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par Jean Lafrance
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PRI!FACE

Fouiller les archives de famille, retrouver un album de
photographies datant déjà d'un siècle, regarder les visages des ancêtres en entendant les jeunes réagir devant
les costumes d'époque : qui n'a pas fait plus ou moins
cette expérience ? Mais lorsqu'on apprend ce qu'a été
l'existence, ce que fut la personnalité de tel membre de
cette famille, on se tait un instant, on réfléchit, et de
quelque âge que l'on soit, on se découvre silencieux,
respectueux et, pourquoi pas, admiratif comme devant
ces tableaux de maître si actuels souvent dans leur ancienneté même.
Voici qu'est comme exhumé des archives où il se trouvait déjà rangé le visage de Frédéric JANSSOONE. Si le
Canada ne l'a pas oublié, le Nord de la France où il est
né voici un siècle et demi l'ignorait pratiquement. C'est
une chance que cette béatification voulue par le diocèse
de Trois-Rivières et conduite à bon port à Rome. Une
chance non point pour le crédit dont cette figure lointaine commence de bénéficier à GHYVELDE et dans les
environs. Mais pour nous, fidèles du Christ et membres
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du peuple de Dieu qui est à Lille et dans tout le diocèse,
parce que le chemin d'existence de Frédéric JANSSOONE
est lumière pour nous aujourd'hui.
Les écoles catholiques, toujours bien vivantes à Hazebrouck ou à Notre-Dame-des-Dunes, et aussi dans tout le
diocèse, trouveront dans cet ancien élève confiance et
référence pour leur mission éducative. Les jeunes travailleurs en quête d'emploi et solidaires, parce que chrétiens, de leurs frères en situation de précarité, se souviendront d'un des leurs qui, en un siècle si dur, a dû
vivre de ces petits métiers qui étaient à l'époque le seul
mode de survie.
Les étapes ultérieures de la vie de Frédéric JANSSOONE
seront aussi un appel valable dans l'actualité même de
notre temps. Son entrée dans la famille franciscaine :
cette voie évangélique est toujours ouverte depuis que
voici bien longtemps le Poverello d'Assise abandonna
tout pour suivre Celui qui s'est fait pauvre pour nous
tous.
Que notre compatriote ait eu à paser douze ans au
pays de Jésus, contribuant à la paix religieuse et à l'assainissement politique en cette région encore et toujours
déchirée, stimulera notre prière et notre préoccupation
de l'unité des chrétiens et de la paix.
Quant au long service du Père Frédéric au Canada, le
suivre dans cette patrie qui est notre cousine et, pour la
foi catholique, notre sœur, élargira nos horizons et contribuera, souhaitons-le, à un jumelage entre nos Eglises particulières, actualisant le service mutuel de la foi dont
l'épopée évangélisatrice du xvu• siècle français a été le
point de départ.
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Comme l'auteur compétent et passionné de cette biographie, je découvre moi aussi en Frédéric JANSSOONB un
modèle évangélique pour notre temps.
Le diocèse de Lille fête en ces jours le soixantequinzième anniversaire de sa « naissance ». Soixantequinze ans plus tôt (la coïncidence est totale) Frédéric
naissait en notre pays et y recevait le baptême. Pure
coïncidence ? ou clin d'œil (si j'ose dire) du Maître de
l'histoire?, comme pour nous montrer, à nous fidèles du
Christ en cette terre du Nord, en ce compatriote, un
guide. Nous pouvons le suivre. Par Marie, il nous
conduira à Jésus, notre Frère.
2 août 1988
Jean VILNET
Evêque de Lille

INTRODUCTION

Cette introduction se propose de répondre à deux
questions : un bienheureux, pour quoi faire ? Pourquoi
un nouveau livre sur le Père Frédéric alors qu'il existe
déjà d'excellents ouvrages ?
Un bienheureux, pour quoi fai re? Cette question m'a
plusieurs fois été posée, et souvent avec une pointe d'agacement. Quand la question s'explicite, l'interrogation
s'oriente volontiers sur les fastes romains d'un autre
âge qui rappellent les triomphes païens des empereurs
et des conquérants. Et on soupire : « Où est donc l'Église
servante et pauvre demandée par le Concile?»
Or, c'est précisément parce que l'Église est servante
et pauvre qu'elle crée des bienheureux et des saints. La
sainteté de ses enfants, voilà la grande, la merveilleuse
richesse de l'Église. L'Église est riche de ses bienheureux et de ses saints : apôtres, martyrs, pasteurs, vierges
et confesseurs. C'est grâce à eux d'abord qu'elle est
lumière du monde et sel de la terre. Quant aux fastes
romains, n'est-ce pas accoler un peu vite une appellation
contrôlée à ce qui est avant tout une explosion de joie
d'un peuple en liesse ?
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Pour répondre à la question «Un bienheureux (ou un
saint) pour quoi faire ? » je me contenterai de renvoyer
à la préface des saints qui, en quelques mots admirablement ciselés, désarme toutes les interrogations :
« Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
tu es glorifié dans l'assemblée des saints
lorsque tu couronnes leurs mérites
tu couronnes tes propres dons
Dans leur vie, tu nous procures un modèle,
dans la communion avec eux, une famille,
et dans leur intercession, un appui ;
afin que, soutenus par cette foule immense de témoins,
nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est pro[posée
et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire
par le Christ, notre Seigneur. »
Pour ceux qui, à cause de la faiblesse de leur foi, ne
seraient pas convaincus que la glorification de Dieu est
ce qu'il y a de plus urgent, de plus utile et de plus efficace, la préface des saints offre trois mots d'une souveraine importance : un modèle, une famille, un appui.
Les bons modèles ne courent pas les rues. Quelle chance
de pouvoir contempler un personnage séduisant qui, dans
les ténèbres présentes, ouvre une route de lumière. La
famille est aujourd'hui en crise, cassée, disloquée, et
voici qu'on nous offre une vraie famille, une famille solidaire aux relations courtes : à chaque seconde nous
pouvons entrer en communion avec les saints, et aussi
aux relations longues : jamais ils ne nous abandonneront. Enfin un appui. Nous qui sommes friands des coups
de pouce, des recommandations, des relations secoura-
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bles - qu'y a-t-il en effet de plus précieux qu'un réseau
solide et diversifié de bonnes relations ? - comment ne
serions-nous pas sensibles à une pareille aubaine ?
Les bienheureux et les saints, dans la foule des personnages de l'histoire, se démarquent de leurs collègues
en notoriété parce qu'ils sont des vivants. Ils ne sont
pas comme tant de géants de l'hagiographie, emprisonnés dans un passé mort. Comme l'a dit admirablement
saint Augustin : «Ils ne meurent pas, ceux qui s'endorment en Celui que l'on ne saurait perdre.» Ce n'est pas
le Père Frédéric d'hier qui nous intéresse. C'est le Père
Frédéric de toujours, celui qui dans l'éternel présent de
Dieu entend nos appels et s'offre à entrer dans notre
cordée pour «que nous courions jusqu'au bout l'épreuve
qui nous est proposée. »
MAIS POURQUOI UN NOUVEAU LIVRE ?

Nous avons, en effet, la bonne fortune de voir enfin
réédité, et mis à jour l'excellent livre du Père Romain
Légaré : Un apôtre de deux mondes, le Père Frédéric
Janssoone. Merci au Père Baillargeon de nous présenter
aujourd'hui, aux Editions Paulines, Le Bon Père Frédéric.
Notre projet s'appuie sur la nécessité de disposer, à
côté d'un ouvrage de plus de quatre cents pages et d'un
prix inévitablement élevé, d'un modèle léger accessible
aux possibilités économiques du plus grand nombre. Ce
n'est pas là cependant notre raison principale.
A l'occasion de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la clôture du Concile Vatican II le Saint-Père
a déclaré solennellement l'importance du Concile en des
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termes que nous devons accueillir et méditer : « Le
concile a pu ainsi accomplir un immense travail de
reprise du patrimoine doctrinal antérieur et, en même
temps, il a tracé, sur la base de ce patrimoine un vaste
programme d'aggiornamento qui concerne presque tous
les domaines de l'agir chrétien, que ce soit au niveau
personnel ou au niveau communautaire. De sorte que
l'on peut dire à juste titre que l'ensemble des enseignements du concile bien compris, et interprété dans le
contexte du magistère antérieur, est le programme d'action du chrétien de notre temps. »
Relire et méditer la vie du Père Frédéric à la lumière
du Concile, «programme d'action pour le chrétien d'aujourd'hui », telle est l'inspiration capitale de notre entreprise. Nous croyons que le Père Frédéric n'est pas seulement un vrai saint parmi la foule innombrable des saints
authentiques, mais qu'il est un saint pour aujourd'hui,
un saint qui a quelque chose à nous dire et plus encore,
à nous montrer. Nous pensons en effet que dans l'énorme
décalage de l'histoire - un petit siècle au cours duquel
le monde a changé davantage que durant des millénaires
- les gestes ouvrent, stimulent et suggèrent, alors que
les paroles par leur précision même enferment dans une
lecture déterminée.
Entendre et surtout regarder avec attention le Père
Frédéric, «aux portes du Concile», expriment bien le
parcours que nous serions heureux d'entreprendre avec
le lecteur.

t

Frère Jean-François MoTTE, ofm
ancien évêque auxiliaire de Cambrai

PREMIÈRE PARTIE

LA FRANCE
1838-1876

1
AU PAYS DES FABRICANTS DE TERRE

Tous les petits Français connaissent un village gaulois qui, grâce à un petit guerrier malin, à un gros
guerrier roux et un druide magicien inventeur de la
potion magique, résista victorieusement aux armées de
Jules César. Ces petits Français savent aussi que les
aventures d'Astérix sont une belle histoire pour rire.
Malheureusement ils ne savent pas, ou du moins pas
encore, que dans le Nord de la France il est une autre
tribu, une tribu historique et non légendaire celle-là, qui
infligea pour de bon au conquérant de la Gaule un pareil
outrage. Il s'agit des ancêtres des aïeuls de notre héros,
l'humble bon Père Frédéric de Ghyvelde.
Dans un excellent petit livre, aujourd'hui épuisé, Un

grand moine français, le R. P. Frédéric de Ghyvelde,
M. Léon Moree! écrivait :
« S'appelait-il Guy, s'appelait-il Gilles, celui de la
légende qui laboura le premier à Ghyvelde un champ ou
veld ? Comme le prouve le nom de son village, il parlait
un idiome flamand. Aux dires de l'abbé Delanghe, qui fut
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dans ma jeunesse le savant curé de cette paroisse, il
aurait appartenu à une tribu franque, indomptée des
Romains réfugiée derrière ses marais. »
« C'est en effet, par marais pestilentiels interposés
que les ancêtres du Père Frédéric arrêtèrent la marche
victorieuse de Jules César. Mais - et c'est là leur impérissable mérite - ces marais, ils les vainquirent, mieux
ils les transformèrent en terres plantureuses, en terres à
rendements records.
Comment s'y prirent-ils ? Comme leurs voisins hollandais, ils conjuguèrent l'effort des moulins à vent qui
remontent l'eau et du réseau des canaux qui la font
circuler et la rejettent. Les moulins à vent n'ont pas été
plantés là pour la beauté du paysage mais pour un
labeur obscur et libérateur et les canaux rectilignes
n'ont pas été creusés pour flatter l'œil mais pour transformer une eau morte source d'épidémies en eau vive
qui chante la vie.
Une œuvre d'une telle ampleur révèle chez ses auteurs
des qualités exceptionnelles d'intelligence, d'imagination
et de subtilité comme aussi d'énergie et de ténacité. Ces
hommes, à qui Lamartine a donné le beau nom de fabricants de terre, témoignent des ressources exceptionnelles de leur race. Le Père Baillargeon dans son beau livre
sur Le Bon Père Frédéric s'est forcé de saisir les trésors
et les surprises que recèle le tempérament flamand .
«Des gens patients, endurants, mais qui peuvent vous
piquer une grosse colère subite si vous les agacez trop
(page 14). »
Le Père Frédéric mettra en œuvre et portera à un rare
degré de perfection les richesses de sa race. En même
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temps, il éliminera jusqu'à la racine les défauts inhérents
aux natures généreuses. Il fut étonnamment aidé dans
cette tâche, commune à tous les hommes et spécialement
aux disciples du Christ, de la fructification des talents
reçus et confiés, par l'héritage humain et chrétien de sa
propre famille. C'est pourquoi, sans plus attendre, frappons à la porte des JANSSOONE-BOLLENGIER.

2

UN FOYER CHRËTIEN

Frédéric est né d'un second mariage pour son père
comme pour sa mère. Pierre-Antoine JANSSOONE avait
épousé en premières noces Jeanne-Rose Sybrandt, ellemême veuve de Guillaume-François Boo. Il eut de JeanneRose trois enfants qui moururent en bas âge. MarieIsabelle Bollengier avait épousé en premières noces le
docteur Jean-Baptiste Dumont qui lui avait donné cinq
enfants : Jean-Baptiste, Mélanie morte en bas âge, Victoire, Sophie et Rosalie. Toute la famille actuelle du Père
Frédéric descend de son demi-frère Jean-Baptiste DumontCalbet et de ses demi-sœurs Victoire, mariée à PierreEmmanuel Deswarte, et Rosalie, mariée à Jean-François
Warlop. Marie-Isabelle Bollengier donna à Pierre-Antoine
Janssoone huit enfants dont quatre survécurent : Pierre,
Annette, Henri et Frédéric qui est le onzième enfant de
Pierre-Antoine et le treizième de Marie-Isabelle.
Pierre-Antoine était cultivateur à Meulhouck. Il jouissait d'une modeste aisance. Il avait les qualités de la
race flamande : l'estime du bon travail, le sens de la
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famille, un jugement pondéré, une foi simple et robuste.
Ce bel ensemble de qualités l'avait fait choisir comme
marguillier. Marie-Isabelle Bollengier appartenait à une
famille où les vocations sacerdotales et religieuses
étaient nombreuses. Elle avait reçu une éducation soignée qu'elle avait admirablement mise en œuvre. Excellente épouse et mère de famille, active et avisée, elle
était présente partout, à la maison qui étincelait de propreté, au jardin, à la basse-cour, devant ses métiers à
filer et à tisser. Bref, elle supportait parfaitement la
comparaison avec la femme forte de l'Ecriture. Elle
aimait fréquenter l'église, s'approchant fréquemment des
sacrements en un temps- Ypres, dont Jansénius occupa
le siège épiscopal, n'est pas loin - où le jansénisme
sévissait encore. Elle avait consacré tous ses enfants à la
Sainte Vierge et s'était offerte en victime pour avoir la
grâce d'avoir des prêtres dans la famille. Sa vie fut
éprouvée par de nombreux deuils, des affaires malchanceuses qui amenèrent une stricte pauvreté et l'infirmité.
Elle se rendait alors à l'église à dos d'âne ou en multipliant les pauses sur les marches des maisons qui jalonnaient la route.
Le foyer de Pierre-Antoine et Marie-Isabelle méritait
pleinement son titre de « foyer», foyer de lumière, de
chaleur, de joie, de paix et d'assistance. A la base de
l'éducation le culte de la vérité et l'estime du silence,
la tempérance dans le boire et le manger et la maîtrise
de soi. Fréquemment le Père Frédéric fera référence à
sa sainte maman qui n'avait pas eu besoin de cours de diététique pour équilibrer les repas familiaux et donner à
ses enfants des habitudes de frugalité.
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La vie de famille était rythmée par la prière, la lecture
de la vie des saints et les véritables conférences spirituelles de la maman. La prière était récitée par l'enfant
le plus jeune dès qu'il était capable de remplir dignement cet office. Le chapelet s'inspirait de méthodes inventées et répandues par le Bienheureux Alain de La Roche,
dominicain du xv• siècle. Véritable contemplation des
mystères du Christ sous l'aimable et savoureuse pédagogie de la Mère de Dieu, chaque Ave était nourri d'un
regard précis sur une scène évangélique, en ajoutant à
Jésus ... ( « fruit béni de vos entrailles » ou plus simplement «votre enfant») un mot ou une courte phrase qui
la spécifiait. Ainsi on disait « Jésus, votre enfant »...
accueilli, attendu, désiré, déposé dans la mangeoire, présenté aux bergers, retrouvé au temple, ou encore en agonie, flagellé, couronné d'épines, chargé de sa croix ... ou
encore ressuscité, monté au ciel, qui envoie l'Esprit, etc.
Les enfants, ainsi initiés à la prière, n'avaient plus à
rechercher une méthode d'oraison, celle-ci leur était
connaturelle. Un témoignage plein d'humour du Père
Frédéric nous introduit dans ce foyer intensément chrétien.
« Notre très pieuse mère nous faisait des conférences
spirituelles. Un matin, après la conférence sur la Vie des
Pères du Désert, Pierre, l'aîné des quatre enfants vivants
du deuxième lit, dit à sa petite sœur Annette, âgée de six
ans : "Viens ; nous aussi, nous ferons les ermites ! " Il
avait, lui, huit ans. Annette prit par la main son petit
frère Henri, de deux 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
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restâmes, debout, immobiles, les mains jointes derrière
la grange, autour d'une meule de foin, chacun dans son
ermitage, et ce jusqu'à l'heure du dîner, où, après bien
des recherches, on nous trouva en contemplation dans
notre désert. C'est dans ces sentiments que se passa
notre enfance. »

Par-dessus tout qu'il y ait l'amour (Col 3,14). Un tel
foyer ne pouvait que rayonner de charité. Charité entre
époux et enfants, et aussi à l'égard du pauvre et de l'étranger. Les mendiants savaient que, s'il y avait une porte
toujours ouverte dans le village, c'était bien celle de
Pierre-Antoine et d'Isabelle-Marie. Ils étaient sûrs qu'ils
y trouveraient avec la nourriture le couvert pour la nuit.
On raconte même qu'on découvrit un matin comme à
l'étable de Bethléem un nouveau-né.
L'archevêque de Cambrai dont le diocèse à l'époque
couvrait la totalité du département du Nord ne pouvait
s'empêcher de confier son admiration : « Non, je ne pensais qu'il pouvait exister encore aujourd'hui des familles
aussi profondément chrétiennes. »
L'hommage rendu par l'archevêque aux familles flamandes du xrx• siècle ne doit pas être interprété comme
une oraison funèbre, le regret d'une situation désormais
impossible. Quand on relit en surimpression sur cette
brève évocation de la sainte famille du Père Frédéric, le
chapitre sur la dignité du mariage de la famille (1er chapitre de la deuxième partie de la Constitution sur l'Eglise
dans le monde du Concile Vatican II) on éprouve une
profonde espérance. Dans un contexte culturel profondément modifié, le sacrement du mariage porte toujours
23

en lui l'é11ergie nécessaire pour susciter des formes analogues de fidélité comme le décrit Jean-Paul II lui-même
dans l'exhortation sur les tâches de la famille chrétienne
(1981) .

3

UN ÉLÈVE BRILLANT QUI ÉTUDIA TOUTE SA VIE

« Quand donc le roi nous enverra-t-il un évêque qui a
terminé ses études ? ,, Cette plainte des diocésains
d'Avranches au xvn• siècle était inspirée par un pasteur
qui faisait la part trop belle aux études par rapport au
temps consacré au ministère pastoral. Le Père Frédéric,
comme Mgr Hué, notre évêque d'Avranches, n'aura jamais
terminé ses études mais personne n'a jamais pensé lui
reprocher un déséquilibre entre le labeur intellectuel et
l'apostolat. Il est vrai que le plus souvent le travail intellectuel occupait une partie de la nuit et que les fidèles
n'en pâtissaient pas. Par ailleurs, le Père Frédéric avait
l'art de promouvoir une parfaite harmonie entre l'étude
qui qualifie l'apostolat et l'apostolat qui vérifie l'étude.

1.

LES ÉTUDES PRIMAIRES

Le petit Frédéric commença ses études à l'école communale comme la plupart de ses camarades. Il eut la
25

bonne fortune d'être introduit au savoir par un maître
aussi remarquable par sa foi (deux de ses fils se firent
religieux) que par sa compétence pédagogique. Maître
Jean-Bernard Everaert servit quarante-neuf ans les habitants de Ghyvelde et il fut décoré par l'empereur
Napoléon III. Frédéric s'adjugea les premiers prix.
La mort de M. Pierre-Antoine Janssoone survint quand
Frédéric était encore à l'école primaire. Pierre-Antoine
mourut d'un cancer à l'estomac. Il se prépara avec ferveur à paraître devant le Seigneur. Après la réception des
sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrêmeonction, il bénit chacun de ses enfants. Ses derniers mots
furent : << Que le Bon Dieu vous garde ! Au revoir au
ciel ! » C'était le 13 janvier 1848. Frédéric avait dix ans.
A treize ans Frédéric fit sa première communion. Selon
la coutume flamande, après avoir reçu le sacrement de
pénitence la veille de sa communion, 28 mars 1852,
Frédéric se jeta à genoux aux pieds de sa mère pour lui
demander pardon et recevoir sa bénédiction.

2. LES ÉTUDES SECONDAIRES

Frédéric, ayant terminé ses études primaires, demanda
à sa mère d'aller au collège. Son désir d'être prêtre était
à l'origine de sa requête. Mme Janssoone, dont le fils aîné
Pierre venait d'entrer au séminaire de Camb-rai, n'hésita
pas un instant malgré les sacrifices financiers inévitables. Frédéric entra ainsi au collège d'Hazebrouck. Le
principal de ce collège d'Etat était un prêtre éminent,
M. le chanoine Jacques Dehaene.
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Frédéric entra au collège d'Hazebrouck en octobre 1852 en classe de huitième. Les succès scolaires qu'il
remporta en fin d'année furent tels qu'on lui fit sauter
une classe et qu'on l'admit en sixième. Malgré ce handicap Frédéric parvint l'année suivante en tête de classe
et obtint un ensemble de prix et d'accessits qui témoignaient de l'étendue de ses connaissances. En ce même
temps un vote des élèves lui permit de recevoir le prix
de discipline et de bonne conduite.
Mettant en œuvre la loi Falloux sur la liberté de l'enseignement, le chanoine Dehaene venait de fonder le collège Notre-Dame-des-Dunes. En 1854 Frédéric s'y retrouva
comme demi-pensionnaire. En fin d'année scolaire il remporta les premiers prix d'excellence, de version latine, de
thème latin, de version grecque, de français, d'arithmétique et quelques seconds prix, ainsi que le prix de bonne
conduite qui exigeait les suffrages conjoints des professeurs et des élèves.
C'est le cœur en fête que notre Frédéric, maintenant
persuadé que le Seigneur l'appelle au sacerdoce, commence sa quatrième. Il ne terminera pas son année. Des
placements malheureux réduisirent Mme Janssoone désormais « infirme, à une situation proche de la pénurie >>.
L'inventaire lui révélera qu'il ne lui restait plus que
trente-huit francs et quatre centimes. Elle sera alors reçue
à Arras dans la communauté de sa fille Annette devenue
religieuse en attendant d'être accueillie en 1860 à Dunkerque par son fils Jean-Baptiste Dumont .
Mme Janssoone connaît épreuve sur épreuve. La
détresse matérielle se conjugua avec le départ de Frédéric
parti à la recherche d'un emploi afin de subvenir pour sa
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part aux nécessités de la pauvre maman, et la sortie du
séminaire de Cambrai de Pierre torturé par le scrupule.
S'inspirant des paroles du saint homme Job, Mme
Janssoone répétait : « Dieu nous avait tout donné, Dieu
nous a tout enlevé, que son saint nom soit béni ! Allez
mes chers enfants! Que Dieu vous protège de tout malheur et vous garde dans son saint amour ! »

3.

LES ÉTUDES DE VOCATIONS TARDIVES

Laissant pour le chapitre suivant la courte et fructueuse carrière professionnelle de notre ami Frédéric,
nous le retrouvons en 1862 à nouveau sur les bancs du
collège d'Hazebrouck, suivant les cours publics et privés
de son cher frère Pierre, professeur de seconde. Vocation
tardive avant la lettre, Frédéric annonçait prophétiquement la section vocations tardives qui devait y être
ouverte en 1908. Il importait en ce chapitre sur les études du Père Frédéric de ne pas omettre l'étape importante des humanités .

4. LES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES ET AUTRES .. .

Au lendemain du noviciat, après sa profession religieuse le 18 juillet 1865, Frère Frédéric fut envoyé à
Limoges pour ses études philosophiques et scientifiques
et il se rendit ensuite à Bourges pour les quatre années
de théologie. Travailleur infatigable et ordonné, il ne cesse
de prendre des notes pour conforter ses études philoso28

phiques et théologiques. Il étend ses investigations audelà de l'ascétisme et de la mystique aux sciences profanes. Les quatorze petits cahiers qui témoignent de son
labeur intellectuel en ces années touchent à de nombreux
domaines comme l'astronomie, la botanique, l'architecture, la paléographie. Curieux, doué, persévérant, il
amasse une foule de données qu'il s'efforcera de tenir à
jour et auxquelles il fera appel au long de son ministère.
Ce prêtre intelligent sera aussi un humaniste. Comme
Antoine de Padoue, il met sa science et une érudition peu
courante à l'époque, au service de son zèle. Pour le
moment il aide le Père Léon de Clary dans la rédaction de
«l'Auréole séraphique» qui, au fil des jours de l'année,
présente les 200 saints et bienheureux de l'Ordre franciscain honorés dans l'Église d'un culte public, et il prépare
son premier ouvrage personnel consacré à la vie de la
Bienheureuse Jeanne de Maillé. Le 22 mai 1869 le Frère
Frédéric est ordonné sous-diacre par Mgr de La Tour
d'Auvergne, archevêque de Bourges qui, le 17 août 1870,
lui confère le sacerdoce.

5.

UN APÔTRE QUI N'A JAMAIS TERMINÉ SES ÉTUDES

En 1876 nous retrouvons le Père Frédéric au couvent
de Paris, 83, rue des Fourneaux, comme bibliothécaire et
attaché au commissariat de Terre Sainte. Le Père a la
bonne fortune d'y rencontrer un savant de l'Ordre, le
Père Marcellin de Civezza attelé depuis vingt ans à sa
monumentale « Histoire des missions franciscaines ».
Sous la direction du Père Marcellin, le Père Frédéric
entreprend avec zèle des recherches à la Bibliothèque
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nationale. Il y découvrira, entre autres documents historiques, des témoignages sur l'odyssée des récollets apôtres
du Canada. C'est dans la poussière des bibliothèques que
pour la première fois, notre bienheureux huma la brise
marine du grand large. En attendant, en ce lieu austère,
il acquiert un art précieux pour le ministère qui l'attend :
celui de la recherche scientifique des documents historiques.
Le Père Frédéric fut toute sa vie un chercheur. Ses
nombreuses productions littéraires ne seront pas harnachées, comme il est d'usage aujourd'hui, d'un appareil de
notes savantes. Elles auraient pu l'être. A Paris, en Terre
Sainte, au Canada, le Père Frédéric pratique avec succès
le retour aux sources. Ceci en tous temps mais spécialement la nuit où les frontières entre la recherche intellectuelle et la recherche de Celui qui est la vérité se brouillent sous la poussée de l'amour qui les anime toutes
deux. Plusieurs écrits spirituels du Père Frédéric furent
écrits à genoux.

4

UN PROFESSIONNEL AVISE

Frédéric a dix-sept ans quand il quitte le collège pour
trouver un emploi qui lui permette d'aider sa mère désormais dans une situation de pauvreté proche de l'indigence. I] rejoint à Estaires son frère Pierre qui lui aussi
tente sa chance dans le monde des affaires. Situé sur la
rive gauche de la Lys, Estaires est un centre reconnu
du commerce des toiles.
Frédéric entre dans la carrière par la petite porte. Le
très modeste emploi de garçon de courses qu'il parvient
à trouver est appelé à l'époque d'un nom évocateur : le
saute-ruisseau. Les fins de mois sont maigres . Frédéric
doit se priver pour apporter sa quote-part à la subsistance de sa maman, heureusement secourue par ses
autres enfants .
L'honnêteté foncière de Frédéric, son ardeur au travail et ses dons, le font remarquer par son nouveau
patron M. Albert Ledieu. Celui-ci constatant que son
employé assumait avec intelligence et efficacité son
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emploi, le promeut commis voyageur. Dans cette nouvelle
fonction, le talent personnel joue un rôle considérable.
Frédéric inspire confiance. Son amabilité, sa probité et
aussi un sens inné des affaires comme chez François
d'Assise, que demain il choisira pour guide spirituel, forcent la sympathie. Entre ses mains comme entre celles du
patriarche Jacob, tout fructifie. Un patron ne reste pas
insensible à un employé modeste et efficace dont la prudence et l'audace calculée assurent le développement de
l'entreprise. Des avancements successifs, toujours sanctionnés par de sensibles augmentations de salaire marquèrent l'ascension professionnelle de Frédéric.
L'entreprise ne fut pas la seule bénéficiaire du savùirfaire de Frédéric. Elle fut pour lui-même, en contrepartie, une expérience importante qui favorisa l'épanouissement de sa personnalité. Le client est roi, dit-on et, à
l'époque, le patron l'était aussi, faisant parfois déferler
sur l'employé, comme c'était le cas pour l'excellent
M. Ledieu, les houles d'un tempérament non maîtrisé.
L'exercice du métier de commis voyageur constitua pour
Frédéric un pré-noviciat.
Entre-tem.ps Pierre était sorti de son état dépressif,
comme par miracle, le jour de la fête de SainteMadeleine. Alors qu'il gardait douloureusement la chambre, ce matin-là, il se rendit à l'église, se confessa, communia et sortit guéri du sanctuaire. En 1860 Pierre est
au collège d'Hazebrouck professeur de sixième. Là, dans
le plus grand secret il prépare une licence ès-lettres.
Quelle ne fut pas, en effet, la surprise de ses collègues
d'apprendre au retour d'une matinée oü il s'était fait
remplacer, que leur ami revenait avec une licence en
32

poche. Celle-ci lui valut d'être nommé en 1861, professeur de seconde.
Pendant que Pierre enseignait les humanités, Frédéric
poursuivait son ascension sociale. M. Ledieu n'avait
qu'un fils qui ne semblait guère préparé à la direction
d'une entreprise industrielle et commerciale. Pourquoi
ne pas y intéresser cet employé modèle, pour une association qui aurait pu aller jusqu'à la direction de l'affaire? Certains pensent même que le patron de Frédéric
aurait eu des projets plus ambitieux encore. Il aurait
envisagé une union avec Esther l'aînée des filles. Cette
hypothèse considérée par plusieurs comme probable, n'a
pas dû effleurer la pensée de notre ami Frédéric.
A ce point de notre histoire, Frédéric a pris un bon
départ dans la vie. L'avenir s'offre à lui plein de promesses. Avec ses yeux bleus, ses cheveux frisés, la barbe
bien taillée, un costume élégant, la canne à la main,
Frédéric avance comme un heureux conquérant. Mais
pour quelle conquête ? A cette question c'est une voix
d'outre-tombe qui lui répond. A soixante-quatre ans, le
5 mai 1861, sa mère Marie-Isabelle Bollengier mourait à
Dunkerque chez son fils Jean-Baptiste Dumont. Frédéric
ne pourra assister ni à sa mort, ni à ses funérailles.

trop intensif, avait quitté le séminaire. Quant à Frédéric,
l'effondrement de la fortune de sa maman, non seulement
ne permettait plus à celle-ci d'assurer la pension de son
fils - incident mineur que l'estime particulière du supérieur pour son élève aurait levé par la gratuité - mais
exigeait une aide urgente que la solidarité de ses enfants,
Frédéric compris, devait assumer conjointement.

1. LA VOCATION D'ANNETTE

Le Seigneur mystérieusement attendait de l'héroïque
maman de croire contre l'évidence c'est-à-dire de poser
un véritable acte d'espérance. Sans doute Mme Janssoone
avait eu la joie profonde de voir naître dans le cœur de
sa fille Annette l'« appel du Seigneur ». Celle-ci y répondit généreusement en entrant chez les Augustines d'Arras,
mais c'était un prêtre qu'elle attendait de la miséricorde
divine. Cette grâce, au-delà de toute mesure lui fut accordée par la vocation des trois fils qu'elle avait donnés à
Pierre-Antoine J anssoone.

2. LA VOCATION DE PIERRE

Au moment du décès de sa maman, Pierre, sorti du
séminaire, est devenu un professeur apprécié au collège
d'Hazebrouck. Nous l'y avons laissé quand après l'obtention de sa licence ès-lettres, il assume la classe de
seconde et devient le maître de son jeune frère Frédéric,
vocation tardive. En 1863 un évêque des Missions étrangères passe au collège d'Hazebrouck. Soudain la vocation
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endormie de Pierre se réveille . Il sera m issionnaire. Les
événements se précipitent. Le 21 septembre 1863, Pierre
entre au séminaire de la rue du Bac à Paris. En 1866,
prêtre il s'embarque pour les Indes où il restera quar ante-deux ans. La distance, loin de séparer les deux
frères, renforce leur intimité spirituelle. On n'est jamais
si proche qu'en œuvrant ensemble au service du royaume
de Dieu.

3.

LA VOCATION n'HENRI

Deuxième fils et troisième enfant parmi les survivants
du foyer de Pierre-Antoine et d'Isabelle, Henri s'était
orienté vers la carrière militaire. A l'école d'artillerie de
Metz, où il donne par sa conduite et son assiduité à la
messe, le témoignage d'un chrétien accompli, il est en
butte aux railleries et aux critiques des élèves de son
grade. Par la suite la fermeté et la sérénité de son attitude et de sa profession de foi forceront le respect.
Entendant à vingt-huit ans l'appel du Seigneur, il n'hésite
pas à revenir sur les bancs du petit séminaire de Cambrai
pour achever ses humanités. Il avait demandé et obtenu
son admission chez les franciscains quand, le 24 août 1867,
après avoir communié le matin même, il se noya accidentellement dans la Lys près d'Armentières.

4.

LA VOCATION DE FRÉDÉRIC

Il serait bien imprudent de considérer les célébrations
de la messe et les homélies spontanées que Frédéric petit
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enfant adressait à sa sœur et à ses deux frères cop1me
un signe certain de vocation sacerdotale. Les familles
foncièrement chrétiennes où la messe paroissiale dominicale apparaît comme le sommet de la semaine connaissent souvent chez leurs enfants naturellement portés à
la piété ces mimes innocents. Quand, après ses études
primaires, Frédéric sollicite de sa maman son entrée au
collège, nous nous trouvons devant des indices sérieux
d'une véritable vocation personnelle. Frédéric a-t-il conservé, vivant en lui, le sentiment d'être encore appelé
par Dieu lorsque les revers de fortune ne permettent plus
à Mme Janssoone de payer sa pension de collégien et
même obligent moralement son fils à s'orienter vers une
profession lucrative, il est bien difficile de le dire . Le brillant commis voyageur exerce son métier sans complexe
et sa tenue élégante indiquerait plutôt qu'il est à son aise
dans ce monde où il va de succès en succès. Prob2.blement
la mort de sa très chère maman fut l'événement qui
sonna pour Frédéric l'heure d'une réflexion approfondie.
Il paraît évident, en effet, aux yeux de la foi , que la vie
admirable de leur maman fut pour ses trois enfants non
encore définitivement engagés dans l'existence, un appel
pressant à une vie donnée pleinement aux autres, et pourquoi pas, par la consécration au Seigneur ? Cette hypothèse se confirme quand on sait que leur sœur Annette,
à cette époque, confia à ses frères que leur maman s'était
offerte au Seigneur. Frédéric consulta ses conseillers
spirituels, et en plein accord avec eux vint frapper à la
porte de l'Abbaye du Mont-des-Cats qui du haut de ses
158 mètres d'altitude domine la plaine des Flandres.
Frédéric prenait ainsi de la hauteur pour ressaisir dans
la lumière du Seigneur l'unité d'une vie apparemment
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en zigzag. La lumière du ciel n'éclata pas d 'un seul coup
comme pour Paul sur le chemin de Damas. Elle grandit
doucement se manifestant par degrés. D'abord Frédéric
perçut fortement que le Seigneur le voulait tout à lui
pour qu'il soit tout aux autres. Mais brûlant les étapes,
il crut que le Seigneur l'appelait à la Trappe. Une entrevue avec le Père Abbé le laissa pantois. Dom Dominique
Lacaes, peut-être mal impressionné par la recherche des
vêtements et l'attitude décontractée de son interlocuteur,
lui fit savoir qu'il n'était pas fait pour ce haut lieu .
Ceux qui connaissent bien Frédéric sont persuadés qu'il
aurait fait un excellent trappiste et peut-être, estimentils, que le Révérendissime Abbé a manqué de discernement. Nous pensons quant à nous que cette affaire ne
s'est pas traitée au parloir de l'Abbaye du Mont-des-Cats
mais au ciel dans un dialogue entre saint Bernard et saint
François. Nous imaginons volontiers la requête de
. François d'Assise à son vénérable aîné Bernard de Clairvaux. Laissez-le-moi, Père saint Bernard, j'en ai un urgent
besoin. Un urgent besoin pour la France où la restauration de l'Ordre doit s'appuyer sur des fondations solides;
un urgent besoin pour la Terre Sainte où il importe
grandement qu'un souffle œcuménique améliore les relations entre les confessions chrétiennes ; un urgent besoin
enfin pour le Canada, ce pays neuf plein de promesses
où tant de chantiers appellent des ouvriers intrépides.
Quoi qu'il en soit de cette naïve reconstitution prophétique, dès son retour du Mont-des-Cats, Frédéric
consulta le chanoine Dehaene qui l'incita à lire une vie de
saint François et les Fioretti, le classique du printemps
franciscain. Frédéric entendit la douce voix de François
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qui l'appelait à tenter la belle aventure de l'Evangile. Il
y répondit de toute son âme et peu après, comme l'écrivit

son Père spirituel pour lui-même,
pour l'éternel présent du Seigneur.

«

il quitta le siècle

»

