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Une nostalgie bien légitime

À cette époque de l’année, il m’arrive d’être triste, non 
pas de mourir d’ennuyance  mais d’ être chagrin.  Gardien 
farouche du patrimoine et de la tradition au Québec,  je n’ai 
pas cherché dans le présent article à ressusciter le vieil art 
épistolaire, mais à remuer des souvenirs par un choix de 
mes meilleures lettres puisées dans mes archives person-
nelles, documents à connotation familiale.

Par le biais de ces missives, je me suis attardé à recréer 
le vécu, les soucis, les observations, les espoirs, les do-
léances de parents et de grands-parents.

Beaucoup d’êtres chers ne sont plus, mais par les souve-
nirs tangibles, ils restent, dans le creuset de mes pensées, 
les plus ancrés dans mon esprit.

Avec de vieux amis, je songe souvent à ces souvenirs 
d’autrefois, bons et moins bons; nous attisons les cendres 
encore tièdes du passé pour mieux réchauffer, semble-t-il, 
notre cœur qui se fait grelottant.

Autrefois ce n’est pourtant pas si loin…à peine soixante-dix 
ans, à peine soixante, mais c’est quand même ‘’autrefois’’ et … 
en ce moment de recueillement, nous éprouvons le besoin de 
vous parler de ces Noël de jadis qui ont marqué notre enfance. 

Les hommes sont bien méchants s’ils méprisent le passé 
et se moquent éperdument des traditions qui ont donné à 
notre vie familiale, à notre vie nationale un charme qui fut 
un moment de notre histoire et l’une de ses raisons d’être.

Les premiers Canadiens-français ont su tenir et mainte-
nir le flambeau de l’espoir.  On vivait de peu;  on se conten-
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Chers fidèles,

Dans l’Incarnation, Dieu qui est riche s’est fait pauvre pour nous. Dans sa sublime divinité Il est au-
dessus de toutes choses, mais Il voulait être proche de l’homme. Sa nature divine dépasse tout ce que 
nous pouvons imaginer, mais Il voulait se rendre compréhensible. Sa bonté est indicible, mais Il désirait 
se faire petit pour être aimé. 

L’enfant de la crèche est Dieu et pourtant les bergers l’ont vu de leurs propres yeux et la Sainte 
Vierge le portait dans ses bras. Jésus s’est fait homme comme nous sommes hommes, Il s’est mani-
festé dans la chair afin que nous puissions apprendre le mystère qu’Il vit à l’intime de Lui-même. 

Devant cette manifestation du Fils incarné la seule attitude qui convient est celle du silence et de 
l’adoration. Jésus dans la crèche se tait parce qu’il est enfant, Marie et Joseph se taisent parce qu’ils 
adorent. C’est par le silence que nous pouvons recevoir la lumière de la Foi. En gardant le silence dans 
la prière nous obligeons Dieu à nous éclairer. En gardant le silence, nous reconnaissons notre incapa-
cité et nous implorons les lumières divines. Par le silence nous dépassons notre condition humaine 
et nous pouvons ainsi accéder au mode de connaissance angélique. Le silence est pour nous la porte 
de l’adoration et de la contemplation. Face au mystère de l’Incarnation il ne reste que le silence et 
l’adoration. 

La marche des Mages vers l’étoile nous révèle une deuxième attitude indispensable à toute âme qui 
cherche Dieu : le désir de connaître la vérité et la soif de Dieu. Comment découvrir le signe de Dieu, s’il 
n’y a pas en nous un abîme d’attente ? Si nous sommes tout désir, la moindre parcelle de lumière, le 
moindre signe trouvera en nous accueil et intelligence.

Bien des images, bien des signes de Dieu sont répandus dans la création, en nous, dans autrui, dans 
nos rapports avec les autres. Seulement il faut les voir. Cela serait impossible sans l’amour de Dieu. Le 
désir de saisir quelque chose de Dieu rend l’esprit actif, aiguise la curiosité, oriente l’intelligence.

Mais il faut aussi savoir passer à l’acte. Les mages ne se contentent pas de comprendre, ils viennent. 
Dans notre vie si nous n’agissons point, il ne sert à rien de voir. En effet l’amour fait voir, mais s’il est 
coupé de l’action ce n’est qu’un amour mutilé. L’amour n’est satisfait que s’il exécute ce qu’il a vu.

Que dans cette fête de Noël Dieu se manifeste à nous,

Abbé Jürgen Wegner



3

tait de peu.  On espérait, on attendait et pour eux la fête 
de Noël, c’était l’étoile de Bethléem, une étoile d’espérance 
dans un ciel d’une pureté sans mélange.  Voilà de quoi nous 
sommes émus et voilà ce que nous voulons vous écrire.

Des hommes rudes au coeur d’or
Nous avons connu plusieurs de ces hommes durs, de ces 

hommes rudes au cœur d’or.  Et lorsque nous parlons de 
cœur d’or, nous ne voulons pas dire qu’ils étaient sans dé-
faut et sans péché, nous voulons dire que le moment venu, 
au milieu de toutes les épreuves, au milieu de toutes ces 
misères vécues ensemble, les Canadiens-français s’entrai-
daient;  ils avaient un sens de l’humain et du chrétien qui 
est en train de disparaître de nos jours.

Pour ces gens simples, le soir de la messe de minuit, 
comme on disait dans le temps, marquait une étape 

franchie;  marquait pour eux une joie commune capable à 
elle seule d’effacer toutes les épreuves d’une année.

Je me rappelle, et ma mémoire en est toute remplie, de 
clartés d’aurore : je veux dire de la première nuit de Noël où 
je fus jugé assez sage pour accompagner mes  parents chez 
mes grands-parents à Saint-Gérard Magella et de là, on 
m’amènerait en traîneau à la messe de minuit.

C’était maintenant l’hiver qui s’annonçait.  Une épaisse 
couche de neige recouvrait la terre.  Les chemins en étaient 
encombrés.  Pour indiquer les pistes, on bordait le sentier 
des traîneaux de branches d’arbres plantées dans la neige.  
C’était beau de voir ces routes blanches s’en allant en zigzag 
entre deux haies de jeunes sapins.  De temps en temps 
on voyait un traîneau s’aventurer dans cet étroit  passage.  
L’hiver, les passants entendaient une musique vibrante;  
c’était beau à entendre, lorsque les chevaux au petit trot fai-
saient sauter sur leurs croupes la bande sonore des grelots.
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Ma première messe de minuit
Cette première messe de minuit, cette longue route deux 

fois parcourues au son des grelots, à une heure inaccou-
tumée, cette veille de Noël, cette soirée d’hiver est restée 
dans ma mémoire chargée de lumière et d’étoiles! 

C’était une belle nuit limpide et froide, cette soirée du 
24 décembre. Les étoiles scintillaient dans le ciel.  La neige 
grinçait sous le traîneau et miroitait comme  une  nappe 
diamantée.  Nous partîmes de bonne heure pour aller à 
l’église.  Le chemin qui y conduisait, était long de près de 
trois milles, et la parenté qui voulait communier devait 
aller, dans la soirée, attendre longtemps et avec dévotion 
son tour d’entrer au confessionnal.

J’allais enfin voir, à l’heure nocturne où il revient mys-
térieusement dans sa crèche, l’Enfant-Dieu, tout habillé de 
lin et de dentelles, l’Enfant-Jésus dont le nom seul passe 
comme  un câlin dans l’imagination des petits.

L’humble église rayonnait de toute la clarté de ses 
cierges.  Et nous écoutions chanter les voix qui clamaient la 

venue du Messie.  Trois cents voix entonnaient d’une voix 
forte et  vibrante tous les beaux refrains des noëls d’antan, 
dont l’origine se perd dans le passé, «Ça bergers, assem-
blons-nous, Il est né le Divin Enfant, les Anges dans nos 
campagnes,  Nouvelle Agréable, Adeste Fideles», tous ces 
cantiques et tous ces airs nous étaient depuis longtemps 
familiers.

Le Réveillon
Après la messe, la joie était dans tous les cœurs.  Le 

Christ Sauveur est né.  Il nous apporte un message d’amour 
et de partage, semblaient dire toutes les lèvres.  Et pendant 
que les chevaux trottaient sur les routes durcies et que les 
grelots carillonnaient gaiement, on pensait au réveillon bien 
chaud qui nous attendait chez grand-mère.  Elle avait mis 
le couvert avant la messe de minuit.  En arrivant, elle servit 
un ragoût d’un fumet surprenant, des pâtés de viande dont 
la croûte fondait délicieusement, des croquignoles tressées, 
entortillées d’un goût d’amande, des tartes aux petites 
fraises des champs sucrées comme du miel.  Après le plan-
tureux repas, c’était le réveillon et les conteurs des Belles 
histoires des pays d’en Haut.

Un tournant radical
Alors qu’auparavant nous vivions d’une façon réfléchie 

à des besoins culturels et spirituels qui avaient façonné le 
Québec, de nos jours l’anticléricalisme déguisé sous le clin-
quant de la laïcité, s’oppose à l’enseignement de l’Église.

Une République laïciste fidèle à son idéologie dite 
«laïque» refuse toutes références au Noël chrétien qui 
célèbre depuis des millénaires la nativité de Jésus, repré-
sentée traditionnellement par la crèche.

La mémoire religieuse est estampée par un déferlement 
païen illustré par de stupides Pères Noël joufflus, affligés 
de gros rires gras et démentiels, se tenant à l’entrée des 
nouveaux temples de la (sur)consommation.  Les mentions 
de «Joyeuses Fêtes» (quelles fêtes?)  s’étalent triomphale-
ment en lieu et place du «Joyeux Noël» d’antan qui signifiait 
la joie de fêter le Verbe fait chair, né de la Vierge Marie et 
couché dans sa pauvre mangeoire entre le bœuf et l’âne,  
les deux seuls témoins de la création entière avec Marie et 
Joseph.

Soyons lucide
Il faut bien le dire puisque c’est la vérité.  La grande in-

dustrie et le modernisme avec tout son confort et le progrès 



5

bruyant nous dévorent, et ce qu’il y a de plus anti-chrétien a 
commercialisé et paganisé nos fêtes religieuses.

Ce qui avait été jadis notre fierté et notre joie de vivre,  
de vivre une vie simple, unie et tranquille,  de vivre une 
vie de famille, tout cela est disparu.  Deux guerres mon-
diales atroces,  celle de 1914 et celle de 1939, ont contribué 
à relâcher les liens qui  consolidaient,  qui maintenaient 
notre force et notre survivance.  Il y a toujours un peuple 
canadien-français.  Cette bonne race n’a pas encore accepté 
de mourir.  Mais il faut admettre tout de même que notre 
abandon progressif des traditions qui composaient le prin-
cipe même de notre originalité, et parmi ces traditions, des 
belles fêtes d’autrefois, nous a fait perdre quelques plumes.

Certes encore, nous tentons de continuer ces traditions 
de Noël, du Jour de l’An et des Rois.  Mais nous croyons que 
ces fêtes ont perdu de leur puissance d’attraction spirituelle 
et fraternelle.

On passe les fêtes dans des bars et clubs de nuit le plus  
souvent, ou dans des établissements de grand chic.  On y 
fait beaucoup de bruit et les bibelots inutiles coûtent de 
plus en plus cher.  Le modernisme nous dévore et nous tue.  
Le snobisme aussi !  C’est avec tristesse que nous écrivons 
ces vérités. 

On nous traite de passéistes en ce sens, que nous 
attachons une importance capitale au passé et à certaines 
traditions que nous voudrions voir renaître comme le feu 
qui reprend dans ses cendres.

Une lueur d’espoir
Lors de la naissance de Jésus, il y avait à Bethléem, 

des Anges dans le ciel, au dessus des collines. Ces Anges 
éclatants de lumière emplissaient d'aurore la nuit froide et 
ils annonçaient aux bergers la naissance de l'Enfant-Jésus; 
et ils chantaient: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux; Paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté.»

De nos jours, les Anges reviennent près des crèches de 
Noël, et je sais qu'autour des crèches de nos églises, il y a 
encore des Anges qui prennent des formes gracieuses et 
souriantes; ils sont vêtus de blanc; ils ont des yeux clairs 
et pétillants; et parfois des boucles blondes ou noires 
encadrent leurs petites têtes éveillées.

Ils prient avec les mains jointes sur leurs petits cœurs 
fervents; et ils chantent en chœur dans la nuit, «Les Anges 
dans nos campagnes». Vous les connaissez bien, vous 
aussi, chers enfants de chœur, puisque c'est vous-mêmes. 
Vous devez être bien heureux de prendre, tout près du petit 
Enfant-Jésus, la place des Anges du ciel! 

Approchons-nous chers enfants! Les clochers, cette nuit 
pendent du ciel comme des lis, et le son des cloches est 
suave comme un parfum. Approchons-nous! Rentrons dans 
l'église! Et que j'amène avec moi ce pauvre abandonné qui 
pleurait là, au coin de la rue, dans sa honte et son dénue-
ment. Et que je lui dise: «Viens-t'en, mon petit frère! Car 
c’est la nuit de la naissance de notre Sauveur à tous.»

Léo Laberge
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Saint Étienne

Nous fêterons le 26 décembre la Saint Étienne, 
comme chaque année. À cette occasion, le Père de 
Chivré a prononcé une homélie afin de nous proposer 
l’exemple de ce saint en nos jours de tiédeurs.

Mes frères,

Votre église est sous le patronage d’un homme dont la vie 
et la mort illustrent une mentalité fort utile à faire revivre 
chez nos fidèles d’aujourd’hui : le rapide récit historique 
que vous allez entendre vous en donnera une description 
suffisante pour permettre à vos consciences et à vos intel-
ligences d’en faire les applications utiles et urgentes à nos 
vies chrétiennes.

La vieille synagogue s’inquiète
Nous sommes en l’an 33, l’Église est toute jeune. La 

tempête de la Pentecôte a envahi de ses intrépidités et de 
ses convictions les intelligences des nouveaux disciples du 
Christ tout récemment monté au Ciel. Aussi le nombre des 
conversions s’augmente considérablement dans Jérusalem 
inquiète : la vieille synagogue voit la sympathie lui échap-
per, et, avec elle, le pouvoir. Les foules la quittent, plus 
moyen de continuer à user sur elles de son influence; 
pourtant la vieille autorité tyrannique, ébranlée et secouée 

par le Vendredi Saint (l’Ascension et la Pentecôte) essaie 
de se ressaisir : on se regroupe, on se consulte, on arrête les 
apôtres et les convertis, un interrogatoire astucieux et ser-
ré, fait par les plus adroits et les plus savants, n’aboutit qu’à 
la confusion de leurs auteurs, tellement les réponses des 
chrétiens font écho à la sagesse et la science des réponses 
du Christ aux mêmes pontifes, il y a trente ans à peine.

Plein de grâce et de force
Au nombre de ces poursuivis, se trouve un homme 

jeune, d’une trentaine d’années, muni de la grâce récente 
du diaconat, le dernier échelon sacramentel qui précède 
le sacerdoce; le récit évangélique nous le campe sous une 
rapide description aussi dense que brève : « Plein de grâce 
et de force, il faisait des prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple. »

Rien de tel pour exciter la jalousie de ceux qui rêvent en 
vain d’une puissance analogue. Des membres d’une syna-
gogue l’interrogent : Étienne écoute, puis avec son regard 
profond, dans un visage ferme et beau, il répond sans 
détour, avec une précision qui déclenche la crise de rage 
chez ses auditeurs. De la jalousie, à employer la méthode 
classique des écœurantes dénonciations, il n’y a que 
l’épaisseur d’une hésitation; Étienne est arrêté, il comparaît 
devant le tribunal religieux du  sanhédrin; deux ou trois 
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gredins l’accusent en cette forme : « Cet homme ne cesse de 
proférer des paroles contre le lieu saint et contre la Loi », et 
chacun de renchérir contre ce séditieux. Que va répondre 
ce jeune courageux? Quelle attitude va-t-il employer, 
laquelle auriez-vous employée à sa place, laquelle emploie-
riez-vous le cas échéant, vous mes contemporains, si vous 
étiez mis en cause pour répondre de votre foi, de vos droits 
à enseigner la vérité du Christ et à répandre sa morale?

Un choix crucial
Étienne est là devant ces jaloux qui, eux, sont décidés 

à tout. Il est là, choisi par Dieu pour être un témoignage 
vivant de la vérité naissante qui attend de lui d’être exposée 
telle qu’elle est. Mais va-t-il consentir à ce choix? Deux 
solutions pour lui :

 -celle du libéralisme, des concessions : composer, 
distinguer, concéder, pas d’histoires, pas d’ennuis; ce que le 
Christ enseigne en sera décoloré, diminué, les générations 
à venir ne l’admireront et ne l’aimeront pas comme Il mérite 
d’être admiré : tant pis. Étienne sera libre mais la vérité 
sera prisonnière de ses timides explications.

 -l’autre solution : la majestueuse, celle de l’autorité 
morale de la vérité exerçant ses droits sur son intelligence, 
obtenant de son cœur le courage calme et fier des affir-
mations raisonnables. Solution d’amour et de force, conso-
lidant la pierre angulaire de l’Église dans le ciment des 
déclarations audacieuses. Et Étienne choisit cette dernière 
attitude.

 Fier, ardent et beau
Alors devant ses juges il raconta longuement à ces 

grands-prêtres le récit des protections de Dieu sur Israël 
depuis le début du monde, et la manière odieuse par 
laquelle eux y avaient répondu en crucifiant Jésus; puis, 
fier, ardent et beau, d’une beauté nous dit l’Écriture qui 
faisait penser à un ange, il termina par cette apostrophe : 
« Hommes à la tête dure, obstinés de cœur et d’oreille, vous 
résisterez toujours au Saint-Esprit, tels furent vos pères, 
tels vous êtes. »

Ce fut alors la grande explosion de rage : bousculé, 
emmené hors de Jérusalem, dévêtu, lapidé, Étienne s’endort 
dans le Seigneur, martyr d’amour pour la vérité du Christ, 
et le voilà patron, protecteur de cette église et de ces 
paroissiens.

Vaincus dans nos convictions?
Êtes-vous prêts à l’imiter? Prêts à vous compromettre 

demain par l’exil, la misère, les mauvais traitements, la 
mort? Cherchez si chaque jour vous vous compromettez 
pour le Christ, par des prises de position, aveux, repen-
tir, affirmation. Avant d’être vaincus dans nos armes, ne 
l’étions-nous pas depuis longtemps dans nos convictions 
devenues de pauvres opinions anémiques, traditionnelles, 
timidement conventionnelles? La méthode libérale de la 
conciliation a été poussée si loin, qu’à force de tout concé-
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der on a tout confondu, bien et mal, et toujours au profit du 
moins bien, du plus facile, du devoir escamoté, excusé, du 
mal tentateur expliqué pour la nécessité, le sport, la mode, 
l’hygiène, toujours au dépens des obligations morales de la 
Foi, de l’instruction religieuse, de la Messe du Dimanche, 
des Pâques, des sacrements.

La foi n’inspirait plus nos intentions, elle faisait peur à 
notre ignorance, notre sensualité, nous lui refusions une 
autorité pratique quotidienne, une autorité profonde sur 
nos devoirs de chef de famille, de commerçants, d’hommes 
d’affaires. On l’utilisait pour l’avantage de sa vanité : grands 
mariages, grands enterrements; pour l’urgence des cas dé-
sespérés : mort subite où la confession n’est plus à craindre; 
pour l’avantage social des situations qu’elle régularise, mais 
vous imaginez-vous que ces lâchetés, ces concessions, ces 
paganisations de Dieu ne sont pour rien dans les événe-
ments actuels? Ces événements demandaient des convain-
cus, des ardents, des purs, des résolus; ils ont trouvé une 
majorité de sceptiques, d’irrésolus, de faibles. Interrogés 
comme saint Étienne, nous  nous contentions d’escamoter 
la vraie réponse par une explication dite « moderne » ou 
« nécessaire » pour nous, ça n’était plus nous qui étions 
au service de la vérité, mais la vérité au service de nos 
caprices. La formule « pas d’histoire » trahit la faiblesse de 
caractère et l’ignorance de ses partisans. « Hommes à la 
tête dure »… il n’y a plus rien : ni chef, ni ami… le pire est 
que le plus grand nombre espère sur ce système-là : peur 
de parler, peur de servir Dieu, peur du voisin, de la voisine, 
peur de soi-même; ou fierté du Christ, audace de saint 
Étienne, intrépidité de saint Paul, force d’âme des martyrs, 
fougue de sainte Jeanne d’Arc, dire que nous sommes vos 
descendants!

 Devant une affirmation de foi : on se tait;
 Devant une présence à la messe : on s’excuse;
 Devant une confession pascale : on se dérobe;
 Tout effort est diminué, toute contrainte redoutée,  

  tout devoir est rogné.

Un hurlement sinistre et lâche
Et avec ça, il faut reconstruire et il faut espérer! En ai-je 

vu de mes contemporains sur lesquels nous misions pour 
construire de vrais foyers, organiser de justes entreprises… 
Nous les avions communiés, absous… combien de fois… 
nous les avions instruits, éclairés avec sollicitude… Nous 
leur avions donné le sens de l’honneur de la conscience 
vis-à-vis de Dieu, de ses droits, de ses commandements… 
Eh bien oui!... À peine au milieu des loups, ils se sont mis à 
hurler avec eux, d’un hurlement sinistre de lâche, et parfois 
de traître, et en récompense on leur jetait en pâture, avec 
mépris : qui un poste, qui une décoration, qui un rôle, qui 

un grade… Répugnante période de veulerie générale… Et 
pour finir on se fait enterrer à l’église, comme si c’était cela 
qui faisait honneur à un passé de lâcheté… Et avec cela il 
faut reconstruire… Oui, mais Dieu y met une condition ter-
rible : lorsqu’on n’a pas le courageux amour de connaître les 
souffrances quotidiennes et minimes du devoir et de la lutte 
intérieure, on connaîtra les souffrances purificatrices des 
cataclysmes sociaux : elles remplissent le rôle que la grâce 
aurait voulu remplir dans la paix si nous y avions cédé : 
celui de nous débarrasser de nos attaches trop humaines, 
celui de lapider en nos cœurs les égoïsmes et les respects 
humains, celui de nous laver le visage avec des larmes afin 
de lui donner et de lui rendre une physionomie spirituelle 
comme celle d’un ange.

Quoiqu’il en coûte
Nous ne construirons qu’une fois en forme, et nous 

ne serons en forme que si nous consentons crânement à 
comprendre le sens spirituel, surnaturel et divin de ce qui 
se passe. Ce matin la rayonnante physionomie de ce jeune 
homme Etienne brille dans le recul des siècles pour nous 
rappeler qu’il n’y a qu’une solution : faire de sa vie un témoi-
gnage authentique à la vérité de Dieu, même s’il en coûte, 
parce qu’il en coûte; étonner le monde de notre entourage 
par la douce fermeté de notre Foi, par notre fidélité à ses 
exigences et l’entraîner malgré lui à notre suite pour le 
sauver sans qu’il s’en doute et nous avec lui.

Ainsi soit-il.

Révérend Père de Chivré, o.p.
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Les anciens
nous racontent 
Noël

Convictions: On parle souvent de la fantaisie des 
messes de minuit  d’autrefois… Qu’est-ce qui vous a marqué 
le plus dans ces messes?

Les anciens: Tout le monde allait à la messe de minuit. 
À cette époque, on se déplaçait à cheval : en sley ou dans 
un autre type de traineau qu’on appelait le « barlo ». Les 
traîneaux étaient équipés de clochettes qui permettaient 
de les entendre dans la nuit. Parce qu’autrement, ç’aurait 
été dangereux : les chevaux ne pouvaient pas marcher dans 
la neige entre les sillons creusés par les patins du sley, il 
fallait qu’ils courent dans un des sillons. C’est pourquoi on 
arrangeait l’attelage qu’on appelait aussi le « travail » de 
façon à ce que le cheval puisse tirer le barlo tout en n’étant 
pas au milieu, mais sur le côté… Mais il fallait pouvoir 
entendre ceux qui venaient en sens inverse, autrement les 
sley entraient en collision…. D’où l’utilité des clochettes…

Mais à la messe de minuit, tout le monde allait dans le 
même sens : tout le monde allait à l’église… Et chacun avait 
des clochettes au son différent sur son attelage. C’était donc 
un vrai concert : toutes les clochettes qui tout-à-coup se 
mettaient en branle en même temps  et toute la paroisse 
qui convergeait vers l’église… Ce sont les plus belles années 
que nous ayons connues et on ne s’imagine plus aujourd’hui 
combien ces années étaient belles…

Conv.: Il devait faire plutôt froid dans les barlo, n’est-ce 
pas?

Les anciens: Oui, en effet, mais on avait plusieurs 

systèmes pour nous réchauffer… On faisait chauffer des 
briques sur le poêle, qu’on enveloppait dans des couvertures 
et qu’on mettait au fond des sleys pour nous réchauffer les 
pieds. Pendant la messe de minuit, on laissait là les briques. 
C’est vrai qu’elles étaient plutôt tièdes pour le chemin du 
retour…

Dans l’église, il y avait une fournaise dans la cave, mais 
on ne peut pas dire que c’était chaud… Dans certaines 
églises, il y avait des poêles au milieu de la nef...

Conv.: Y avait-il un « stationnement » pour chevaux?
Les anciens: Il y avait un endroit où on pouvait attacher 

les calèches. Des grandes gaules fixées sur des piquets… 
On laissait là les chevaux pendant la messe… Puis il y avait 
ceux qui laissaient leurs chevaux dans les étables avoisi-
nant l’église et faisait le dernier bout à pied…

Conv.: Et comment éclairait-on les églises?
Les anciens: Certains villages avaient déjà l’électri-

cité… Donc on avait des ampoules… Sinon, c’étaient des 
grands luminaires pleins de bougies qu’on allumait pour  
donner un peu de lumière. Tout ce concours de circons-
tances faisait que les messes de minuit de cette époque 
étaient beaucoup plus touchantes que celles qu’on essaie 
tant bien que mal de reproduire dans la Tradition…

Il y avait des beaux chœurs de chant… Des cortèges 
d’enfants de chœur… La vie était rythmée par la liturgie. 
On vivait en fonction des fêtes liturgiques… La veille de 
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Noël, par exemple, c’étaient les confessions… Parce qu’il 
n’était pas question de venir à la confesse avant la messe 
de minuit : le curé était occupé. Mais la veille, il passait sa 
journée dans l’église, à recevoir les gens pour la confes-
sion… Au milieu des préparatifs de tout genre, on prévoyait 
un moment pour la confesse.

Conv.: Et le réveillon après la messe?
Les anciens: Chez nous, il n’y avait pas vraiment de 

réveillon après la messe de minuit : d’abord il y avait ceux 
qui arrivaient chez eux, et c’était presque l’heure  de faire 
le train… Sinon, on sautait dans le lit en arrivant chez soi. 
Le plus important était la messe de minuit… le reste avait 
moins d’importance…

C’est la même chose pour les décorations : on déco-
rait l’église et les maisons de crèches, mais il n’était pas 
question d’arbres de Noël, ni autre chose de ce genre… 
Noël était la naissance de Jésus, pas la fête du sapin… 
Petit-à-petit, ça a changé… On a accordé de moins en moins 
d’importance à la naissance de Jésus, et de plus en plus à 
des choses profanes… Mais Noël  a perdu de son charme et 
a laissé des plumes…

Conv.: Les messes duraient plus longtemps, puisque 
vous arriviez pour l’heure du train?

Les anciens: Non, ce n’était pas plus long… seulement 
on avait trois messes à la suite : la messe de minuit, la 
messe de l’aurore et la messe du jour de Noël…

On racontait en ce temps-là  que le démon avait fait un 
pacte avec Jésus. Il aurait toutes les âmes de ceux qui mou-
raient entre la messe de minuit et la messe de l’aurore… Ce 
qui fut accepté par Jésus, qui, pour lui jouer un tour, mit 
les trois messes à la suite… Il y avait plein de petites choses 
comme celle-là qu’on racontait…

Elles faisaient sourire le grand-père qui les racontait en 
fumant sa pipe, et ouvraient tout grand les yeux des enfants 
qui l’écoutaient… Pas besoin de Walt Disney à cette époque 
pour distraire les enfants : la vie était pleine tout d’abord 
des vérités de la foi, qui sont ce qui existe de plus beau, 
mais aussi des contes qu’on se transmettait de génération 
en génération et qui venaient agrémenter la vie… Beaucoup 
d’entre ces contes n’étaient pas que des histoires; ils étaient 
bien réels...

Conv.: Noël était-il un jour où on faisait des grands 
repas?

Les anciens: Oui, mais pas autant que le jour de l’an… 
On fêtait la naissance de Jésus, et ce n’était pas vraiment 
le jour où on se visitait les-uns les-autres… c’était plutôt le 
jour de l’an qu’on faisait cela…

On faisait quand même des petites veillées où on jouait 
aux cartes, aux dames, aux échecs avec les voisins, en man-
geant le sucre à la crème que les mamans faisaient…

Noël pour les enfants était un dimanche assez semblable 

aux autres. Les mamans faisaient quelques petits spé-
ciaux pour la fête du petit Jésus… On allait glisser sur nos 
traîneaux avec les enfants du voisinage… Mais rien de très 
bruyant…

Ce n’était pas non plus vraiment à Noël qu’on se donnait 
des cadeaux -quand on en avait-, mais plutôt au jour de l’an 
qu’on recevait dans un chausson accroché sur la cheminée 
une poignée de bonbons, une orange, quelquefois un petit 
jouet, ou une tuque, des mitaines…

Conv.: On voit dans Les belles histoires des pays d’en 
haut que le curé passait de maison en maison pour la 
« quête de l’Enfant-Jésus ».

Les anciens: Ça dépendait beaucoup des paroisses : 
dans certaines paroisses, le curé passait en effet : on lui 
donnait toutes sortes de victuailles. Il partageait ensuite 
avec les plus pauvres du village. Nous, on donnait sans 
se soucier de ce qu’il en ferait… Bien des choses étaient 
réglées par la charité du curé… Dans d’autres paroisses, on 
avait d’autres traditions…

C’est d’ailleurs la charité qui régnait à cette époque… 
Tous étaient plus ou moins pauvres… Il fallait donc qu’on 
s’entraide entre voisin… Cela donnait aux villages un 
bonheur qu’on n’imagine plus aujourd’hui, où on ne connaît 
même plus ses voisins… Ces années sont, encore une fois, 
les plus belles que nous ayons vécues, et la misère qui était 
le lot de tous n’a jamais été perçue comme un obstacle à 
notre joie.
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La tête
à Pitre

Il est important de connaître les grands personnages 
qui ont marqué notre histoire. Parmi eux, on n’accorde 
quelquefois que bien peu de place à nos écrivains et à nos 
poètes. Le conte qui suit a pour auteur Louis Fréchette 
(1839-1908), natif de Lévis. Il est tiré de son recueil de 
conte La Noël au Canada, qui parut également en anglais 
sous le titre Christmas in French Canada. Cette différence 
de titre en dit long à qui veut l’entendre.

Une traversée périlleuse
Les passagers qui, aujourd’hui, font le trajet entre Québec 

et Lévis, en hiver, dans l’entrepont confortable des puis-
sants bateaux à hélice qui se croisent d’une rive à l’autre en 
quelques minutes, coupant, brisant, refoulant, bousculant 
des monceaux de glaçons charriés par la marée, et filant droit 
à travers le chasse-neige et les brouillards secoués par la 
rafale, ne se doutent guère de ce que c’était que la traversée 
du Saint-Laurent autrefois, surtout par les « gros temps » de 
décembre et de janvier.

Le voyage se faisait en canots. Ces canots étaient des 
espèces de pirogues creusées dans un double tronc d’arbre, 
dont chaque partie était solidement reliée à l’autre par une 
quille plate, en bois de chêne polie et relevée aux deux extré-
mités, de manière que l’embarcation pût, au besoin, servir 
aussi de traîneau.

Le patron s’asseyait à l’arrière sur une petite élévation 
d’où il dirigeait la manoeuvre et gouvernait à l’aide d’une 
pagaie spéciale, tandis qu’à l’avant, et quelquefois debout 
sur la pince – on appelait pince le prolongement effilé de 
la proue – un autre hardi gaillard scrutait les passes et 
surveillait les impasses, la main sur les yeux, tout blanc de 
givre, avec des stalactites glacées jusque dans les cheveux.

 
En avant du pilote, un certain espace était ménagé pour 

les passagers, assis à plat-fond, tout emmitouflées et recou-
verts de peaux de buffles, encaqués comme des sardines, 
parfaitement à l’abri du froid, mais aussi condamnés à une 
immobilité presque complète. 

Les autres parties de l’embarcation étaient garnies de 
tôles, qui, tout en assurant la solidité du canot, servaient de 
bancs aux rameurs à longues bottes et aux costumes plus 
ou moins hétéroclites, qui pagayaient en cadence, s’encou-
rageant mutuellement du geste et de la voix. 

Des émotions fortes
Le métier n’était pas tendre ; et comme les hivers de ce 

temps-là dépassaient de beaucoup les nôtres en rigueur, 
il devenait quelquefois dangereux. Chaque mise à l’eau, 
c’est-à-dire chaque départ, donnait infailliblement des 
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émotions aux plus hardis, et même à ceux qui y étaient le 
plus habitués. 

Quand on se voyait lancé du haut de la batture – en termes 
canadiens on appelle battures ou bordages les bancs de glace 
adhérant au rivage, et contre lesquels glissent ou se brisent 
les banquises emportées par le courant – quand on se voyait, 
dis-je, lancé du haut de la batture dans les eaux noires et 
bouillonnantes du fleuve, l’équipage sautant précipitamment 
à bord dans un enchevêtrement éperdu de mains et de bras 
accrochés aux flancs bondissants de la pirogue, cela ne durait 
que l’espace d’un clin d’oeil, mais c’était plus fort que soi, 
le coeur vous tressautait dans la poitrine. Et nage, compa-
gnons !... Haut les coeurs ! les petits coeurs !

D’immenses blocs verdâtres barrent la route : vite, le cap 
dessus ! Bon là ! Lâchons l’aviron, l’épaule aux toulines, et 
en avant sur la surface solide du grand fleuve ! 

Plus loin, ce sont d’énormes fragments entassés et 
bousculés les uns sur les autres. Le passage semble impra-
ticable... N’importe, hissons le canot à force de bras : et en 
avant toujours ! 

Voici un ravin qui se creuse, descendons-y ! C’est un 
abîme peut-être : en avant quand même ! 

La neige détrempée s’attache et se congèle aux flancs 
de l’embarcation qu’elle menace d’immobiliser : hardi, les 
braves ! Pas une minute à perdre, roulons, roulons ! Et nous 
voilà repartis. 

Ici, c’est autre chose : tout s’effondre sous nous. Ce 
n’est plus de l’eau, ce n’est plus de la glace ; impossible de 
pagayer, plus de point d’appui pour hâler. Il faut pourtant 
se tirer de là, les enfants ! À bord, vous êtes paralysé ; en 
dehors, vous enfoncez à mi-jambe dans la neige fondante et 
la glace en frasil ; il n’y a pas à dire, il faut se tirer de là. 

Et cela durait des heures, quelquefois des journées 
entières... 

Oh non ! il n’était pas tendre, le métier. Victor Hugo a 
raconté les « travailleurs de la mer » d’une façon sublime ; 
que n’a-t-il vu les canotiers du Saint-Laurent à l’oeuvre !

Un hiver capricieux
(...) L’hiver avait été exceptionnellement rigoureux. 

Des vents de nord-est presque ininterrompus avaient 
déchaîné sur la région de Québec tourmente sur tour-
mente, en avalanches de grêle et de neige aveuglante, qui 
rendaient la traversée du fleuve très difficile, et quelquefois 
impraticable.

Le fleuve charriait du matin au soir et du soir au matin 
des montagnes de glace qui se brisaient sur l’angle des 
quais avec un bruit lugubre. 

Ce n’était qu’à de rares intervalles que le regard pouvait 
atteindre d’une rive à l’autre à travers les grands brouillards 
tourmentés par la bourrasque. 

Chacun disait, en s’abritant de son mieux contre le froid, 
la neige et le vent : 

– Quel temps, mon Dieu, quel temps ! 

Mais c’était surtout pour les pauvres canotiers que la vie 
était dure. Quand ils partaient le matin, ils n’étaient pas 
toujours certains de rentrer au logis le soir. 

Un jour, cependant, le soleil s’était levé sur un horizon 
clair et calme. Le froid était vif, mais sec. On entendait au 
loin craquer les banquises, la neige durcie criait sous le 
pas des piétons, mais le ciel flamboyait, limpide et trans-
parent comme du cristal de roche. La glace avait tellement 
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afflué durant la nuit qu’elle s’était solidifiée tout à coup, en 
fermant l’issue du bassin de Québec, à l’endroit où le fleuve 
se resserre brusquement entre la Pointe-Lévis et l’extrémité 
sud-ouest de l’île d’Orléans. En d’autres termes et pour par-
ler le langage technique « le pont était pris à la clef ». 

Or, quand le pont est pris à la clef, le reste des glaces 
flottantes qui dévalent d’en amont n’en suivent pas moins 
le flux et le reflux de la marée, c’est-à-dire que le flot les 
repousse à plusieurs milles au-dessus de la ville, jusqu’à 
ce que le jusant les ramène se heurter contre la formidable 
barrière. 

C’est ce qui s’appelle le « Chariot ». 

Quand le chariot est remonté, la traversée se fait à l’eau 
claire et presque aussi facilement qu’en été ; mais gare là-
dessous quand la monstrueuse banquise, roulant à pleins 
bords d’un rivage à l’autre, revient s’écraser contre l’obstacle 
qui lui barre la route du Golfe ! 

Le choc est terrifiant. Malheur, alors, à ceux qui se 
trouvent pris dans les mâchoires de la bête aveugle ! 

Ce fut le sort du pauvre Pitre Soulard. 

Une tête folle
Comme il est dit plus haut, le temps était exceptionnelle-

ment serein, mais le fleuve n’en était pas moins menaçant.
 
Pitre Soulard avait dès le matin traversé de Lévis à 

Québec ; et, après avoir effectué son chargement de retour, 
se préparait à prendre le large pour regagner la rive sud. 

Malheureusement, un de ses passagers lui avait fait 
perdre un temps précieux, et le chariot, qu’entraînait le 
reflux commençait à doubler les quais du Foulon, lorsque 
Pitre Soulard, son aviron à la main, cria de toute la force de 
ses poumons : 

– Embarque ! embarque !... 

– Il est bien tard, Pitre, lui fit observer quelqu’un. 
– Bah ! répondit-il, ça me connaît, allez, ces affaires-là.
– Ton canot est trop chargé, lui dit un autre, tu auras le 

chariot sur les flancs avant d’atteindre la batture de Lévis. 
– Laissez-moi donc tranquille, vous autres ! me prenez-

vous pour un serin ? 
– Pitre Soulard, fit à son tour le père Baron, qui se trouvait 

là, pas de bêtises, hein !... On gagne rien à tenter le bon Dieu. 
– Vous êtes tous des poules mouillées ! s’écria Pitre 

Soulard en lançant son canot en plein courant, du haut de 
la batture qui bordait l’anse où s’élève aujourd’hui le marché 
Champlain.

Ce fut un lourd plongeon dans un rejaillissement 
d’écume ; les pagaies creusèrent la vague avec effort, et 
le canot, monté par seize personnes, tant passagers que 
rameurs, s’éloigna sous le ciel bleu, en laissant derrière lui 
un long sillage d’argent dans le flot sombre, tandis que la 
voix énergiquement timbrée de Pitre Soulard criait : 

– Nageons, les coeurs !... 

Le courant déferlait avec une violence extrême : en 
quelques instants on les eut perdus de vue dans la direction 
du quai des Indes.

Vingt minutes après, le chariot passait en mugissant de-
vant Québec, et les curieux qui regardaient rouler la trombe 
virent le père Baron faire un signe de croix à la dérobée, les 
yeux tournés du côté du large.

Le soir, quand la nuit hâtive de janvier descendit sur les 
hauteurs de Lévis, deux hommes côtoyaient le rivage en 
sanglotant, secoués de frissons convulsifs.

C’était Pitre Soulard, échappé à la mort comme par 
miracle, avec un de ses camarades.

Les quatorze autres avaient péri, noyés dans l’eau du 
fleuve ou impitoyablement broyés par les glaçons, dont 
les blocs énormes et les arêtes terribles avaient pulvérisé 
comme une allumette l’imprudente embarcation avec 
presque tout ce qu’elle contenait.

Nouvelle catastrophe
Si effroyable qu’elle fût, cependant, la leçon ne suffit 

point à corriger le téméraire.

Deux ans plus tard, dans une circonstance à peu près 
analogue, sa forfanterie causa la mort à deux autres mal-
heureux, qui n’avaient pas craint de s’embarquer avec lui, 
malgré la réputation de fatalité attachée naturellement à sa 
personne. Cette fois-là, par exemple, il y passa lui-même – 
et d’une façon tout particulièrement tragique.

Comme il se débattait à la nage en s’efforçant de s’agrif-
fer à l’épave de son canot chaviré en plein chenal, une 
immense « glace vive », une de ces gigantesques feuilles de 
glace fine, acérées comme du verre et tranchantes comme 
l’acier, l’atteignit, foudroyante, et le décapita sous les yeux 
horrifiés de ses compagnons, aussi prestement qu’aurait pu 
faire le couperet de la guillotine.

La tête du malheureux rebondit au loin, et ricocha 
plusieurs fois sur la glace, en laissant une lugubre trace de 
sang sur son passage.
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La tête à Pitre
C’est cette tête qui revient, dit-on.

Dans cette partie du bassin de Québec qu’on appelle 
« entre les deux églises » – où les caboteurs du bas du 
fleuve ne manquent jamais, en passant, de dire un ave 
pour les « bonnes âmes » – la vision fantastique apparaît 
quelquefois. 

C’est surtout par les jours de brume ou de « poudrerie » 
neigeuse que l’horrible fantôme se montre aux canotiers 
effrayés, que les glaces ont entraînés dans ces dangereux 
parages. 

Tout à coup, au moment où l’on s’y attend le moins, on 
voit émerger de cette espèce d’obscurité laiteuse une vaste 
lame de glace, sur laquelle glisse en sursautant quelque 
chose de noir et d’informe qu’on distingue à peine dans les 
vagues opacités blanches. 

C’est la tête à Pitre. 
Virez de bord sans perdre une seconde ! 

Malheur à ceux qui l’ont aperçue : ils meurent dans 
l’année, et le plus souvent de mort accidentelle. 

C’est cela qu’avait vu, dit-on, l’infortuné Octave 
Sanschagrin.

Une traversée unique
Le père Baron en était là de son récit lorsqu’une voix 

retentit dans la rue : 
– Embarque ! embarque !... 

En un instant tous les canotiers furent sur pieds. 
– Le baissant est fini, la mer est étale, allons ! 
– Combien de passagers ? 
– Cinq. 
– Un canot avec huit bons avirons va suffire. 
– Allons, Nazaire, c’est à ton tour. 
– Et vous avez de la chance, ajoutai-je, car vous allez 

conduire des nouveaux mariés. 
– C’est-y vrai ? 
– Et qui voient le Saint-Laurent pour la première fois, 

par-dessus le marché. 
– Tout de bon ? 
– Oui, ça vous portera bonheur. 
– Ah ! ben dame, écoutez : puisque c’est comme ça, j’ai 

un beau canot tout flambant neuf que je voulais étrenner au 
jour de l’An, on va l’étrenner à soir.

– C’est une idée, fit le père Baron ; est-ce qu’il est prêt ?

– Il n’y a qu’à le sortir de la remise et à le mettre à l’eau.
– Amène, alors !
– C’est-y fait ?
– C’est fait ! On va le baptiser, ton canot neuf, comme un 

navire à trois mâts.
– La petite dame voudra-t-elle servir de marraine ?
– Je crois bien ! m’écriai-je, et le mari sera parrain. Quant 

à moi, je fournirai l’eau bénite. Ça y est-il ?
– Ça y est !...
– Hourrah !...
– Eh ben, en avant les coeurs !... Ho !...

Et nous voilà partis à la suite du beau canot neuf, pavoisé 
pour la circonstance, et que les canotiers, les uns à la bosse, 
les autres la main aux plats-bords, entraînaient joyeuse-
ment dans le sentier en pente qui conduisait à la rive. 

Nous y fûmes rendus en quelques instants. 

Un joyeux baptême
Le père Baron nous avait suivis. 
– Père Édouard, lui dit Nazaire Jodoin, vous allez traver-

ser avec nous, et vous gouvernerez. Encore quelque chose 
qui portera bonheur à mon canot. 

Le père Baron ne se faisait jamais prier quand il s’agis-
sait d’y aller de sa personne. 

– Volontiers, dit-il, mes enfants, mais puisque nous allons 
baptiser un nouveau-né, avez-vous songé à lui choisir un nom ? 

– En effet, il lui faut un nom.

Suite à la page 20
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Pourquoi j’ai 
refusé de me 
mettre entre 
leurs mains

Il y a 25 ans, pour le numéro 0 de « Controverses », 
Mgr Lefebvre a bien voulu parler avec sa franchise 
habituelle des derniers événements touchant au milieu 
traditionaliste juste après le sacre des évêques et 
répondre aux différentes questions que de nombreux 
fidèles se posaient. 

Controverses: Monseigneur, les sacres que vous avez 
faits le 30 juin dernier ont suscité beaucoup de remous. 
Curieusement, ce ne sont pas les fidèles « silencieux », 
mais les principaux porte-parole des diverses associations 
traditionalistes qui ont manifesté leur réprobation à votre 
décision d'assurer l'avenir de la Tradition. Comment expli-
quez-vous leurs déclarations d'attachement indéfectible au 
siège de Pierre ? 

Mgr Lefebvre: A vrai dire, je ne vois pas très bien 
quelles sont ces associations traditionalistes qui ont mani-
festé leur réprobation pour les sacres. 

En général, les personnes qui ont manifesté leur répro-
bation n'étaient pas entièrement avec nous et ne fréquen-
taient pas nos oeuvres, mais avaient une certaine sympa-
thie pour la Tradition, en même temps qu'elles professent 
une soumission inconditionnelle à Rome. Il faut absolument 
savoir qu'aujourd'hui Rome est au service de la révolution et 
donc terriblement antitraditionaliste.

C'est pourquoi j'ai refusé de me mettre entre leurs 
mains. Ils ne voulaient ni plus, ni moins, qu'en recon-
naissant mes erreurs, je les aide à continuer leur révolu-

tion dans l'Église. Tous ceux qui nous ont quittés ne se 
rendent pas compte de cette situation et croient à la bonne 
volonté et à la rectitude de pensée des évêques ou cardi-
naux romains. Rien n'est plus faux ! Ce n'est pas possible 
qu'ils nous entraînent dans la révolution, disent ceux qui 
rejoignent le pape et ses évêques. Eh bien, c'est exactement 
cela qui se passera !

Controverses: Dans des journaux comme « 30 Jours 
dans l'Église » et dans « Le Monde », « Vie actuelle » 
et d'autres encore, les cardinaux Ratzinger et Oddi ont 
accordé des interviews où ils admettent, pour ne citer que 
le cardinal Oddi, que « vous n'aviez pas eu tort sur toute la 
ligne ». Ce qui fait dire à certains qu'il y a un certain chan-
gement au sein de la curie romaine. Quel est votre avis ?

Mgr Lefebvre: Si on lit bien l'interview du cardinal 
Ratzinger, il faudra dorénavant prendre garde de bien appli-
quer le concile, de ne pas se tromper dans son application 
et de faire attention de ne pas répéter les erreurs qu'on a pu 
commettre. Il ne parle pas d'en changer les principes.

Même s'il en vient à admettre que les fruits du dernier 
concile ne sont pas ceux qu'il attendait, il opte pour en 
reprendre les principes de base et faire en sorte qu'ainsi il 
n'y ait plus de difficulté à l'avenir. Ils n'ont donc pas compris 
ce que signifie le retour à la Tradition que nous réclamons 
et ne veulent par conséquent pas revenir à la Tradition des 
prédécesseurs de Jean XXIII. 
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Controverses: On entend souvent ces derniers temps 
parler de « Tradition vivante ». Quel est selon vous le sens 
de cette expression ?

Mgr Lefebvre: Eh bien, prenons la condamnation que 
nous fait le pape dans le Motu proprio. Cette condamna-
tion repose sur un mauvais concept de la Tradition. En 
effet, le pape, dans le Motu proprio, nous condamne parce 
que nous n'admettons pas la « Tradition vivante ». Mais la 
manière dont est comprise cette« Tradition vivante » a été 
condamnée par saint Pie X dans son encyclique Pascendi 
contre le modernisme, parce qu'elle comporte une évolution 
liée à l'histoire, qui ruine la notion du dogme, défini pour 
toujours.

La Tradition, selon eux, est quelque chose de vivant et 
qui évolue. Cette « Tradition vivante », c'est maintenant 
l'Eglise de Vatican II. C'est très grave et ça dénote un esprit 
moderniste. Cette nouvelle doctrine, car c'est bien de cela 
qu'il s'agit, est formellement condamnée par le pape saint 
Pie X. L'Eglise porte avec elle sa Tradition. On ne peut 
pas dire quelque chose de contraire à ce que les papes ont 
affirmé autrefois. On ne peut pas admettre une pareille 
chose. C'est impossible.

Controverses: Est-ce que selon vous c'est la raison 
pour laquelle depuis une vingtaine d'années il n'y a plus eu 
d'actes d'infaillibilité ? 

Mgr Lefebvre: Pour le Concile Vatican II, le pape Paul 
VI n'a pas utilisé le principe de l'infaillibilité dogmatique. Il 
s'est contenté de le déclarer pastoral.

Les papes conciliaires sont incapables d'employer leur 
infaillibilité doctrinale parce que le fondement même de 
l'infaillibilité, c'est de croire qu'une vérité doit être fixée à 
jamais et ne peut plus changer : elle doit rester ce qu'elle 
est.

Jean-Paul II, plus encore que Paul VI, ne croit pas à 
l'immuabilité de la vérité. 

L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie a été définie 
par le pape Pie XII en 1950. C'est désormais un dogme 
immuable. Pour eux, non ! Avec le temps, il y a des explica-
tions scientifiques nouvelles, le développement de l'esprit 
humain, le progrès qui modifient la vérité. Par conséquent, 
on pourrait éventuellement affirmer autre chose que ce que 
les papes ont dit. Lors d'une entrevue avec le pape Jean-
Paul II, je lui ai demandé s'il admettait l'encyclique Quas 
primas de Pie XI, sur le règne social de Notre Seigneur 
Jésus-Christ. Il m'a répondu : « Je pense que le pape ne 
l'écrirait plus de la même façon ». Voilà nos dirigeants 
actuels. On ne peut décidément pas se mettre entre leurs 
mains. 

Controverses: Parmi ceux qui ont accepté les proposi-
tions du pape, il y a Dom Gérard. Que pensez-vous person-
nellement de sa décision ? 

Mgr Lefebvre: Lors de notre dernière rencontre, il m'a 
demandé s'il pouvait accepter le protocole que j'ai moi-
même refusé. Je lui ai répondu que sa situation n'était pas 
la même que la mienne, que la Fraternité est répandue 
dans le monde entier, alors que lui n'est responsable que 
de son monastère. « Vous pourrez peut-être vous défendre 
plus facilement. Mais je ne suis pas pour un accord, j'estime 

qu'actuellement un accord est mauvais. » Et je le lui ai 
même écrit. Il ne faut plus dialoguer avec les autorités 
romaines. Elles ne veulent que nous ramener au Concile, 
il ne faut pas avoir de relations avec elles. Dom Gérard m'a 
répondu que son cas était différent et qu'il allait quand 
même essayer. Je ne l'approuve pas. La dernière fois que 
nous nous sommes vus, je lui ai dit : 

« Dom Gérard, vous ferez ce que vous voudrez et moi 
je dirai ce que je veux. Pour les gens, votre passage sous 
l'autorité de Rome, c'est votre séparation d'Ecône et de Mgr 
Lefebvre. Dorénavant, vous chercherez votre soutien auprès 
d'autres évêques. Jusqu'à présent, vous vous êtes adressé à 
moi, eh bien, à présent, c'est fini. Je vous considère comme 
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les prêtres qui nous ont quittés. Nous n'aurons plus de 
relations puisque vous avez des relations avec ceux qui nous 
persécutent. Vous vous êtes mis en d'autres mains.» 

Il y a cinq ans déjà, Dom Gérard a fait une déclaration 
dans son bulletin pour les bienfaiteurs, dans lequel il disait 
vouloir s'ouvrir davantage à tous ceux qui ne sont pas 
comme nous, ne plus demeurer dans la critique stérile, 
recevoir tout le monde dans l'espoir de les faire participer 
à la Tradition. C'est ce qu'il a fait, et maintenant il est pri-
sonnier de tout ce monde, de ces écrivains, de la presse, des 
professeurs, comme Bruckberger, Raspail ; il les a préférés à 
nous. Il est désormais dans les mains des modernistes.

Controverses: Comment jugez-vous les propositions 
faites au père prieur du monastère du Barroux ? 

Mgr Lefebvre: Pour eux, leur objectif c'est de divi-
ser la Tradition. Ils ont déjà eu Dom Augustin, ils ont eu 
de Blignères, et maintenant ils ont eu Dom Gérard. Cela 
affaiblit d'autant notre position. C'est leur but : diviser pour 
nous faire disparaître.

Le cardinal Ratzinger a déclaré dans une interview 
donnée à un journal de Francfort qu'il trouve inadmissible 
qu'il y ait des groupes de catholiques qui s'attachent à la 
Tradition, de telle manière qu'ils ne sont plus en concor-
dance parfaite avec ce que pensent tous les évêques du 
monde. Ils ne veulent pas admettre notre existence. Ils ne 
peuvent pas nous tolérer dans l'Eglise. Dom Gérard ne veut 
pas croire tout cela. 

Controverses: Marc Dem vient de publier un très beau 
livre consacré à Dom Gérard et à son oeuvre. Cette sortie 
semble mal tomber pour le père prieur qui y est décrit 
comme l'un des piliers de la reconstruction de la chrétienté, 
fidèle à la Tradition et à Votre Excellence.

Mgr Lefebvre: J'ai félicité Dom Gérard pour ce livre et 
il m'a répondu : « Ne me parlez pas de cela, je ne veux pas 
en entendre parler, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Marc 
Dem. » Tout cela parce que Marc Dem a présenté Dom 
Gérard dans sa première forme de combattant et de lutteur 
de la foi.

Controverses: Les contacts avec Rome ne sont pas 
rompus. Il paraîtrait même que des discussions pourraient 
reprendre cet automne. Pouvez-vous nous en parler ? 

Mgr Lefebvre: Ce sont des inventions. Si jamais il y a 
de la part de Rome une volonté de reprendre les conversa-
tions, c'est moi cette fois qui poserai les conditions. Comme 
l'a dit le cardinal Oddi : « Mgr Lefebvre est en position de 
force. » C'est pourquoi j'exigerai que la discussion porte sur 
des points doctrinaux. Qu'ils en finissent avec leur oecu-
ménisme, qu'ils redonnent son vrai sens à la messe, qu'ils 
redonnent la vraie définition de la foi, qu'ils redonnent la 
vraie définition de l'Eglise, qu'ils rendent à la collégialité 
son sens catholique et ainsi de suite. 

J'attends d'eux une définition catholique et non libérale 
de la liberté religieuse. Il faut qu'ils acceptent l'Encyclique 
Quas primas sur le Christ-Roi, et le Syllabus (Pie IX). Il 
faut qu'ils acceptent tout cela, car c'est dorénavant la condi-
tion de toute discussion nouvelle entre eux et nous. 

Controverses: En conclusion, après tous les événe-
ments de cet été, quels conseils donnez-vous à vos fidèles ?

Mgr Lefebvre: Le seul objectif que doit avoir devant les 
yeux le fidèle, c'est le règne universel de Notre Seigneur 
Jésus-Christ sur les individus, sur les familles, sur les cités ; 
il n'y a pas d'autre religion qui subsiste devant ce règne. 

Si je venais à enseigner autre chose que cela, il ne fau-
drait plus me suivre. Comme le dit saint Paul : « Si un ange 
du ciel ou si moi-même vous enseignons une autre doctrine 
que celle que je vous ai enseignée autrefois, ne me suivez 
pas, faites-moi anathème. » Le bon sens catholique de nos 
fidèles a fait que 90% – et même plus encore selon moi – 
continuent à nous suivre. 

Propos recueillis par Eric Bertinat (Entretien paru dans 
«Controverses» N° 0 – septembre 1988)

Source : Le Rocher n° 84 de d'août-septembre 2013
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Confirmations dans les Maritimes

Grande première dans les provinces maritimes! Le 3 novembre dernier, nous avons reçu la visite d’un évêque, Son 
Excellence Monseigneur Bernard Tissier de Mallerais, pour la première fois depuis que la Fraternité Saint-Pie X se rend dans 
ces régions.

La cérémonie a commencé à 11h00 à l’hôtel Holiday Inn de Moncton. Il y a eu une centaine de personnes présentes, 
c’est-à-dire la quasi totalité des fidèles et une dizaine de nouveaux… La cérémonie s’est bien déroulée. Mgr a prêché avec 
enthousiasme sur le don de Force. 27 fidèles ont été confirmés.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers une deuxième salle  où a eu lieu le repas, servi par l’hôtel. Enfin, Mgr a donné une 
conférence sur la fondation de la FSSPX et sur le rôle providentiel qu’elle a rempli et continue de remplir dans cette crise de 
la Sainte Église. Les fidèles étaient unanimes de joie de recevoir Mgr. Cette journée a été très positive pour les Maritimes. 

Depuis quelques mois, nous louons un petit appartement à Moncton et le prêtre loge une semaine par mois dans cet 
endroit d’où il dessert les trois autres chapelles de Miramichi, Charlottetown et Halifax. 

Nous vous remercions de vos prières pour notre apostolat dans ces contrées reculées où les fidèles attendent avec impa-
tience le jour où ils verront des prêtres de la Fraternité s’installer pour de bon au milieu d’eux.
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À ceux qui se le procurent sur la table de presse de leur chapelle, 

nous avons la joie d’offrir gratuitement le magazine Convictions. Pour 

participer aux frais, n’hésitez pas à déposer votre obole dans le tronc 

de la procure de votre chapelle ou à envoyer un chèque au Centre 

Saint-Joseph. Chaque magazine Convictions nous coûte 2,25$. 

Votre contribution est appréciée.

Pour ceux qui désirent recevoir la revue par la poste, des frais 

de 25$ s’appliquent pour l’année. Merci de vous inscrire auprès du 

Centre Saint-Joseph, 1395 Rue Notre-Dame, St-Césaire, QC, J0L 

1T0.

Retraites au Canada 2014
Centre Saint-Joseph
1395 Rue Notre Dame, St-Césaire, QC,  J0L 1T0  •  +1 450 390 1323

       Femmes           Hommes     

Français :     du 20 au 25 janvier        du 28 jui. au 2 août

       du 20 au 25 juillet        du 26 au 31 déc.

Anglais :     du 3 au 8 février  du 10 au 15 février

       du 4 au 9 août  du 11 au 16 août

       du 6 au 11 oct.  du 20 au 25 oct.

Un dvd pour  
les prêtres du Québec

Le Centre Saint-Joseph, dans l’esprit de la  Lettre à nos 
frères prêtres, envoyée de façon régulière par le district de 
France à tous les prêtres de France, désire que tout soit mis 
en œuvre pour faire connaître la Fraternité Saint-Pie X et son 
fondateur Mgr Marcel Lefebvre aux prêtres diocésains du 
Québec, qui ignorent la richesse dont ils sont privés en n’ayant 
pas accès à la messe de toujours, ainsi qu’à ce qui en découle : 
la théologie et la mystique authentiquement catholique.

Votre générosité nous a permis de faire l’acquisition de 
325 dvds. Nous espérons vous faire part des réactions de 
quelques prêtres dans les prochains numéros de Convictions.

Procure religieuse

Ceux qui le désirent peuvent s’adresser au Centre Saint-
Joseph pour l’achat d’un livre spécifique ou d’objets religieux 
(médailles, chapelets, croix de saint-Benoît, scapulaires, sta-
tues, et beaucoup d’autres objets de piété). 

Pour l’achat des livres, il se peut que le délai soit de quelques 
semaines, puisqu’il est avantageux monétairement de faire 
une commande de groupe, à moins d’urgence ou d’opportunité 
particulières.

Pour les objets religieux, beaucoup sont déjà disponibles à 
Saint-Césaire et peuvent être mis de côté ou postés (frais de 
port en sus).

Veuillez vous adresser au Centre Saint-Joseph, 1395 rue 
Notre-Dame, Saint-Césaire, J0L 1T0, 450 390 1323 ou écrire à 
l’adresse suivante: r.pons@fsspx.net.
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– Voyons... C’est la veille de Noël, fit quelqu’un, si nous 
l’appelions Noël ? 

– Sapristi, non ! intervint le propriétaire ; j’ai perdu un 
procès contre Noël Beaudoin de Saint-Henri : il s’appellera 
pas Noël.

- Dans ce cas, appelons-le l’Enfant-Jésus, proposa un des 
canotiers.

– Dis donc, toi, Tanfan Théaume, veux-tu te taire ? On 
n’est pas à l’église icitte ! Promettrais-tu seulement de 
jamais sacrer à bord de ce canot-là, si on l’appelait l’Enfant-
Jésus ? 

– Ben... dame... 
– Non, n’est-ce pas ?... Eh ben, on est trop chétis, tout ce 

qu’on en est, entends-tu, pour donner des noms comme ça à 
nos canots.

– Si on le nommait Santa-Claus ? fit une voix. 
– Oui ! pour qu’il entre tout chargé dans le grenier de la 

mère Bégin, comme celui de Michel Couture, qui portait ce 
nom-là ! Vous vous souvenez quand il a cassé son amarre en 
descendant la côte chez Fraser. 

– Il est entré, vous dites... 
– Oui, Madame, la nuit. Le chemin fait un coude à cet 

endroit-là, et comme le toit de la maison se trouvait de 
niveau avec la descente, le canot échappé, chargé d’un 
boeuf, a passé tout droit, et est entré par le pignon, perçant 
les lambris et culbutant tout, poêles, cloisons et couchettes, 
avec ce qu’il y avait dedans. Vous imaginez... Ça lui a coûté 
deux cents piastres, à Michel Couture. 

– Et il s’appelait Santa-Claus ? 
– Le canot ? Oui, Madame. 
– Était-ce aussi la veille de Noël ? demanda la jeune 

femme avec un sourire. 

– Ah ! non, par exemple, lui répondit-on en riant. Il 
n’aurait manqué que ça. 

– Écoutez-moi, j’ai trouvé mieux, hasardai-je en m’avan-
çant dans le groupe. Donnons-lui le nom de la marraine, 
parbleu ! Quel est votre petit nom, Madame ? 

– Mary, Monsieur. 
– Bravo ! c’est ça, Merry Christmas ! s’écria le père Baron 

qui risquait, sans s’en douter, un calembour anglais pour la 
première fois de sa vie. 

– Merry Christmas ! Hourrah !... 
En ce moment le premier « coup » de la messe de Minuit 

retentit dans le lointain, et, au son majestueux des cloches 
de Notre-Dame sonnant à toute volée, la libation tradition-
nelle coula sur la proue de la svelte embarcation, pendant 
que vingt voix joyeuses criaient : Merry Christmas ! aux 
échos des hautes falaises qui font pendant au rocher de 
Québec. 

Un instant après, nous étions, mes deux camarades et 
moi, chaudement blottis dans les fourrures entassées au 
fond du canot. 

Celui-ci, la pince tournée du côté du fleuve, s’avança 
d’abord lentement le nez dans le vide, resta un instant 
suspendu en équilibre, puis, emporté par le poids des 
rameurs qui sautaient l’un après l’autre à l’intérieur avec un 
cri de joie, la vaillante petite embarcation glissa comme une 
flèche, s’enfonça dans la vague, ricocha comme une balle, 
et, sous l’effort de huit bons avirons maniés avec adresse, 
prit sa course dans un tourbillon d’écume. 

Louis Fréchette

Suite de la page 14


