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LE BON PÈRE FRÉDÉRIC JANSSOONE 

Roland Bonenfant, o.f.m. 
 
 
Texte de la conférence du 8 décembre dernier. L’auteur est vice-postulateur 
de la Canonisation du Bienheureux Frédéric Janssoone, o.f.m. (ordre des 
frères mineurs, c.-à-d. franciscain). 
 

 
Introduction : Le Père Frédéric, en synthèse 
 
Que dire de nouveau sur cet homme de petite taille, cinq pieds et un pouce, 
fils de saint François, que vous ne savez déjà ? Évoquons-le d’abord comme 
prédicateur enflammé, dévoré par le zèle apostolique, animateur de pèle-
rinages, marcheur infatigable, écrivain d’une trentaine de livres et désirant 
terminer sa vie en ermite sur le Mont Thabor, loin de toutes les courses 
missionnaires ? Bref un homme immense qui a su allier vie contemplative et 
vie active.  

En m’inspirant d’Éloi Leclerc, dans son Retour à l’Évangile, voici comment je 
présenterais le crédo de ce fils de François d’Assise : « Ce monde, que Dieu 
aime, baigne tout entier dans l’amour de Dieu. Notre naissance est prévue 
depuis toujours, nous sommes choisis pour telle ou telle œuvre, avec des 
talents particuliers à chacun. Nous sommes appelés à verser tous nos talents 
et facultés au trésor commun des disciples de l’Évangile (l’Église), pour bâtir 
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un monde de liberté, de fraternité, de partage, de paix… En conséquence, il 
s’ensuit que notre première responsabilité est d’ouvrir les yeux personnel-
lement et de les garder ouverts dans notre groupe d’appartenance, de voir la 
présence et l’action du créateur partout avec ce groupe, d’être débordant de 
joie et de reconnaissance, après avoir choisi la pauvreté du Christ Jésus, 
l’homme parfait, et en même temps la richesse de Dieu ; devenir libre, en 
devenant humain, avec un cœur dont la spécialité est la compassion, la 
bonté, la générosité. Bref, comme François d’Assise et le Bon Père Frédéric, 
être un pauvre qui chante. Et l’être avec des frères que Dieu nous a donnés. » 

 
Voici maintenant la présentation d’un extrait du livre du P. Mathieu Daunais, 
o.f.m., lu à une des dix émissions sur le Père Frédéric à Radio Ville-Marie, à 
l’automne 2013 : 
 

« C’est grâce à l’épopée courageuse de saint François se rendant en 
Égypte, à Damiette, et traversant à grand risque un no man’s land sans 
armes avec le frère Illuminé, au risque de leur vie, pour aller rencontrer 
le sultan Malek-el-Kamel, que les Franciscains ont été les seuls occiden-
taux autorisés à résider au Proche-Orient dans les lieux saints.  
 
« Jamais on ne saura tout le bien que le Père Frédéric a opéré au cours 
de ses voyages. Ce pauvre frère à qui tout manquait paraissait en 
possession de tous les biens. Sa charité inépuisable compatissait à 
toutes les douleurs physiques ou morales, corporelles ou spirituelles. 
Sur toutes les blessures, peu importe leur nature, il versait le baume 
apaisant de sa foi en Dieu. Par son zèle infatigable, il se rendait utile à 
tous, soit en détournant le prochain du mal, soit en le portant au bien. 
Il pansait surtout les plaies secrètes, les plaies cachées, celles qu'on a 
honte de montrer et pour lesquelles il n'y a de remèdes qu'en Dieu. 
Inutile de dire que cette compassion persistante et surnaturelle était 
fort appréciée. Elle lui valait une réputation de sainteté incomparable. 
En échange de ces bons procédés et de son amour pour les âmes, il 
recevait les bénédictions de toutes les familles, bénédictions qui l'ont 
accompagné durant toute sa longue carrière et qui se prolongent 
encore aujourd’hui au-delà du tombeau. Le peuple voyait en lui, non 
seulement un ami, mais un saint. Il en était convaincu jusque dans les 
plus intimes parties de son âme. » (p. 13) 
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Les biographies du Père Frédéric fourmillent de détails sur sa vie mystique et 
missionnaire, mais c’est un grand défi que d’essayer d’en cerner les points 
forts et de faire une synthèse de sa spiritualité. Ces réflexions entendent se 
situer au terme des biographies et de la spiritualité qu’on peut en déduire ; 
elles suggèrent des points d’excellence de la vie du Bienheureux, en tentant 
de les illustrer par quelques renseignements historiques, tirés de témoins de 
sa vie et de personnes autorisées. Tout cela est évoqué dans les témoignages 
contenus dans la Positio, un gros livre d’environ 700 pages, rédigé en trois 
langues (latin, italien, mais surtout en français) sur la Béatification et la 
Canonisation du Bx Frédéric Janssoone, Rome, Tipografia Guerra, s.r.l., 1978.  

La vie du Bx Frédéric, par tout ce qu’il a été, est un rendez-vous de Dieu et 
de l’histoire, comme l’exprime le Père Éloi Leclerc, à propos de s. François 
d’Assise. Il reçoit une éducation chrétienne et franciscaine de choix en 
France. Toutes ces données fleurissent et se cristallisent en Palestine, en 
Terre sainte, autour de la personnalité du Christ Jésus ; c’est là son œuvre 
majeure en Terre sainte, et l’avenir nous le montrera bientôt. Puis elles por-
tent toutes leurs fruits apostoliques et missionnaires au Canada. Cela fait que 
le P. Frédéric est d’abord un saint de Terre sainte, qui a connu son lancement 
en France et qui a fait florès au Canada. 

Comme pour saint François, il faut qualifier sa naissance et sa vie de pro-
videntielles. Par leurs talents de pacificateurs, de charité et de courtoisie, 
tous deux jouent un rôle de premier plan au sujet d’une paix relative entre 
l’Orient et l’Occident. Avec les armées grecques et romaines, l’Orient avait 
été humilié et conquis de force. C’est grâce à l’épopée courageuse de saint 
François se rendant en Égypte, à Damiette, et traversant à grand risque un 
no man’s land sans armes, avec le frère Illuminé, au risque de leur vie, pour 
aller rencontrer le sultan Malek-el-Kamel, que les franciscains ont été les 
seuls occidentaux autorisés à résider au Proche-Orient dans les lieux saints. 
Autorisés, oui bien sûr, en tant que représentants de l’Église d’Occident, mais 
encore beaucoup plus : avec le statut d’ambassadeurs des peuples d’Oc-
cident, c.-à-d. des gens qui sont protégés par le pays hôte et avec qui on peut 
discuter pour s’entendre par tout autre moyen que les armes. Ce ne sont pas 
les Franciscains qui ont choisi d’être en Terre sainte, ce sont les autorités 
orientales qui les ont choisis comme seuls partenaires crédibles de tout l’Oc-
cident, à cause de saint François. – C’est en 1517, avec l’Empire ottoman, 
qu’il y a eu tentative de remplacer ces ambassadeurs occidentaux francis-
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cains par des ambassadeurs orientaux grecs orthodoxes, et que la discorde a 
commencé dans les lieux saints entre chrétiens… Ce fut le rôle majeur du Bx 
Frédéric de ramener la paix entre eux. 

En sa fonction de Vicaire custodial, le Bx Frédéric a fait ce qu’ont essayé de 
faire des dizaines de custodes et de vicaires custodiaux de Terre sainte, mais 
il est le seul à avoir accédé au titre de Bienheureux, mis à part la douzaine de 
saints martyrs de Terre sainte canonisés parmi les 2,000 martyrs franciscains 
qui l’ont été au cours de huit siècles. C’est par ses 12 ans de service 
exceptionnel en Terre sainte que le Bon Père Frédéric, fils de la France, res-
sort parmi tout cet impressionnant aréopage. Alors qu’a-t-il fait là-bas, en 
Terre sainte, pour affirmer que sa naissance et sa vie ont été providentielles 
pour l’Église et pour le monde comme celles de saint François ? Voici… 

Œuvre du Bienheureux en Terre sainte 

C’est  à lui, par exemple, que l’on doit la construction de l’église Sainte Cathe-
rine de Bethléem (où se célèbre chaque année, en mondovision, la messe de 
minuit de Noël). On lui doit aussi d’avoir rétabli l’usage du Chemin de croix 
prêché sur la Via Dolorosa, interrompu depuis 1621. Avec un sens diplo-
matique et un esprit de paix dans ce pays sous domination ottomane durant 
quatre siècles, il s’ingénie aussi à établir des accords entre les différentes 
confessions chrétiennes, notamment pour leur présence respective dans la 
basilique du Saint-Sépulcre et celle de Bethléem. Il fait de grandes recher-
ches d’archives et publie une synthèse qui est, encore maintenant, la Grande 
Charte (« magna carta ») pour la gestion des sanctuaires de Palestine. Il décrit 
par le menu détail tous les lieux saints, et en fait des livres. Il anime aussi de 
nombreux pèlerinages, venant d’Europe par bateau ; il organise les infra-
structures d’hôtellerie, en particulier Notre-Dame des Français, à la Porte de 
Jaffa ; il accompagne des caravanes à dos de cheval ou de chameau, en un 
temps où il n’y avait pas d’autocars. On raconte qu’il a collaboré à quatre ou 
cinq grands pèlerinages de la pénitence venus par bateaux. La caravane de 
pèlerins s’étendait sur dix kilomètres de long et chantait des chants chrétiens 
qu’on n’avait pas entendus en ces régions depuis le temps des Croisés, c.-à-
d. sept siècles. 

Par sa vie, ses prophéties et ses guérisons multiples, obtenues de son vivant 
et après sa mort, le Père Frédéric se situe aussi au rang des grands thau-
maturges – faiseurs de miracles – de l’histoire chrétienne. Le P. Frédéric 
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Janssoone est donc un futur saint de grande pointure, fils de la Fille ainée de 
l’Église, déployant l’aura millénaire de la Terre sainte, arborant aussi l’au-
réole centenaire des pèlerinages au Québec et, en particulier, celui du 
Sanctuaire marial du Cap-de-la Madeleine, dont il fut cofondateur, en y 
travaillant 22 ans. 

Voilà ce qu’écrit l’Osservatore Romano, en 1988, no 39 :  

« Né le 19 novembre 1838 à Ghyvelde (diocèse de Lille), Frédéric 
Janssoone fut élève du collège d’Hazebrouck et de l’institution Notre-
Dame-des-Dunes de Dunkerque. Entré au noviciat franciscain d’Amiens 
en 1864, prêtre en 1870, et premières années aux couvents de 
Bordeaux et de Paris. Envoyé en Terre sainte en 1876, puis au Canada 
en 1888. Il y resta 28 ans, fondant diverses revues et jouant un rôle 
important dans le développement du culte marial au Québec. Il rétablit 
l’Ordre franciscain dans le pays et développa le Tiers Ordre. Il mourut 
le 4 aout 1916, à Montréal. 

« Il nait dans les Flandres françaises au lieudit Meul-Houc, dans la 
commune de Ghyvelde, près de Dunkerque. Mais par ses origines, il est 
des Flandres belges et sa langue maternelle est le flamand. Dernier de 
huit enfants, il est baptisé sous le nom de Frédéric Cornil (Corneille). 
Son père, Pierre Antoine, est un petit fermier qui travaille dur et finit 
par parvenir à une certaine aisance. Sa mère, Marie-Isabelle Bollengier 
est cultivée et raffinée. L’éducation est stricte, très chrétienne aussi, 
spécialement dans le domaine de la charité et de la foi. L’enfant 
connaitra assez tôt la souffrance, car son père meurt en 1848 alors qu’il 
n’a que neuf ans.» Plus tard il devient commis voyageur, dans le textile. 
Et on connait la suite. 12 ans en Terre sainte et 28 ans au Canada.  

« Il fait de la prédication franciscaine, basée sur la Passion et la 
Résurrection, simple mais émouvante. « Il ne cesse d’entrainer ceux qui 
l’écoutent à s’engager dans la vie évangélique selon les voies tracées 
par le Tiers-Ordre franciscain et tout autant dans l’apostolat très 
concret de la vie familiale et professionnelle » (Jean-Paul II). Il a une 
grande piété mariale et fonde Notre-Dame-du-Cap. De plus, il a une 
impressionnante activité littéraire, écrivant beaucoup d’articles, 
fondant des revues, notamment pour aider la Terre sainte.  
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« Marcheur infatigable, bourreau de travail, il prend sur ses nuits et 
mène une vie très mortifiée ; et pourtant, c’est un petit homme, chétif, 
qui souffre de l’estomac. Épuisé par les austérités et le labeur, atteint 
d’un cancer à l’estomac, il meurt à Montréal en 1916. Son corps est 
transféré au couvent de Trois-Rivières, où il repose dans la chapelle 
Saint-Antoine. » 

L’œuvre majeure du Père Frédéric, la Terre sainte, pays de Jésus 

Plus que son pays d’origine, la France, et que son pays d’adoption, le Canada, 
c’est d’abord la Terre sainte que représente le Père Frédéric. Dans le passé, 
cette terre a produit durant plusieurs siècles, et comment ! une nuée de 
témoins exceptionnels, qui font l’unanimité : Jésus lui-même, Marie de 
Nazareth, Joseph, Jean le Baptiste, Pierre et Paul, les apôtres, les évan-
gélistes, après les prophètes, les sages et les patriarches de l’ancien Israël, 
peuple de la foi. Mais entre les 4e et 20e siècles,  peu se hissent à la hauteur 
des héros de la communauté primitive, à part quelques milliers de martyrs 
chrétiens, dont 2000 franciscains, à part les 6000 autres frères morts de la 
peste au service des pestiférés. Ils ont été remarquables de courage, parce 
qu’ils ont donné leur vie pour le Christ et pour la défense de cette Terre 
sainte, mais, à part quelques autres figures de sainteté du Proche Orient, il 
n’y en a peu, autant que le Bon Père Frédéric Janssoone, qui ressortent et 
qui brillent par l’ensemble de leur vie apostolique et par la connaissance que 
nous pouvons en avoir.  

Il faut faire ici mention de quelques autres figures franciscaines de sainteté. 
Il y eut les quatre Franciscains martyrs de Terre sainte en 1391, deux de 
France et deux de Croatie, canonisés en 1970 par Paul IV : Nicolas Tavelic, 
Déodat de Rodez Aribert, Pierre de Narbonne et Étienne de Cuneo.  

Il y eut aussi le Bx Salvatore Lilli, franciscain italien, tué en 1895 avec sept de 
ses paroissiens, béatifié en 1982 par Jean-Paul II, vénéré sous le nom des 
« Huit martyrs de Terre sainte ».  
 
Parmi les milliers de fils de saint François d’Assise qui, depuis huit siècles, ont 
eu des postes importants de service en Terre sainte, le Bx Frédéric arrive 
donc en tout premier par son importance. Ce Bon Père Frédéric, tout comme 
s. François, était humble et modeste, mais les deux avaient beaucoup d’au-
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dace, tout comme s. Antoine, patron de la Custodie de Terre sainte. L’Église 
catholique saura-t-elle se hisser à leur hauteur prophétique et avoir l’audace 
de déclarer s. François d’Assise, son meilleur ambassadeur de paix, comme 
protecteur et patron des pourparlers pour le Processus de Paix au Moyen-
Orient ? Il faut le souhaiter et le proposer, surtout avec un Pape François qui 
se rendra visiter en mai 2014 ses frères de Terre sainte. Ce serait une façon 
d’exprimer à la face des peuples ce que la liturgie des Églises chrétiennes ne 
cesse de répéter : une fois que les humains ont tout fait pour qu’elle 
advienne, la Vraie Paix, c’est Dieu seul qui peut la donner et qui la donne. 
Cette paix au Moyen-Orient, si difficile et apparemment impossible, viendra 
donc du ciel. Le Pape François pourrait être celui qui, avec l’appui des 
Patriarches d’Orient, attacherait solennellement le nom du Poverello aux 
millénaires pourparlers de paix entre l’Occident et l’Orient. Puisse-t-on 
trouver aussi, au siège de l’Église de Rome, un ou deux patronages au Bx 
Frédéric, soit dans le domaine œcuménique, soit dans le domaine inter-
religieux ! Le Père Frédéric a tellement travaillé et réussi tellement de choses 
en ces domaines, dans les limites et les conditions de son époque, qu’il 
pourrait être une figure des plus inspirantes. 

Les grands traits de la personnalité spirituelle du Bon Père Frédéric 

1– Sa grande passion : Jésus de Nazareth 

Le Père Frédéric, c’est l’homme de trois continents (Europe, Amérique, Asie), 
mais d’une seule passion, la terre et le message de Jésus de Nazareth ! 
 

« Toute la vie du Bon Père Frédéric fut de servir la patrie terrestre du 
Dieu fait homme, de la faire connaitre, vénérer et aimer. Ce qui frappe 
le plus chez lui, c’est son dévouement inlassable pour les Lieux 
sanctifiés par la vie et la Passion du divin Sauveur. » (Romain Légaré, Le 

Souvenir, vol. 14, no 2, 1967, p. 3.) 

« Seize ans avant le Concile plénier de Québec (1909), qui demanda aux curés 
d’introduire un Nouveau Testament dans toutes les familles, un homme 
s’était déjà mis à diffuser un texte harmonisé des Évangiles en plus de 40,000 
foyers durant 13 ans, de 1893 à 1907. C’était le Bon Père Frédéric. (Voir Sa Vie 

de N.-S. J.-C., écrite avec les paroles mêmes des quatre évangélistes, Québec, Brousseau, 1894, 

333 pages, illustré.) Ce livre était basé sur la traduction et les notes du Nouveau 
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Testament de l’abbé J.-B. Glaire. Trois ans plus tard, il y avait eu déjà huit 
tirages, 42,000 exemplaires ; grand succès de librairie. 
 
Dans sa solitude du Cap-de-la-Madeleine, il « travailla de dix à onze heures 
par jour pendant deux ou trois mois de l’hiver 1893-94. Par respect pour la 
parole sacrée, il transcrivait à genoux les textes évangéliques. Puis, muni 
d’approbations écrites de plusieurs évêques canadiens, il se mit en chemin 
pour faire de la propagande. » (Légaré - Baillargeon, Le Bon Père Frédéric, Montréal, éd. 

Paulines, 1988, p. 277.) 

 
En raison de son travail de pionnier pour la Parole de Dieu au Canada, il serait 
juste que le Père Frédéric soit proclamé patron céleste des biblistes, des 
animateurs de sessions bibliques, patron encore et surtout des catéchistes 
et des catéchètes, de tous ceux et celles qui s’emploient à faire connaitre le 
Christ Jésus. Patron de ceux et celles qui font des partages d’Évangile et qui 
se mettent à l’étude de la vie de Jésus de Nazareth, avant de le confesser 
comme Fils de Dieu, dans la foi. Patron aussi du catéchuménat, puisque la 
fréquentation du Jésus des Évangiles suppose normalement un parcours de 
deux ou trois ans. 
 
Mais avant d’être le patron de ceux qui présentent le message central de la 
Bible, Frédéric Janssoone pourrait être patron des chercheurs de sens et de 
vérité, qui se mettent à l’étude des Évangiles et surtout de la vie de Jésus de 
Nazareth, l’homme Jésus d’abord. C’est très certainement son principal 
patronage.  

Hermann Giguère l’a bien compris, en parlant de son œuvre au Canada :  

« Dans une Église qui marque toute la vie du peuple canadien-français 
de cette époque, il apporte un vent évangélique imprégné du souvenir 
de la terre de Jésus. Il se fait l'apôtre d'une dévotion tendre pour la 
personne même de Jésus. Cette orientation concrète de l'annonce de 
l'évangile était bien faite pour toucher des gens à la foi simple et en 
même temps elle invitait à un radicalisme qui ne peut jamais être 
dissocié de l'évangile. L'appel à la conversion a retenti dans la bouche 
du Père Frédéric avec une force convaincante à l'exemple de Saint 
Léonard de Port-Maurice (1676-1751) qu'il admirait et dont la 
prédication l'a inspiré. » 
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2 – L’homme de la Parole 
 
Le  P. Frédéric n’est pas de ce qu’on appelle un théologien qui brille à 
expliquer l’Évangile en y dégageant tout le sens d’une façon progressiste ; 
non, il répète ce que l’Église catholique a toujours exprimé dans la plus pure 
tradition. Inutile et temps perdu que d’essayer de le prendre en défaut sur 
son orthodoxie. Il exprime ce qu’a toujours dit l’Église dans l’expression de 
sa foi, mais il le fait avec chaleur, avec brio, avec passion, sur le ton de la 
confidence, disent des témoins, de sorte qu’il nous réfère directement à 
Jésus de Nazareth. Sa vie et sa prédiction sont une illustration de ce qu’on 
disait de Jésus lui-même : « Le zèle de la maison de Dieu me dévore » (Jean 

2,17) 

C’est ce qui explique le mieux son lien à la terre et au message de Jésus. Ce 
prédicateur populaire infatigable retient notre admiration. En plus des 
Fraternités séculières de s. François et de leur curé, qui utilisait souvent leur 
visiteur à pleine semaine, les pèlerins de l'été, venus en bateau ou en chemin 
de fer à la Basilique Ste-Anne de-Beaupré, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
et, après 1912, à l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal, lui offraient une 
occasion privilégiée de prolonger ses entretiens devant un auditoire gagné 
d'avance. 
  
Il pouvait prononcer 100 allocutions en neuf jours, comme il le fit au Caire en 
1881, et souvent ses allocutions duraient deux heures. Parfois, jusqu’à six 
allocutions la même journée, menant souvent deux retraites de front, 
comme à Bordeaux et encore au Caire. Deux fois il tomba très malade et frôla 
la mort, mais pour des raisons différentes, à cause de la chaleur torride au 
Caire (48 C.) et à cause du froid au Québec (– 40 C.). Il prêchait longtemps, 
présidait l’Eucharistie, écoutait les confessions aussi longtemps que le curé 
d’Ars, parfois de huit heures du matin à dix heures du soir, surtout le jour de 
la fête de l’Indulgence de la Portioncule, le 2 aout. 
 
3 – Son grand secret, sa vie intérieure 
 
La vie intérieure du Père Frédéric fut remarquable : sa vie de foi, sa vie de 
prière. Elles sont à l’origine de cet élan qui le propulsait à aller vers les gens, 
à leur annoncer l’Évangile et à animer des pèlerinages. Son grand secret est 
sa dévotion à la Vierge Marie, l’humble servante du Seigneur. Marie, c’est le 
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mystère de Dieu en son aspect de tendresse, en son côté obéissance à l’Esprit 
saint. Chez Marie, il faut ici parler d’un double mystère, celui de l’Annon-
ciation et celui de la Visitation. Annonciation un jour, Visitation, toujours ! 
Cette Annonciation de l’Ange, le Bienheureux l’a d’abord vécue sur les 
genoux de sa mère, elle qui lui commentait les Évangiles et les écrits 
spirituels. Encore enfant, il les mettait en application en jouant déjà au grand 
priant qui se construit un ermitage à même d’une meule de foin et qui 
célèbre ensuite la messe pour ses frères et sœurs. Que de fois le Bienheureux 
n’a-t-il pas vécu cette Annonciation au cours de sa vie !  
 
Tous les témoignages parlent de sa vie intérieure comme de la perle préci-
euse et du trésor de grand prix, chers à l’Évangile. Le Père Matthieu-M. 
Daunais, o.f.m.: 

 
« À la prière comme au travail, il ne perdait point Dieu de vue, 
conservant dans une paix profonde la pureté de son âme par la pureté 
de ses intentions. Menant une vie très active, il avait un gout très 
prononcé pour la vie intérieure. C’était même la caractéristique de sa 
sainteté. Il vivait sur la place publique comme dans une église, à 
l’intérieur de sa cellule, comme dans un oratoire. Passant dans le 
monde, comme un étranger, il était toujours tourmenté du désir de se 
soustraire à tout ministère, pour ne plus s’occuper que de son âme… » 

 
« Au milieu des occupations les plus absorbantes, il trouvait toujours 
moyen de faire sa visite au Très-Saint-Sacrement. À genoux, sur son 
prie-Dieu, tantôt la face prosternée contre terre, tantôt le regard 
modestement fixé sur le tabernacle, il se tenait dans l’attitude du plus 
profond recueillement. Il n’avait jamais trop de temps pour parler à 
Dieu. » (Le Père Frédéric de Ghyvelde, éd. Charles Paillart, Abbeville, France, 1926, p. 

8-10.)  
 
Dans la revue qu’il a fondée avec l’abbé Paquet, la Revue eucharistique, 
revue de 36 pages que le P. Frédéric rédigeait pour le tiers, on trouve environ 
500 pages de ses méditations devant le St-Sacrement. Nous avons là le trésor 
de ses élans mystique dans une section mensuelle de quatre pages durant 
15 ans (1900-1915), et qui s’intitulait l’Heure d’Adoration. Son amour de 
l’Eucharistie, mystère de présence, fait de lui un grand auteur de la tradition 
franciscaine. 
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Cofondateur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap – Sa dévotion mariale 
 
Le secret véritable du Bx Frédéric, c’est la Vierge Marie. Son âme, son cœur, 
c’est Marie, la figure féminine qui a remplacé sa propre mère Isabelle. Il était 
uni mystiquement à Marie dans son mystère d’annonciation et de visitation. 
On trouve là la synthèse entre vie mystique et vie apostolique. Par toute une 
série d’évènements, sa dévotion à Marie le conduisit, via la Terre sainte et 
via Québec, jusqu’au Cap-de-la-Madeleine, pour y organiser un lieu de pèle-
rinage à la Mère de Dieu. Dans toutes les paroisses qu’il visitait au cœur du 
Québec pour la prédication, il faisait de la propagande pour les attirer au 
Cap. Il a ainsi passé 14 ans à faire vivre aux pèlerins l’expérience des pèlerins 
de Terre sainte, les conduisant aussi par train et par bateau, jusqu’à 
l’Oratoire St-Joseph et à Ste-Anne-de-Beaupré. 
 
La clé de la vie du Père Frédéric, on l’a dit, c’est son passage en Terre sainte, 
ce qu’il y a vécu, tout ce qu’il y a découvert et ce qu’il a fait découvrir ensuite 
à tant de pèlerins : Jésus de Nazareth et sa mère Marie. Il s’est attardé à 
Marie sous l’aspect de l’accueil de la Parole, de l’accueil du projet de Dieu. Il 
s’est attardé à cette mère, comme réussite de disponibilité et de fécondité : 
en Marie, l’être humain trouve la possibilité de mettre Dieu lui-même au 
monde, de lui donner un visage humain, de faire passer toutes les promesses 
à leur réalisation. Une collaboration toujours possible, de siècle en siècle. 
 
Le P. Frédéric est un homme qui, comme Marie, est resté branché sur une 
source intérieure. Il n’était pas un savant ni un théologien professionnel – il 
pratiquait ce qu’on appelle une théologie à genoux, une théologie contem-
plative.  
 
On découvre en le fréquentant que ce qui le faisait vivre, c’était la Parole, 
dite ou écrite. Oui, un homme brulé par le Parole de Dieu ! Et son secret, 
c’était sa vie mariale, son alliance mystique avec Marie, qu’il a prise très tôt 
dans sa vie. Il a eu une mère extraordinaire sur la terre, qui l’a rapproché de 
Marie. Grâce et nature ne s’opposent pas : ils se conjuguent. La grâce vient 
parfaire la nature. Ce fut ainsi dans le cœur du Père Frédéric. 

Comme ministre de la Parole de  Dieu, il avait tout d’un communicateur né. 
Il transmettait aux foules son enthousiasme, sa confiance, sa fascination 
pour la vie de Jésus. Il est donc encore capable de motiver la jeunesse, mais 
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aussi capable de motiver l’Église catholique tout entière. Il a encore la 
capacité d’inspirer confiance et de motiver. 

Pour le Père Frédéric, une litanie possible de patronages 

Son œuvre majeure, disions-nous, est de nous découvrir Jésus et les lieux 
saints où il a vécu. Voilà pourquoi il mérite, plus que d’autres, d’être le patron 
des pèlerins de Terre sainte, des organisateurs de pèlerinages au pays de 
Jésus. Il mérite d’être le patron secondaire, après saint François, de la 
Custodie de Terre sainte elle-même, des bienfaiteurs de Terre sainte, des 
Commissariats de Terre sainte à travers le monde et de la quête annuelle 
pour les Lieux saints. Patron aussi des communautés chrétiennes pales-
tiniennes, au sein desquelles il a œuvré, en particulier au Caire, à Jérusalem 
et à Bethléem. Deux livres en témoignent très bien : de Romain Légaré, 
o.f.m., Un grand serviteur de la Terre sainte, le Père Frédéric Janssoone, Éd. 
Du B.P. Frédéric, Trois-Rivières, 1965, 246 p. et de Paul-Eugène Trudel, 
o.f.m., Le Serviteur de dieu, Père Frédéric de Ghyvelde et Bethléem, Éd. Du 
B.P. Frédéric, Trois-Rivières, 1947, 342 p. 

Son passetemps, c’était de conduire des pèlerins en priant et en chantant. 
Ce qu’il a commencé en Terre sainte, avec les pèlerins internationaux de là-
bas, il l’a continué de façon remarquable au Canada. Il mérite d’être le patron 
des organisateurs de pèlerinages au Canada et patron de l’ensemble des 
lieux de pèlerinage au Canada, car il a grandement contribué à un essor des 
pèlerinages de Ste-Anne de Beaupré et de l’oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal. Mais il s’est mérité hautement, comme cofondateur avec l’abbé Louis-
Eugène Duguay, le titre de Patron du Sanctuaire de Notre-Dame du Cap, 
dédié à la Vierge du Rosaire. Cet abbé Duguay, qui l’a connu durant 35 ans, 
offre en 47 tableaux un témoignage saisissant de l’homme et de l’apôtre, aux 
pages 13 à 51, dans le livre de Roger Poudrier, o.f.m., Le bienheureux 
Frédéric, d’après des témoins de sa vie et des extraits de ses lettres, Médias-
paul, 2001, 118 p.  
 
Son but avoué : faire revivre la rencontre du Christ 
 
Chargé en tant que Vicaire custodial, tantôt de présider, tantôt d'accom-
pagner la communauté franciscaine de Saint-Sauveur de Jérusalem dans ses 
pèlerinages annuels à tous les Lieux-Saints de Judée (Béthanie, Bethphagé, 
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Jéricho, etc.), il jouissait de cheminer en ces lieux qu'avait fréquentés Jésus; 
et il aimait raconter ensuite ces pèlerinages dans ses nombreux articles de 
revues diverses. 
 
Plus tard au Canada, il ne cessera de décrire les Sanctuaires de Terre sainte 
dans des brochures (il en a publié une trentaine), des articles de revues, des 
conférences et à travers toutes ses prédications. Il publiera même une « Vie 
de Notre Seigneur Jésus-Christ » qu'il diffusera en 45,000 exemplaires en 
moins de 14 ans. Il mériterait aussi d’être le patron des études bibliques et 
des organismes de diffusion de la Bible, en plus d’être le patron des 
catéchètes et prédicateurs. 
 
Son rêve, son idéal, son message, était de mieux faire connaitre et aimer 
Jésus en transportant en esprit ses lecteurs et ses auditeurs dans les lieux 
mêmes où Notre-Seigneur a vécu et a enseigné ; de même qu'au temps où il 
vivait en Terre sainte, il acheminait réellement ses pèlerins ou ses frères en 
ces Lieux-Saints. 
 
Dans son cœur et dans son ministère, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de 
l’Évangile et l'amour des Lieux-Saints étaient indissolublement liés. Voici 
peut-être son Message pour aujourd'hui. Le Pape Paul VI, lors de son 
pèlerinage de janvier 1964 en Terre sainte, disait : « Je savais qu’il y avait une 
histoire du Salut. Je découvre ici qu’il y a une géographie du Salut. » 
 
La chapelle de son tombeau, un lieu de prière permanente pour la paix en 
Terre sainte 
 
La chapelle du tombeau du Bx Frédéric, à Trois-Rivières, un lieu d’adoration 
et de prière permanente pour la Paix en Terre sainte. Le Père Frédéric a été 
au Canada le plus grand apôtre de la Terre sainte, travaillant 12 ans là-bas 
comme Vicaire custodial, 28 ans au Canada comme Commissaire, propa-
gandiste et quêteur. Au total, 40 ans à travailler pour la Terre sainte. Il mérite 
bien cette prière que nous récitons à son tombeau. 
 

Seigneur, nous te prions pour les peuples de Terre sainte. Aide-les à 
abattre les murs d’hostilité et de division. 
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Nous te confions ces hommes et ces femmes qui habitent le pays où 
vécut Jésus. Qu’ils aient du respect et de la compassion les uns pour les 
autres, en particulier pour ceux qui sont différents d’eux. 
Que  tous,  dans  l’unité  d’un  même  cœur et  d’un  même  esprit, 
bâtissent un monde qui soit une vraie maison pour  tous  les  peuples.  
Nous te demandons cette paix en Terre sainte par l’intercession de la 
Notre-Dame du Cap et du Bienheureux Frédéric. Amen.  

 
Conclusion 
 
S’il était nécessaire de tirer quelques conclusions, je dirais que cet homme 
issu de France représente l’une des personnalités franciscaines les plus 
attachantes, par sa capacité d’insister comme s. François sur les mystères de 
l’humanité de Jésus : sa naissance, sa passion, l’envoi des disciples sur les 
routes du monde. Il a marché sur les routes comme François, en vrai pèlerin 
et étranger en ce monde. Par son enthousiasme et sa passion à raconter aux 
groupes de pèlerins la vie de Jésus sur cette terre, il est un grand confesseur 
de la foi. Confesser la foi, dans le sens de  la proclamer. 
 
S’il est une chose majeure à dégager de sa vie, c’est sa passion pour Jésus de 
Nazareth. Son éducation première l’avait aiguillé vers les Évangiles : sa 
formation chez les franciscains, la famille spirituelle qu’il avait choisie, ses 
démarches pour devenir missionnaire en Terre sainte, et plus tard ses livres 
et ses prédications sur Jésus fils de l’homme et fils de Dieu, tout nous dit : le 
Bx Frédéric est le missionnaire de Terre sainte par excellence, qui nous 
oriente à connaitre Jésus dans les mystères de son humanité, sa naissance, 
sa vie publique, sa passion, sa Résurrection. Cette connaissance est un défi 
pour l’homme d’aujourd’hui en général, et pour les chrétiens, car trop 
souvent le détail de la vie de Jésus est méconnu. Il faut lire les évangiles, les 
étudier avec d’autres croyants, et en arriver à parler de ce prophète avec très 
grand enthousiasme, d’en être émerveillé jusqu’à l’extrême. C’est le plus 
beau cadeau qu’on peut faire au Père Frédéric, ce fils de François : c’est 
d’être à notre tour un témoin de la tendresse de Dieu pour tous.  
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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BULLETIN D’UN MORT EN SURSIS (II) 
Yvon Paillé 

 
Contrairement à ce que plusieurs pensent, la foi n’est pas un moyen de 
connaitre ce que nous ne pouvons pas connaitre par la raison ou la science. 
Ou pire, une supposée connaissance dont l’objet est un dogme absolument 
indémontrable et rien moins qu’évident. Elle est plutôt un moyen d’être 
différemment. Et cela est vrai déjà de la foi purement profane en soi-même. 
Comme aussi de celles en ses parents, ses amis, son conjoint, ses maitres, 
ses dirigeants, ses partenaires d’affaires,  etc., lesquelles structurent notre 
identité et rendent possible la vie en société. La foi religieuse ne fait que 
s’ajouter à ces fois-là et elle les complète. À condition que Dieu ne soit pas 
une pure idée ou une abstraction, mais l’Être même synonyme de Vie et 
d’Amour. Or, pour cela il faut un Dieu unique et transcendant, qu’on ne 
connaitrait pas s’il ne s’était manifesté ou révélé à nous. 
 
Pour plusieurs, Dieu est un Dieu de puissance et d’intelligence, qui explique 
l’ordre du monde et les lois qui le régissent. Ce Dieu peut être immanent et 
la philosophie alors suffit pour nous le faire connaitre ; le spinozisme est ici 
un bel exemple. Mais ce Dieu n’est connu que des intellectuels, des savants, 
des plus brillants des hommes, qui s’adonnent sérieusement à la réflexion. 
Pour eux la Bible est un livre de littérature, rempli de merveilleux, comme on 
en trouve plusieurs autres à l’origine des grandes civilisations, là où les 
religions ont joué un rôle structurant jusqu’à une période récente, qu’on 
appelle « modernité ». 
 
La foi a ainsi une dimension ontologique. Elle nait de la faiblesse de l’individu, 
qui se sait voué à  la mort, qui est constamment menacé par l’accident et la 
maladie, par l’échec de ses projets, la ruine de ses espérances. Il veut être 
plus, mieux, plus solidement assuré dans son être. Ce n’est pas de savoir la 
taille de l’univers ou le nombre des synapses de son cerveau qui le préoc-
cupe. Il veut être mieux assuré dans son être, et pour cela il doit entrer en 
relation avec l’Être lui-même, à savoir Dieu, ou la Vie en personne, l’Amour 
en personne. Or, c’est la religion qui le lui permet et le lui promet. Que 
chacun soit déficient dans son être propre est une expérience évidente chez 
ceux qui ont atteint un certain âge et chez une grande partie de tous les 
autres ; et ce ne sont pas tous qui peuvent compter sur de nombreuses fois 
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profanes pour se solidifier dans l’existence. De toute façon, il y a quelque 
chose de factice et de théâtral dans cette foi profane, quelque chose 
d’instable, d’aléatoire. À tout moment, un coup de vent peut faire tout 
chavirer. 
 
On comprendra que la recherche de l’homme se porte vers un être 
transcendant, qui est pur être, avec lequel il peut faire alliance. Tel est le 
Christ et telle est l’Église, pour le chrétien, le vrai chrétien, qui « croit » en la 
divinité de Jésus et en la vérité de ses paroles. Mais cette « croyance » n’est 
pas irrationnelle, elle est fondée sur les témoignages qui sont à l’origine des 
textes de l’Écriture que nous possédons et sur la tradition ininterrompue de 
l’Église qui les conserve et les commente. 
 
L’agnostique passera à l’attaque : « Vous ne serez jamais sûr que Jésus-Christ 
est Dieu, le Fils du Père auquel les juifs croient sans pourtant croire au Christ. 
Et ce Père, ce Yahvé, n’est peut-être rien d’autre qu’une idée de leur esprit, 
une structure neuronale collective qui s’est développée au fil des siècles dans 
ce groupe social très particulier. » 
 
Cet argument n’est pas décisif, mais il est fort. On peut cependant lui 
opposer les expériences troublantes, bien que très rares, de ceux qu’on 
appelle les « mystiques ». En effet, il y a des personnes qui affirment avoir 
eu une « rencontre avec Dieu », autrement dit une expérience directe de sa 
présence. Ils sont rares, mais il s’en trouve, et à toutes les époques. Souvent 
d’ailleurs elles écrivent le récit de ces rencontres, qu’on appelle aussi 
« extases », ou le font écrire à d’autres. Ces témoignages, quoique très 
différents, concordent : Dieu lui-même se fait connaitre en personne et rien 
apparemment ne peut exister en ce monde qui ressemble ou seulement 
approche de cette expérience, tant en qualité qu’en intensité.  
 
La contrattaque dira qu’il s’agit vraisemblablement d’une expérience 
hystérique à base de sexualité refoulée, que la psychologie connait bien, 
mais qu’il est interdit de prendre au sérieux. Contre cela il faut dire que 
plusieurs mystiques ont eu une vie sexuelle normale, dont l’une des plus 
grandes, bien connue au Québec : Marie de l’Incarnation. Il y a de plus 
d’innombrables personnes sensées, bien renseignées, qui honnêtement 
affirment que ces récits méritent créance. Parmi eux un penseur renommé 
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et dont l’esprit était tout imprégné de science et de l’esprit de la science, 
Henri Bergson. Dans son dernier livre, où il s’attache à découvrir l’origine de 
la morale et de la religion, il en vient à la conclusion que ce sont ces expé-
riences des mystiques qui donnent solidité aux religions, et cela l’entraine 
personnellement de son judaïsme (non pratiqué), vers le catholicisme. S’il ne 
se convertit pas, ce fut par solidarité avec son peuple dans cette période de 
la pré guerre (les années trente) où il était sauvagement persécuté. 
 
L’Église catholique pourtant, on le sait, manifeste une certaine méfiance à 
l’endroit des mystiques, comme elle le fait à l’endroit des miracles, des 
apparitions de la Vierge ou du Christ, des guérisons inexplicables dans des 
lieux de pèlerinage, etc. Elle préfèrerait que nous venions à la foi par une 
démarche « rationnelle », en reconnaissant notre faiblesse congénitale et 
surtout notre nature pècheresse, qui nous voue inexorablement à la mort. 
Pour ensuite ouvrir notre « cœur » à l’appel de Dieu (ou du Christ) que 
chacun ressent un jour ou l’autre au fond de sa conscience. À condition qu’il 
connaisse un peu Dieu déjà, qu’il en ait entendu parler…  
 
L’autre question qui se pose ensuite et qui ne vient pas de l’athée ou de 
l’agnostique est celle de la multiplicité des expériences mystiques. Il s’en  
trouve chez les hindous, les bouddhistes, les musulmans, etc. Renvoient-
elles toutes à un même Dieu transcendant, ou à plusieurs « Dieu » ? Y a-t-il 
une seule vraie mystique et plusieurs fausses ? Comment concilier la 
multiplicité des religions et l’unicité de Dieu ou de l’Être, qui est solidement 
fondée en philosophie ? D’abord, il est possible qu’il y ait de faux mystiques, 
d’une part ; il est possible aussi que le Dieu unique favorise de sa présence 
les fidèles de diverses religions qui le méritent, sans pour autant valider 
officiellement leur religion, d’autre part. Le Dieu biblique fait pleuvoir autant 
sur le champ des bons que celui des méchants. Il n’est pas étroit,  chauvin, 
fanatique. Une religion peut être « fausse », alors que ceux qui s’en 
réclament la croient sincèrement « vraie » et travaillent à se sanctifier avec 
les moyens qu’elle offre. De plus, ce n’est pas le « mérite » du croyant qui 
attire Dieu et lui fait accorder cette grâce de sa présence, c’est son libre choix 
devant lequel nous devons toujours nous incliner. 
 
Il importe ici d’ajouter qu’il y a de très grands saints qui n’ont jamais 
bénéficié de grâces mystiques, et de très grands mystiques qui ne sont pas 
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reconnus comme « saints » par les autorités de l’Église chrétienne. C’est qu’il 
y a deux voies pour plaire à Dieu et entrer dans son Royaume. Dont Jésus a 
dit qu’elles se valent : l’amour de Dieu et l’amour du prochain, la contem-
plation et l’action. Pour ce qui est de savoir qui est le « prochain ». Il faut se 
souvenir de la parabole du bon Samaritain et savoir que ce dernier était un 
étranger et un hérétique, comparé au prêtre et au lévite juifs. Le chrétien 
aura toujours le choix, non d’ignorer l’une des deux voies, mais de mettre 
l’accent sur l’une plutôt que l’autre. 
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