pour obtenir cet avantage, toute la paroisse se mit en prière. Le
vénérable curé, avec sa confiance sans bornes en Notre-Dame du Très
Saint Rosaire, avait chargé celui gui trace ces lignes (2 l de réciter le cha(2) C'es t-à-dire l'abbé Louis-Eugène Duguay, puisque la brochure est mise sous
so n nom.
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p elet, aux pieds de sa statue, chaque dimanche, durant tout l'hiver, à
l'issue d e la grand-messe.
Cependant le fle uve ne prenait point; janvie r, févri er, une partie de
mars se passèrent ainsi. Hum a inement parlant, à cette époque avancée,
on ne d evait plus esp érer un passage sur la glace. On continua néa nmoin s
de prier e ncore, comptant toujours sur le secours d'en haut, sur la miséricordieuse intervention de la Très Sainte Vierge, R eine du T.S. Rosaire.
C'est alors qu e le R év. L uc des Ilets fit voeu qu e si la Sainte Vierge
obtenait un pont de glace pour transporter la pi erre, il conserverait la
vieille égli se <:lJ pour la co nsacrer au culte de la Sainte Vierge, sous le
vocable de Notre-Dame elu T.S. Rosa ire, avec l'agrément ci e l'Ordinaire.
On était au 14 mars; ce jour était un vendredi. Le fl euve qui a ici
une largeur de quarante arpents était entièrement ouvert el eva nt le Cap,
sans aucune glace. Or, après un e pluie battante, dans l'après-midi , un vent
du sud-ouest qui se mit à so uffler avec violence souleva les battures, et
des débris de glaçons descendirent da ns la grande anse formée par le
fleuve, en bas du Cap, à qu elques arpents, en aval de l'endroit où l'on
avait esp éré, tout l'hiver, obtenir le passage. La nuit se passa de même.
Le lendemain matin sa medi , on vit devant le Cap le fl e uve couvert de
neige, entremêlée de glaçons.
Le dimanche, 16 mars, a près la messe on récita le chapelet comme
de coutume. On pria avec un redoubl ement de ferveur. Le curé avait fa it
annoncer à l'office du jour un e messe solenn ell e pour le 19, e n l'honneur
de saint Joseph , pour obtenir le ponl de glace.
La Sainbe Vierge e ut visiblem ent pour agréable cette confiance
envers son chaste époux. La récitation du saint Rosaire n'était point interrompue. Tant de chapelets récités depuis si longtemps. par toute un e
paroisse, en l'honneur de celle que l'on n' invoqu e jamais e n va in , devait
finir par faire violence sur le coeu r du bon Die u. Les bons paroissiens du
Cap, avec leur pieux curé, avaient toujours espé ré e t il s espéraient encore,
en apparence contre tout espo ir : il s espéraient en N.-D. du T .S. Rosaire
et ils ne furent point confondus !
A l'issue des vêpres, je partis avec quelqu es hommes S UIVI S d ' un
p etit groupe d'enfants pou r tenter un passage vers la rive sud. F irmin
(3) Ca r Je co nse il de fab riqu e ava it décid é de démolir la vieille ég lise pour en
utili se r Jes ca illou x da ns Ja m aço nn e ri e de Ja no uvelle.
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Cadotte et F lavien Bourassa m archaient elevant nous; ce dernier tenait un
câble passé à la ceinture de Cadotte, gui, de son côté, tenait une hache
à la m a in . Nous étion s en tout un e quin za in e de personnes. Nous descenclûnes la côte, et à la di stance de douze à quinze arpents plus bas gu e la
vieille égli se, nous trouvâmes des glaço ns, reliés ensemble par de la neige
flottante et qui éta it supportée par un lége r jrasis. C 'étai ent de p etits bancs
qu e le vent ava it détach és des rives : le plus gra nd n'avait p as plus de
deux arpents en longueur, et 40 à 50 pi eds en largeur. La di sta nce d'un
banc à l'autre était variabl e. lei il n'y avait qu e 5 pieds, là 10 à 15, a ill eurs
20, 30 et jusqu 'à 50 pi eds, un demi arpent et même davantage.
Or entre ces bancs, il faut bi en le noter, il n 'y ava it pas de glace :
ri en qu e de la neige po rtée par elu /rasis . Nou s hfttons le pas, là o li nous
sentions gue nos pieds desce ndai ent cl ans le fl euve; nous marchi o ns ainsi
sur un abîm e. J'a i si bi en constaté, avec tou s mes hommes, qu 'il n'y ava it
là point de glace, qu e j'enfo nça i ma cann e clans le /rasis jusqu 'a u co urant
elu fl euve, a uss i facilement qu 'o n enfonce 1111 b âto n dan s la neige battu e
par le vent.
Lorsque nou s atteignîmes le derni er fragment de vieill e glace, nous
étions encore à 5 ou 6 arpents du vieux bord age sud . Là, il n.'y avait gue
de la neige flottante. A lors mes deux compagnons s'aperçurent qu'en
prenant une diagonal e, tend ant vers le soleil elu midi , il s tro uvera ient un
endroit où le vent, en faisa nt déferler l'ca u s ur la neige ava it fo rm é ici un
petit courant de glace, là une p laque de glace. J e ne vo ulu s pas les quitter;
je parti s à leur suite. No us parvînm es enfin à la rive sud . La traverse était
cffiectuée. IL fallait maintenant b ali ser cc passage, et essayer d'y établir un
pont de glace solid e. Q ua nd F lavien Bourassa fut pa rvenu à la di agonale
susdite, il éta it nuit ; il ava nça it se traînant sur ses genou x, à tâtons, cherchant un ca rreau de glace gui pût le porter; à côté de lui , il enfon ça it sa
main à travers la ne ige jusqu 'a u go uffre qu 'il entend a it grond er a u-dessous
de lui. E t c'est là sur cet abîme gue so ixa nte à qu atre-vingts homm es ont
travaillé jusqu'à onze heures de la nuit, dans les ténèbres, ca r le peu de
fanaux qu 'il s posséda ient éta ient bien in suffi sa nts po ur les éclai rer. Ils
a rrosèrent la neige flotta nte, et avec la protection ct: l'aide si visibl es de la
Sainte Vierge qu' il s n'avaient cessé d'in voqu er, il s firent tin pont de glace,
sur lequel il s p assèrent la p ierre de la n ouvell e égli se. Les citoyens des
T rois-Rivières accourus sur le boul evard gui domin e le fl euve co ntemplaient au lo in , pl ein s de stupe ur, cet étrange spectacle.

25

On pouvait voir plus de 150 voitures, allant et revenant sur ce pont,
et traversant des blocs dont le poids dépassait trois mille livres. Entretemps, des chiens, accompagnant les voitures, vinrent à se quereller, et les
témoins de cette scène les virent caler, à travers la neige, jusque dans le
fleuve , immédiatem ent à côté du chemin bali sé. On charroya ainsi durant
huit jours, sans avoir à déplorer le moindre accide nt. Huit jours après la
fête de saint Joseph, le pont se désag régea de lui-même juste au mom ent
où nous avions la quantité de pierre demandée par le voeu du R. Père des
Ilets. Toute la paroi sse, témoin de ce prodige, appela ce pont le P ont des
chapelets! et tous , dan s leur reconn aissance sincère, attribu ère nt cc bi enfait à la bonté de Mari e, R ein e du T.S. Rosaire.
IV -

LE PRODIGE DES YEUX

La déclaration suivante est l'attestation solennell e, el eva nt notaire,
du prodige annoncé clans le titre ci-dessus.
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Canada
Province de Québec
District des Trois-Rivi ères
Je, Pierre L acroix, ingénieur, résid ant en la Cité des T rois-Rivières,
déclare solennellement que :
Dans le mois de juin de l'a nnée où l'on fai sa it une grande fête religie use dans le Sanctuaire de Notre-Dame du Saint Rosaire au Cap de la
Magdeleine, parce qu'on venait d'install er ce jour-là, sur le maître-autel,
la statue de la Sainte Vierge, laq uell e statu e avait jusque-là toujours
occupé la chapelle latéra le comme a utel de la confrérie du Très SaintRosaire,
Je suis entré dans le Sanctu aire vers sept heures du soir, accompagné
de Monsieur Je grand Vicaire L uc des Ilets et du très R évérend Père Frédéric. Je marchais entre eux deux et aidé d'eux . Nous avons été nou s mettre
au balustre devant le maître-autel, sur lequ el on avait placé la statue,
Monsieur le Gra nd Vicaire et le très R évérend Père à geno ux et moi assis
entre les de ux, sur un siège pl acé pour cela; car je ne pouvais me mettre
à ge noux, à cause de mes infirmités.
Là, après m'être mis en prière, je jetai la vue sur la statue de la Sainte
Vi erge qui se trouvait en face de moi, el a ussitôt j'aperçus très distinctement les yeux de la statue gra nd ement ouverts, mais d'un e manière naturell e, et comme si elle eftt rega rdé au-dess us de nous, et me paraissant
regarder les Trois-Rivières.
J'exa min ais cela sans rie n dire, lorsqu e monsieur le Grand Vi caire
des ]Jets, laissant sa place qui était à ma droite, se rendit a uprès du Père
F rédéric, et je l'entend is lui dire : Mai s voyez-vous ? Oui, dit le Père,
la statu e ouvre les yeux, n'est-ce pas? Hé bi en oui , mais est .. ce bie n vrai?
E t alors je leur dis que moi a uss i je voyais cela depuis quelques instants,
et je fa is cette déclaration solen nell e la croyant consciencieuseme nt vraie et
sach ant qu 'ell e a la même force et Je même effet que si elle était fa ite sous
serment, sous l'empire de la preuve en Ca nada 1893 , et je déclare ne
savoir signer.
(Signé) Pierre Lacroix
Déclaré devant moi aux Trois-Rivi ères, ce quatorzièm e jour de janvier de l'an de Notre-Seigneur mil huit cent qu atre .. vingt-qu inze.
(Signé) P. Désilets, N .P.
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Pour vraie copie de l'original déposé d ans les Archives de cette
paroisse elu Cap de la Magde lein e, cc quinzième jour cie mai mil huit cent
quatre-vingt-cl ix -sept.
L. E. Duguay, pire, curé
La déclaration tran scrite ci-dess us a été reconnue exacte en tou s
points par Je Révérend P ère F rédé ric, se ul témoin survivant. La statue de
la Vierge, qui a les ye ux e nti è re me nt ba issés, a vait les yeu .v. gra ndement
ouverts : le regard de la Vierge éta it fi xe; ell e regardait devant ell e, droit
à sa ha ute ur. L'illu sion était difficile : son vi sage se trouvait en pl ein e
lumière produ ite par le soleil qui lui sa it à trav e rs une fe nêtre ct éclairait
parfaiteme nt tout le Sa nctuaire. Ses ye ux étaient no irs, bien form és ct e n
plein e harm oni e avec l'ensembl e du visage.
Le rega rd de la Vi e rge était celui d ' une perso nn e viva nte : il a vait
une expression cie sévérité, m êlée ci e tristesse. Cc prodige a duré approximative ment de cinq à di.x minutes.
Le G ra nd Vica ire des JJets (qui est res té c uré du Ca p jusqu 'à sa mort)
n'a jamais douté un seul in stant de la réa lité d u prodige, et il en pa rl ait
souvent ava nt sa mort.
Quant au Révérend Père Frédéric, il contin ue d 'affirm e r que lui non
plus n 'a jamais douté, ct que l' impress ion produite par ce long rega rd de
la Vierge est restée si profonde en lui qu' il la voit toujours nettem e nt deva nt
ses ye ux; ct gue s'il éta it dessina te ur, il la reproduirait te.ll e qu 'elle lui a
paru, le 22 juin 1888.
La constatation simultanée de tro is témoins, au mom e nt m ême d' un
prodige qui a duré si lo ngtemps, sembl e devoir être d' un grand poid s en
fave ur de l'authenticité de ce même prodige.
V

LES ANNALES DU TRÈS SAINT ROSAIRE

Après le prodige du pont de glace, e n 1879, ct surtout ap rès celui
d e la statu e ci e la Vierge, que nou s venons de rapporter, le Rév. M. Luc
des llcts ex prim a so uve nt le désir qu 'il nourri ssa it clans son coe ur de
publier clan s une mod este revue les fave urs les plu s remarquabl es qu e la
Saintre Vierge continue ra it à accorder cl a ns son Sanctuaire elu Cap, et il
alait mettre à exécution ce pie ux projet, lorsqu' un e m ort s ubite, in op inée,
l'e nlevait brusquement au diocèse et à ses ch e rs paroissiens. L'h omme de
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bien avait quitté cette terre, mais son projet lui survéc ut. Grâce a u conco urs bi enveill a nt d'ami s dévo ués, je mc trouva is en mes ure de Je r éali ser,
peu d 'années a près, en 1892. Les modes tes A nrwles du Trc)s Saint R osaire,
visiblement enco uragées par leur a uguste Re ine, e urent, dè" leur début,
une séri e d 'abonn és s'éleva nt à do uze 111il!e !
Ce sont ces m êmes Anna les qui , en donn ant la G rand e Vi e de la
Sa inte V ierge, Vi e pui sée a ux doc um ents les plus a uth entiqu es et les plu s
vénérables racontent, chaqu e mo is, ù leurs pi eux lecteurs les m erveill es
de mi séri co rd e ct d'a mo ur qu e la do uce R ein e du T rès Sa in t Rosaire se
plaît à répandre a u Ca p-de- la-Madelein e, dan s son bien-a im é Sanctuai re .
D ans le ur prem ier num éro (janv ier 1892) , nos A nnales e u re nt à
reproduire des fave urs vra im ent remarqu abl es ct to utes gracieuses, comme celles que le bi envei ll ant lecte ur nous pa rd onn e ra ici de rep rod uire.
PRÉ DILECTION DE LA SAJNT E VJERGE
POUR LES PETITS E NFANTS
Notre-Dam e du Très Sa int Rosaire mont re, a u sa nctuaire d u Cap,
une prédilection visibl e pour les petits enfants; cette do uce Re ine elu ciel
a touj ours, du reste , montré cette prédil ection pour les âmes innocentes
ct p ures, à Lo urdes, à la Sa lette, à Pontm ain , en Te rre Sa in te, durant sa
vi e mortell e .. .
La petite Marie D. , app a rtenant à un e des fam ill es les plus honorab les
des Trois-Rivières, ava it cinq a ns. Ses bon s parents l'avaient ame née a u
Cap, à la c hapell e du Sa in t Rosa ire. La pauvre petite fi ll e était menacée de
pe rdre la vue : les ho mmes de l'a rt s'éta ient décl arés im p ui ssants pour co mbattre le mal. L 'enfant, par une douce et secrète in spirati on de sa bonn e
mè re du ciel, laisse un insta nt sa maman de la terre, monte sur so n banc,
ct là debout, eleva nt la stat ue q ue l'o n elit mirac ul euse, se met à dire à
ha ute vo ix : No tre- Da111e du Saint R os ~t ire, guérissez-m oi donc, r épétant
ce tte in vocat io n trois fo is. La petite O. es t parfa itement guéri e. Ses parents
vinrent remerci er avec ferve ur la Reine du T.S. R osaire.
- La pet ite C., de G entill y, n'ava it qu e deux ans. Sa mère l' ava it
a menée a u Sanctuaire du Cap : l'enfant n'ava it de force cl a ns auc un de
ses petits membres; ell e ne tenait pa s debout, même avec l'a ide de sa mère,
son petit corps s'affaissait sur lui -même . Madame C. avait sa petite infirme
à côté d'ell e, et la recomm and ait avec co nfi ance à Notre-Dam e du Sa int
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Rosaire. Durant sa priè re devant la statue de Mari e, elle e ut un e petite
distraction et, détourn a nt son regard de l'image de la Sainte Vierge, e lle
le porta sur sa petite fille. L'enfant se tenait fe rme sur ses d e ux jambes,
et sortit du Sanctuaire alerte et sa ns bro nc her avec sa maman toute joye use.

Les Roses bénites. - Une p etite fille de six ans jouait, au Ca p, avec
d 'a utres enfants de so n âge. Les petits imprud ents tenaient e n main un e
pe tite hache très tranchante. Tout à co up un cri de douleur sc fit ente nd re :
la petite fille de six a ns montrait un e ma in tout e nsa ngla ntée , et à cette
main un doigt pendait; il ne te nait plus au reste de la ma !n que p ar un
p etit filet de la peau. Le médecin , appelé à la hât e, voulait immédi ateme nt
procéder à l'amputation , avec le reste de la phalange. Le prêtre s'y opposa :
le mini stre de Di e u, très confi a nt en Notre-Dame du Rosa ire, prit une
feuille de Roses bénites, l'appliqu a sur le doigt de l'enfant, et l'enveloppa
d'un linge. La parti e détachée se joign it à la ph alange et la soudure se fit,
sans lai sser la moindre trace; tout le monde cria au prodige : NotreDame du Rosaire avait e u soin de sa petite protégée !
VI - FAVEURS SPIRITUELLES ACCORDÉES PAR LE
SAINT-SIÈGE AU SANCTUAIRE DU CAP
Après l'appariti o n des modestes Annales s usme ntionnées, les merveilles all aie nt se multipliant au Sanctuaire du Cap : c'est po urquo i, dès
la même a nnée, Sa Sainteté Léon XIff, le grand Pape elu R osa ire, ayant été
informée, par Sa Grandeur Mg r des Trois-Rivières, elu bie n que produisait
dans les â mes la dévotion a u Saint Rosa ire e t le co nco urs g ra ndi ssant des
pèlerin s au Sanctuaire du Cap, éma na un Bref, en date elu 19 décembre
1892, acco rdant mi séri co rdi eusement dans le Seig neur un e indulgence
plénière à tous les pèlerins qui , s'éta nt confessés et ayant fait la sa inte
communion , visitent dévotement le Sanctuaire dédi é à la bienheureuse
Vierge elu Rosaire, da ns la pa roi sse vulgaireme nt appelée Ca p-de-l aMadele in e, du diocèse des Trois-Rivières, au Canada, et y prient quelques
in stants au x inte ntions elu Souverain Pontife.
Une année plus tard, un e no uve lle et insigne faveur éta it accordée
par le Saint-Siège au Sanctuaire du Ca p.
E n réponse à un e supplique de sa Grandeur Monseigneur Laflèche,
évêque des Trois-Rivières, la Sacrée Congrégation d e~ Rites, par un
décret, en date du 15 décembre 1893 , accorde à tous les prêtres qui vien-
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nent en pèlerinage au Sanctuaire du T.S. Rosaire, au Cap-de-la-Madelein e,
la faculté de célébrer, à l'autel du T.S. Rosaire, la messe votive, propre
(Gaudeamus) du jour même de la solennité du T.S. Rosa ire.
VII

LE TRÉSOR DU SANCTUAIRE

Le Sanctuaire du Cap est encore très pauvre, en fait d'omements et
de vases sacrés, offerts à la Sainte Vierge, en ex-voto, ou pour tout autre
motif de gratitude ou de pi été.
Mais il est, par contre, très riche en reliques et souvenirs de la Terre
Sainte. Le R.P. Frédéric, commissaire des Lieux Saints pour tout le Canada, et qui a résidé elix années entières clans la vill e même de J érusalem,
semble avo ir voulu les y répandre à profusion , par sa dévotion toute spéc iak sans cloute envers les mystères du Très Sa int Rosaire.
La desc ription détaill ée, complète, de ces rares et précie uses reliqu es,
serait trop longue pour cette simp le notice historiqu e. E ll e trouvera sa
place aille urs, avec la description de la Voie douloureuse, construite sur
le type même de la Voi e douloureuse de Jéru salem, ct que les pèlerins
parcou11ent tous avec tant de piété et tant de dévotion !
VIII -

LES PÈLERINAGES

Les pèlerinages proprement dits, les pèlerinages orgamses datent à
peine de quelqu es années. JI y a huit à dix a ns seul ement , le nombre des
pèlerins au Sanctuaire elu Cap ne dépassa it peut-être pas le chiffre de 4 à
500. L'année derni ère, 1 896, la li ste officiell e des pèlerin ages organ isés,
au Sanctuai re du Ca p, monte au chiffre de cinquante-huit, ct le nombre
des pèlerins à trente-cinq m ille !
IX -

CONCLUSION

E t mainte nant, si l'on se dema nd ait comme beaucoup de personnes
le faisaient précédemment, pourquoi cette afflu ence si prodigieu sement
rapide et toujours grandissante des pèlerins au Sanctuaire elu Cap-de-laMadeleine, nou s répondrons, appuyé sur tout ce gui précède, que ce sont
les mi sé rico rdieuses bontés de Marie qui attirent ses dévots servite urs et
servantes à son modeste Sanctuaire. Les Annales, on vient de le voir,
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donn ent chaque mois un e longue li ste de fave urs obte nues pa r la douce
intervention de N.-D. du T.S. Rosa ire.
A cette premi ère ca use, ca use dominante, o n pourrait en a jouter une
autre, bi en second aire si J'on veut, mais qui néa nm oin s favori se largement
les pèle rin s se rendant a u Sa nct uaire du Cap. C'est la situati o n même du
Ca p, sa position topograp hiqu e, da ns notre gra nd e ct bell e p rov ince de
Q uébec.
Sit ué, en effet, entre les ci eux gran ds ce ntres, Montréal ct Q uébec,
cc Sa nctu a ire possède (côté sud du Sa nctu aire, mais côté no rd du fl e uve),
sur notre majestu e ux fl e uve, dont les oncles ba ignent pour a in si dire ses
murs, un quai supe rbe, à ca ux profo ndes ct du plu s facil e abord, durant
tout le co urs ci e la nav igati o n, pour tou s les genres de batea ux, grand s ou
petits, qui fo nt le service des pèle rin ages.
Sur le côté no rd (du Sanctuaire), c'est la no uvelle li gne cie chemin de
fer, qui partant de la jo ncti on des Pil es, à deux mill es envi ro n plus bas
que les Trois-Rivi ères, sur la grand e li gne du Pac ifique c!e Qu ébec à
Montréal, et qui désorm a is mènera, ci e ce côté, en quelqu es heures, de
Q uébec, d e Montréa l e t de p lu s loin enco re, les heureux pèle rins aux p ieds
de Notre-Da me du T.S. Rosai re.
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Désintéressement du Père Frédéric
et choix des Pères Oblats
Dans sa collaboration à l'oeuvre mariale du Cap-de- la-M adeleine, le P. Frédéric a mon tré un désintéressem ent adm irable.
A partir de 1888, l'oeuvre avait pris d e l'extension d'année
en. année, de sorte que dès 1893, le curé Duguay était débo rdé. Son
aide, le P. Frédéric, écrivait à M gr La/lèche, le 27 août 1893 :
« De l'avis de tous, une congrégation religieuse semb le nécessaire
désorm ais pour conserver, en. la développant, l'oeu vre déjà établie
du Cap-de- la-Madelein e. L 'Ordre de saint François ne saurait à
aucun. titre accepter cette m ission, à cause de la m anipulation de
l'argent qui est absolument défendue par la R ègle. » Ce point de la
R ègle, les supérieur.\· franciscains d'alors tewlient à l'observer en
toute rigueur, sans dispense. La charge de commissaire de T erre
sainte, qu'assumait le P. Frédéric, com portait cependant cette dispense. Le Père avait soumis l'affair e à ses supérieurs; à leur décision
m oti vée, il avait cessé les pourparlers. Dans une lettre, adressée
encore à l'évêque de Trois-Riv ières, quatre jours après la précédente
( 3 1 août 1893 ), il reven ait sur l'avenir du sanctuaire qui le p réoccupait : « L'oeuvre des pèlerinages du Cap, actuellem ent tro p dé veloppée pour un. se ul homme [c'est-à-dire le curé ] semb le demander
la présence d'une corporation religieuse, com m e serait, v.g. , la Société des Ob lats de Marie Im macu lée. »
Le P. Frédéric refusa constamment pour lui-mêm e et pour son
Ordre la prise de possession du sanctuaire, malgré les offr es des
é vêqu es de T rois-Ri vières. En effet, Mgr C lo ut ier annonça dan s sa
lettre pastorale d 'avril 1900 que les Pères Franciscains du commissariat de Terre sainte avaient, « jusqu'à nouvel ordre et de concert
avec M . le curé de la paroisse, la charge et la desserte du sanctuaire
dédié à Notre-Dame du Saint R osaire ainsi que l'oeuvre des pèlerinages » dont le P. Frédéric devenait le directeur. E t de fait, durant
la saison d'été de 1900 et de 1901 , les pèlerinages jurent présidés
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par Les Pères Franciscains de M ontréal, de Québec et de T roisRivieres. Mais cette direct ion ne fut que tem poraire.
Le P. Frédéric avait dé veloppé Les pèlerinages au service de
Marie et au bénéfice de La congrégation. religieuse qu'il plairait à
Dieu d'appe ler à l'épanouissement de L'oeuvre.
Comprenant La sagesse de reconnaÎtre que nul n'est indispensab le et de savoir se retirer à temps d 'une mission accomplie, il
écri vait à Mgr C loutier, Le 2 0 juin 1901 :

. .. Quant à moi, personnellem ent , Monseigneur, j'a rrive à bout de
mes forces. Vous savez tout ce q ue j'ai f<~it pour le Cap depuis treize ans !
Je pense qu e j'ai droit à un peu de repos. Votre Gra ndeur a ura donc la
bonté de ne plus compter sur moi , ni sur le pe rso nnel du Com mi ssariat,
pour la mission du Cap, après l'a nnée présente 1901. Du reste, il est
visible que ma mi ssion est terminée.
J'y a i fait de grand s sacrifices, hlll derni er, de forces et d'argent ;
j'a i cédé tous mes obj ets de Terre Sainte (objets précieux , diffic il es à remplacer) qui aura ie nt valu , sa ns exagérer, plusi eurs milliers de piastres, en
cadea ux à nos meill e urs bi enfaiteurs. Mais ce sacrifi ce, je l'ai fait de grand
coeur, pour aider le curé à solder sa dette e t qu'il ava it à coe ur de sold er.
Ça été po ur lui et pour mo i un grand so ul ageme nt de coeur, lorsque votre
si regretté prédécesseur (et vous-même, Monseign eur) avant de mourir
a reconnu tout ce que nous avions fa it pour la paroisse du Cap. Maintenant sans attendœ rien du côté de la terre, nous attendrons tout, avec confian oe, du côté du ciel. [ ... ]

Q uant à l'avenir du Cap, pour l'ass urer, notre intim e conviction reste
qu'il fa ut un e Congrégation religieuse dirigeant et les pèlerinages et la
paroisse. Avec cela , et les chars électriques, l'aven ir du Cap est ass uré ! !

TÉMOIGNAGE DE MGR CLOUTIER
L'année suivante, soit le 7 rn ai 1902, les Pères Ob lats prenaient
officiellement charge du sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire; depuis, ils en dirigent avec succès Les destinées.
Le Père Frédéric avait suggéré Leur nom, quand Mgr C loutier,
successeur de M gr La/Lèche, voulut organiser définitivement ce
sanctuaire. L'évêque a raconté comment fu t fa it le choix des Pères
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Mgr F.-X . Cloutier

Oblats; il dévoila sa pensée, lors d'un e allocution qu'il prononça, au
Cap-de- /a-Madeleine, le 17 fév rier 1926, à l'occasion du centenaire
de L'approbation des R ègles et Co nstitutions des Pères Oblats. V oici
un extrait de cette allocution :
M es chers frères,
Avant de bé nir l'assista nce, je crois de mon devoir de p rendre la
p a role po ur quelques in stants, afin d'ex prim er ma reconn aissa nce et mon
admiration pour l'es R évérend s Pères Obl ats qu i célèbrent a uj o urd 'hui,
comme on vous l'a dit, le centi ème anniversa ire de l'approbati on de leurs
R ègles et Constitutions.
Lorsque, voilà bientôt vingt-cinq ans, je vo ulu s organi ser dé finitivem ent le sanctu aire de Notre-D a me du Saint R osaire, je me demand ai
quels religieu x je devais fa ire venir p our cela, ca r il était compris ·que des
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religieux seuls pouvaient faire convenable ment: la desserte d'un tel lieu
de pèlerinages. Je consultai alors le Père F rédéric qui , après quelques
instants de réflexion, me répondit : Prenez donc les Oblats de Marie
Immaculée. Pourquoi? P arce que, dit-il , ils sont d'un e grande humilité
et d' une grande simplicité de mani ères.
Je réfléchis sur cette parole ,et je me rappelai alors leur bell e devise :
« Evangelizare pau peri bus misit me » (Luc 4, J. 8).

Evangéli ser les pauvres, remarquez-le bi en, et non les riches, non les
grand s du monde, les favorisés des honn eurs d'ici-bas, mai s les faibles,
les petits, les malheureux.
A cette première réflex ion j'en joignis une autre : ce sont les Oblats
de Marie Immaculée. Or, l'Immaculée-Concepti o n, c'est sou~. ce titre que
la Sainte Vierge s'est manifestée à Lourdes en 1858, à la p etite Bernadette
qui, comme vous le savez, est aujourd 'hui la bienh eureuse Bernadette.
L'Immaculée-Conception, cela veut diœ la pureté sans tache; ne
serait-ce pas l'antidote de ce néo- pagani sme qui tend aujourd'hui à envahir
les popul ations et qui plonge les hommes clans la boue des plus honteuses
passions?
Je fis encore une a utre réflexion : c'est un sanctuaire elu Saint-Rosaire
qu'il s'ag it d'organi ser et la Sainte Vi ergre appa raissa nt à Lourdes portait
un rosa ire à sa ceinture et elle l'enseigna à la petite Bernadette.
N'était-ce pas pour nous dire qu e le rosaire est l'a rme par excell ence
que l'on doit employer clans la lutte contre les maux elu jour, comme le
fit autrefois saint Dominique, sous l'inspiration de la Sainte Vierge.
Mais voici qu e les objections viennent à mon es prit : cette oeuvre
qui naît ici est appelée, j'e n ai la confia nce, à grandir comme les oeuvres
de l'Eglise. C'est un grain de sénévé qui , il me semble, devra croître et
se développer beaucoup . L'Egli se à son ori gine était comme cela, un
grain de sénévé qui est devenu un grand arbre, lequ el a porté ses rameaux
jusqu'aux extrémités du mond e. Je prévois assurément un grand développement à cette oeuvre. Mais alors cette congrégation des Oblats qui est si
je une sera-t-elle à la hauteur de cette entreprise ? E t, comme réponse,
voici qu'à mon esprit se présentent les grandes fi gures de cette congrégation. D 'abord l'illustre fondateur, Monseigneur de Mazenocl, évêque de
Marseille, pui s son E min ence le cardinal Guibert, archevêque d e Paris,
et plus près de nou s, le très pie ux Monseigneur Grandin, évêque de Saint-
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Albert, et le grand évêque que fut Monseigneur Taché, archevêque de
Saint-Boniface, esprit supérieur, que j'a i connu moi-même, il était l'ami
intime de Monseigneur Laflèche; et le très di stingué Mgr Langevin, également archevêque de Saint-Boniface, qui a toujours été l'intrépide défenseur de nos libe rtés religieuses et nati onales. Et combien d'autres se
présentèrent à ma mémoire !
Alors je n'ai plus hés ité, j'ai choisi les Révérends Pères Obl ats qui
ont avec bie nveill ance accueilli favorabl ement ma demande.
Ai-je eu à me repentir de ce choix ? Jam a is. Avec eux l'oeuvre a
grandi, elle est devenue un grand a rbre, qui porte ses ram ea ux bienfaisa nts,
non seulement dans tout le pays, mais jusqu e clan s le pays voisin, les
E tats-Unis . La foi a été sauvegardée clans nos populations par une prédi cation pleine de justesse et à la portée de tous, par les Annales qui vont
partout porter la semence elu bi en et de la vérité. Les bonn es moe urs ont
été préservées de bien des dangers par la piété la plus soutenue, par le
meilleur esprit, par la protection visible de Marie I mm aculée, qui s'est plu
à multiplier ici ses faveurs de tout genre, des grâces mêmes confinant au
miracle.
Le sa nctuaire s'est embelli , entouré de co nstru ction s bi en appropriées, etc ...
(A nnales de N otre-Dam e du Cap 1926, pp. 124-125 .)
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Témoignage
du P ère Arthur Joyal, O.M.L
Le P. A rthur l oyal, O. M.I. (28 février 1883-18 fé vrier 1962 )
fut , pendant 1 8 ans, au ser vice de N otre-Dame du Cap, soit comme
rédacteur des Ann ales (dur ant 9 ans, à partir de 191 5 ), soit comme
supérieur des gardiens du sanctu aire (19 25- 1931), soit comme
directeur des pèlerinages (1 932-1933).
Lors d'un ser vice célébré au Cap-de- la-Madeleine, il prononça
un éloge à la fois ém ou vant et bien informé. Son sermon parut en
entier dans les Anna les du T rès Saint Rosaire de l'année 1916, aux
pages 376-381 , quand il était lui-m êm e rédacteur de cette re vue.
N ous le rep roduisons ci-après, grâce à l'obligeance du rédacteur
actuel de Notre-D a me du Cap , le R .P. G abriel Destrempe, O. M.l.

LE T.R. PÈRE FRÉDÉRIC DE !GHYVELDE
Le prophète de Notre-D ame elu Cap
« C'est le R . Père Frédéric, en grande partie,
qui a lancé l'oeuvre de N otre- Dame du Cap .»
(Mgr F.-X. C loutier, le jour de ses fun érailles)

Dans l'accompli ssement de son oeuvre rédemptri ce, Notre-Seigneur
aurait pu procéder par les voies toutes surnaturelles. Source de toute
pui ssa nce et de toute sagesse, en multipli a nt les miracl es sur ses pas et en
s'enveloppan t des splend eurs de la révélati on, il eût vite fait de capter les
suffrages des multitudes. CeP'encl a nt, comm e, clans la volonté de son P ère
éternel, il était décrété que le salut des âmes se rait une oeuvre à la foi s
divine et hum aine, il ne el evait pas, par les miracles uniquement, forcer
l'adhésion des esprits et des coe urs à son E vangil e, mais plutôt s'y in sinuer
su avement, san s écl at comm e sa ns violence. Aussi bi en, voulut- il se fai re
annoncer et présente r à ses compatri otes par un homm e dont la mi ss ion
déterminée était de les engage r à croire par la sa inteté de sa vi e et le
crédit in attaquable de sa p a role.
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Pour se faire accepter en Canada, Notre-Da me du Cap devait agir
~es signes
évidents de ses volontés, un héraut dans la personne du R év P ère Frédéric
Janssoone de Ghyvelde. Fuit homo missus a Deo . .. Hic venit in testi.
momum
.1 . ..

à l'instar de son divin Fils. Dieu lui suscita, pour compléter

« C'est lui , en effet, gui , e n grand e pa rti e, a lancé l'oeuvre d e NotreDame du très Saint Rosaire, au Cap-de-la-Madeleine. »

Etablir, en traits rapides, le bien-fondé de ce témoi gnage autorisé
nous paraît être le plus bel acte public de reconnaissance nationale gu e
nou s puissions rendre à notre vénéré devanci er.

* * *
E nvoyé de Terre-Sainte en Canada pour y fond er un Commissariat
et commencer la restauration de son Ordre, le R. Père Frédéric, O .F.M.,
arriva aux Trois-Rivières en 1888.
E n attendant la construction de son modeste couvent, le P ère accepta
de venir résider au Cap-de-la-Madeleine. « Ce vénérable fil s de l'illustre
patriarche d 'Ass ise, lisons-nous clans le Journal des Trois-Rivières du 20
septembre de la même ann ée, est dou é d'une touch ante éloqu e nce. Sa
parole est douce, facile et captivante. On sent, à le voir avec son pauvre
froc de Franciscain et sa fi gure ascétique, à entendre ses considérations
toujours si pieuses, qu 'ii vit habitu ellem ent clans une atmosphère supérieure. » Aussi, M essieurs Dés il ets et Duguay ne fu rent-ils pas lents à
trouver chez lui l'homm e de Dieu capable de pousser avec grand succès
l'oeuvre du p èlerinage naissant. De son côté, le P ère Frédéric, épris d' un e
confiance irrésistible en l'avenir du Sanctuaire, dont il saisissait déjà, des
yeux illuminés de la foi, le caractère merve ill eux , ne demanda pas mi eux
qu e de consacrer ses loi sirs à faire connaître, a imer et invoquer sa très
sainte Mère.
Pour attirer à son Sa nctuaire les fidèles gui n'y viendraient jamais
de leur propre mouvement , nouveau fil s de Zacharie, il sortit de sa solitud e
et se mit à proclamer les gloires et la puissance de la Vierge elu Rosaire.
Après trois jours de préparation intense, il reprena it Je chemin du Capde-la-Madeleine, entraînant à sa suite des foul es de pèlerins de tout âge
et de toute condition, heureux de pouvoir constater par eux-mêmes la
réalité des merveilles qu 'il leur avait annoncées. Tour à tour, les diocèses
des Trois-Rivières, de Nicolet, de Montréal et de Québec entendirent les
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accents de sa voix vibrante de foi et de piété. Tels furent les résultats de
sa croisade qu'en 1895, le codex de l'O euvre accusait tm tot al de 30,000
p èlerins, venus, soit isolément, soit en gro upes organisés. Succès extraordinaires, en vérité, si l'on veut bien se rappeler qu e la plupart venaient
en voiture ou à pied, et que l' humbl e village du Cap, comme le terrain
sablonneux du Sanctuaire, ne leur offrait guère d'attrait.
Mais l'a rdent missionnaire se rendit bi entôt compte qu'il n e lui suffisait pas d'attirer de temps à autre des groupes ci e fidèles au x pieds cie
Notre-Dame elu Cap. Il devait, surtout, e ntretenir avec eux , à jets continus, d'intimes relations. Un bull etin s'imposait que, cie concert avec
M . Duguay, il livra au public en janvier 1892, sous le titre d'A nnales du
Très Saint Rosaire. Bien plus, il s'engagea à collaborer chaqu e mois pour
Les deux tie rs au moins cie la mati ère. Et cette modeste revue, il l'a répandue
à profusion sur son passage. Les familles s'y abonn aient nombreuses,
parce qu e, avec la visite mensuelle ci e la Sainte Vi erge, ell e leur apportait
au foyer comme une bénédiction elu bon Père Frédéric. Si bien qu'en 1900
ces annales étaie nt tirées à près de 8,000 exemplaires.
Profitant de toutes les circonstances favo rables au développement
ci e son oeuvre de prédilection , il prêta son précieux concours, en 1897,
à l'organisation des grandes fêtes elu deuxième centenai re cie l'érection de
la confrérie elu très Saint Rosaire au Cap-de-la-Mad elein e et de !a bénédiction du chemin ci e fer reliant le Sanctuaire à la ligne elu Pacifique
Ca nadien .
La même année, avec M. Duguay, il recueillit les aumônes n écessa ires
à la construction d'une annexe a u Sanctuaire pouvant contenir trois à
quatre cents pèlerins.
Pour orner l'a ntique autel de la Vierge, il se proc ura une série de
reliques empruntées aux li eux témoins des Mystères elu Rosaire, et ce
splendide chapelet aux gra in s dorés, prov.e nant des vieux oliviers elu
Jardin de Gethsémani , qu'il suspendit à la voûte du Sa nctuaire en le faisant
passer par les mains de Marie.
E nfin, en 1900, grâce à sa connaissance parfaite de la ville de Jérusalem, il fit dresser les stations de notre chemin de croix, dans les mêmes
proportions de distanoe, réduites a u tiers et, à peu cie chose près, avec
les mêmes accidents de terrain qu e ce ux cie la véritabl e route parcourue
par le F ils cie Di eu. La cérémonie de la bénédiction de cette Voie doulou-
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reuse est restée l'une des plus grandioses démonstrations qui se soient
déroulées sous les regards de la Vierge elu Rosaire.
Un pèlerinage ne saurait subsister au cent re d' un e populati on plus
ou moin s religieuse. Au milieu de ses absorbantes occupation s, le mi ssionnaiœ, se faisant souvent pasteur d'â mes, s'i ntéressa it vivement a u
bien spirituel des fid èles du Cap-d e-l a-Mad ele in e. Seuls nos anciens peuvent se faire une idée du nombre d'affligés qu'il a consolés, de mal ades
qu'il a visités, de pécheurs qu'il a converti s, développa nt chez tous cette
foi vive en Jésus-Hostie, cette pi été tendre envers la Sainte Vi erge, cet
attachement inaltérable a ux ministres elu Seigne ur qui rend ent encore,
après 20 ans, notre mini stère a uprès d'e ux si fructu eux et si consolant.
Quand sa mission fut remplie, le P ère Frédéric, comme saint Jea nBaptiste elevant J ésus-C hri st, éprouva le besoin de s'effacer totalement
en faveur de la Sainte Vierge. « Laissez-moi, sembl ait-il répéter a ux foules
qui se pressaient autour de lui , laissez-moi et attachez-vous à Marie. A
E lle de grandir, à moi de diminuer. !/lam oportet crescere, me autem
min.ui! » Retiré cl ans so n obscur oratoire des Trois-Rivières, il ne faisait
plus à Notre-Dame elu Cap que de courtes visites, comm e pour lui renouveler son enti er dévouem ent et lui exprim er de plus près sa tendre et
chaude affection.
II poussa plus loin , sembl e-t-il, le désintéresse ment. ,, Quand le Très
Révérend Père Frédéric, témoignait M . Dugu ay le 12 octobre 1911,
m'apporta la nouvelle que Votre Grand eur (Mgr Clo uti er) avait choisi
des Oblats de Marie Immac ul ée pour être les gard iens du Sanctuaire, ce
fut un jour de joie et de consolations : ensemble i\ genoux aux pieds de
Marie, nous avons mêlé la prière de l'action de grâces aux larm es de la
reconnaissance. » Serait-ce pa rce que le Père Frédéric aurait so ufflé le
nom de notre Congrégat io n à l'oreille du coeur de Monseigneur l'Evêque
des Trois-Rivi ères? ... Il nou s est bien dou x de le penser.

* * *
L'apôtre providenti el n'est plu s, ma is, partout où il a passé en fa isant
du bien, sa mémoire restera en perpét uell e bénédiction .
II vivra dan s les âmes innombrables qu 'il a so ulagées, éclairées,
bénies, converties.
Il vivra dans les fami lles oü il est all é porter aux mourants les suprêmes consolations de la sainte Egli se de Dieu.
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Il vivra dans la paroisse du Cap à jamais imprégnée de l'arôme de
sa pénitence e t elu parfum de sa sainteté.
Il vivra a u vieux Sanctu aire oll il a célébré tant de messes, si so uvent
p rêché et accordé de si nomb re uses absolutions. Son nom bén i est inscrit
en caractères indélébiles au livre d'or de nos bienfaiteurs; to ujo urs on
l'appeller a le proph ète de Notre-Dam e elu Cap, Je héra ut de so n Pèlerin age,
le propaga ndiste p ar excellence de ses ann ales.
Il vivra clans le Canada to ut entier, oll il a fait fl eurir la dévotion
mariale n ationale.

Il vivra, so uh a itons-le, da ns l' Egli se ca th oliqu e tout enti ère, si a ux
p rodiges qui lui ont été att ribués de son vivant il en ajo ute d'a utres après
sa mort.
0 Notre-Dame elu Cap ! le 22 juin 1888 , vo us avez da igné o uvri r
les yeux pour signifi er à vot re dévo ué servite ur qu e vo us dés iriez voir
votre petit Sanctu aire devenir votre li eu de pèlerin age a u Can ada.
Si to utefo is, il n'ava it pas encore été admi s à la pl ein e vi sio n de Di eu,
nous vous en supplio ns, reno uvelez ce prodi ge en sa fa veur : jetez sur
lui un lo ng regard de mi séricorde ct obtenez- lui de vo us contempler, avec
votre di vi n F ils, dans la sp lendeur de la gloire.
A u jo ur de votne co uronnement , c'est à lui q ue revint l' honne ur de
porter da ns la p rocession l'emblême de votre roya uté. Cette couronne,
rendez-la-lui , et qu'ell e brill e a u ciel pend a nt to ute l'éternité ! Ain si-soit-il !
A rthur JOY AL, O.M.I.
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Présence de bronze
au Cap-de-la-Madeleine
Le 75e anniversaire de la seco nd e resta uration franciscaine au
Canada (1890-1965) fut célébré au sa nctuaire national de Notre-Dame
du Cap : le 26 septembre .1965, fut dévoilée elevant le petit sanctuaire
une stèle qui rappelle l'oeuvre apostoliqu e elu Bon Père Frédéric. Puis,
à l'occasion elu cinquantenaire de la mort elu serviteur de Dieu, le T.R.P.
Luc-M. Chabot, provincial des Franciscains, y déposa, le 7 août 1966,
une gerbe de fl eurs.
Les pèlerins peuvent lire en français et en a nglais le texte suivant
qui a fixé dans le bronze l'oeuvre de celui qui fit connaître et aimer NotreDame elu Cap:

Dévoilement de la stèle, le 26 septembr•e 1965
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Le Bon Père Frédéric Janssoone, franciscain -commissaire de Te rre-Sa inte - apôtre de Notre-Dame du Cap né à Ghyvelde (France) le 19 novemb re 183 8 mort « en odeur de sainteté » le 4 août 19 16 missionnaire de Terre-Sainte - vicaiœ custodial fondateur du commissariat de Terre-Sainte à Trois-Rivières (1888)
témoin, avec le curé Luc Dés ilets et M. Pierre Lacroix,
du « prodige des yeux» de la statue de Notre-Dame du Cap principal organisateur des pèlerinages co-fondateur des «A nnal es de Notre-Dame du Cap » (189 2) <1)
présent au couronnement de Notre-Dame du Cap (1904) artisan de la R estauration des Franci scains au Canada (1890)
qui , en ce soixante-quinzième anniversaire de leur retour,
lui érigent ce monument son corps repose au couvent des Fra nciscains de Trois-Rivières
1890-1 965

(l) Il elit été plus juste de dire:

« cofondateur des A uua/es du T .S. Rosaire ,, ca r
celles-ci, fo nd ées en 1892, ne prirent qu 'en 1919 le nom des A nnales de NotreDam e du. Cap, devenues, depuis janvier 1945, tout simplement Notr e-Dame du
Cap (R.L.).
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Monuments de la Voie douloureuse'
érigés par le Père Frédéric

Le S.-Sépulcre actuel

Photo Jea n Norm anclin

La Terre Sainte en notre pays
Virgile a écrit dans les Georgiques: « Heureux qui peut savo ir l'ori gin e des choses. »
Le pèlerin et mê me le touri ste qui se rend ent au Ca p-d e-la-Madeleine,
« C ité mystiq ue de Mari e», veulent no n seul e ment voir ces choses que
so nt le vénéré Sa nctu aire, la sta tu e miraculeuse de Notre-Dame du Cap
deux fois couro nn ée, le C hemin de la cro ix o u Voi e douloureuse, les
groupes elu Rosaire, le Pont des chapelets, la So urce, Je lac Sa inte-Marie ,
l'Ex position d 'Histoire mariale elu Ca nada, la Basilique elu Rosaire, etc.,
ma is encore ils désirent e n conn aître l'ori gin e.
Ca r toute chose, fltt-ell e in a nimée, a un e â me, un e hi sto ire. C'est la
conn aissa nce st udi euse et a pprofo ndi e de l'histoire des perso nn es et des
c hoses qui no us les fo nt apprécier et aim e r.
L'AP6TRE DE NOTRE-DAME DU C AP
Parmi les personn es qui o nt ma rqu é par leur parol e, leurs éc rits,
le urs faits et gestes, l'Egli se canad ie nn e et, en particulier, le sa nctuaire
n a ti o nal de Notre-Da me elu Cap, il faut mentio nn er le R .P. Frédé ri c
.Janssoo nc, F ra ncisca in , Co mmi ssni re de Terre Sai nte ct Apôtre de NotreDa me.
Dans les pages qui précèdent, le R.P. Romain Léga ré, O .F. M. , vicepostulateur, nous a fa it co nnaître l'oeuvre considérab le qu e le P. Frédéric
a réa li sée a u Cap-de-la-Madelein e dura nt les quatorze a nn ées qu ' il y a
passées, so it de 1888 à 1902.
Cette glorieuse page d ' hi stoi re a été résum ée et reproduite s ur un
m o num ent qu 'o n a é ri gé sur les terrain s du Sa nc tuaire en 1965 (voir
page 44) :
Dans le deuxi è me ch ap itre de la présente brochure M . Luc Désilets
qui fut curé de 1864 à 1884 pui s, de 1885 à 1888, no us a parlé d e celui
qui fut a vec lui , le 22 juin 1888, témoin elu mémorable « Prodige des
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yeux » de la statue de Notre-Dam e du Cap et son bras droit dans le
mini stère p astoral auprès des paroi ssiens et des pèlerin s, jusqu 'à sa mort
survenu e le 30 août de la même a nnée.
C'est avec intérêt qu e nou s avons lu le chapitre sur Le sanctuaire
du Très Saint Rosaire du Cap de la Magdeleine, clü à la plum e elu P .
Frédéri c, premier historien elu sanctuaire actue l.
LE PROPHÈT E D E NOTRE-DAME
L e P . Frédéric a fa it deux séjours au Ca p-de- la-Madeleine : le premi er de septembre 188 1 au premi er mai 1 882; le deuxi ème dura quatorze
ans, de 1888 à 1902.
Il el evait revenir définitivement au Ca nad a le 14 juin 1888 et, le
22 juin, il participait à la con sécr ation solenn elle du petit sa nctu aire à
Notre-D a me du Rosa ire. A la grand-messe, il donna le serm on ct annonça,
à la mani ère d 'un proph ète, les destin ées du sa nctu aire :
<< Ce sera à l'avenir le sa nctu aire de M ari e. V ous y vi endrez prier,
p aroi ss iens du Ca p. On y vi endra de toutes les parti es du di ocèse; on y
vi endra de tou s les points elu pays. Il devi endra trop étroit pour contenir
les foul es qui y vi endront implo rer la Vi erge du R osa ire. »
L' APôTRE DU CH EMIN DE CROIX
Le P. Frédéric fut non seulement un ap ôtre des pèlerin ages aux
g rand s sa nctuaires du Can ada qu 'il a encouragés par son activité multiple
et sa présence, mais enco re un apôtre du Ch emin de croix.
E n plu s de son a postolat en faveur des L ieux Saints dont il fut le
commissa ire attitré au Canada, en plu s des nombreuses retraites paroi ssia les et r eligieuses qu 'il a p rêchées à travers la province de Québec et
a ux E tats-Uni s, en plu s des nombreuses fraternités du Ti ers-Ordre franc isca in qu 'il a fond ées et vi sitées un peu p artout, le Père F r édéri c eut
la compréhension de la va leur pénitenti elle et rép aratri ce de cette in stitution eccl ésiale millénaire qu e sont les pèlerinages . « On peut l'appeler
en toute vérité un prophète des pèlerinages à la R éparation , au Cap-d ela-Madelein e, à J éru salem et ailleurs » , écrit justement Je R .P . Romain
Léga ré, O .F.M . (Le sou venir du Bon Père Frédéric, O.F.M ., No 1,
automne 197 1, Connaissez-vous le bon Père Frédéric?).
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A l'exempl e de son mod èle sp iritu el, S. F rançois d'Assise, le P .
Frédéric a aimé la croix et la souffrance. Sa dévotion particulière envers
la Passion de Notre-Seigneur s'est manifestée par la prédication fréquente
et l'érection de 1895 à 1897, de troi s chemins de croix en plein air, a u
Canada , soit à Saint-Eli e-de-Caxton et au Cap-ci e-la-Madeleine, au diocèse
de Trois-R ivi ères, puis à la chapelle de la Réparation , Pointe-aux-Trembles, près Montréal.
COMME À JÉ RUSALE M
C'est sur le bord elu fl euve Saint-La urent, sur un terrain acheté par
le curé Lo ui s-E ugène Du guay et situé tout près du béni sanctua ire qu e
le Père Frédéri c établit, en 1896, un autre chemin de croix. Q uoiqu e

Le Calvaire actuel

Photo Jea n No rm a ndin

consid é rabl e, l'emplacement était trop p etit pour y reproduire exactement
le parcours de la Voie douloure use de Jérusa lem. On rédui sit donc des
deux ti ers la longueur totale qui sépare le préto ire de Pilate a u mont
Ca lvaire, à Jérusalem. D e la neuvi ème à la q uatorziè me station les distances resta ient sensib lement les m êmes.
Le C hemin de croix actu el ne donne qu 'une id ée très imparfaite de
celui qu 'il cons trui sit a lors entre 1896 et 1900. En voici la description:
D 'a bord , tout le matériel é tait en bois : le trotto ir posé sur le sable
mouvant, pour favoriser la circulati on des pèlerin s; en boi s les sta tions :
de simples Croix no ires portant un e image couverte d 'un léger abri pour
la protéger contre la pluie et la neige; sur bois les inscription s petites et
grandes qui orn aient la Voi e douloureu se, et Dieu sa it combien il y en
ava it! To ute la Sa inte Ecritu re y était mi se à co ntribution; en bois le
Tombeau; encore en bois l'A rc de l'Ecce Hom o et la Porte Judiciaire.
A u point de vu e a rtistique, cc n'était p eut-être pas elu meill eur goüt,
mais la pi été populaire y trouvait son compte. Ces constr uctions suggérai ent des pensées sa luta ires et c'éta it le seul b ut visé.

Ceci dit, me ttons-nous à la suite des pèlerins de ce temps-là.
Le Pont des ch apelets passé (en bois co mm e tout le reste), se profilait la Tour Anton ia qui n 'existe plus de nos jo urs. Elle rappelait , de loin
bi en sür, la tour elu même nom, co nstruite à J éru salem en l'honne ur elu
généra l ro main Anto ine. C'est là qu e résida it pe nd ant les fêtes de Pâqu es
le go uverne ur pour le compte de Rome, là qu 'ento uré de ses sold ats il
survei ll ait la ville toujours disposée à la révolte contre un e do mina tion
étrangère et tyrannique.
Près de la Tour Antonia sc trouvait le Prétoire de Pilate , ré pliqu e
somm aire, lui a ussi, de celui de Jérusalem où Pilate ava it coutum e de
rendre ses jugem ents ct oü , très probablement, fut prononcée la sentence
de mort de Notre-Seigneur.
Un p eu plus loin, entre la deuxiè me et la tro isième stat ion, « l'Arc
de l'Ecce Homo » . A u sommet, un e peintu re représentant Pilate montrant
a u peuple Jésus co uv ert d'un manteau rouge, la tête couron née d'épi nes
et tenant dans la m ain un rosea u en gui se de scept re.
A la qu atrième station , cell e de la rencont re de Jésus et de sa Mère,
la ro ute à Jérusale m changea it de direction, obliquant à ga uche. Notre
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Voie doul oure use, voul ant reprodu ire de près celle de Jérusalem, obliq ue
aussi à ga uche, à cette quatrière station.
De la cinqui ème à la neuvième, le chemin monta it directement. A u
milieu de l'allée, une arcade ogiv ale marquait l'emplacement de la Porte
Judiciaire. C'éta it, à J érusa lem, la limite des murs de la Ville, le lieu Olt
la sentence de mort avait été de nouveau promulguée, suivant la co utume.
D e nouveau, on se dirigeait vers la ga uche jusqu 'au monticule qui
représentait le Ca lv aire.
Un peu plus loin , le Sépulcre, reproduction de celui de la Ville Sa inte.
Couchée sur le marbre, une grande statue de Jésus in animé. Une pierre
de la grotte Olt le Sa uveur f ut enseveli, pierre détachée par le Père Frédéric, et apportée par lui au Cap-d e-la-Madelein e. Chacun la vénérait
en embrassant les pi eds elu Sa uveur. Le Chemin de Croix était terminé.
Le commissaire tenait beaucoup au Saint-Sépulcre qu'il paya par
souscriptions et dont il regardait co mm e unique dans tout l'univers la
reproduction de grandeur naturell e.

IL COMPTE SUR LE SECOURS DE LA SAINTE VIERGE
ET DES PÈLERINS
Dans un e lettre qu 'il écrivit à M. Duguay, le 31 janvier 1900, le P.
Frédéric, après avoir parl é d' une souscription en faveur du Tombeau et de
la Tour A ntonia, poursuit en terminant :
<< Tâcho ns de faire une belle et sainte année. Je voudrais une ré union
de 12,000 pèlerins à l'inaugurati on elu Tombea u. Nous croyons fin de
siècle de réunir to us nos Tertiaires. M ais je le répète, si vous restez froid ,
votre affa ire ne marchera pas.
La Sainte Vi erge nous aidera. N .-D. elu Rosaire , priez pour nous. »
S'adressant au T.R.P. Raphaël Dclarbre, O.F.M., conse ill er du
Général des Franciscain s à Rome, le P. Frédéric s'ex prime ainsi le 5 août
1896:
<<Les pèlerinages au Cap augmen tent graduellement. Nous avons
la Voie douloureuse calqu ée sur la vraie Voie de Jérusalem. C'est un
p uissant moyen de reli gieuse attraction. On construit un chemin de fer
pour nous relier avec la grande li gne de Montréal à Q uébec. Avec cela,
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il ne manqu e plu s que les gra nd s miracles, comme à Lourd es, pour faire
du Cap un sanctu aire de premier ordre. »
Grâce a ux généreuses offra nd es qu 'il recuei llit lui -mê me ou p ar
l'entre mi se des A nnales du Saint-R osaire, le P. Frédéric mena son oeuvre
à bonne fin a u printemps de 1896, et, le 30 juin, il ava it le bonh eur de
la fa ire bénir solennellem ent par Mgr Laflèche, évêque des Trois-Rivières.
BIENFA ITS DE LA VOIE DOULOUREUSE
La bénédiction du Sa int-Sépulcre, le 6 septembre 1900, attira quelque 10,000 pèlerin s a ux pieds de Notre-Dame du Cap, S.G . Mgr C louti er
présida la cérémonie, ta ndi s qu 'à l'issue d 'une messe célébrée à l'in térieur
du Tombea u, Mgr H. Brunault, coad jute ur de N icolct, donn a le sermon
de ci rco nsta nce.
« Remercions Di eu, dit-il en co nclu ant, de ce
ait tra nsporté la Terre Sa in te en notre pays et l'ait
La plupart d 'entre no us n'ont pas les moyens de se
ils pourront ici co mprendre et méditer les mystères
ct mo ura nt en croix pour nous. l'

qu ' un e m ain pieuse
mi se à notre portée.
rendre en Palestine ;
d 'un Dieu souffrant

MERVEILLES DE GRÂCES ET DE VIE
Dès 19 14 , un nouvea u chemin de croix, de fabri cation plus solid e,
devait re mpl acer celui qu e le P. F rédéric avair t érigé en J 900. Et le 13
juin 1937 , Mgr Co mtois prenant la parole à l'inau guratio n du nouveau
To mbea u dit : << Ce Tombea u sera glorieux encore parce que, placé sur
la terre privilégiée de Notre-Dame du Cap, il sera le té moin d es fave urs
in signes qu 'opère ici la grande dispensatrice des grâces elu Ca lva ire; parce
qu 'ici co mme au véritable To mbea u de Jérusalem, il sera vra i de dire
que la vie a vaincu la mort. »
DANS L ' ESPÉRANCE DE SA BÉATIFICA Tl ON
L'activité multiple et féconde attac he pour jamais le nom du P.
Frédéric à l'hi stoire du Sa nctu aire du Cap- de- la-Made leine. Son plu s
beau titre de gloire au Ca nada ne .serait-il pas d'avoir été, pa r dessein
providentiel, le prophè te et l'apôtre ci e Notre-Dame du Cap ?
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Puisse la Vi erge du Saint R osaire rendre, un jour et même sur cette
terre, la couronn e qu 'elle reç ut, en 1904, des main s de son dévoué et
fidèle serviteur !
Cap-de-la-M adeleine, Qu é.

Gabri el DE STREMPE, O.M.I.

15 juin 1973

La Basilique de Notre-Dame du Cap

Pboto Jea n N ormandin
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