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O Croix, notre unique espérance!
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«Un peuple fidèle à son Christ a toutes les chances d’être fidèle à soi-même. Qui met la foi au-dessus de tout met à bonne 
hauteur tout ce qui la protège, la défend, la conserve : la tradition, la langue, l’histoire.» Lionel Groulx, Au Cap Blomidon

suite à la page 3

Le 6 février dernier, le Canada franchissait une 
nouvelle étape dans la « culture de mort ». Par un 
jugement rendu par la Cour Suprême du Canada, était 
invalidé l’article du Code criminel qui interdit à un 
médecin d’aider quelqu’un à s’enlever la vie. Radio-
Canada de préciser : « Dans sa décision unanime 
et signée par la Cour au grand complet pour refléter 
la force et l’unité régnant autour de ses conclusions, 
le plus haut tribunal du pays a déterminé qu’il était 
contraire à la Charte canadienne des droits et 
libertés, et donc inconstitutionnel, d’avoir une prohi-
bition totale de l’aide médicale à mourir. »

La Cour Suprême, dans sa grande bonté, donne un 
sursis de douze mois aux gouvernements fédéral et 
provinciaux pour réécrire leurs lois selon les nou-
veaux diktats qu’elle leur impose. « Dans l’intervalle, 
veuillez noter que le suicide assisté avec l’aide d’un 

médecin demeure illégal et les autres types d’aide 
à mourir - avec la collaboration d’un ami ou d’un 
parent - seront toujours des infractions criminelles. »1

Toutes les manches de cette bataille ne sont pas 
encore jouée. Mais une des choses les plus impres-
sionnantes dans ce dossier, c’est l’indifférence quasi 
absolue avec laquelle cette nouvelle est reçue au 
Canada. Pas de consultation populaire pour l’instant, 
un simple jugement d’une institution qui fait la loi et 
la défait dans notre « démocratie ». Quelle anesthé-
sie générale! Le Canada aurait-il déjà subi son « aide 
médicale à mourir »?

Mais notons également ce que vaut la nou-
velle  «morale sans Dieu ». Ce qui était un crime 
hier ne le sera plus demain. L’État punira sévè-
rement, qu’on se le dise, celui qui enfreint la Loi 



Mot du 
supérieur de 
district

Une des questions les plus importantes de notre Petit Catéchisme a une réponse pleine de conséquences pour la pratique 
de notre foi catholique : Q. Qu’est-ce que l’homme ? R. L’homme est un être composé d’un corps et d’une âme et créé par 
Dieu à son image et à sa ressemblance.

Nous ne sommes pas des animaux surdéveloppés, sans âme, et nous ne sommes pas des anges non plus. Nous sommes 
semblables à ceux-ci par notre nature spirituelle, notre intelligence et notre volonté, mais, par notre corps, nous sommes sem-
blables à ceux-là.

Il faut bien saisir cela pour comprendre nos rapports avec Dieu et pour apprécier les aspects constitutifs de la civilisation 
chrétienne.  L’âme se soumettra à la Révélation par la foi, l’espérance et la charité, par l’adoration et une vraie vie intérieure.  
Mais le corps aura aussi l’obligation d’exprimer extérieurement ces actes de vertu intérieure. Un signe de croix révélera qu’un 
tel est bien catholique; une génuflexion devant le Saint Sacrement exprimera la foi dans la présence réelle; entendre les 
cloches de l’église sonner l’Angelus nous rappellera le mystère de l’Incarnation; voir un crucifix dans un salon nous indiquera 
qu’il s’agit bien d’une famille catholique, un autre dans un hôpital encouragera les patients à unir leurs souffrances à celles du 
Sauveur, un autre au Palais de Justice mettra devant les yeux de tous le Divin Juge.

La religion doit donc correspondre à toute notre nature humaine, visible et invisible, tant pour chaque individu que pour la 
société toute entière, car l’homme est bien un être social. La franc-maçonnerie et deux de ses puissants alliés, le libéralisme et 
le communisme, veulent restreindre la pratique de la foi à la vie privée et intérieure, donc invisible, de l’individu. Ils cherchent 
à en éliminer l’aspect extérieur, public et social. Ce que Saint Pie X disait à la France en 1906 s’applique évidemment au 
Canada-français d’aujourd’hui :

« Vous savez le but que se sont assigné les sectes impies qui courbent vos têtes sous leur joug, car elles l’ont elles-mêmes 
proclamé avec une cynique audace : « Décatholiciser la France. » (Encyclique Vehementer)

Nous sommes, hélas, les tristes témoins de cette «décatholicisation» de notre Belle Province par la disparition systématique 
des signes de foi tout autour de nous. Dans les années 1960, ce fut d’abord l’abandon de la soutane et des habits religieux que 
l’on retrouvait dans toutes les villes et villages.  Puis ce fut la suppression des crucifix des écoles et des hôpitaux – il y en avait 
tellement qu’on parle ici et là de l’enterrement massif de ceux-ci au bulldozer !  Tout ceci se faisait en parallèle avec la révolu-
tion liturgique qui changea l’intérieur de nos églises pour centrer le culte sur l’homme, la communauté, et bien des fois toute 
l’architecture en souffrit, ne laissant place à rien de catholique. N’oublions pas de mentionner la vente et la transformation 
radicale d’églises et de couvents devenus des magasins, condominiums, restaurants, salles de sport. Demain ce sera l’abolition 
du dimanche, l’interdiction de sonner les cloches, la suppression des croix de chemins, la «décanonisation» de nos villes et de 
nos rues, et de notre grand fleuve. Et la génération suivante ne se souviendra plus de rien.

Mais nous ne nous laisserons pas faire. Il y a encore des Macchabées, et surtout, une Reine Immaculée, puissante comme 
une armée rangée en bataille, et qui a déjà écrasé la tête du serpent maudit.

Ave, Maria !

Abbé Daniel Couture
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suite de la page 1

aujourd’hui, mais il est déjà stipulé que cette Loi 
n’en sera plus une demain.

Au contraire, notre Dieu est éternel et immuable. 
Sa Loi l’est également, et il ne sera pas dit qu’il aura 
donné des préceptes différents aux hommes des dif-
férentes époques en fonction de caprices humains. 
« Car, je vous le dis en vérité, jusqu’à ce que passent 
le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la 
Loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Celui 
donc qui aura violé un de ces moindres commande-
ments, et aura appris aux hommes à faire de même, 
sera tenu pour le moindre dans le royaume des 
cieux; mais celui qui les aura pratiqués et enseignés 
sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » 
(Matt. 5,18-19)

Nos ancêtres, en arrivant au pays, ont planté la 
croix. Ce fut l’un de leurs premiers gestes. C’est sur 
cette base solide que s’est élevée notre nation. C’est 
la croix encore qui a servi de protection dans les dan-
gers. C’est la croix qui sera notre salut dans les périls 
actuels qui menacent notre peuple.

Planter une croix, un geste purement symbolique? 
Pas pour nos ancêtres! Il ne s’agissait pas pour eux 
d’un patrimoine à construire ou à conserver pour les 
générations futures. Il s’agissait avant tout du règne 
d’un Dieu à établir dans un peuple qui lui devait sou-
mission et adoration. Il s’agissait de reconnaître la do-
mination de Dieu, son 
droit à nous donner 
des commandements 
et le devoir qui nous 
incombe d’organiser 
toute la vie de notre 
nation en fonction de 
ses préceptes. Seul 
un retour à cet esprit 
véritablement chrétien 
pourra nous sauver 
des lois iniques qui 
nous sont imposées.

Nous voudrions 
reproduire ici un 
texte du Chanoine 
Lionel Groulx, afin 
de mettre en lumière 
combien la Croix de 
Jésus a joué un rôle 
fondateur dans la fonda-
tion de notre peuple:

«Tout tient de la légende héroïque dans les débuts 
de Ville-Marie. A contempler ce fonds d’histoire on di-
rait une fresque de primitif où tous les jours viendrait 
se fixer le geste d’une orante, un acte de martyrologe.

C’était la veille de Noël, la première année de la 
fondation. Les colons finissaient à peine les durs 
travaux des premiers établissements. Tout en se pré-
parant à la lutte contre le premier hiver, ils voyaient 
venir avec contentement ces longs mois de repos 
relatif. La guitare du colonel, celle-là même qui avait 
égayé les bûcherons, les soirs de travail, fredonnait 
depuis quelques jours les refrains du minuit.

Soudain un cri de terreur vient jeter l’alarme dans 
la petite bourgade: « Le déluge! le déluge! » La rivière 
Saint-Pierre, inquiétante depuis plusieurs heures, a 
tout à coup franchi ses rives et voici qu’elle se jette 
dans les prairies. Bientôt elle va déferler dans les 
fossés du fort; elle avance vers la palissade et vers 
les murs. Chargée de glaces et de débris de forêt, 
elle court avec une violence à tout briser. L’angoisse 
est au dernier point parmi les colons. Les huttes se 
vident; c’est un sauve-qui-peut général. La nuit, une 
nuit pleine d’incertitude et de menaces, vient ajou-
ter à cette scène d’effroi ses terreurs mystérieuses. 
Personne ne ferme les yeux dans Ville-Marie, en 
cette nuit du 24 décembre 1642. Chacun guette, dans 
l’obscurité, la marche envahissante des eaux, et l’on 
se dit: « Si le fort est emporté, qu’adviendra-t-il de 

nous, sans logis, sans 
poudre, sans défense? 
» Et la rivière monte, 
monte toujours, 
implacable.

Paul de 
Maisonneuve se sou-
vint qu’il était le père 
de la petite bour-
gade française. Très 
simplement il fit le 
geste qu’on attendait 
de lui. Homme de foi 
avant tout, il conçoit 
l’idée de barrer le 
passage de l’inonda-
tion avec une croix. 
Les Pères approuvent 
le pieux projet. Mais 
puisque la vaillance 

et la foi sont vertus 
de la communauté à 
Ville-Marie, tous les 

La Croix du Mont-Royal
«Stat crux, dum volvitur orbis»

«Le monde change, mais la croix demeure»
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colons s’unissent d’intention au fondateur. La croix de 
Maisonneuve se dresse bientôt, comme un rempart 
souverain, au bord de la rivière en révolte. Le chef de 
la petite colonie veut faire violence au ciel; à genoux 
au pied de sa croix, il fait voeu, si la colonie est sauvée, 
d’aller porter l’étendard au sommet du Mont-Royal.

La foi fit son œuvre. La rivière Saint-Pierre continua 
son ascension menaçante; elle alla lécher les palissades, 
mais s’arrêta au seuil du fort. Après quelques heures, 
domptée, pacifiée, la rivière rentrait dans son lit.

Le jour de l’Epiphanie, Maisonneuve se mit en voie 
d’exécuter son vœu. Le fondateur de Ville-Marie avait 
dans l’âme plus que la trempe du chevalier, il avait 
celle du croisé. Il faut reconnaître qu’il fut un merveil-
leux éducateur de peuple. Sa préoccupation la plus 
constante paraît être d’augmenter le capital de foi de 
ce petit peuple au berceau. Chaque jour et surtout 
aux circonstances graves, conscient de son rôle de 
chef, Maisonneuve veut agir au plus parfait, agrandir 
ses actes jusqu’aux dernières dimensions surnatu-
relles. Voici qu’il médite d’ajouter à l’exécution de son 
vœu un acte de la signification la plus haute. Le 6 jan-
vier 1643, se déroula dans la chapelle de Ville-Marie 
une cérémonie d’un caractère auguste et antique, 
une fête des temps de la chevalerie, alors que l’Eglise 
bénissait la vaillance et les épées. Maisonneuve se 
battait contre de nouveaux barbares, ennemis du 
Christ et de la civilisation chrétienne; comme les 
paladins de jadis, il demanda pour sa vaillance et 
pour son épée l’investiture de l’Eglise. Au moment où 
la procession allait se mettre en marche vers le som-
met de la montagne, Maisonneuve vint s’agenouiller 
près de sa croix et demanda à être sacré chevalier. Un 
ministre de Dieu, devant l’assemblée émue, récita sur 
le paladin moderne la prière ancienne prononcée sur 
la tête des vieux croisés de France: « Seigneur, nous 
prions votre clémence infinie de protéger toujours 
et partout et de délivrer de tous les périls votre 
serviteur qui, selon votre parole, désire porter sa 
croix à votre suite et combattre contre vos adver-
saires pour le salut de votre peuple choisi. »

La procession s’ébranla. Ce fut une rude montée 
de Calvaire. Les colons de Ville-Marie s’en allaient à 
travers bois et neiges, par les sentiers mal battus. En 
tête marchait une troupe de pionniers, avec mission 
d’ouvrir et battre le chemin. Puis venait Maisonneuve 
chargé de la croix. A sa suite marchaient les colons, 
les uns armés du mousquet, les autres chargés des 
pièces d’un autel et des outils nécessaires à l’érection 
du calvaire. Le pèlerinage gravissait la rude pente, 
long ruban noir sur la neige blanche, pendant que, 

sous la voûte des arbres séculaires, frissonnaient les 
strophes mystiques de l’« O crux, ave spes unica! »

Enfin le sommet apparut. L’autel fut dressé. Le 
Père du Perron commença l’introït: « Ecce advenit 
Dominator Dominus ». Il y eut communion générale, 
puis le Père bénit la croix. « Elle dominait l’île entière 
comme un trophée, » disent les vieilles chroniques, 
« annonçant les futurs victoires du Christ. »

Peu de temps après l’érection, les Iroquois abat-
tirent la croix de Maisonneuve. Quelques années plus 
tard, Marguerite Bourgeoys entreprit de la relever. 
Pendant longtemps l’emplacement de la croix primi-
tive resta un terme de pèlerinage.

Sur quel point de la montagne fut-elle dressée? 
Etait-ce vraiment à l’endroit où elle brille encore 
aujourd’hui, dans le parc du séminaire, entre les 
hauts peupliers? Que nous importent les disputes des 
chercheurs? Il est des gestes qui ne s’effacent plus 
de l’horizon. La croix de Maisonneuve, aérienne et 
mystique, brille comme un « labarum » sous le ciel du 
vieux Ville-Marie.» (Abbé Lionel Groulx)

En novembre 2014 paraissait un article dans le 
journal La Presse, mentionnant que l’ancien directeur 
régional de Montréal au gouvernement fédéral, Philippe 
Maillot, proposait de transformer la croix du Mont-
Royal dans le sigle MTL pour Montréal en ajoutant un 
M et un L à droite et à gauche de la croix pour célébrer 
le 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie. 
Cette démarche serait provisoire, nous assure M. 
Maillot. En est-il si sûr? Décidément, les laïcards auront 
toujours du mal à déguiser leurs forfaits! Nous avons 
connu bien d’autres impôts et décisions provisoires!

Rien de tel que de rappeler la démarche de Foi de 
M. de Maisonneuve pour comprendre combien il est 
important de suivre ses traces et de professer nous 
aussi publiquement notre Foi.

Abbé Pierre Roy, fsspx

1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/06/002-suicide-cour-
supreme-aide-mourir-province-loi.shtml

Notre nouveau site internet est en train d’être 
mis en service. Visitez www.fsspx.ca

Vous trouverez sur notre site les informations 
relatives à nos maisons, les dernières nouvelles 
de la FSSPX au Canada et de nombreuses 
archives inédites, comme par exemple la revue 
Le Doctrinaire, des textes du Père d’Anjou et 
encore bien d’autre choses.
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Mgr de Montréal (1799-1885)
natif de Saint-Joseph-
de-la-Pointe-de-Lévis

Les trois Gloria Patri de l’Angélus

Plusieurs pays ont la coutume de réciter trois fois le Gloria Patri 
à la fin de l’Angélus. L’origine de cette pratique est difficile à retracer.

On voit dès 1814 que 100 jours d’indulgence sont accordés aux 
membres de la Pieuse Association du Sacré-Coeur pour la réci-
tation des trois Gloria Patri à la fin de l’Angélus pour remercier le 
Seigneur des privilèges et des grâces accordées à Marie.

Le Livre des Indulgences nous rapporte qu’en 1815, le pape 
Pie VII donna 300 jours d’indulgence à quiconque récite trois fois par 
jour le Gloria Patri en l’honneur de la Trinité. Le même recueil nous 
encourage à réciter ces trois Gloria immédiatement après l’Angélus.

Toutefois, il faudra attendre le pape Jean XXIII pour que cette 
pratique soit étendue à l’Église universelle.

Ici au Canada, c’est au zèle de Monseigneur de Montréal (c’est 
ainsi que l’on appelait le très regretté Monseigneur Bourget 1799-
1885) que nous devons l’addition des trois Gloria Patri à la fin de 
l’Angélus « en l’honneur de la Sainte Trinité et pour réparer les 
outrages à la divinité par le blasphème»1.

Nous vous encourageons vivement à renouer avec cette tradition 
canadienne-française si elle a disparu en votre foyer.

Abbé Pierre Roy

1NDLR: Les sacres sont la forme la plus répandue de blasphème que l’on trouve au Québec.

Félicitations à notre Frère Romuald

Le 8 décembre 2014, Julien Perreault, de notre paroisse de 
Montréal, a prononcé ses premiers voeux à l’abbaye Notre-Dame de 
Bellaigue en France. Julien est rentré au monastère bénédictin le 
1er juin 2012 à l’âge de 21 ans. Après six mois de noviciat, il a pris 
l’habit sous le nom de Frère Romuald. Un an et demi plus tard, il 
prononçait ses premiers voeux. Ses parents, monsieur et madame 
Michel Perreault, se sont rendus à la cérémonie. Frère Romuald 
prononcera, si Dieu le veut, ses voeux perpétuels en décembre 
2017.

Nous voulons féliciter ses parents, assurer Frère Romuald de 
nos prières et inviter tous nos jeunes à répondre généreusement 

si Dieu les appelle à la 
vie religieuse ou sacerdotale. Une 
vie donnée à Dieu est ce qu’il y a 
de plus beau! Dans presque toutes 
nos familles canadiennes plusieurs 
enfants donnaient autrefois leur 
vie à l’Eglise. Nous demandons au 
Seigneur de continuer de bénir nos 
foyers par des vocations nombreuses.

 Que Dieu soit béni dans ses 
oeuvres!
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Mandement 
pour le Carême

Ce texte est un extrait d’un Mandement pour le 
carême du 2 février 1927 de S. E. Mgr Decelles, sep-
tième évêque de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1942.

L'Église, à l'approche du carême, nous rappelle 
chaque année la loi de la pénitence. Mère vigilante, 
elle jette le cri d'alarme à ses enfants toujours en 
danger de se perdre. Tantôt elle nous avertit par sa 
liturgie : « Voici maintenant le temps favorable; voici 
maintenant les jours du salut : agissons donc en ces 
jours comme des serviteurs de Dieu, avec une grande 
patience dans les jeûnes, dans les veilles, par une 
charité sincère ». Tantôt elle nous redit, par la voix 
de ses prédicateurs, l'avertissement de son divin 
Époux : « Faites pénitence, car le royaume de Dieu 
est proche », ou encore la menace terrible et bien 
connue : « Si vous ne faites pénitence, vous périrez 
tous ». Puis elle nous montre, dans son histoire, 
fidèlement conformes à ce devoir de la pénitence, les 
exemples de Notre-Seigneur et de tous les Saints. 
Sans être aussi coupables que nous, les Saints n'ont 
cessé de mettre la mortification à la base de leur vie 
chrétienne. Et nous-mêmes, comme pour faire suite 
à cet enseignement de l'Église, nous qui avons tant 
péché, qui portons constamment des dettes toutes 
fraîches envers la justice divine, est-ce que nous ne 
sentons pas le besoin, si nous voulons nous sauver, 

de faire quelque chose pour expier nos fautes? Oui, 
assurément; mais le jeûne nous effraie. Nous avons 
hâte de voir passer le carême et de chanter l'alléluia 
des fêtes pascales. Nous nous figurons la sainte qua-
rantaine, avec ses offices empreints de tristesse, avec 
son cortège de privations et d'exercices de piété, sous 
les traits d'un personnage austère, triste, ennuyeux. 
Mais c'est un pur fantôme : la réalité est beaucoup 
plus consolante. Approchez de ceux ou de celles qui 
vivent d'abstinence et de jeûnes, qui se soumettent du 

L’ange au sourire 
de la cathédrale de Reims
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matin au soir aux prescriptions d'une règle monotone 
et mortifiante, qui crucifient chaque jour l'une ou 
l'autre de leurs convoitises par la pratique des conseils 
évangéliques. Voyez entre autres ces religieux et 
ces religieuses qui ne font qu'un repas par jour, en 
maigre, et se lèvent pour l'office de nuit. Vous serez 
étonnés et ravis : la joie déborde de leurs âmes. Ce 
sont les vrais sages et les seuls heureux. Les moroses, 
les impatients, c'est nous-mêmes qui ne nous refusons 
rien de ce qui flatte nos sens, qui ne pouvons sup-
porter, sans nous plaindre, la faim, le froid, le chaud, 
la contradiction, en un mot, tout ce qui répugne à la 
nature. En fuyant la croix, nous la retrouvons dans 
le néant des satisfactions sensibles. Si, au contraire, 
nous nous adonnions à la pénitence, comme tant de 
saintes âmes, au lieu d'y sentir de l’amertume, nous y 
goûterions des douceurs inconnues.

La mortification du corps
L'un des éléments essentiels à la pénitence consiste 

dans la mortification du corps. Le corps a été le 
complice de l'âme pécheresse : il doit accomplir sa 
part d'expiation par l'abstinence, le jeûne, les macéra-

tions. Ne craignons pas de le mortifier, si nous voulons 
qu'il partage un jour la félicité de l'âme convertie. Il 
faut le purifier dans les larmes de la pénitence et le 
réduire en servitude par la lutte contre ses mauvais 
penchants.

Vous attachez d'ordinaire un grand prix à votre 
santé corporelle. Pour la conserver, vous êtes prêts à 
subir toutes les privations qu'on juge nécessaires. Eh 
bien! le régime le plus hygiénique, c'est encore celui 
que l'Église propose à ses enfants : l'abstinence pério-
dique, le jeûne, la tempérance, la vie régulière et sage, 
l'évitement de tout excès. Elle christianise le mot des 
anciens: ne quid nimis, rien de trop.

Ne dites pas, nos très chers frères, que vous êtes 
incapables de jeûner, parce que le jeûne vous incom-
mode, vous fatigue, vous cause des maux de tête ou 
d'estomac. « Comme si l'abstinence et le jeûne avaient 
un autre but que d'imposer un joug pénible à ce corps 
de péché! »  Réjouissez-vous plutôt si vos mortifi-
cations abattent quelque peu les impétuosités de la 
chair; c'est le moyen de lui faire expier les satisfac-
tions qu'elle a prises dans l'iniquité. Et s'il s'agissait de 
prendre part aux divertissements du siècle, est-ce que 
vous seriez aussi délicats sur les fatigues qui en sont 
la suite ordinaire? Vous qui passez au jeu des nuits 
entières, vous qui êtes si intempérants dans le boire 
et le manger, est-ce que vous n'éprouvez pas, après 
vos excès, toutes sortes de malaises? Votre santé n'en 
reçoit-elle pas, à la longue, un grave préjudice? Vous 
ne renoncez pourtant à aucun de vos plaisirs. Mais si 
l'Église vous demande de jeûner, au moins de temps 
en temps, en vous assurant, au nom de l'expérience, 
que votre santé même y gagnera, vous déclarez tout 
de suite que vous êtes trop faibles et que le jeûne est 
incompatible avec la vie intense d'aujourd'hui.

Il y a néanmoins des causes qui exemptent de la 
loi du jeûne, puisque l'Église prend la peine de nous 
les signaler. Admettons donc que ni vos forces ni vos 
travaux ne vous permettent d'observer à la lettre les 
prescriptions de l'Église. Vous devez y suppléer par 
des mortifications volontaires. Vous êtes dispensés du 
jeûne, non de l'expiation. Ce devoir ne vous semble-
t-il pas même plus impérieux, dans un temps où nos 
mœurs deviennent de plus en plus légères? Prenez 
garde que Dieu ne prenne en mains les intérêts de sa 
justice; craignez qu'il ne vous fasse lui-même expier 
vos immodesties, vos impuretés, vos courses et vos 
dissipations mondaines durant les dimanches de la 
belle saison. À vous de prévenir les coups de la ven-
geance divine. Parmi les satisfactions légitimes que 
vous vous accordez, choisissez celle qui vous tient le 

Saint Jérôme dans la solitude
par Guercino, 1650
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plus à cœur et faites-en, pendant quarante jours, avec 
un vif regret de vos péchés, l'objet de votre absti-
nence. Il faut que le corps pâtisse; c'est un coupable : 
« Castigo corpus meum » . Saint Paul, qui était un 
grand saint, vous le savez, endurait des tribulations de 
toute espèce : il ne se croyait pas pour cela dispensé 
de crucifier sa chair. 

La circoncision du coeur
Aux peines corporelles il faut ajouter cet autre 

élément formel et essentiel à la pénitence, que nos 
Saints Livres appellent la circoncision du cœur. 
Notre cœur a voulu le péché; il faut qu'il soit meur-
tri, brisé, qu'il saigne, pour ainsi dire, sous les coups 
de notre justice personnelle. Toute religion prend 
sa racine dans l'âme, avant de s'épanouir au-dehors; 
toute pénitence aussi. Le carême nous est imposé, il 
est vrai, pour porter le joug des austérités corporelles; 
mais surtout pour nous convertir et pour être, comme 

dit le prophète, de ceux qui rentrent dans leur propre 
cœur. C'est le temps de rompre avec le péché et de 
s'armer contre « ces bêtes furieuses, ces convoitises 
dévorantes »  que sont nos mauvaises passions. Le 
pécheur, travaillé par le remords, sous le feu de la 
parole divine et grâce aux prières des saintes âmes, 
se prépare à prendre les engagements requis pour 
recevoir le pardon de ses fautes. Il promet au prêtre, 
sous l'œil de Dieu, la fuite des occasions, la fidélité à la 
prière, l'emploi de tel ou tel moyen propre à soutenir 
ses résolutions, à savoir la pensée habituelle des fins 
dernières, l'obéissance aux directions de l'Église, la 
poursuite des biens éternels au milieu des soucis de la 
vie présente, et d'autres armes spirituelles qui seront 
pour lui un gage de victoire et de persévérance. Telle 
est la nature de la vraie pénitence, en sa fonction la 
plus essentielle. « C'est de détruire le péché et de 
rétablir l'homme, à l'égard de Dieu, dans l'état d'où le 
péché l'a fait déchoir. »

Cette guerre au péché ne va pas sans déchire-
ments, sans larmes, sans renoncement à des attaches 
que le pécheur croyait indissolubles. Voilà des péni-
tences qui ne causent aucun dommage à la santé! Qui 
peut encore inventer des prétextes pour s'y sous-
traire? C'est pourquoi nombreux sont les chrétiens 
qui cherchent, pendant le carême, à purifier leur 
conscience. Oui, peuvent-ils s'écrier, comme le saint 
roi David, le filet, qui nous retenait captifs, a été brisé, 
et nous avons été sauvés. Mais ce n'est pas tout. Le 
chrétien, comme un vaillant athlète du Christ, doit 
entrer dans l'arène quadragésimale pour détruire le 
péché, c'est vrai, mais aussi pour conquérir la palme 
de toutes les vertus.

Son Éminence Mgr Fabien-Zoël Decelles

NDLR: Écrit en 1927, ce texte ne parle pas de la 
télévision, des vidéos et d’internet, qui sont tous de 
bons terrains de sacrifice pendant le carême.

Marie-Madeleine la pénitente par 
Philippe de Champaigne, 1602-1674
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Faits et anecdotes 
dans certains 
Triduums

Ce texte est tiré de la publication occasionnelle de 
M. Patrick Roy, appelée La Tradition au Québec au fil des 
ans, numéro 2, chapitre 4

Un petit mot sur le Bon Dieu
Lors du Triduum de Jonquière, le père Henry prend 

la parole vers 4 heures du matin : « Je vais commen-
ter.... On va commencer un autre rosaire. Je n’ai rien 
préparé. Je vais vous dire un  peu ce qui me passe par 
la tête. »  

 
Monsieur l’abbé Couture, lors d’un entretien ajoute : 

« Le père Henry nous faisait un commentaire à la 
Padre Pio... C’était le curé d’Ars qui nous parlait. » 
Quand le père Henry se trouvait devant le Saint 
Sacrement, il était tellement heureux qu’il oubliait la 
notion du temps. Alors il disait : « Je vais vous dire 
un petit mot sur le Bon Dieu. » Et il laissait aller son 
cœur. Il parlait, possédé par l’amour de son divin 
Maître. Et là, il gardait son auditoire pendant une 
heure et demie. Personne ne bougeait. Tous savou-
raient ces précieuses minutes passées en compagnie 
du Bon Dieu avec le père Henry.

À Chicoutimi, un boulanger
entre dans l’église

Monsieur Beauregard nous raconte un fait sur-
venu à Chicoutimi : « J’avais fait de la publicité... Un 
monsieur se présente au Triduum. Je ne le connais-
sais pas. C’était le boulanger. Il appartenait à la 
boulangerie de Chicoutimi. Un monsieur vient me 
trouver et dit: pourquoi laisses-tu entrer ce mon-
sieur dans l’église? » Le monsieur me regarde et dit : 
« C’est un franc-maçon du 33ème degré. Cela fait 50 
ans qu’il n’est pas entré dans une église. » Monsieur 
Beauregard répond du tact au tact : « Il rentre peut-
être pour la dernière fois. » Et la cérémonie se pour-
suit. Beaucoup de gens attendent au confessionnal.

 
Après ce Triduum, au retour, monsieur Beauregard 

parle au père : « On a eu un peu moins de gens. Il 
faisait tellement chaud dans l’église. Les cierges 
fondaient... » Le père Henry ajoute aussitôt : « Cela 
n’a aucune importance. Même s’il n’y avait eu que ce 
seul gros canon, le franc-maçon, cela aurait valu la 
peine d’organiser ces jours de prières. » En effet, le 
gros canon s’est confessé au père Henry. Il est allé à la 
messe et a communié.
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Le notaire Couture se plaît à préciser : « Le père 
Henry possède un charisme pour confesser. Quand 
il se présente au confessionnal, tout le monde veut 
se confesser. » L’organisateur abonde dans le même 
sens : « Lors des confessions, il n’est pas rare de voir 
une file de 50 à 60 personnes qui attendent pour se 
confesser au père Henry. » Monsieur l’abbé Couture 
constate : « C’est sa belle barbe blanche qui attire les 
fidèles. C’est tout un missionnaire! »

À Jonquière, un curé ne 
veut rien savoir

Au premier jour de Triduum, monsieur Beauregard, 
en arrivant à l’église de Jonquière, salue le curé et ce 
dernier ajoute aussitôt : « Je ne veux plus rien savoir 
de toi. Je ne veux même pas te parler. » Vers 8h30 
du soir, l’église est remplie de gens. On retrouve 400 
à 500 personnes. L’organisateur rencontre le même 
prêtre à la sacristie et le salue en disant : « Est-ce 
que ça va à votre goût, monsieur l’abbé? » Aucune 
réponse. Monsieur Beauregard reprend la pa-
role : « Beaucoup de gens veulent se confesser. Si vous 
voulez confesser, vous êtes le bienvenu. » Le curé ne 
répond pas et quitte l’endroit. Il met sa soutane et 
son surplis et retourne dans l’église. Il commence à 
confesser et cela pendant une bonne partie de la nuit. 
Des gens, surpris, passent un commentaire : « On n’a 
presque jamais vu notre curé en soutane. »

Et le dimanche, monsieur le curé est demeuré toute 
la journée dans l’église. Il ne s’est opposé à rien. Vient 
alors l’heure de la solennelle procession. L’organisateur 
en chef s’approche du curé et lui dit : « Nous avons 
un gros ostensoir. Nous avons un prêtre capable de le 
porter. » Le curé intervient promptement : « Je suis 
capable de le porter moi-même. C’est moi qui vais le 
porter. » Monsieur Beauregard précise : « La distance 
de la procession est grande; voulez-vous une courroie 
pour le porter? » « Je n’ai besoin de rien, » ajoute-il. 
Et le curé de la paroisse  porte respectueusement le 
Saint Sacrement. On fait toute la procession jusqu’au 
reposoir et on adore le Bon Dieu. En revenant, on 
remarque que les gens sortent leurs malades et les ins-
tallent le long de la rue empruntée par la procession. 
Les malades demandent une bénédiction au prêtre 
qui porte le Bon Dieu. Le brave curé, sans penser à la 
fatigue, s’arrête à chaque malade et prend le temps de 
le bénir avec le Saint Sacrement. Quelle foi! Monsieur 
Beauregard, très ému en nous racontant ces faits, nous 
dit : « Cela nous faisait penser au temps de Notre-
Seigneur. » On se souviendra longtemps de cette pro-
cession et de ce curé qui ne voulait rien savoir.

À Thetford Mines, on se fait 
jouer un tour lors du reposoir

L’organisateur réussit à obtenir l’église Saint-
Alphonse à Thetford Mines. C’est dans la région où de-
meure monsieur Beauregard. Il connaît bien le coin. Il 
rencontre le curé qui 
lui dit qu’il ne s’occu-
pera de rien; tout ce 
qu’il fera, ce sera de 
débarrer les portes. 
Monsieur Beauregard 
accepte avec joie.

En plus des 
préparatifs usuels, 
il faut trouver une 
autre église pour le 
reposoir du dimanche 
après-midi. Le grand 
responsable visite 
le curé d’une église 
située plus loin. 
Le prêtre accepte 
volontiers et promet 
de laisser les portes 
déverrouillées le 
dimanche après-midi, 
comme convenu. 

La première 
partie du Triduum 
se déroule bien avec 
une participation de 
plusieurs centaines 
de personnes. À trois 
heures de l’après-
midi, la procession se 
met en branle et par-
court les rues menant 
à la seconde église. 
Les fidèles défilent 
dans les rues avec des 
cantiques, des prières 
et des adorations. On arrive enfin à l’église Notre-
Dame-de-la-Présentation, l’endroit prévu pour le 
reposoir. On trouve les portes barrées. Toute l’assem-
blée s’immobilise devant le perron de l’église. C’est la 
surprise générale. Monsieur Beauregard s’empresse 
de vérifier les autres portes. Il en trouve une qui est 
déverrouillée. Il entre et va ouvrir les autres portes 
pour l’entrée du Saint Sacrement et des pèlerins. Ils 
sont quelques centaines à participer à cette proces-
sion. On a tôt fait d’allumer les cierges et de déposer 
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le Saint Sacrement sur l’autel. Après cette cérémonie, 
on retourne à l’église Saint-Alphonse pour la dernière 
partie du Triduum.

Le lendemain matin, monsieur Beauregard reçoit 
un appel téléphonique de son ami surnommé le père 
Vachon. Le grand organisateur demande s’il a eu 
des nouvelles du curé qui a laissé son église avec les 
portes barrées. Et monsieur Vachon annonce que ce 
curé « s’est tué la veille, dimanche, dans un accident 
de bicycle à gaz ». 

À Saint-Jérôme, le délégué
de l’évêque arrive

Comme d’habitude, monsieur Paul recherche 
une autre église. Il sait bien que les trois quarts des 
curés et des supérieurs refusent. Les recherches sont 
longues. Cette fois-ci, le responsable visite d’abord le 
vicaire général du diocèse. La rencontre se déroule 
bien et le représentant de l’évêque demande de se 
rendre auprès des curés des paroisses et de s’arranger 
avec eux. L’organisateur obtient facilement une entre-
vue avec le curé d’une paroisse de Saint-Jérôme et on 
en vient à une entente à l’amiable.

Arrive enfin le premier jour du Triduum. Tout est 
prêt et beaucoup de gens se présentent à l’église. C’est 
un début prometteur avec une grande atmosphère de 
prière. Vers dix heures et demie du soir, un prêtre se 
présente et va rencontrer le curé de la paroisse. Le 
distingué visiteur avise le curé que l’évêque veut le 
rencontrer le plus tôt possible. Le bon curé répond : 
« Dites à l’évêque que j’irai le voir lundi matin après la 
fin du Triduum ». On ne sait pas comment s’est dérou-
lée la rencontre du curé avec son évêque. Voilà un 
curé qui a défendu, à sa façon, ces trois jours d’adora-
tion et de prières.

À Saint-Jérôme, une 
rencontre avec le maire

Un jour, avant le début du Triduum de Saint-
Jérôme, monsieur Beauregard rencontre le maire de 
cette ville. Des propos fort agréables et respectueux 
sont échangés. L’organisateur demande au maire s’il 
peut participer à la fête qui aura lieu dans sa ville. 
Le programme détaillé lui est présenté. Monsieur 
Beauregard ajoute que cette ville peut elle aussi 
rendre hommage au Bon Dieu lors de l’exposition du 
Saint Sacrement. On parle des fleurs qui sont sou-
vent offertes lors des différents Triduums. Le maire 

accepte de faire participer la ville. Il donne une 
autorisation écrite à présenter à la fleuriste et ajoute : 
« Prends ce dont tu as besoin! »

La fleuriste est vite rejointe et monsieur 
Beauregard lui montre le billet écrit par le maire. 
Elle accepte de se rendre à l’église, dans la paroisse 
Sainte-Paule, à Saint-Jérôme.  Et le responsable lui 
fait des suggestions. Il aimerait obtenir beaucoup 
de fleurs pour cacher la table dans le chœur. Celle-
ci mesure environ 8 pieds de longueur et 3 pieds de 
hauteur. Quelques heures plus tard, tout est accompli 
comme demandé. Et la facture est remise à qui de 
droit.

Ce n’est pas tout, il faut encore beaucoup de fleurs 
supplémentaires pour rendre hommage à notre Dieu. 
Monsieur Beauregard rencontre quatre autres fleu-
ristes de la ville et les supplie de faire eux aussi leur 
part. Chacun accepte. L’église est ornée de part et 
d’autre. On retrouve des fleurs sur les gradins de l’au-
tel, sur les côtés du chœur, sur les bords des fenêtres, 
devant chaque statue et aussi dans la nef de l’église. 
C’est la fête de notre Sauveur. Rien n’est trop beau.

À Saint-Jérôme, un mariage 
bien spécial

Le samedi matin, un mariage avait été annoncé 
avant le Triduum. Comme convenu, on dépose le 
Saint Sacrement avant le début de la cérémonie. Les 
futurs mariés arrivent. La fiancée est impression-
née par ce décorum et toutes ces jolies fleurs. Elle a 
presqu’un frisson, elle sait qu’elle n’a pas demandé 
cela et se demande qui va payer la facture. Monsieur 
Beauregard comprend le malaise des futurs mariés 
et s’empresse de rejoindre les parents de la future et 
explique clairement la situation. Ce sont les fleuristes 
et la ville qui fournissent les fleurs pour le Triduum. 
Ceux qui vont se marier devant Dieu n’ont rien à 
débourser. La paix et la joie envahissent bientôt tous 
les gens présents. Quel cadeau imprévu! Comme le 
Bon Dieu est généreux!

Patrick Roy
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Les événements à venir en 2015

Ne manquez pas les principaux événements à venir dans le monde de la Tradition au Québec au cours de l’année 2015

Pèlerinages
- Au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré : le pèlerinage aura lieu cette année le samedi 1er août.
- Au sanctuaire de Beauvoir : le pèlerinage aura lieu cette année le 30 août pour souligner le centième anniversaire du sanctuaire.
- Au sanctuaire des Martyrs Canadiens de Midland : le pèlerinage aura lieu cette année les 25 et 26 septembre.

Journées québécoises du Christ-Roi
- Ces journées auront lieu les 5 et 6 septembre dans la ville de Québec.
 Il s’agit de deux journées qui ont pour but  de rappeler à tous les principes qui concernent le règne du Christ-Roi dans nos fa- 

 milles et notre nation. Ces journées ont également pour but de présenter la doctrine sociale de l’Église catholique à ceux qui sont  
 nouveaux dans la Tradition et à la rappeler bien clairement à ceux qui sont là depuis longtemps.

Il s’agit par conséquent d’un rassemblement à caractère doctrinal, historique et spirituel.
Plus d’informations vous seront données dans le prochain numéro de cette revue.

Le Centre Saint-Joseph a le projet de lancer une maison d’édition pour pouvoir vous offrir les livres essentiels à votre Foi et votre 
formation spirituelle à des prix modiques. En effet, les bons livres en français doivent pour l’instant être commandés en France, et 
ils sont très dispendieux. Les imprimer ici changerait grandement la situation. Cette maison d’édition serait toutefois bilingue. Nous 
avons trouvé un imprimeur efficace et à bas prix. Déjà plusieurs livres sont en cours d’impression.

Une maison d’édition doit pou-
voir se financer elle-même, c’est 
entendu. Cependant il nous faut 
une somme de départ afin de pou-
voir lancer le projet sérieusement. 
Nous souhaiterions pouvoir ras-
sembler la somme de 20 000$. 

Quiconque désire aider ce pro-
jet essentiel à notre apostolat peut 
le faire en adressant ses dons à 
l’ordre de la Fraternité Saint-Pie X 
au Centre Saint-Joseph. Soutenir 
cette œuvre, ce sera certaine-
ment toucher de très nombreuses 
âmes à travers le pays. Veuillez 
mentionner le but de votre chèque 
en spécifiant que ce don est pour 
notre maison d’édition.

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Jules Bélisle qui est de retour au pays depuis janvier dernier. L’abbé Bélisle, originaire de 
Sherbrooke, a été nommé au Centre Saint-Joseph en remplacement de l’abbé Peter Fortin qui nous a quittés pour les Philippines. 
Après 13 ans en Australie, nous sommes heureux de le voir rentrer au pays. Bon ministère parmi nous, cher abbé!

L’abbé Bélisle a été nommé Économe et Secrétaire du district du Canada. Il épaulera par conséquent l’abbé Daniel Couture pour 
gérer les finances de notre district qui grossit d’année en année, ce qui requiert davantage de personnel.

Soutenez la fondation d’une maison d’édition catholique

Bienvenue à l’abbé Jules Bélisle  
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Le Tiers-Ordre
de la FSSPX

Avantages d’un Tiers-Ordre

Tout Tiers-Ordre ayant pour but d'aider princi-
palement les laïcs à se sanctifier par l'esprit d'un 
ordre religieux, la Fraternité Saint-Pie X, qui est 
une société sacerdotale de vie commune sans vœux, 
offre à ses fidèles, aux laïcs et même aux prêtres-amis 
cette opportunité. D'où nous disons que notre Tiers-
Ordre est en quelque sorte la famille de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie X, avec règlement de vie, amitié 
et entraide.

De même que la famille est une source de sécurité, 
de réconfort et de générosité, les membres du Tiers-
Ordre de la Fraternité Saint-Pie X trouveront une 
grande sécurité dans le combat doctrinal que mène 
la Fraternité, un réconfort moral et spirituel dans le 
règlement de vie qui leur est proposé et enfin un véri-
table terrain de charité dans l'amitié qu'ils devront 
développer et l'entraide qu'ils devront se témoigner.

La sécurité doctrinale
 L'esprit du Tiers-Ordre est celui qui anime la 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, c'est-à-dire l'es-
prit de l'Église, sa foi vivante manifestée par toute sa 

Tradition, son Magistère infaillible, exprimé et exposé 
dans le catéchisme du Concile de Trente, dans la 
Vulgate, dans l'enseignement du Docteur Angélique, 
dans la Liturgie de toujours.

Esprit d'attachement à l'Église Romaine, aux 
Papes, aux Évêques; esprit d'obéissance aux autori-
tés de l'Église selon leur fidélité à la finalité de leur 
charge, qui n'est autre que de répandre la foi catho-
lique et le Règne de Notre Seigneur.

Esprit de vigilance à l'égard de tout ce qui peut 
corrompre la foi.

Dévotion tendre et filiale envers la Vierge Marie 
– selon l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort – à Saint Joseph et à Saint Pie X.

Redécouvrir l'importance capitale du Saint 
Sacrifice de la Messe et de son mystère pour y trouver 
le sens et la source de la vie chrétienne, vie de sacri-
fice et de corédemption.

Le but ultime du Tiers-Ordre est la sanctifica-
tion de chacun et de tous. Mais cette sanctifica-
tion, comme nous pouvons le constater, se réalise 
aujourd'hui dans un monde qui s'y oppose par des 
erreurs et des hérésies subtiles, introduites dans tous 
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les milieux catholiques sous le nom de modernisme. 
Or le Pape saint Pie X a été béatifié pour avoir coura-
geusement dénoncé les erreurs modernes et montré 
l'exemple de la sainteté dans la fermeté de la doc-
trine, la pureté des mœurs et la dévotion au sacrifice 
eucharistique. Ce saint Pape est donc tout indiqué 
pour être le modèle des âmes désireuses de se sanc-
tifier à notre époque. Les membres du Tiers-Ordre 
auront donc à cœur de se fortifier pour la bataille 
doctrinale en s'emprégnant des Actes de saint Pie X 
et des autres livres recommandés.  

Un réconfort moral et spirituel 
La morale découle de la doctrine. Il nous faut 

rendre vivante notre doctrine en combattant le 
diable, le monde et la chair : c'est le combat spirituel. 
Tous les fondateurs d'ordre religieux sont unanimes 
pour dire qu'il faut une règle de vie pour s'assu-
rer le succès dans ce combat. Le Tiers-Ordre de la 
Fraternité offre cet avantage personnel, familial, 
social et même professionnel.

Obligation personnelles du tertiaire :
- Quotidiennes :
Prières du matin et du soir, qui peuvent être Prime  

 et Complies ou les prières du Livre des Retraites.
Récitation du chapelet.
Assistance à la Messe de toujours et communion si  

 possible – ou un quart d'heure d'oraison.

- Hebdomadaires :
Assistance à la Messe de toujours et non au Nouvel  

 Ordo Missae, à cause du danger d'acquérir un   
 esprit protestant.

Tous les quinze jours, si possible, le sacrement de  
 pénitence ou au minimum une fois par mois.

Tous les deux ans une retraite.

- A certaines occasions :
Jeûnes aux Quatre-Temps, aux Vigiles des fêtes de  

 l'Immaculée Conception de Noël et de Pâques, aux  
 Mercredi et Vendredi Saints.

Abstinence les mêmes jours, les vendredis de   
 carême et tous les vendredis.

S'abstenir de la télévision, de toute lecture indé- 
 cente, pratiquer la sobriété.

- Avis pratiques :
Lectures recommandées : Les Actes de   

 Saint Pie X, le Catéchisme du Concile de Trente, le  
 Nouveau- Testament, l'Imitation de Jésus-Christ, la  
 Vie des Saints. Diffuser les bonnes lectures.

Obligations familiales pour ceux qui sont 
dans les liens du mariage:

Observer, dans un esprit de soumission à Notre- 
 Seigneur, les lois du mariage dans le but d'avoir  
 une famille nombreuse. Renoncer absolument   
 à toute action positive dans le but de ne pas avoir  
 d'enfants.

Faire de la maison familiale un sanctuaire consa- 
 cré aux Coeurs de Jésus et de Marie, où l'on récite  
 au moins le soir la prière en famille et si possible  
 le chapelet, où règne la vie liturgique par les   
 Dimanches et les fêtes, où l'on rejette tout ce qui  
 peut ternir l'âme des enfants : télévisions, revues

indécentes...
Choisir des écoles vraiment éducatrices et tradi- 

 tionnelles et contribuer à leur fondation.
Être prudent dans le choix des loisirs et les lieux  

 de vacances.

Obligations professionnelles et sociales:
Suivre l'exemple de la Sainte Famille et accomplir  
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 ses devoirs de justice et de charité, que l'on soit
employeur ou employé.
Susciter et défendre le Règne social de Notre-  

 Seigneur Jésus-Christ dans la Société, combattre le
libéralisme et le modernisme, fléaux des temps  

 modernes qui livrent l'Église aux ennemis.

Un véritable terrain de 
charité dans l'amitié et l'entraide

Le pire ennemi de la famille étant l'égoïsme, le 
meilleur ami de la famille est la charité sincère. Le 
tertiaire qui est étroitement uni aux autres membres 
par la charité n'est plus isolé, mais il se sent soutenu, 
aidé, complété par tous ceux qui l'entourent; ses 
ressources se trouvent multipliées par le concours des 
autres. La charité devenant le baume et la douceur de 
la vie, Il vit heureux avec les autres membres.

«Une communauté où règne la véritable charité est 
un paradis anticipé», dit-on. Tous combat doctrinal 
qui n'a pas la charité pour socle sera ruiné par l'or-
gueil. Tout combat spirituel qui n'a pas pour bouclier 

la charité sera une piété de feu de paille et une vertu 
fragile. Animé donc d'un véritable amour, ayons cette 
union qui fait la force.

Union de prières : Le tertiaire doit vivre en 
communion de prières avec les membres vivants, avec 
les anciens déjà parvenus au ciel et avec les membres 
défunts retenus encore en purgatoire.

Union de pensées et de vues : elle consiste à 
sacrifier celles de nos vues personnelles qui tendent à 
diviser. À nous inspirer de l'idéal et de l'esprit de notre 
Tiers-Ordre de tel sorte que, où que nous soyons, 
nous puissions penser l'un comme l'autre.

Union de sentiments et d'affections : Il s'agit de 
bannir l'esprit de gang, de clan, en un mot, tout ce qui 
sent «l'acception des personnes». Pour cela, il faudra 
s'élever au-dessus des diversités de nationalité, d'édu-
cation, d'instruction, d'emploi, de caractère et rendre 
pratique cette fameuse devise : Cor unum et anima 
una (un seul corps et une seule âme).

Union de paroles et de procédés : Éviter tout ce 
qui peut troubler l'union de cœur et d'âme. Pour cela, 
fuir comme la peste, les murmures, les critiques, les 
railleries, les médisances, les calomnies, les rapports 
indiscrets. Si volontairement ou involontairement 
nous avons brisé cette union, nous ferons tout le pos-
sible pour la rétablir par toutes sortes de bons offices.

En conclusion tout ce qui a été dit ne sera palpable 
que si nous faisons preuve d'abnégation et de généro-
sité. C'est à ce prix que Dieu sanctifiera les membres 
de notre Tiers-Ordre et rendra fécond toutes ses 
œuvres.

Abbé Médard Bie Bibang, fsspx

Pour présenter votre candidature au Tiers-Ordre 
de la Fraternité Saint-Pie X ou pour des informations 
supplémentaires, prière de vous adresser à

Abbé Médard Bie Bibang
Tiers-Ordre de la FSSPX
École Sainte-Famille
10425 Boulevard Guillaume Couture
Lévis, G6V 9R6
T.: 418 837-3028
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De tout et de rien

Horizontalement
1- Elle fut dressée en bois par Maisonneuve en 1643 pour   

 protéger Ville-Marie. - Nom de l’endroit où elle se dresse.
2- Interjection. - Les baleines et les cachalots en sont. -   

 Rivière du Congo.
3- Titre donné à Jésus au dernier dimanche d’octobre.  

 - Route. - Sorte de freins.
4- Pronom, adverbe ou préposition. - Ver solitaire. -   

 Initiales d’un chef sudiste. - Démonstratif.
5- Louis Riel en était un. - Il y en a quatre dans le Nouveau  

 Testament.
6- En cet endroit, pas là-bas.
7- Le Concile Vatican II en fut tout un.
8- Fera hésiter plusieurs pour le pèlerinage à Rome en   

 juin. - Colères. - Elle a croqué dans la pomme.
9- Faire l’acquisition phonétiquement. - Poste Trans-  

 Canada. - Il n’est pas là.
10- Rayon de lumière, musique arabe. - La Cour Suprême   

 lui a ouvert la porte.
11- Écoutons, portons attention. - Même ou seul en   

 anglais.
12- Il est question de celui de la Fraternité Saint-Pie X   

 dans cette revue. - Il n’est pas prêtre.
13- Quotient Intellectuel, inversé. - Suite. - Un point cardi- 

 nal, occident.
14- Obtint. - Venu au monde. - La seconde définition du   

 numéro 10 peut nous la faire perdre.
15- Devant la seconde définition du numéro 10, on ne peut  

 pas le demeurer. - Défaut. - Fils aîné de Noé.  

Verticalement
I. En deux mots, il est commencé et durera quarante jours.
II. Fleuve de France célèbre par ses côtes viticoles. -   

 Célèbre jardin de Montréal.
III. On le creuse ou le remplit. - À la fin de la messe. -   

 Pronom personnel.
IV.  Un et cent en chiffres romains. - Titane. - Ancien do en  

 grégorien. - Lentilles.
V. Vin blanc sec. - Celui d’Auguste Rodin est bien connu.
VI. Adjectif démonstratif. - Dynastie royale d’Angleterre   

 dont faisait partie Henri VIII.
VII. En deux mots, fondateur du célèbre jardin mentionné  

 au no II.
VIII. Hausser une note de huit tons par accident. - Initiales  

 de Helvète Nationale Démocratie Étudiante.
IX. Arrivée au monde. - Désagréable au goût. - Association  

 Soviétique Russe. - Conjonction.
X. Travailleur Social. - Marque automobile. - Abréviation   

 de la communauté du no VII.
XI. Argent. - Mesquin, vil, ou contraire d’élevé ou de haut.
XII. On le regrette, ce n’est pas volontaire. - On a celle de   

 Saint Pie V. - Ancien do grégorien.
XIII. Oui en anglais. - Elles ont les yeux bien ouverts   

 comme les vierges sages.
XIV. Nom arabe signifiant famille ou symbole d’un métal. -  

 Deux mots pour décrire la ride nuisible autour des yeux.
XV. La Fraternité y a une école et des résidences. - Article,   

 objet d’une suite ou série.

Préparé par M. Jean-Claude Sauvé

Solutions janvier
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Les droits d’étole - Fraternité Saint-Pie X - Québec

Régulièrement on nous pose la question de savoir quelle offrande est normalement due pour 
un service reçu d’un prêtre, tel un baptême ou un mariage. Nous voudrions répondre à cette 
question par le tableau ci-dessous.

Il est juste que les ministres de l’Église reçoivent ce qui leur est nécessaire pour vivre de leurs 
saints offices (Prümmer, Theologia Moralis). Comme le dit St Paul: « Si nous avons semé parmi 
vous les biens spirituels, est-ce une si grosse affaire que nous moissonnions de vos biens 
matériels? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées vivent du temple, 
et que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à 
ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile. » (I Cor. 9.11,13-14).

Ainsi, tout comme on donne un honoraire à un prêtre pour dire une messe, il est traditionnel 
dans l’Église de donner un honoraire pour les autres offices que l’on reçoit du prêtre, pour 
couvrir ses éventuelles dépenses, et pour le temps qu’il nous donne.

Nous présentons la table suivante, en regardant ce qui se fait dans le diocèse de St-Hyacinthe, 
et nous expliquons les honoraires équivalents suggérés pour les services reçus dans nos 
chapelles de la Fraternité Saint-Pie X au Québec.

Abbé Daniel Couture, supérieur de district

 

Diocèse de Saint-Hyacinthe 2014i Fraternité Saint-Pie X Québec 

Dîmeii 55$ par personne de plus de 18 ans 
Ce montant est offert à la fabrique. 

Dîme 55$ par personne de plus de 18 ans 
Ce montant est offert au prieuré. 

Honoraire pour une messe 15$  
5$ pour le prêtre/10$ pour la fabrique 

Honoraire pour une messe 20$ ce montant est offert au prêtre qui 
célèbre. 

Honoraire pour une neuvaine de messes N’existe pas Honoraire pour une neuvaine de messes 200$ ce montant est offert au prêtre qui 
célèbre. 

Honoraire pour un trentain grégorien 200$ ce montant est offert au prêtre qui 
célèbre. 

Honoraire pour un trentain grégorieniii 800$ ce montant est offert au prêtre qui 
célèbre. 

Baptême – Offrande suggérée 30$ ce montant est offert à la fabrique. Baptême – Offrande suggérée 30$ ce montant est offert au prêtre qui 
célèbre. 

Confirmation – Offrande suggérée 50$ ce montant est offert à l’archevêché. Confirmationiv – Offrande suggérée par 
famille 

50$ ce montant est offert au district. 

Mariage 275$ : 5$ pour le célébrant; 25$ pour 
l’évêché; 245$ pour la fabrique 

Mariage – Offrande suggéréev 275$ : 50$ pour le célébrant; 225$ pour le 
prieuré 

Funérailles 350$ : 5$ pour le célébrant; 345$ pour la 
fabrique 

Funérailles – Offrande suggéréevi 350$ : 50$ pour le célébrant; 300$ pour le 
prieuré 

Extrait des registres paroissiaux 15$ ce montant est offert à la fabrique. Extrait des registres paroissiaux 15$ ce montant est offert au prieuré. 

Visite aux malades - Visite aux malades – Offrande suggérée 20$ ce montant est offert au prêtre. 

 

                                                           
i Tiré du Décret sur la rémunération des prêtres du diocèse de Saint-Hyacinthe No 22, année 2014, 1er décembre 2013. 
ii La dime n’est pas à payer en justice dans les paroisses de la Fraternité Saint-Pie X, puisque ces dernières ne sont pas des paroisses au sens strict. Cependant, il convient grandement de contribuer par la dîme  
à la survie de la Tradition. La dîme représentait autrefois 10% du revenu de la personne. Bien que certaines personnes continuent d’offrir à l’Église une somme annuelle s’approchant de ce pourcentage, le montant  
est depuis longtemps déjà fixé par les évêchés. 
iii Les honoraires de messe sont plus élevés dans la FSSPX puisque les prêtres de la FSSPX, contrairement aux prêtres de paroisse, ne touchent pas de salaire. 
iv Ce montant aide à couvrir les dépenses liées aux frais de voyage de l’évêque qui doit, dans le cas des confirmations, se déplacer dans tout le pays. 
v Attention : le cachet de l’organiste n’est pas inclus dans ce montant. 
vi Attention : le cachet de l’organiste n’est pas inclus dans ce montant. 
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Le Tocsin - Actualités religieuses du Québec et d’ailleurs

Où diable finissent les œcuménistes?
L’archevêque de Rimouski, Monseigneur Pierre-André Fournier, rendait l’âme le 10 janvier dernier sous une pluie 

d’hommages. Les mots gentils et les éloges biographiques sont coutumes au Québec comme partout ailleurs, lorsqu’un 
personnage tel que Mgr Fournier s’éteint.  Nous ne négligeons pas de prier pour son salut, mais nous allons toutefois bri-
ser la coutume de l’apologie post-mortem pour dresser un court portrait réaliste de l’Archevêque. 

Président de l’assemblé des évêques catholiques du Québec, il profitait, en automne 2012, du 50ième anniversaire du 
fameux concile pour solidifier l’orientation œcuméniste des Catholiques de la province. Dans un message pastoral des 
évêques intitulé « Catholiques dans un Québec pluraliste » signé par lui, il concluait la lettre de 18 pages par une 
directive bien claire :

« Notre attitude sera celle de l’accueil, de l’ouverture, de 
l’écoute bienveillante et du respect. Cette attitude se tra-
duira, en particulier, par un engagement déterminé dans la 
collaboration œcuménique et le dialogue interreligieux, qui 
sont des composantes essentielles de la vie et de la mission 
de l’Église. »

Dans un article du 24 décembre 2012 dans Le Devoir, 
intitulé « Discussion autour de Vatican II - Qu’en reste-t-il 50 
ans plus tard? » il réitérait sa position d’une manière aussi 
claire :

« Pour Mgr Fournier, le dialogue ouvert avec les autres 
religions chrétiennes de même qu’avec le judaïsme, l’islam et 
toute la famille humaine représente un legs extraordinaire 
du concile. »

 « L’œcuménisme était déjà présent bien avant le concile, 
mais cet événement lui a permis de prendre une nouvelle 
dimension. Ce respect des consciences, cet accueil des diffé-
rentes religions, cette invitation au dialogue franc et ouvert, 
c’était un cadeau extraordinaire. On s’aperçoit qu’on doit le faire fructifier de plus en plus. » 

Pour commenter à notre tour la vie de Mgr Fournier, nous pouvons dire qu’il représentait avec une fidélité remarquable 
la réalité du clergé conciliaire.

Sources: 
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/367102/qu-en-reste-t-il-50-ans-plus-tard

Quand suinte le vice
Les jeunesses canadiennes-françaises catholiques de l’Ontario rejoindront maintenant les petits québécois des écoles 

publiques dans la grande débâcle de l’éducation moderne. La première ministre lesbienne de la province, Kathleen 
Wynne, et sa ministre de l’Éducation Liz Sandals affirmaient en janvier, sur les ondes de la chaine TVO, que les écoles 
catholiques françaises (et anglaises) de l’Ontario ne pourront pas se retirer du nouveau programme provincial d’éducation 
sexuelle.
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Nous pouvons retracer l’évolution de cette conjuration maçonnique, dont nous 
subissons les effets dans tous les moindres recoins de nos provinces, au fil des 
publications du gouvernement mondial de l’UNESCO. C’est bien le rapport sur 
l’éducation du socialiste français Edgar Faure (1972) qui allait motiver le ministre 
fédéral Marc Lalonde, dans les mêmes années, à publier le guide « Adolescence et 
sexualité » destiné aux enseignants canadiens. C’était l’ancêtre des cours d’éduca-
tion sexuelle modernes.

Aujourd’hui, c’est encore l’UNESCO qui fixe le cadre international d’éducation 
sexuelle auquel les ministères des différents pays sont invités à se soumettre. 
Publié en 2009, le document intitulé « Principes directeurs internationaux sur 
l’éducation sexuelle » contient toutes les prescriptions maçonniques modernes 
pour venir à bout de la morale chrétienne une fois pour toutes.

Un ministère de l’Éducation digne de ce nom trouverait probablement une vraie 
utilité à ces recommandations du gouvernement mondial. N’est-ce pas le combus-
tible idéal pour « partir le poêle à bois » ? Dieu, Famille, Patrie! 

Sources: 
http://www.pouruneécolelibre.com/2015/01/ontario-ministre-de-leducation-les.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PourUneEcoleLibre+
%28Pour+une+%C3%A9cole+libre+au%C2%A0Qu%C3%A9bec%29
http://www.quebecoisdesouche.info/index.php?la-revolution-sexuelle-a-lecole
http://www.medialibre.eu/france/les-standards-%C2%AB%C2%A0deducation-sexuelle%C2%A0%C2%BB-de-loms%C2%A0-la-destruction-programmee-des-generations-futu-
res/14611

Les lapins du pape
L’extrait de la conférence de presse du pape François, en vol pour Rome après une visite aux Philippines en janvier, a 

probablement fait le tour du monde avant qu’il ait lui-même posé le pied à terre. « Certains croient, excusez-moi du terme, 
que, pour être bons catholiques, ils doivent être comme des lapins… » Telle était sa conclusion, en parlant d’une femme 
qui s’en remettait à Dieu concernant les nombreux enfants qu’elle avait mis au monde.

Les médias ont profité de cette déclaration mala-
droite pour faire miroiter le nouveau visage moderne 
du Pontificat catholique. Pour notre part, nous pro-
fitons de cette déclaration pour faire un bref retour 
historique sur les exploits miraculeux de la race 
canadienne-française après la conquête, car 
c’est bien vrai, le Saint-Père aurait 
bien pu nous citer à la place du ron-
geur. Notre historique revanche 
des berceaux a effectivement de 
quoi impressionner le plus frin-
guant des lapins. À avoir 

écouté les conseils d’un François en 1760, nous serions 
disparus depuis belle lurette.

Le Père Louis Lalande S.J., racontait merveilleu-
sement bien, dans une conférence prononcée le 

9 février 1917, en quoi consista notre 
fameuse revanche :

« Si vous voulez savoir comment 
cette revanche s’exerce chaque 
jour, observez la jeune mère cana-

dienne enlevant de son berceau 
l’enfant de l’année 

L’avenir de l’Église et de la Patrie
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Le Tocsin - Actualités religieuses du Québec et d’ailleurs

dernière et lui donnant sa première leçon de sacrifice : Donne ton lit, mon chéri, au petit frère qui vient d’arriver; lui le 
donnera à une petite sœur l’année prochaine. »

« La transmission sans peur et sans égoïsme du sang vigoureux de la race a opéré une prodigieuse revanche des ber-
ceaux (…) Nous étions 65,000 en passant sous la domination anglaise. Soixante-dix-sept ans plus tard, ce chiffre avait été 
multiplié par dix. En 1840, notre population s’élevait à 650,000 âmes. Aujourd’hui, après soixante-dix-sept autres années, 
nous comptons, en chiffres ronds, trois millions de Canadiens-français dans le nord de l’Amérique. »

Laissons le pape compter les lapins, préparons nos berceaux! 

Sources
http://collections.banq.qc.ca:81/jrn03/actionfrancaise/src/1918/03/04/164217_02_03_0008.pdf
http://radionotredame.net/2015/vie-de-leglise/le-pape-francois-plaide-pour-une-paternite-responsable-33019/

Les fonderies de la révolution

Les cloches, nul ne peut en douter, ont une importance prépondérante 
dans la culture traditionnelle des Canadiens-français. Notre revue elle-
même fait honneur à cette tradition campanaire de par son nom et de par 
le titre de cette rubrique d’actualité. Les cloches des églises ont eu par-
ticulièrement la vie dure pendant la Révolution Française, beaucoup ont 
été fondues pour être recyclées en monnaie et en armes. Monseigneur 
Lefebvre l’a clairement exprimé, le Concile Vatican II fut en quelque sorte 
un 1789 dans l’Église. Nous pouvons aussi comparer la Révolution tran-
quille du Québec à ce sombre tournant de l’histoire de l’humanité. Plus 
de 200 ans après celles de la France, nos clochent revivent elles aussi le 
terrible châtiment à elles infligé par l’homme qui s’est fait dieu.

 En janvier dernier, le campanologue québécois Michael Rowan faisait une sortie médiatique pour dénoncer le triste 
sort qui est réservé à ces joyaux patrimoniaux que sont les cloches anciennes du Québec. 

« Aujourd’hui, il déplore la fermeture des églises, mais aussi l’exportation de 300 à 400 cloches anciennement accrochées 
aux clochers d’églises québécoises vers les États-Unis et l’Amérique latine (…) Au cours des derniers temps - j’ai des preuves 
en main - certaines cloches d’églises du Québec sont parties à des fours, pour le prix du métal... c’est quant à moi scandaleux. »

 
Sans plus de détails sur le sujet, nous savons par contre que la plupart des diocèses incluent une clause, dans leurs 

contrats de vente, qui leur laisse un droit de véto sur les projets futurs une fois l’édifice vendu. Si ce ne sont pas directe-
ment les diocèses qui vendent les cloches des églises fermées aux fonderies pour assurer leurs survies financières, il est 
très probable qu’ils aient quand même eu à approuver la vente de ces joyaux du patrimoine au plus offrant.

Encore une fois nous devons prier, sans quoi nous aurons à sonner le glas sur cette tradition ancestrale qui est au-
jourd’hui assaillie… Et alors comment ferons-nous?

Sources:
http://dechristianisationquebec.blogspot.ca/2015/01/vente-de-notre-patrimoine-400-cloches.html
http://campanologie.free.fr/

Kenny Piché
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« Eh ! quoi, dit en riant François Ier... ils partagent 
tranquillement entre eux toute l'Amérique sans souf-
frir que j'y prenne part comme un frère! Je voudrais 
bien voir l'article du testament d'Adam qui leur lègue 
ce vaste héritage. »

C'est par ces mots que le roi très chrétien, François 
Ier de France (1494-1547), ouvrit l'époque des explo-
rations françaises en Amérique du Nord. 

En 2015, nous célébrons la montée sur le trône de 
ce monarque, dont le nom résonne encore aujourd'hui 
parmi les rois les plus importants du royaume de 
France. En effet, c'est le 1er janvier 1515 que François 
d'Orléans, comte d'Angoulême, de la maison des 
Valois (branche Angoulême), accéda au trône, après 
la mort de son cousin Louis XII de France. Comme 
tous les rois depuis Clovis, il fut sacré à Reims le 25 
janvier 1515, faisant de lui ce que l'on appelait jadis 
« l'évêque du dehors ».

Tel que mentionné, c'est sous son règne que le 
Canada, notre patrie, fut découverte et explorée par 
le malouin Jacques Cartier. Cet explorateur compte 

parmi les premiers apôtres des peuples amérindiens, 
puisqu'en débarquant à Gaspé en 1534, il fit ériger 
une croix. Aux Amérindiens rencontrés - épris de 
curiosité à propos de ces gens et de ce signe - Cartier 
et son équipage, tombant à genoux, expliquèrent que 
cette croix était le signe de la Rédemption. Durant 
tout son voyage, Jacques Cartier érigea des croix et 
prêcha Jésus-Christ aux Sauvages. Pour cette expédi-
tion, François Ier fit demander à Rome, via le nonce, 
une indulgence en faveur des membres de l'expédi-
tion, « afin qu'ils pussent l'entreprendre avec un plus 
grand courage ».

C'est aussi à l'époque de son gouvernement 
qu’eurent lieu les premières tentatives d’établir des 
colonies en ce pays et que la première messe fut célé-
brée en Nouvelle-France, en l'honneur de la Nativité 
de Marie. Au regard de ces quelques faits, il est juste 
d'affirmer que l'époque de ce souverain est impor-
tante, du moins pour le Canada-français. 

Cependant, il ne faut pas tirer conclusion de ce 
tableau brossé que François Ier était un saint Louis. 
En matière de politique extérieure, particulièrement 
à propos des alliances contractées contre d'autres 
(pensons à Charles-Quint d'Habsbourg, empereur du 
Saint-Empire romain germanique, roi d'Espagne, roi 
des Pays-Bas espagnols et roi de Naples), il créa un 
véritable remous (et c'est peu dire).

C'est lui qui imposa la langue française comme 
langue officielle de l'administration. Enfin, n'oublions 
pas que c’est à l’époque de son gouvernement, en 
1532, que la Bretagne fut rattachée officiellement au 
Royaume de France.

Nous ne pouvons ici relater l'histoire de son règne 
en entier.

C'est pour les actions que François Ier entreprit en 
la Nouvelle-France que la rédaction du Carillon tient 
à marquer cet anniversaire. Grâce à l'action de ce 
monarque, les premiers jalons de la foi furent dépo-
sés sur notre terre. La Bonne Nouvelle, celle du salut 
et de la rédemption de l'homme, allait s'annoncer 
aux peuplades de nos contrées. Pour tout cela nous 
disons : Vive le Roy!

Etienne Dumas

L’accession au trône de François Ier
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Les besoins urgents de l’École Sainte-Famille de Lévis

Chers fidèles,

Nous voici entrés en carême. Avec le jeûne, l’aumône demeure la grande œuvre de miséricorde que 
les Chrétiens ont toujours pratiqué pour réparer leurs péchés. Vous le savez bien, nul besoin d’une trop 
longue introduction, la Fraternité Saint-Pie X a besoin de vos dons.

L’abbé Olivier Berteaux, directeur de l’École Sainte-Famille, a fait pour nous la liste des travaux ur-
gents de l’École Sainte-Famille à Lévis :

1) Réalisation d'une station d'épuration : les eaux usées de l'École se jettent directement dans le 
Saint-Laurent, Nous nous voyons forcés par l’Environnement de mettre au point un nouveau système. 
Les coûts sont estimés à 200 000$. Cet argent a déjà été mis de côté, grâces à Dieu, et les travaux 
pourront commencer cet été.

2) Remise en état urgente des sanitaires de l'École pour les enfants, les professeurs et les 
abbés : toutes les salles de toilettes de l’École ont besoin de restauration. L’hygiène et la bonne éduca-
tion des enfants l’exigent. Ces travaux devraient coûter environ 25 000$.

3) Travaux de restauration, de peinture : Il serait important de pouvoir donner un aspect présen-
table à notre établissement qui est la seule école qui dispense une édu-
cation véritablement catholique au Québec. Les frais de restauration 
s’élèveraient à 4 000$ par pièce en moyenne. Un minimum de 25 000$ 
permettrait de s’attaquer aux endroits les plus marqués par le temps.

4) Restauration de la chapelle : Ces travaux ont déjà été effectués 
cet automne pour le coût modique de 20 000$ (voir le numéro 1 de 
cette revue). L'investissement des fidèles s'est fait à grande échelle. C'est dans cet esprit de qualité 
et d'économie que se réaliseront la plupart de ces projets. D'autant que cela crée une belle cohésion.

TOTAL :  les travaux urgents s’élèverait par conséquent à la somme approximative de 250 000$. 
Avec l’argent qui a déjà été mis de côté (200 000$), la somme de 50 000$ reste à rassembler. Nous 
comptons sur la générosité de chacun de vous : les petits pas font les grandes avancées.

Vous souhaitant un saint temps du Carême et de joyeuses Pâques,

Abbé Olivier Berteaux

Plusieurs salles 
de classe ont besoin 

d’être rafraîchies

Le couloir de la 
chapelle a 

une drôle de mine

L’École Sainte-Famille, au bord du Saint-Laurent : 
un site idéal pour l’éducation de notre jeunesse!



23

Aidez le Centre Saint-Joseph à Saint-Césaire

L’abbé Pierre Roy a estimé de son côté les frais urgents de notre maison de Saint-Césaire :

La maison de Saint-Césaire a également besoin de vos dons. Ces derniers mois, la publication de la comptabilité précise du prieuré 
nous a permis d’équilibrer le budget de nos frais courants, et nous vous remercions de tout cœur de votre générosité qui a fait la 
différence.

Cependant, les frais courants ne sont pas tout : le Centre Saint-Joseph est une maison en rénovation. Il est bien entendu que ce 
qui a payé jusqu’à présent la restauration de notre maison, c’est la vente progressive des terrains de Shawinigan. Mais les terrains 
se vendent bien lentement et à des prix modiques en raison de l’isolement géographique et des difficultés économiques de la ville 
de Shawinigan. Pendant ce temps, les parties non rénovées du bâtiment continuent de s’abîmer… Alors nous voudrions faire appel à 
votre générosité pour nous aider à accomplir les travaux les plus pressants.

1) Le toit est notre plus grand souci. Une partie non-
négligeable des toits a été restaurée. Mais il en reste un peu 
plus de la moitié. Nous avons fait faire plusieurs estimés. La 
solution la plus raisonnable semble de diviser le travail en trois 
étapes. Pour cette année, nous ferions restaurer le toit plat qui 
jouxte la chapelle et recouvrir de tôle un tiers du toît restant. Le 
montant de ces travaux serait de 160 000$.

2) L’ascenseur suit de près. Il est en ce moment en état 
de panne prolongée. Nous devons le faire inspecter et changer 
de nombreux accessoires avant de le remettre en marche car 
son état est dangereux. Cette inspection générale n’a encore 
jamais été faite. Son coût est estimé à 10 000$. Nous espé-
rons conserver ce vieil ascenseur aussi longtemps que pos-
sible, puisque l’installation d’un ascenseur neuf est estimée à 
200 000$.

Le couvent des soeurs de la Présentation de 
Marie lors de l’achat par la FSSPX en 2010

L’intérieur de la chapelle du couvent

3) Enfin quelques fenêtres ont un besoin urgent de res-
tauration. De plus en plus, nous calfeutrons la maison, et cet 
hiver aura été ressenti moins durement que les précédents. 
Deo gratias! Mais une dizaine de fenêtres auront besoin d’être 
restaurées. Ces travaux coûteront au minimum 10 000$.

Les travaux urgents pour cette année à Saint-Césaire 
s’élèvent donc à 180 000$. Nous avons vu dans nos archives 
que l’abbé Jacques Émily avait lançé l’opération 60 000$ en 
60 jours pendant les mois de mai et juin 1986 pour financer 
l’achat de la chapelle de Montréal, et que cette opération lui 
avait permis de rassembler 62 454$ en 60 jours.

Nous faisons appel à votre aide. Bien-sûr, avec le printemps 
les affaires reprendront un peu du côté de la vente à Shawi-
nigan. Mais votre aide sera certainement nécessaire. Si  nous 
pouvions rassembler la somme de 60 000$ d’ici au 1er juin, 
les travaux du toit pourraient être lancés. Le reste pourrait être 
payé de façon progressive. Les prêtres et les sœurs du prieu-
ré ont bien voulu offrir leur carême à Saint Joseph pour que 
nous puissions recueillir les fonds nécessaires à ces travaux 
urgents.

Que Dieu vous bénisse pour votre soutien!

Abbé Pierre Roy
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois :

Mars
Pour les souffrants et les plus démunis

Avril
Pour la propagation de la Foi catholique

Responsable de la Croisade Eucharistique :
Abbé Médard Bie Bibang 
École Sainte-Famille 
10425 Boulevard Guillaume Couture, G6V 9R6
(418) 837-3028

Retraites au Canada 2015
Centre Saint-Joseph
1395 Rue Notre Dame, St-Césaire, QC,  J0L 1T0  •  +1 450 390 1323

       Femmes           Hommes     

Français :     du 19 au 24 janvier        du 26 au 31 juillet
       du 20 au 25 juillet        du 26 au 31 décembre

Anglais :     du 2 au 7 février du 9 au 14 février
       du 10 au 15 août du 17 au 22 août
       du 12 au 17 octobre du 9 au 13 novembre

Le Carillon
Les fidèles peuvent se procurer le magazine Le Carillon 

sur  la table de presse de leur chapelle, Pour participer aux 
frais, n’hésitez pas à déposer votre obole dans le tronc de 
la procure de votre chapelle. Chaque magazine Le Carillon 
nous coûte 1,50$. Votre contribution est appréciée.

Pour ceux qui désirent recevoir la revue par la poste, 
des frais de 30$ s’appliquent pour l’année. Merci de vous 
inscrire auprès du Centre Saint-Joseph, 1395 Rue Notre-
Dame, St-Césaire, QC, J0L 1T0.

Abonnement pour l’Europe: 60 euros/année

Directeur de publication : Abbé Pierre Roy
Mise en page/Coordination : Etienne Dumas
Impression : Copy Express, 630 René Lévesque, MTL
La revue se fait sous la supervision du supérieur de 
district, l’abbé Daniel Couture.

Une joyeuse  fête de la 
Sainte-Famille à Lévis

Par une splendide journée enneigée où la nature 
brille de mille petits diamants glacés, l’école Ste-Famille 
s’anime dans la joie et la piété. En effet, ce matin du 11 jan-
vier on célèbre, dans le cadre des vingt-cinq ans de l’école, 
la fête de la Sainte-Famille. Aux accents mélodieux de la 
messe chantée, les fidèles s’unissent d’abord pour témoi-
gner leur reconnaissance dans un hymne d’action de 
grâces. Ensuite tous sont conviés à un sympathique re-
pas paroissial dans une atmosphère des plus agréables. 
En guise d’accueil dans la salle à dîner, chaque personne 
reçoit une pince à linge! À quoi cela peut-il servir? Eh bien, 
à l’exemple de la parabole des talents de l’Évangile, il faut 
la faire fructifier en participant à un grand jeu de ni oui ni 
non dont le but est de rassembler individuellement le plus 
d’épingles en piégeant ses voisins. Rires et bonne humeur 
sont au rendez-vous! Mais attention de ne pas se faire pin-
cer! Il s’agit d’être prudent et de surveiller ses paroles!

À la suite de cet excellent dîner, tous y trouvent 
leur intérêt : des équipes ou « familles » compo-
sées d’au moins six joueurs se regroupent pour les 
prochaines activités tandis que les enfants s’amusent 
dans les jeux gonflables loués pour l’occasion. Afin 
de susciter la motivation des équipes, celles-ci sont 
invitées à choisir leur nom de famille parmi les 
animaux proposés, en participant à un concours de 
devinettes sur des familles historiques. On retrouve 
donc une famille de moufettes, d’orignaux, de 
caribous, de carcajous, de loups, de ratons laveurs. 
Cette joyeuse compagnie participe d’abord à un jeu 
des sept familles suivi d’un pictionary adapté à la 
thématique du jour. Chants, mimes et dessins se 
succèdent dans l’euphorie générale.

Un peu d’air frais attend ensuite les garçons qui 
affrontent le froid et la glace pour disputer leur 
sport favori, un match de hockey sur la patinoire 
extérieure.

Pour clôturer cette merveilleuse journée, les 
vêpres sont chantées. Remercions la Sainte-Famille 
pour cette belle fête et ces 25 ans d’instruction 
catholique prodiguée par l’école et son dévoué per-
sonnel, et invoquons son patronage pour l’avenir de 
celle-ci et de nos familles!

Valérie Cotton



25

Ce texte est tiré de l’ouvrage Récits Laurentiens 
du Frère Marie-Victorin, né Konrad Kirouac le 3 
avril 1885 à Kingsey Falls et mort le 15 juillet 1944 
à Montréal. Le Frère Marie-Victorin a rejoint les 
Frères des Écoles Chrétiennes en 1901 à l’âge de 
16 ans. Il fut le fondateur de l’Institut botanique 
de Montréal en 1922 et le fondateur du Jardin 
Botanique de Montréal en 1930. Albert Ferland a dit 
de lui: «Enfin, la littérature canadienne, que l’on 
disait, depuis Crémazie, vêtue d’un manteau un 
peu terne, a mis, avec le Frère Marie-Victorin, des 
fleurs nouvelles à son corsage, une feuille d’érable 
dans ses cheveux; et fière de sa parure, la jolie est 
allée au Saint-Laurent se mirer. Belle, elle a souri 
au reflet de ses yeux et de ses fleurs; et dans son 
cœur elle a pensé qu’elle pourrait bien se passer 
d’oripeaux étrangers. Bravo! la fière, nous t’ai-
mons ainsi, fille aux beaux yeux doux!...»

C’est une grande croix de bois, simple et vieil-
lie! Quand mon souvenir, comme un doigt, tourne 
les pages anciennes du livre de ma vie, je la revois 
toujours cette croix, là-bas, le long du chemin aux 
ornières profondes. Il faut qu’elles aient une âme, les 
choses, pour que leurs images, parfois, s’incrustent 
dans notre âme à nous, comme un lichen dans la 
pierre!

La Croix 
de Saint-Norbert

Chaque année, quand juin ramenait le soleil chaud, 
les fraises et la liberté, on m’envoyait chez grand-
père, à Saint-Norbert d’Arthabaska. Sitôt que le train, 
sortant des savanes toutes riantes sous la blancheur 
des sureaux fleuris, s’arrêtait, trépidant, à la station 
de Stanfold, je voyais apparaître sur le quai la figure 
familière de mon oncle Jean.

La vieille jument Souris était là, attelée à la ba-
rouche à deux sièges qui danse si gentiment dans les 
cahots du chemin ! Nous passions aux bagages, et 
pendant que le train disparaissait dans un tournant, 
Souris prenait tranquillement la route sablonneuse 
qui va du côté de Saint-Norbert.
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C’était un curieux homme, l’oncle Jean. À peine âgé 
de quarante ans, il en annonçait bien davantage, car sa 
calvitie précoce s’aggravait d’un tremblement nerveux, 
stigmates de misères sans nom endurées dans les af-
freuses solitudes de la Côte Nord. L’oncle Jean n’aimait 
pas la vitesse, à cause de sa pipe qui s’éteignait tou-
jours et que sa main peu sûre s’employait sans cesse à 
rallumer. Souris savait tout cela et ne se pressait pas; 
je pouvais donc à mon aise m’emplir les yeux et bon-
jourer tous les détails de ce paysage familier.

Au bout de trois milles, les lacis de la route s’enga-
geaient dans le grand bois et bientôt apparaissaient 
les deux côtes de sable où l’on va, à saison dite, 
manger à grandes poignées les caboches rouges des 
Quatre-Temps. Puis s’étalait le pelé désertique, avec la 
tristesse de ses grands fûts carbonisés, où les bleuets 
foisonnent dans la mousse spongieuse. Une fraîcheur 
subite et le rideau gracile des saules annonçaient 
alors l’eau prochaine, et sur la route débouchait tout à 
coup le ruisseau noir peuplé de truites peureuses qui 
viennent un instant jouer avec la lumière et rentrent 
vite sous le mystère des feuillages denses.

Quand 
Souris, 
ayant bu 
tout son 
soûl, tirait 
la barouche 
dans le 
sable cris-
sant de la 
dernière 
côte, mon 
cœur battait 
plus fort : je 
savais Saint-
Norbert 
tout près! 
Et soudain, 
en effet, 
la forêt 
s’arrêtait, 

l’horizon se déployait en tous sens, et devant moi, au 
centre d’un paysage immense et lumineux, la Croix du 
Chemin se découpait, émouvante, sur un ciel admira-
blement bleu.

Tout autour surgissaient la maison, la grange 
éblouissante, la gueule noire du four, le puits et sa 
brimbale, la petite laiterie et la barrière tournante 
balancée par un vieux soc rouillé.

Beaucoup plus loin, s’arrondissait brusquement le 
premier contrefort des Alléganys, – car c’est à Saint-
Norbert que vient mourir la plaine laurentienne, 
– énorme épaule habillée de-ci de-là de la fourrure 
sombre des érablières... Enfin, tout en haut, le minus-
cule village tout blanc, serré autour de sa petite église 
toute rose...

Et cela n’était pour moi que le cadre retrouvé de 
la Croix du Chemin, simple et vieillie, dont la vue 
m’étreignait d’abord l’âme. Certes, elle n’avait rien de 
bien remarquable, mais, pour nous tous, elle perpé-
tuait un souvenir de famille très ancien et très doux. 
Mon arrière-grand-père, un des premiers colons des 
Bois-Francs, vint de Gentilly à pied, n’ayant pour 
toute richesse que sa hache et ses bras. Un soir, il 
s’arrêta près d’une source. La terre, fraîche et noire, 
nourrissait des cèdres puissants. L’aïeul, m’a-t-on dit, 
déposa son baluchon, se signa, et, d’un bras robuste, 
abattit deux arbres dont il fit une croix. Plus tard, 
quand son frère, mieux fourni, vint le rejoindre, que 
la maison de pièces fut faite, et qu’autour des souches 
noircies la première semence fut confiée à la terre, 
le colon acheva son ouvrage. Un beau matin, le soleil 
levant fit briller comme des perles les pleurs dorés de 
la résine sur la blancheur du bois frais équarri et le 
coq traditionnel, naïvement sculpté, se trouva à son 
poste au sommet de la croix, tout prêt à faire chaque 
jour lever l’aurore !

Et c’est ainsi qu’autrefois, le Christ, ami des 
humbles, s’est établi à Saint-Norbert, dans le bas du 
rang de l’église. Dans les autres rangs, dans le sept, 
dans le trécarré, dans l’augmentation, on rencontre 
de belles croix ouvragées, blanc et or, avec des rayons 
de flamme et les instruments de la passion. Ici, l’on 
respecte pieusement le travail grossier de l’aïeul, 
l’humble croix de bois, simple et vieillie...

Quand, pour la première fois, l’oncle Jean, le bras 
tendu, me la désigna du tuyau de sa pipe, la pluie du 
ciel l’avait depuis de longues années déjà, noircie et 
tordue un peu; la mousse, grande habilleuse, tissait 
insidieusement sur son pied un long fourreau de 
peluche. Dans le petit enclos carré ménagé autour, 
croissait la horde des herbes sans beauté : laiches 
folichonnes, petits gaillets tout blancs, renouées 
aux feuilles éternellement maculées, – ilotes de nos 
champs, que la culture chasse, et qui, comme les 
parias des âges anciens, trouvent un refuge au pied de 
la croix du Christ!

À mesure que je la connus mieux, elle me devint 
plus chère. Je la saluais avec respect, quand nous 
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Centre Saint-Joseph
Maison du district du Canada
1395 Rue Notre-Dame
St-Césaire, J0L 1T0
T : +1 450 390 1323
Messes :  Dimanche : 9h00 ou 17h00 (se renseigner)
   Semaine : 7h15 sauf Lundi et Jeudi (18h30)

Chapelle Saint-Joseph
166 Rue Dante
Montréal, H2S 1J9
T : +1 514 270 1324 
ou +1 450 390 1323
Messes :  Dimanche : 10h00
   Vendredi : 18h00
   Samedi : 10h00

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
1024 Rue McManamy
Sherbrooke, J1H 2N7
T : +1 450 390 1323
Messes :  Dimanche : 10h00
   1er vendredi du mois : 19h00
   1er samedi du mois : 8h00

Holy Ghost Mission
115 Echo Drive
Ottawa, K1S 1M7
T : +1 450 390 1323
Messes :  Dimanche : 10h00
   Vendredi : 18h00
   Samedi : 9h00

Liste des chapelles 
du Québec

École Sainte-Famille
10425 Boulevard Guillaume-Couture
Lévis, G6V 9R6
T : +1 418 837 3028
Messes : Dimanche : 7h30 et 10h00
   Semaine : 7h00
   Samedi : 7h45

Résidences du Précieux-Sang
69 Rue Saint-Louis
Lévis, G6V 4G2
T : +1 418 837 3715
Messes : Tous les jours : 7h20

Chapelle Saint-Pie X
905 Rang St-Matthieu
Shawinigan-Sud, G9N 6T5
T : +1 418 837 3028
Messes :  Dimanche : 10h00
   1er vendredi du mois : 17h00
   1er samedi du mois : 7h15

Chapelle Marie-Reine
301, 41ème rue
Beauceville, G5X 2K9
T : +1 418 837 3028
Messes : 1 dimanche par mois à 17h00

Des visites sont également organisées en Acadie, à Drummondville et au Saguenay. Pour plus d’informations, contacter 
le Centre Saint-Joseph.
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passions en grand’charrette, les pieds pendants entre 
les planches, ou cramponnés à la perche sur le voyage 
branlant. Je la saluais encore quand je remontais du 
haut de la terre par le sentier des vaches, avec ma bro-
chetée de petites truites ocellées, ravies aux remous 
ignorés du ruisseau.

À Saint-Norbert, le soleil a parfois des façons splen-
dides de quitter l’horizon. Combien de fois je l’ai vu 
par les beaux soirs, entouré de petits nuages blancs 
ourlés de rose, se glisser lentement derrière le gra-
nit de la petite église qui semblait alors le foyer d’un 
immense embrasement. Une flamme suprême 
de ce couchant venait, pour un instant, 
frapper la Croix du Chemin. Sous cet 
ultime baiser de la lumière, le bois 
noirci s’animait, se parait d’une 
fallacieuse floraison de violettes 
et une sensation étrangement 
précise m’envahissait tout 
entier; ces deux bras ten-
dus, ce n’était plus l’œuvre 
de l’homme mais la terre 
canadienne elle-même, 
frémissante de ses mil-
lions de vies invisibles, 
qui jaillissait, ardente, 
pour cette exoration 
vespérale, c’était la 
terre chrétienne qui, 
dans l’apaisement uni-
versel, se signait pour 
la nuit!

Parfois le soir, après 
la veillée chez Pâquin, 
je revenais accroché 
au bras de l’oncle Jean, 
à cause des crapauds 
errants qui traversent 
le chemin et que – j’en 
frémis encore, – mon pied 
nu pouvait écraser !... Vêtue 
de rayons de lune, la Croix 
du Chemin me parlait alors 
avec la mystérieuse éloquence 
de la nuit. Sur le velours moel-
leux du ciel, la ligne de faîte des 
grands pins drapés d’ombre courait 
très nette, dessinant capricieusement 
les pignons, les tours et les clochers d’une 
cité de rêve dont la Croix semblait garder 
l’entrée.

En écoutant les vieux parler du temps passé, 
mon imagination eut vite reconstitué les années de 
jeunesse de ma mère vécues ici, et, – à cause d’elle, – 
la Croix du Chemin me devint plus chère encore. Je 
touchai pieusement la planchette clouée sur le gros 
nœud où elle allait souvent, dit-on, attacher un bou-
quet d’humbles fleurs. Je devinai que j’avais devant 
moi le moule sacré où se coula cette âme si profondé-
ment bonne et si profondément chrétienne; je compris 
pourquoi son accent était si convaincu et son regard 
si lointain quand elle me disait pour calmer mes gros 
chagrins d’enfant : « Mets cela au pied de la Croix ! »

Après vingt ans d’absence, j’ai revu 
la Croix du Chemin. Elle n’avait pas 

changé. Elle était seulement un peu 
plus noire, la mousse tricoteuse 

avait atteint le gros nœud, et tout 
autour les humbles plantes dé-
daignées : laiches folichonnes, 
petits gaillets tout blancs, 
renouées aux feuilles 
éternellement maculées, 
verdoyaient toujours.

Les enfants d’autre-
fois, devenus hommes, 
moissonnaient dans 
les champs voisins. Et 
dans l’ardente lumière, 
le balancement rythmé 
des larges épaules 
soulignait harmonieu-
sement l’éclair des 
faux et l’écroulement 
des épis... Au pied de la 
Croix, d’autres enfants 
refaisaient avec étonne-

ment la découverte de la 
nature et de la vie...

Et parce que nos cœurs 
sont des lyres qui vibrent 

toujours éperdument sous 
la brise délicieuse qui monte 

du val lointain de nos quinze 
ans, je suis resté longtemps, les 

pieds dans la poussière, à regarder 
la Croix du Chemin, toute simple et 

vieillie!...

Frère Marie-Victorin


