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Entretien avec l’abbé Rousseau

Convictions : Cher abbé, vous avez accompli la plus 
grande partie de votre ministère dans les écoles, et avez 
dirigé notre école de Lévis. Pourriez-vous nous dire pour-
quoi les écoles semblent si importantes dans l’apostolat de 
la Fraternité Saint-Pie X ?

Abbé Rousseau : Lorsqu’il rédigea les Statuts de la 
Fraternité Saint-Pie X, Monseigneur Lefebvre avait bien 
en vue les établissements scolaires : « Les écoles, vraiment 
libres de toutes entraves afin de dispenser une éducation 
totalement chrétienne à la jeunesse, seront encouragées et 
éventuellement fondées par les membres de la Fraternité. 
C’est d’elles que sortiront les vocations et les foyers chré-
tiens. »

Cette vision était prophétique. Moins de dix ans 
après la fondation de la Fraternité, des écoles étaient 
ouvertes. Enracinées sur des principes sains qui 

avaient fait leur preuve depuis des siècles, elles 
devaient être en outre des pépinières qui, tôt ou tard, 
alimenteraient les séminaires, les maisons religieuses. 
Sans exception, toutes nos écoles ont aidé à l’éclosion 
des vocations. D’ailleurs, quelle que soit la vocation 
de nos élèves, nos écoles, par la formation qu’elles 
donnent, impriment dans leur âme des convictions 
pour toute la vie.

Nos écoles sont d’une importance capitale : qui enseigne 
et éduque la jeunesse tient l’avenir de nos sociétés, civiles et 
religieuses.

Convictions : Nombreux sont ceux, ici en Amérique, 
qui font le choix de l’école à la maison. Certains ne 
peuvent pas faire autrement. D’autres choisissent cette 
option délibérément. Croyez-vous qu’il soit possible d’y 
donner la même formation que celle qu’on dispense dans 
une école de la Fraternité Saint-Pie X ?



Chers lecteurs,

            Les enfants reçoivent leur éducation et leur formation élémentaire de leurs parents. Pie XI énonce cela clairement dans 
son encyclique Casti Connubii quand il dit : « Il est certain que d’après la loi naturelle et selon Dieu, le droit et le devoir d’éduquer 
les enfants appartient d’abord à ceux qui leur ont donné la vie et ceux-ci ne doivent pas négliger ce travail car ce serait exposer 
l’éducation de leurs enfants à un échec total».  Bien que les parents soient les premiers responsables, ils ont quand même besoin 
d’être aidés et supportés. L’Église aide à la formation religieuse en enseignant le catéchisme, en administrant les sacrements, en 
encourageant la pratique des vertus et généralement en guidant les jeunes dans leur vie spirituelle. En plus, les écoles aident les 
enfants à acquérir les compétences  et les connaissances dont ils ont besoin pour mener une vie responsable et productive dans 
la société. Quand ils forment ensemble une équipe, parents, Église et écoles, procurent aux enfants tout ce dont ils ont besoin 
pour bien vivre sur terre et atteindre le ciel.

 
          Cependant, depuis une cinquantaine d’années, les parents ont petit à petit  abandonné leur rôle primordial dans la forma-

tion de leurs enfants. Ils ont graduellement confié le développement intellectuel et professionnel de leurs enfants aux écoles tout 
en se fiant sur l’Église pour leur assurer une formation religieuse. De leur coté, les écoles leur ont transmis les connaissances et 
l’information sans enseigner comment appliquer ces connaissances d’une façon responsable dans leur vie personnelle. De plus, 
dans une société de plus en plus laïcisée, on attache de moins en moins d’importance aux devoirs religieux, on les ridiculise, ou 
on les néglige complètement. Même l’Église a collaboré dans ce procédé  en obscurcissant l’enseignement sacré et en abandon-
nant graduellement son influence dans les écoles, les universités et dans la société en général. Les liens qui unissaient  parents, 
Église et écoles sont bien affaiblis. Les parents peuvent maintenant évaluer le succès de leurs enfants selon leur propre standard 
sans référence aux écoles ou à l’Église. Par exemple, les parents d’esprit mondain seront fiers de leurs enfants parce qu’ils sont  
performants dans les sports, parce qu’ils obtiennent d’excellentes notes, parce qu’ils réussissent bien à l’université et qu’ils font 
beaucoup d’argent même si leur conduite morale est un véritable échec. D’autre part, des parents plus religieux  se réjouissent de 
ce que leurs enfants ont conservé une vie de prière régulière même s’il leur manque une certaine habileté sociale et intellectuelle 
nécessaires pour la vie en société.

 
               Monseigneur Lefebvre, espérant rétablir l’union entre parents, école et Église a encouragé ses prêtres à ouvrir des 

écoles et à s’entourer de professeurs solides pour aider les familles vraiment catholiques. Pour le bien des enfants il voulait réunir 
ce que le monde moderne avait désuni. Fidèles aux désirs de leur fondateur, les prêtres de la Fraternité Saint Pie X ont ouvert des 
écoles à travers le monde. C’est l’apostolat qui requiert le plus d’énergie, qui donne le plus de problèmes, et qui coûte le plus cher. 
Mais les écoles sont essentielles car elles seules peuvent assurer le développement futur. Sans écoles vraiment catholiques dans 
lesquelles les efforts des parents, des professeurs et des prêtres sont  unis il y a peu d’espoir de rétablir une société chrétienne car 
rares seront les vocations, les bonnes familles et les saints.

 
         J’espère que ce numéro de Convictions vous aidera à comprendre l’importance centrale de bonnes écoles catholiques. 

Parents, veuillez inscrire vos enfants dans nos écoles, pour le bien de vos enfants, pour le bien de la société et pour  un  avenir 
meilleur. Laissez-nous vous aider à bien élever vos enfants!

In Christo,

  Abbé Jürgen Wegner

Mot du 
supérieur de 
district
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suite de la page 1

Abbé Rousseau : Les cas particuliers existeront toujours. 
Mais selon l’adage, « l’exception confirme la règle ». L’homme 
est par nature un être social et il apprend dès son enfance à 
vivre en société. La famille est en effet une société imparfaite 
et a besoin d’être complétée par des éléments qui sont de 
nature à faire de l’enfant un être achevé. Par le choix d’un en-
seignement et d’une éducation authentiquement catholiques, 
nos écoles fournissent à nos élèves des bases sérieuses. 

A la maison ou dans nos écoles, les livres scolaires 
peuvent être les mêmes évidemment. Mais il s’agit de 
répondre à la formation donnée. Le livre fournit un ensei-
gnement. Il agit sur l’intelligence. Mais dans une classe, 
les élèves, de par leurs différences, apportent une com-
plémentarité que ne peut donner la maison. Qu’est-ce que 
former ? C’est exercer non seulement sur l’intelligence, 
mais encore sur la volonté : faire prendre des habitudes 
et de bonnes bien sûr. Habitudes de vie chrétienne en 
particulier : renoncement à ses aises, oubli de soi, charité 
envers tous. L’école catholique est le champ idéal de cet 
apprentissage réel des vertus, plus qu’il ne peut l’être en 
vase clos qu’est l’école à la maison.

Convictions : Le Chanoine Groulx a un beau texte inti-
tulé Enseignement ou éducation ? où il fait le malheureux 
constat que l’enseignement pur et simple a pris la place de 
l’éducation . Quel lien faites-vous entre l’école et les parents 
en ce qui concerne l’éducation des enfants ? Les parents ne 
sont-ils pas les premiers éducateurs de l’enfant ? N’y a-t-il 
pas un danger que l’école se substitue aux parents pour 
faire l’éducation des enfants ?

Abbé Rousseau : Avec toute la Tradition, Pie XI affirme 
dans son encyclique sur l’éducation   que les parents sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants. Dans le sillage du 
Magistère, la Fraternité Saint-Pie X en France a rédigé en 
1998 une Charte des écoles dont voici un extrait : « Pour 
une pleine efficacité, ces écoles peuvent d’autant moins se 
passer d’une étroite collaboration avec les familles qu’elles 
ne veulent pas se substituer à elles mais les compléter. Il est 
donc de toute nécessité, pour le bien des enfants, que les 
parents s’engagent à bien connaître et à mettre en œuvre 
les mêmes principes que ceux de l’école dont ils ont fait le 
choix. Ainsi le véritable esprit chrétien contribuera à établir 
le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ. » L’école 
ne va pas supplanter l’autorité parentale mais simplement 
l’aider : notre société est malade et il faut bien reconnaître 
que nos familles sont démunies. Elles ne connaissent pas 
les principes de l’éducation chrétienne, selon la sagesse de 
l’Eglise. Il faut réapprendre à marcher ! Je l’ai expérimenté : 
là où une franche collaboration entre les parents et l’école 
existe, les enfants grandissent dans un climat de confiance 
et s’épanouissent comme les fleurs.

Convictions : Les parents doivent « connaître et mettre 
en œuvre les mêmes principes que l’école dont ils ont fait le 

choix. » Que diriez-vous pour résumer les grands principes 
des écoles de la Fraternité Saint-Pie X concernant l’éduca-
tion des enfants ?

Abbé Rousseau : Il s’agit de former de parfaits chré-
tiens dans le monde actuel. Je cite encore la Charte et il 
serait bon qu’elle soit connue de tous. A travers elle, nous 
transmettons le trésor reçu de notre vénéré Fondateur, Mgr 
Lefebvre : « Le fondement de ces écoles est l’esprit de foi. 
Si la foi est profonde à l’école, les études seront bonnes, la 
discipline aisée, l’esprit de famille naturel. En ces temps 
d’apostasie, ces écoles ont le souci de transmettre l’amour 
de la vérité. Les élèves y apprennent à reconnaître les 
erreurs modernes afin de les repousser ; ils garderont ainsi 
le chemin du Ciel au milieu des dangers de ce monde. »

La foi est le sang inoculé dans les veines du chrétien. 
Ses pensées, ses actions seront animées par ce fondement 
« sans lequel il est impossible de plaire à Dieu » dit saint 
Paul. L’éducateur, parent ou maître, doit avoir toujours en 
mémoire ces principes : j’enseigne, j’éduque, pour former 
Jésus-Christ dans l’âme des enfants.

Convictions : Ces principes sont très grands ! Les en-
fants sont préparés à ramer à contre-courant des principes 
du monde moderne. Mais comment se passe l’insertion dans 
le monde des anciens élèves ? N’y a-t-il pas, en quittant 
les écoles de la Fraternité Saint-Pie X, un choc qui met à 
l’épreuve les valeurs reçues ?

Abbé Rousseau : Question très pertinente tant il est 
vrai que deux mondes s’opposent. C’est vraiment l’applica-
tion des « Deux Etendards » de la retraite de Saint-Ignace ! 
Et justement, nos élèves sont si bien formés qu’ils peuvent 
affronter le monde assez sereinement, posément. Bien sûr, 
il y a souvent au sortir de nos écoles une sorte de soif de 
ce qu’ils n’ont ni vu ni entendu dans ces cadres privilé-
giés que sont nos écoles : le miroir aux alouettes ! Mais s’il 
existe parfois des chutes, nous voyons nos élèves revenir 
après quelque temps (mois ou années) à ce qu’ils ont reçu. 
Ce qu’ils ont reçu revient, du fait de leur bonne formation 
intellectuelle d’une part, et morale d’autre part.

Un exemple : j’ai dû renvoyer un grand élève voici quelques 
années. Le revoyant bien plus tard, il m’a demandé de le 
confesser et, me confia-t-il, il désirait que ce soit moi qui l’en-
tende en confession, parce que précisément je l’avais renvoyé. 
Il ne se serait pas confessé à un autre prêtre... Ce qu’il avait 
reçu, même son renvoi, avait dû le marquer en profondeur.

L’insertion de nos élèves dans le monde se passe bien. 
Aucun d’entre eux n’est perdu. Tous trouvent du travail 
et peuvent honnêtement faire vivre une famille. Nous 
comptons bien entendu bon nombre de vocations sacer-
dotales et religieuses parmi nos anciens élèves.

Convictions : Cela nous mène à la question du 
niveau scolaire de nos écoles. Ce point est secondaire 
par rapport à l’éducation de l’âme, comme nous le di-
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sions plus haut, mais un bon niveau d’études n’est pas à 
négliger… Quelles sont les performances de nos élèves 
par rapport au niveau moyen des écoles publiques et 
privées. Est-il possible de dresser un tableau général de 
la situation ?

Abbé Rousseau : Le constat est frappant. Le niveau scolaire 
est en général bon, voire excellent. Les Académies le savent 
bien et ne nous ont jamais inquiétés à ce sujet, mais plutôt sur la 
façon dont les élèves s’intègrent dans la société. J’ai déjà abordé 
ce sujet.Nous avons connu des élèves qui décrochaient scolai-
rement, nos écoles n’étant jusqu’à présent pas spécialisées dans 
des matières plus techniques (l’école de Châteauroux a depuis 
deux ans une filière technique). Ils doivent alors quitter nos éta-
blissements dont le niveau est trop élevé pour eux. Ils intègrent 

de ce fait des écoles publiques. Grande est leur surprise : ils se 
retrouvent en tête de peloton car ils savent lire et écrire (sans 
trop de fautes d’orthographe !), compter et surtout réfléchir, 
analyser un texte. Leur tête est bien structurée, malgré leurs 
faiblesses. Il est certain que ces élèves ont largement une tête 
au-dessus de la moyenne. Nos écoles leur auront permis de pen-
ser et de juger droitement, sainement. Nous n’avons pas d’anal-
phabètes. Alors qu’en face, dans le domaine de l’école publique... 
C’est un fossé qui nous sépare !

Convictions : Tout ceci est bien encourageant ! Pensez-
vous que nos élèves puissent reconstruire une chrétienté 
ou du moins y contribuer ? Faisons-nous uniquement de la 
survie ou construisons-nous la cité catholique de demain ?

Abbé Rousseau : Ne pouvant citer en son entier un 
ouvrage-clé du Père Calmel O.P. (+1975), j’invite les lecteurs de 
ces lignes à se plonger dans Ecole chrétienne renouvelée et à 
bien se pénétrer de son enseignement. Le travail de fourmi réa-
lisé dans nos écoles fournit les bases les plus sûres et les plus 
charpentées pour la reconstruction de la vie chrétienne dans la 
société. C’est bien plus qu’une survie que nous proposons à nos 
familles. C’est la vie chrétienne tout simplement. Comme les 
constructeurs de cathédrales, nous ne travaillons pas pour le 
présent immédiat. Nombre d’entre eux ne virent jamais le résul-
tat de leurs efforts. Ainsi en est-il de l’éducateur, de l’ensei-
gnant : « Autre celui qui sème, autre celui qui récolte ». C’est 
là que réside toute notre Espérance : nous œuvrons non pour 
nous mais pour le Bon Dieu. Les âmes qui nous sont confiées ne 
nous appartiennent pas, mais à l’Église et à Dieu.

Convictions : Cher abbé, merci beaucoup de vos bonnes 
paroles et de votre temps ! Pourrions-nous terminer par 
un mot aux enseignants de nos trois écoles (Lévis, New 
Hamburg et Calgary), afin de les encourager à continuer de 

collaborer, comme ils le font si généreusement, au travail 
d’éducation de nos enfants ? Leur travail est quelquefois 
ignoré ou n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur.

Abbé Rousseau : C’est à saint Jean Bosco (1815 – 1887) 
qu’il convient de laisser le dernier mot : « Rappelez-vous que 
l’éducation est un art difficile et que seul le Bon Dieu en est 
le véritable Maître. Nous ne parviendrons jamais à réussir, à 
moins qu’il ne nous enseigne le chemin. Tout en dépendant 
humblement et entièrement de Lui, nous devrions tâcher de 
toutes nos forces à acquérir cette force morale qui est étran-
gère à la violence et à la sévérité glaciale. Efforçons-nous de 
nous faire aimer, pour faire pénétrer dans l’âme de nos élèves 
l’idéal élevé du devoir et de la sainte crainte de Dieu, et nous 
possèderons sans tarder leurs cœurs. Alors, avec aisance 
naturelle, ils nous rejoindront en louant Jésus-Christ, Notre-
Seigneur, notre Modèle et notre Exemple en toutes choses, 
mais surtout dans l’éducation des jeunes. »
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Les durs
combats

Ce texte est tiré de la publication mensuelle de M. 
Patrick Roy, appelée La Tradition au Québec au fil des 
ans, numéro 1, chapitre 1. Nous espérons pouvoir 
présenter des extraits de cette publication dans les 
prochains mois.

L’Église Catholique
ravagée par le modernisme

 Avec le Concile Vatican II, qui débute en octobre 
1962 et qui se termine en décembre 1965, c’est la grande 
débâcle qui surgit dans l’Église. Le « Novus Ordo Missae » 
est bientôt implanté de force dans le monde entier. L’Église 
Catholique est persécutée par ses propres dirigeants. C’est 
la grande période de l’Aggiornamento (la mise au goût du 
jour), pour ne pas dire “Révolution”, qui s’installe peu à peu 
dans presque toutes les paroisses. Cette tempête se déferle 
sur les fidèles, les prêtres et les communautés religieuses. 
Tout est atteint. 

 

Un évêque se lève
 Peu de gens sont conscients de cette “crise” qui se-

coue l’Église Catholique. Monseigneur Marcel Lefebvre est 
l’un des rares évêques à résister héroïquement et à défendre 

fidèlement et courageusement la Foi de toujours. Il fonde, 
en 1970, la Fraternité Saint-Pie X. Monseigneur Charrière 
approuve, le 1er novembre 1970, par un décret, les statuts 
composés par Monseigneur Marcel Lefebvre. L’oeuvre de 
Mgr Lefebvre est donc reconnue officiellement par l’Église 
Catholique. Cette fondation canonique a eu lieu à Fribourg 
en Suisse. Ce sont de braves séminaristes qui avaient sup-
plié Mgr Lefebvre de ne  pas les abandonner. La Messe de 
Saint Pie V est sauvée de même que la formation de prêtres 
fidèles à l’enseignement traditionnel de l’Église. L’avenir est 
assuré grâce à ce défenseur de la Foi. 

Ce grand apôtre et confesseur de la Foi pose des gestes 
importants pour défendre l’Église Catholique: il fonde 
d’abord la Fraternité Saint-Pie X et ensuite il essaie de 
relever l’Église avec la grâce de Dieu. Des prêtres, des 
religieux et religieuses et de nombreux fidèles persécutés 
ou abandonnés ont recours à lui. Cet évêque parle et défend 
publiquement la Sainte Église de toujours. Le Bon Dieu a 
choisi cet apôtre et défenseur de la Foi pour notre époque.

 Le temps de la reconquête
Mgr Marcel Lefebvre parcourt le monde entier pour 

consolider la Foi et surtout pour encourager les fidèles à 
s’organiser et à demeurer catholiques coûte que coûte. C’est 
le temps de la reconquête. Tout doit être repensé. On ne 
peut plus rester catholique en fréquentant les offices reli-
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gieux dans les paroisses officielles de l’Église Catholique. 
C’est invraisemblable! Il faut quitter les paroisses si l’on 
veut rester catholique. Les prêtres suivent, dans la quasi- 
totalité, le nouvel enseignement venant de la hiérarchie 
dite catholique. Que se passe-t-il ? Que vont devenir les 
fidèles qui suivent leurs pasteurs?

 La persécution vient de ceux qui devraient défendre 
la Religion Catholique de toujours. Situation difficile, tra-
gique, impensable et incompréhensible pour tous ceux qui 
n’utilisent pas le discernement des esprits si bien enseigné 
dans les retraites de saint Ignace. 

 

Le Québec se réveille           

 Quelques prêtres résistent ici et là dans notre pro-
vince catholique. Les grandes villes constituent de vrais 
châteaux forts pour les prêtres qui continuent à célébrer la 
messe de toujours. Ces apôtres, pour la plupart, exercent 
un ministère discret dans des endroits privés. C’est l’ère 
des catacombes qui envahit le Québec pour ceux qui 
veulent demeurer d’authentiques catholiques. Les évêques 
du Québec deviennent de plus en plus progressistes et 
encouragent fortement le nouveau “vent” qui souffle sur 
l’Église Catholique.  Ces évêques persécutent de plus 
en plus les prêtres fidèles à la vraie messe. Et ceux-ci ne 
peuvent plus célébrer la messe tridentine dans les églises 
du Québec. Quelle situation! 

   

Un savant et humble Père jésuite 
défend l’Église catholique

 Dans la ville de Québec et sa région immédiate, l’on 
trouve le brave, zélé et érudit Père Joseph d’Anjou, jésuite, 
qui refuse de célébrer la nouvelle messe de Paul VI. On est 
alors dans les débuts des années 70. Il regroupe autour de 
lui  un groupe fidèle à la messe de Saint Pie V.  Il reçoit dis-
crètement ceux et celles qui ont 
des questions et qui veulent 
être dirigés par un prêtre 
resté catholique. Le parloir 
de sa communauté, situé sur 
la rue Dauphine à Québec, 
constitue un grand bureau 
pour recevoir ses nom-
breux fidèles qui viennent 
se confesser et chercher de 
précieux conseils. 

Les jésuites de la maison 
n’aiment pas ce va-et-vient. 
Le supérieur s’oppose de plus 
en plus à cet apostolat. Le 
père d’Anjou reçoit un impor-

tant courrier. Il répond à chaque lettre et donne de judi-
cieux conseils. Il exerce aussi un grand apostolat dans les 
journaux de la région. Il s’oppose vigoureusement à la nou-
velle catéchèse qui s’implante dans les écoles et dans les 
paroisses. Le Père d’Anjou célèbre la messe pour un groupe 
qui le suit dans les différents locaux prêtés ou loués dans 
la vieille capitale. Après un certain temps, ce zélé prêtre 
et son groupe se font mettre à la porte. Et cela se répète à 
plusieurs reprises. Il finit toujours par retrouver un autre 
lieu de culte. Nous reparlerons de ce prêtre qui a parcouru 
tout le Québec pour sauver la Tradition. Nous préciserons 
son ministère qu’il a exercé contre vents et marées.

Un ancien frère enseignant devient 
prêtre et demeure catholique

La région de Sherbrooke connaît un vieux prêtre, 
monsieur l’abbé  Lorenzo 
Bouchard, fougueux et 
grand combattant, qui ne 
veut pas suivre l’Église 
conciliaire. Il dit d’abord la 
messe de toujours dans ses 
modestes appartements.1 

Des gens ont appris que ce 
zélé prêtre demeure fidèle 
à la messe de son ordina-
tion. Son salon devient trop 
exigu. On peine à se loger. 
Les servants de messe sont 
si près qu’ils gênent le prêtre 
dans la célébration de la 
messe. Des amis trouvent un 
autre local. Celui-ci  devient  
encore trop petit. Et c’est la 
recherche de nouveaux lieux. Ce brave abbé Bouchard va 
préparer le terrain pour la venue de la Fraternité Saint-Pie 
X à Sherbrooke. Nous reviendrons à ce prêtre qui ne vivait 
que pour Dieu et pour le salut de ses fidèles. Que de gens 
aimaient le rencontrer dans sa maison privée!

 

Un oblat au coeur 
profondément catholique

Après avoir exercé son ministère sacerdotal pendant 
trente-neuf ans et demi dans le Grand Nord canadien, 
le Révérend Père Henry, oblat de Marie-Immaculée doit 
quitter ses missions, à la demande de ses supérieurs, et 
s’installer chez les Oblats de Marie Immaculée à Sutton en 
novembre 1972.2 Il constate rapidement les changements 
apportés dans sa communauté et dans tout le Québec. Il 
souffre un vrai martyre. Que faire pour sauver le Québec? 
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Il prie, il souffre et subit les 
nombreuses  persécutions 
que le Bon Dieu lui envoie. 
En mars 1973, on retrouve 
ce brave missionnaire à 
Sherbrooke lors du troi-
sième Triduum de prières 
organisé par monsieur Paul 
Beauregard.3 Ce missionnaire 
héroïque remarque aussitôt 
un jeune garçon de 12 ans. 
Cet adolescent suivra ce saint 
prêtre dans la plupart des 
Triduums qui se célébreront à 
travers le Québec. Nous avons 

reconnu dans ce jeune et dévoué servant de messe le futur 
abbé Daniel Couture, prêtre de la Fraternité.

 Nous connaîtrons davantage le saint ministère du 
Père Henry pendant ses dernières années au Québec. Le 
Bon Dieu va venir le cueillir le 4 février 1979. Nous en 
reparlerons ultérieurement.

 

Un prêtre généreux vient
assister le Père d’Anjou

 Nous retrouvons maintenant un prêtre retraité, 
monsieur l’abbé Stanislas Paradis, qui demeure dans des 
appartements situés à l’Hôpital Général de Québec, sur la 
rue Langelier. Très affable, très généreux et grand défen-
seur de Notre-Dame de Fatima, monsieur l’abbé célèbre 
la messe tridentine. Il est un fervent apôtre et parcourt 
toute la province pour participer à un très grand nombre 
de Triduums. On le remarque de plus en plus  aux côtés du 
Révérend Père d’Anjou. Il aime bien assister ce père jésuite 
et se plaît en sa compagnie.4

 Pendant de nombreuses années, il dira la messe 
tridentine dans une chapelle de la rue Saint-Paul à Québec. 
Une centaine de fidèles assistent aux différentes cérémo-
nies religieuses. Monsieur l’abbé Paradis a plusieurs fois 
rencontré son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre à 
différents endroits au Québec.

 Nous découvrirons ce zélé prêtre dans les prochains 
articles consacrés à la Tradition.

 

Un prêtre exerce un 
ministère à travers tout le Canada

 Qui ne connaît pas monsieur l’abbé Yves Normandin, 
le curé dans la rue? Curé à Sainte-Yvette, monsieur l’abbé 
Normandin, lutte pour remettre la messe de toujours dans 
son église. Nous sommes en 1975. Il a réussi à redire la 
messe tridentine avec le secours de quelques prêtres dont 

monsieur l’abbé Réal Bleau et monsieur l’abbé Augustin 
Lemay.5 Monseigneur Lefebvre est venu le soutenir dans 
son noble combat en novembre 1975. Monsieur l’abbé 
Normandin sera expulsé de son église par les autorités 
religieuses et civiles en décembre 1975.

 Ce prêtre n’hésitera pas à parcourir tout le Canada 
pour célébrer la messe et exercer un ministère extraordi-
naire. Il sillonne le Canada, en train, en avion et en autobus. 
Chaque mois, des milliers de kilomètres sont parcourus 
par cet intrépide homme de Dieu préparant ainsi le terrain 
pour la Fraternité qui le remplacera en 1984.

 Encore une fois, nous reviendrons sur le travail gigan-
tesque accompli par cet apôtre infatigable secouru par la 
grâce de Dieu. Plusieurs prêtres lui doivent leur vocation 
sacerdotale. Que de gens il a conseillés à travers notre vaste 
pays.

Des prêtres 
de Montréal 
fidèles à la 
messe de leur 
ordination
 Messieurs les abbés 
Augustin Lemay, 
Armand Coulombe, 
Rosaire Paquin, Henri 
Saey, Jean-Réal Bleau, 
Gabriel Martin et 
quelques autres prêtres 
défendent la religion 
catholique et font de 
grands sacrifices pour 
célébrer le saint sacri-
fice de la messe  dans 
des groupes de fidèles 
parsemés ici et là et 
surtout dans la grande 
région de Montréal. 
La grâce travaille 
et sait rejoindre les 
personnes qui veulent 
demeurer catholiques 
coûte que coûte. Nous 
raconterons, dans de 
prochaines pages, 
plusieurs travaux 
accomplis par ces 
apôtres et par des laïcs 
qui les ont secondés.
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Un prêtre oeuvre chez les pauvres 
avec ses Samaritaines

 Un prêtre se dévoue pleinement dans les quartiers 
pauvres de Saint-Henri et fonde une communauté. Ce prêtre, 
monsieur l’abbé Henry Saey, pauvre et toujours prêt à secou-
rir les plus abandonnés, se donne corps et âme dans la vaste 
métropole. Ses Samaritaines se dévouent auprès des gens 
les plus démunis de Montréal. Elles vivent modestement 
et rayonnent de joie et de bonté. Elles suivent les traces de 
leur cher fondateur. Que de gens secourus par cet apôtre de 
Montréal! Dans ses quelques temps libres, il visite les malades, 
les pauvres, les vieillards abandonnés et tous ceux qui ont 
le plus besoin de secours matériels ou spirituels. Il imite le 
bon père Onésime Lacouture, célèbre jésuite qui a prêché de 
nombreuses retraites aux prêtres, aux communautés et aux 
laïcs dans tout le Québec. Monsieur l’abbé Saey, c’est l’apôtre 
et l’ami des pauvres. Nous reparlerons encore de lui.

Une seule revue traditionaliste au 
Québec                                           

 Le Bon Dieu permet aux Québécois de jubiler et d’être 
en actions de grâces. Une nouvelle revue est fondée en 
1969 par monsieur Alide Mineau et quelques amis.6 Et cette 
modeste revue poursuit le but de « maintenir et de défendre 
la Tradition dans l’Église ». Quelle grande bénédiction 

pour le Québec! Tous les vrais 
catholiques fidèles à la doctrine 
de toujours peuvent prendre 
connaissance des combats, des 
enseignements, des conférences, 
des sermons, des encycliques, 
des visites de Mgr Lefebvre et 
bien plus. Les traditionalistes 
trouvent dans cette publication 
une aide précieuse pour les infor-
mer et leur donner l’heure juste 
en accord avec la Foi de tou-
jours. Cette revue trimestrielle, 
à ses débuts, mène un grand 

combat pour la restauration de la 
Tradition et la préparation à la venue de la Fraternité St-Pie 
X. Jusqu’à sa mort survenue en 1976, Monsieur Mineau reste 
fidèle à l’enseignement de l’Église, à Mgr Lefebvre et à son 
œuvre. Monsieur Claude Leduc et d’autres fidèles catholiques 
assistent monsieur Mineau. Monsieur Claude Leduc succède à 
son chef et demeurera un apôtre de la vérité jusqu’à la dernière 
parution de la publication en 1984.

Notes

(1)  Renseignements obtenus lors d’une entrevue avec madame Cécile 
Bélisle, à Sherbrooke, le  10 août 2009.

(2)  Entrevue avec monsieur l’abbé Daniel Couture le 24 juin 2009, à 
Beaumont, chez la famille Mark Bobay.

(3)  Idem

(4)  Entrevue avec monsieur Paul Beauregard et l’abbé Daniel Couture le 7 
octobre 2013, à St-Michel, chez Patrick Roy.

(5)  Abbé Yves Normandin, Un curé dans la rue, Les Éditions Héritage-
Québec, 2009, 292 p.

(6)  Le Doctrinaire.
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De tout et de rien

Horizontalement
1. Il y en a eu une en juin à St-Césaire. - On le prie et l’adore.
2. Je vais en latin, ou Est-Ouest. - Fils d’Abraham, il a failli être  

 immolé. - Affirmes.
3. Auteur d’un Évangile et des Actes des Apôtres. - Lac  

 Mégantic et l’Isle-Verte.
4. Film de Spielberg. - Il y en a plus d’un dans nos églises et  

 chapelles. - Nouveau supérieur du district du Canada.
5. Note de musique. - Acteur dont le prénom est Brad. - Fleuve  

 de Russie. - Le Messie, amputé de sa première lettre.
6. Un jeune abbé au nom francophone qui arrive au Québec en  

 août, natif de Montréal.
7. Porter au pouvoir ou déléguer à une fonction. - Enlever. -  

 Horton, il vend café et beignes.
8. Elles ont faim. - Fleuve du Ghana ou physicien italien pré 

 nommé Alessandro.
9. Prénom et nom de l’abbé qui quitte le Canada pour les États- 

 Unis après six ans.
10. Repassée à l’amidon. - Pièces de monnaie ou anciens  

 boucliers.
11. Petite ville de France qui eut un saint comme curé.  

 - Ventiler. - Saint.
12. Arbuste toujours vert aux fruits rouges. - Fatiguées.  

 - Exultation.
13. Champ en anglais, dans le nom d’une ville campivallen 

 sienne. - Pensée. - Kent Nagano le dirige après Charles Dutoit.
14. Parc touristique du Bas-du-Fleuve près de Rimouski. - Il y  

 en a eu plus d’un chez nos chers abbés.
15. En deux mots, on la fête le 26 juillet comme mère, grand- 

 mère, épouse et belle-mère. - Abbé qui quitte St-Césaire.

Verticalement
I. Le nôtre aura lieu le 19 juillet vers la déf. du no 15. - L’aide  

 sociale.
II. Chemin, voie. - Ordre des Franciscains. - Le pape François  

 l’a excommuniée.
III. Ordre missionnaire des Franciscains. - Président ou prêtre.  

 - À cet endroit.
IV. Pronom démonstratif. - British Petroleum. - La 1ère déf. du  

 no 1 a célébré celle de la 2ème déf. du no 1.
V. Tentative, expérimentation. - Troublés favorablement. -  

 Touche d’ordinateur.
VI. En trois mots, on le fête en août à l’Oratoire Saint-Joseph.
VII. Subito... dans un précédent éditorial de Convictions. - De  

 la mer Égée. - Ils ont cessé de boire.
VIII. À cet endroit. - Prénom, fleur ou couleur? - Note musicale.  

 -  Consomne doublée
IX. Abbé australien aussi médecin, quel prédicateur! - Venues  

 au monde. -  Étain.
X. Aveugle biblique guidé par l’archange Raphaël. - En France,  

 se sont les toilettes. - Ville du Nigéria.
XI.  Épais. - Les fils de mon frère. - Pour jouer, on le lance sur  

 la table.
XII. Régime alimentaire. - Organisation Générale de la  

 Santé.- Révérend Père.
XIII. Venus ou nés... - Théatre Libanais National. - Moyen de  

 transport rapide et dangereux à deux roues.
XIV. Roche sédimentaire détritique. - Appel lancé par le  

 Titanic.
XV. Associées. - Elles voient l’abbé Roy mais verront bientôt  

 la defénition du numéro 6.

Préparé par M. Jean-Claude Sauvé

Solutions Mai
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À l’école de l’admiration

Qu’est-ce que le beau ?

Le beau, dit Saint Thomas, est « ce qui plaît à voir ». C’est donc une vision, une connaissance intuitive et une joie 
dans le connaître. Le beau attire, se fait aimer, procure une joie surabondante. L’adjectif « beau » évoque tout d’abord 
une idée de plénitude : une chose est belle si elle réalise pleinement sa fin. C’est ainsi qu’on parlera d’un beau bouquet, 
mais aussi d’une belle démonstration mathématique. D’un bel acte, et même d’une belle bronchite ou d’un beau men-
teur. Ajoutons que le beau est une notion universelle. (…) Ainsi toute chose est belle à sa propre manière. C’est pour-
quoi la beauté ne sera pas chose exceptionnelle : si nous qualifions de beau un geste héroïque, un spectacle extraordi-
naire, un paysage grandiose, nous parlerons aussi d’un beau regard, d’un beau sourire, si nous pouvons nous émerveiller 
de la splendeur de la Vérité, des merveilles de la grâce, de la noblesse des causes à servir, nous saurons aussi contem-
pler les reflets d’une flaque d’eau, la lumière d’un regard… Oui, la beauté est aussi multiforme que l’être et ses manifes-
tations sont multiples, tantôt d’ordre sensible, tantôt d’ordre moral, tantôt d’ordre spirituel. Mais toutes nous ramènent 
à Dieu, « Bien suprême, Beauté absolue » (Pie XII).

Serviteurs du beau

(…) La beauté attire, elle se fait aimer, elle exalte; elle est l’objet de la plus puissante des motivations humaines. Le 
Père Pinckaers, o.p., écrit au soir de sa vie : « L’admiration constitue, à notre avis, la source la plus profonde de l’énergie 
et de la qualité morales; aucun impératif ne peut l’égaler ». Et il ajoute : « Dis-moi ce que tu admires et je te dirai qui tu 
es. »

Se mettre à l’école de l’admiration, c’est devenir pour nos enfants des serviteurs du beau.
Serviteurs du beau, ayons à cœur que notre langage, que celui que nos enfants utilisent, soit beau. Bannissons toute 

vulgarité, toute familiarité. Des sondages récents ont montré que la vulgarité chez les femmes devenait encore plus 
fréquente que chez les hommes et plus terrible !

Noblesse du langage, mais aussi du maintien, dignité des attitudes, grâce des gestes, délicatesse de la tenue, har-
monie et modestie du vêtement, ne sont-ce pas là des expressions de la beauté auxquelles il faut rendre sensibles nos 
enfants, et plus particulièrement nos filles ?



11

par une dominicaine

La politesse et la charité

Parlons aussi du charme de la politesse, « fine fleur de la charité ». Aujourd’hui, sous prétexte de sincérité, nous nous 
comportons comme des goujats et des barbares. On a tôt fait de traiter d’hypocrite celui ou celle qui est poli.

« L’hypocrite est celui qui feint des sentiments qu’il n’éprouve pas dans le but de tromper ses semblables à son avan-
tage personnel. (…) Tandis que la courtoisie, même si elle comporte une part de feinte, joue exclusivement à l’avantage 
du prochain. (…)

« S’il me fallait donner une définition de la politesse, je dirais qu’elle est la forme épidermique et anonyme de l’amour 
du prochain. Être poli, c’est faire bénéficier n’importe quel être humain d’un préjugé favorable.

« Un de nos grands moralistes français résume ainsi la question : « La politesse n’implique pas toujours la bonté; elle 
en donne au moins l’apparence et fait paraître l’homme au-dehors comme il devrait l’être au-dedans. »

« Plus que cela : elle l’aide à devenir au-dedans ce qu’il paraît au-dehors. (…) Les gestes et les signes les plus conven-
tionnels imprègnent peu à peu l’être intérieur. » (Gustave Thibon)

Pour nous en convaincre, écoutons ce propos de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sur le simple fait de dire « merci » : 
« Il faut vous habituer à agir autrement, je sais que votre cœur est très reconnaissant, mais il faut le laisser paraître et 
remercier avec effusion pour la moindre chose. C’est pratiquer la charité pour autrui que d’agir ainsi; qu’autrement c’est 
une indifférence - bien qu’elle ne soit qu’extérieure - qui glace le cœur et détruit la cordialité. »

Propager la culture chrétienne
Serviteurs du beau, nous le serons aussi en faisant découvrir à nos enfants la culture chrétienne : cet ensemble 

d’êtres et d’œuvres visibles et invisibles qui témoignent de l’éternité de la beauté et de la vérité: peinture, sculpture, 
poésie, danse, architecture, musique. 

La culture peut être comparée à ce que l’air constitue pour les êtres vivants qui ont à respirer. Cet air est vif et 
tonifiant, ou bien pollué et pauvre en oxygène. La culture doit donc établir un cadre de vie qui permette à l’homme 
d’atteindre sa perfection par la connaissance active de ce qui a été fait, dit et pensé de meilleur au monde.

Suite au prochain numéro !
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Au revoir
et merci,
cher abbé!

Toute bonne chose a une fin. Les fidèles de Toronto ont 
eu le bonheur et le privilège d'être confiés aux soins bien-
veillants de M. l'abbé Wegner, et comme il nous faut tourner 
la page sur cette période, nous pouvons certainement dire 
que nous avons bien apprécié ces sept années. Non seule-
ment l'abbé Wegner a pris soins de nos besoins spirituels 
par les sacrements et les conseils qu'il nous a dispensés 
mais il s'est aussi efforcé de rehausser notre vie spirituelle 
de bien des manières en favorisant l'unité du groupe. Par 

les pique-niques 
occasionnels dans 
le parc, la proces-
sion annuelle de 
la Fête-Dieu à St. 
Catharines jusqu'au 
pèlerinage annuel 
de 50km de la 
chapelle d'Orillia 
au Sanctuaire des 
Saints Martyrs 
Canadiens, l'abbé 
Wegner a profité de 
toutes les occasions 
pour nous faire 
grandir dans le 
Christ et propager 
la foi.

 Mais l'abbé 

Wegner a aussi encouragé ses fidèles à s'améliorer dans 
d'autres domaines tels que les arts. Lui-même bon musicien, 
il jouait occasionnellement de la flûte à certaines cérémo-
nies et au cours  d'évènements spéciaux, nous donnant ainsi 
l'exemple que nous devons toujours continuer à développer 
nos talents et à les faire servir. Par ses encouragements à la 
photographie il a permis au groupe de Toronto de se mieux 
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documenter et de se faire connaître par de belles photos 
publiées dans les revues Angélus et Convictions. L'abbé 
Wegner a tellement fait pour promouvoir la vie paroissiale 
de tant de manières qu'il n'est pas possible de lui rendre 
justice dans un court article. Avec l'aide d'une poignée de 
fidèles, nous vous offrons un aperçu des années écoulées 
espérant que vous aurez ainsi une idée de l'impact qu'il a eu 
sur notre groupe.

 
« La journée de son arrivée au prieuré de Toronto 

je croyais lui faire bonne impression par la propreté et 
l'organisation fonctionnelle des lieux. Mais, peu après, il a 
commencé à réorganiser le prieuré et à mettre les choses 
dans un véritable bon ordre. Au cours des années j'ai appris 
à apprécier la valeur et les vertus de l'abbé Wegner. Il a 
toujours eu de bons mots pour moi et savait montrer à tous 
son appréciation. J'ai été choyée d'avoir pu travailler avec 
lui comme secrétaire de district. Il m'a appris la patience, 
le calme et de bonnes manières d'organiser le travail. » 
Barbara Acheampong.

 
« Je suis 

bien recon-
naissante 
à l'abbé 
Wegner 
parce qu'il 
m'a fourni 
l'occasion  
d'amélio-
rer mes 
connais-
sances en  
photogra-
phie en me 
permettant 

d'enregistrer la vie de notre communauté avec mes len-
tilles. Nous aimerions bien le garder plus longtemps mais 
nous nous réjouissons du fait que bien d'autres fidèles vont 
bénéficier comme nous de son ministère aux États-Unis. » 
Gercione Lima.

 
« L'abbé Wegner s'occupe de son troupeau et aussi 

de son jardin, ici, à Toronto. Il relève les manches de sa 
soutane, se coiffe d'un chapeau et arrache les mauvaises 
herbes ou plante des fleurs autour de l'église et du prieuré. 
Sa bonté est aussi évidente dans ses sermons, si calmes que 
parfois je m'endors. Mais ne m'interprétez pas de travers. 
Il est gentil mais ferme. Il transmet un message clair et 
même s'il est patient il sait aussi se servir du fouet avec son 
troupeau. » Carmelita Elizan.

 
« Nous remercions le Bon Dieu d'avoir envoyé l'abbé 

Wegner à Toronto. Même avec un horaire chargé il trouvait 
toujours le temps de répondre à nos demandes de conseils. 
Nous lui sommes reconnaissants d'avoir préparé nos deux 
enfants à bien recevoir le sacrement de mariage et même de 
l'avoir célébré avec la messe de mariage. Nous le remercions 
pour la direction et le support que notre famille a reçu de 
lui. » Paulette et Alan Zulianello.

« Je serai éternellement reconnaissant à l'abbé 
Wegner d'avoir organisé un pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle pour un groupe de catholiques traditiona-
listes nous permettant ainsi de suivre cette ancienne route 
qui conduit au tombeau de l'apôtre. L'abbé Wegner était 
un témoin exceptionnel. Nous avions la messe tradition-
nelle chaque jour et c'était édifiant de le voir, revêtu de sa 
soutane et du col romain, marcher par une température de 
30°C. et attirant d'autres pèlerins qui désiraient discuter de 
choses spirituelles avec lui. » Joe M. Gussoni.
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 En septembre dernier j'ai eu l'occasion de me joindre à 
un groupe d'hommes conduit par l'abbé Wegner au cours 
du pèlerinage au Sanctuaire des Martyrs Canadiens. A 
plusieurs reprises j'ai pu marcher avec lui. Il est très bon 
raconteur et il m'a fait partager plusieurs de ses anecdotes 
et de ses expériences. Son sens de l'humour allemand et 
son esprit vif alimentaient agréablement nos conversations 
et apportaient une note joyeuse qui reposait de ses excel-
lentes conférences spirituelles et des efforts de la journée. 
Si jamais vous avez l'occasion d'aller en pèlerinage avec 
l'abbé Wegner, ne la ratez pas. » Greg Seguin.

 

« L'abbé Wegner est vraiment un prêtre complet et il 
a toujours le temps d'aider ses fidèles. Il fut le directeur 
spirituel de la Légion de Marie pendant un an. Plein de 
talents musicaux, il jouait de la flûte dans les cérémonies 
de la Fête-Dieu et des Confirmations. Mais il manque à 
une de nos traditions : les autres supérieurs de district qui 
sont passés par Toronto  ( reconnu comme un centre où les 
réceptions abondent de nourriture ) ont doublé leur poids. 
Mais l'abbé Wegner est resté mince.» Mélanie et John Tan.

 
 Nous ne remercierons jamais assez l'abbé Wegner pour 

tout ce qu'il a fait pour notre centre de messes. Alors qu'il 
sera chargé d'un plus grand troupeau nous continuerons à 
prier pour lui et à faire notre possible pour rester fidèles à 
ce qu'il nous a enseigné.

M. Steven Tan a rassemblé ces témoignages

Les trois années qu’a passées l’abbé Wegner à Saint-
Césaire auront été des années de dur labeur mais remplies 
de joie.

L’abbé Wegner a fait l’acquisition en décembre 2010 du 
couvent des sœurs de la Présentation de Saint-Césaire, dont 
la maison-mère se trouve à Saint-Hyacinthe. Il a donc quitté la 
ville de Toronto pour installer la maison du district à Saint-
Césaire. Cela permettait d’avoir des locaux plus grands pour 
les différentes activités du district. Mais nous n’étions pas au 
bout de nos peines. L’abbé Wegner n’avait pas froid aux yeux.

Dès lors, il fallait adapter la maison à nos besoins. Ce 
serait à la fois la maison du district du Canada, un prieuré, 
une maison de retraites spirituelles et éventuellement une 
petite école primaire. L’abbé Wegner a su transformer la 
maison de Saint-Césaire pour remplir ces diverses fonc-
tions, n’hésitant pas à commencer son ministère ici en 
dormant sur le sol. Il fallait encore affronter l’accent des 
ouvriers québécois, ce qui n’est pas un mince péril. Nous le 
remercions du don total de lui-même pour cette belle cause 
qui porte déjà de nombreux fruits.

Beaucoup de travail a été fait également pour ce qui 
concerne les sites internet de la Fraternité Saint-Pie X, non 
seulement au Canada, mais également aux États-Unis, au 
Mexique, en divers endroits de l’Europe et en Amérique 
du Sud. Mentionnons aussi les labeurs pour élaborer une 
nouvelle présentation des différentes publications de la 
Fraternité Saint-Pie X. Très méticuleux l’abbé Wegner 
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entreprend des travaux herculéens tout en sachant prendre 
le temps pour les plus petits détails.

L’abbé Wegner fut également un grand voyageur devant 
l’Éternel, volant de Saint-Césaire aux Pays-Bas, de Calgary 
à Platte City. Pour ceux qui se sont attristés de le voir quit-
ter Toronto pour Saint-Césaire, consolez-vous en pensant 
qu’il était toujours de passage dans la maison du district. Il 
fallait sans cesse voler au secours de tel ou tel prieuré qui 
était en difficulté. Très souvent l’abbé arrivait à table en 
nous disant : « J’ai passé la matinée au téléphone, de 8h30 à 
12h00. Cet après-midi, j’ai encore des rendez-vous. »

Nous regretterons l’abbé Wegner. Nous espérons qu’il 
viendra nous revoir régulièrement. Nous avons remarqué 
ces derniers mois que l’abbé utilisait de plus en plus fré-
quemment des expressions québécoises. Eh non, monsieur 
l’abbé, vous n’êtes pas le seul à nous avoir transformé! 
Tel est pris qui croyait prendre! Merci, cher abbé, au 
nom de la communauté de Saint-Césaire et de tous les 
Canadiens-français.

Abbé Pierre Roy, fsspx
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Aidez les Bourses Saint-Joseph

En tant que responsable des bourses Saint Joseph, il me fait un grand plaisir de vous présenter cette bonne cause qui a aidé un bon nombre de 

familles canadiennes au cours des vingt dernières années.  En premier lieu, je voudrais vous donner un bref aperçu des origines de nos bourses.  Il 

se trouva en effet que, après avoir fondé le prieuré St. Michel de Toronto, M. l’abbé Jacques Emily dut retourner à l’école Sainte-Famille de Lévis.  En 

tant que directeur de l’école Sainte-Famille, M. l’abbé fut confronté au souci quotidien de trouver les fonds nécessaires pour l’opération de notre 

école. Tout à fait conscient du fait que beaucoup de familles étaient pauvres, M. l’abbé ne put cependant pas se résigner à refuser les enfants pro-

venant de familles qui ne pouvaient pas payer en totalité les frais de scolarité.  C’est ainsi que l’idée des bourses vit le jour, et le grand Saint Joseph 

fut immédiatement nommé comme leur intendant du ciel.  M. l’abbé François Castel fut le premier responsable des bourses Saint Joseph.  Il fut 

remplacé par M. Peter Le Forestier et, plus tard, par M. l’abbé Dominique De Vriendt, et par M. l’abbé Stephen Webber, et enfin par votre serviteur 

qui fut nommé en 2011.

Permettez-moi de vous 

présenter brièvement le fonc-

tionnement de nos bourses.  

Au moment de l’inscription de 

leurs enfants dans nos écoles, 

les familles qui sollicitent de 

l’aide financière pour leurs en-

fants reçoivent les formulaires 

de demande de bourses au-

près des bourses Saint-Joseph.  

Une fois reçues par le secréta-

riat des bourses, les demandes 

sont étudiées par notre comité.  

Ensuite, en fonction des fonds 

disponibles pour la distribu-

tion sur le compte des bourses 

Saint-Joseph, ainsi que des 

besoins spécifiques de la fa-

mille en question, le comité des 

bourses Saint-Joseph va calcu-

ler le montant de la bourse qui 

sera attribuée à cette famille.  

L’argent ne sera pas envoyé à 

la famille mais plutôt directe-

ment à l’école en question, où 

l’enfant est scolarisé.  Dans les 

premières années, les bourses 

Saint-Joseph étaient financées 

par toutes sortes de moyens : 

des loteries, des « quêtes d’un 

dollar par dimanche », des ris-

tournes provenant d’un ser-

vice d’appels interurbains et, 

bien sûr par des dons.  Mais, 

lorsque M. l’abbé Rostand fut 

nommé supérieur de district, il 

institua des quêtes mensuelles 

pour les bourses Saint-Joseph 

dans tous nos prieurés et cha-

pelles.  Depuis ce temps-là, ces 

quêtes ont été la plus impor-

tante source de financement 

des bourses Saint-Joseph.

Au cours de l’année sco-

laire qui vient de s’écouler, les 

bourses Saint-Joseph ont pu 

aider 64 enfants, provenant 

de 20 familles catholiques du 

Canada.  En 2013, une somme 

de 50,000$ a été distribuée 

parmi nos trois écoles du Ca-

nada : l’école Saint-Famille de 

Lévis, l’école Notre-Dame du 

Mont-Carmel de New Ham-

burg, et l’école St. Jean Bosco 

de Calgary.  De plus, une aide a 

été attribuée à plusieurs Cana-

diens qui étudient à l’étranger 

dans des écoles tradition-

nelles situées en France et aux 

États-Unis.

Comme le disait Mgr Lefebvre, « Il est absolument certain que c’est par ces collèges ( c’est-à-dire les écoles de la Tradition) que nous viendront le 

plus de vocations. »  De fait, la grande majorité des prêtres qui ont été ordonnés dans les séminaires de la FSSPX au cours des dernières années sont 

issus de nos écoles traditionnelles.  Pour aider cette œuvre remarquable, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante : Bourses Saint-Joseph, 

45 Guthrie Avenue, Toronto, ON, M8Y 3L2.

Abbé Dominique Boulet
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois:

Juillet:

Pour les gouvernants.

Août:

Pour les vocations religieuses.

Responsable de la Croisade Eucharistique:

Abbé Médard Bie Biband, 

École Sainte-Famille, 

10425 Boulevard de la Rive-Sud, G6V 9R6.

(418) 837-3028

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.

Convictions
Les fidèles peuvent se procurer le magazine Convictions sur  la 

table de presse de leur chapelle, Pour participer aux frais, n’hési-

tez pas à déposer votre obole dans le tronc de la procure de votre 

chapelle. Chaque magazine Convictions nous coûte 2,25$. 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.

Les Commandements
7ème commandement de Dieu:

Le bien d’autrui vous ne prendrez ni retiendrez injustement

N’oublions pas l’histoire de Zachée qui, après sa rencontre avec 

Vous, Seigneur, a aussitôt restitué les biens qu’il avait malhonnê-

tement acquis. Le bon riche partagera avec les pauvres, et celui 

qui vit dans l’abondance prendra soin de celui qui a froid et faim. 

Les vrais chrétiens charitables nourriront les affamés, logeront les 

sans-logis, vêtiront ceux qui sont nus, visiteront les malades et les 

prisonniers et accueilleront les étrangers. Seigneur, Père de misé-

ricorde, pardonne à tous les pécheurs. Fais qu’ils évitent le vol, la 

fraude fiscale, la corruption, la contrefaçon de chèques et de fac-

tures, les dépenses excessives, le gaspillage, la perte de temps au 

travail rémunéré et tous les autres abus.

8ème commandement de Dieu:

Faux témoignage ne diras ni mentiras aucunement

Ô mon Dieu, vous êtes la source de toute vérité. Votre parole a créé 

les beautés de ce monde. Votre Loi est le chemin de la liberté et de la 

joie profonde. Que l’esprit de vérité nous garde loin du mensonge qui 

profane la parole, de la ruse, des flatteries, de la médisance, de l’hy-

pocrisie, des vantardises, du faux témoignage et du parjure. Raffer-

missez entre nous la confiance mutuelle qui nous pousse au respect 

et à l’amour de soi et du prochain. «Je suis la voie, la vérité et la vie, 

dit le Seigneur, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 

témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont dans la vérité écoutent ma 

voix.» Tous les fidèles chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de 

manifester par l’exemple de leur vie et le témoignage de leur parole, 

qu’ils ont reçu le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés.

9ème  commandement de Dieu:

L’oeuvre de chair ne désireras qu’en mariage seulement

Dans votre sagesse, Père Éternel, vous avez créé le premier 

homme, Adam, et vous lui avez donné une compagne, Ève. Une 

image de votre puissance et de votre tendresse, un chef-d’oeuvre 

selon votre coeur. Dans la pureté de sa création, l’homme quitte 

son père et sa mère afin de s’attacher à son épouse et tous deux ne 

formeront qu’une seule chair. «Quiconque regarde une femme pour 

la désirer, a déjà commis dans son coeur l’adultère avec elle. Tout 

homme qui répudie sa femme et en épouse une autre est adultère; 

et celui qui épouse une femme répudiée est adultère.» Ce que Dieu 

a uni, l’homme ne doit point le séparer.

Seigneur illuminez la lampe de nos coeurs par l’amour de la pu-

reté. Donnez-nous la chasteté de saint Joseph, appelé à juste titre 

le «chaste gardien des vierges», Conservez nos familles unies par 

l’amour indéfectible des époux. Que leur fidélité les conduisent au 

sacrifice d’eux-mêmes et à l’acceptation des épreuves liées à toute 

vie chrétienne.

Abbé André Paradis
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Nos trois 
écoles

L’École Saint-Jean Bosco de Calgary
C’est dans de très humbles circonstances que commence en 1994 l’École Saint-Jean Bosco.

Les premières classes sont des pièces à cloisons mobiles dans un sous-
sol affreux et qui rendent difficile l’apprentissage. Le nombre d’élèves 
est aussi très petit et les paroissiens travaillent pour presque rien. 
L’atmosphère est amicale et fait davantage penser à celle d’une famille 
qu’à celle d’une école.

Grâce à la grande générosité de Art McKervey, une grande propriété fut 
achetée où se trouvait déjà une école. Aujourd’hui, elle a été bien agran-
die avec dix grandes salles de classe qui peuvent facilement accueillir 90 
élèves. Il y a aussi trois bureaux, une très grande salle de travail et une 
salle de rangement. La chapelle de l’école fut dessinée par l’abbé Francis 

Ockerses et peut asseoir 
120 personnes. 

Le personnel est composé de 14 professeurs, la plupart desquels ont une 
formation professionnelle et sont diplômés par le gouvernement d’Alberta. 
Les autres ont aussi des années d’expérience en enseignement. Trois 
prêtres sont responsables des cours de religion et de l’enseignement du 
latin.

Nous sommes essentiellement une école primaire et secondaire; nous 
suivons le programme d’Alberta qui nous donne une grande liberté dans 
nos choix de cours et textes scolaires. Notre école survit grâce aux sub-
ventions du gouvernement et au paiement de la scolarité par les parents. 
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L’école est bien équipée en ce qui concerne les technologies modernes et offre un programme musical recherché, plusieurs 
des enfants de l’École formant la plus grande partie du chœur paroissial.

Une nouvelle aire de jeu complètement équipée et un terrain ont été ajoutés récemment à notre école. Les enfants et le 
personnel assistent deux fois par semaine à la messe et au salut du Saint-Sacrement chaque mercredi.

Nous avons récemment passé une inspection du gouvernement avec un grand succès.

L’École Notre-Dame du Mont-Carmel à Wilmot
L’Académie du Mont Carmel a été fondée en 2008 à New Hamburg. 

Nous avons maintenant 80 étudiants. Au début, les garçons pension-
naires demeuraient  dans la résidence d’un des professeurs en attendant 
que les travaux soient terminés.

 
Nous avons 2 prêtres et 3 religieuses. Les religieuses s’occupent des 

filles. Au début, elles avaient une maison à Wellesly. Elles sont mainte-
nant dans une plus grande maison à New Hamburg où elles ont commen-
cé à recevoir des pensionnaires.

 
Le but suprême est le salut des âmes. L’Académie du Mont Carmel est 

orientée vers ce but et travaille à former chez les jeunes des caractères 
forts selon les enseignements de l’Église Catholique Romaine.

Notre école cherche à développer cet aspect en favorisant une 
connaissance approfondie  et l’amour de la Foi catholique traditionnelle 
dans une atmosphère de discipline motivée par la charité fraternelle.

 
Cette connaissance et cet amour de la Foi sont entretenus par la litur-

gie, par la pratique  des dévotions traditionnelles et le désir d’acquérir 
des connaissances dans un esprit d’excellence académique afin que les 
jeunes deviennent des membres productifs de  la Sainte Église et de la 

société dans laquelle ils sont appelés à vivre.
 
Par ces moyens, l’Académie du Mont Carmel s’engage à aider les parents qui collaborent à ce travail à diriger l’âme de leurs 

enfants vers Dieu.  
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L’École Sainte-Famille à Lévis
L’École Sainte-Famille est une institution francophone d’enseignement régulier, fondée par la Fraternité sacerdotale St-

Pie X à Lévis au Québec. Occupant un majestueux bâtiment (l’ancien Institut Mgr Guay), sur une 
vaste propriété donnant sur le Saint-Laurent, l’École a accueilli ses premiers élèves il y a bientôt 
25 ans, à l’automne 1990.

Composée de 85 élèves répartis sur deux 
niveaux d’enseignement, d’une douzaine de 
professeurs (parmi lesquels figurent les abbés 
Guéguen et Bie Bie Bang) et de quelques auxi-
liaires,  l’École est habilement pilotée depuis déjà 
sept ans par l’abbé Vincent d’André qui, pour un 
repos très mérité, cédera son poste en août pro-
chain à l’abbé Olivier Berteaux, l’actuel directeur 
de l’école St Jean-Baptiste de la Salle en France.

Agréée par le Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, l’École Sainte-Famille reçoit chaque année un nombre comparable de  
garçons et de filles, regroupés au niveau primaire puis séparés au niveau secondaire. Elle a tenu 
un pensionnat pendant une dizaine d’années à l’intention des élèves provenant de régions plus éloignées, jusqu’à ce que la 
majorité de leurs familles se rapproche.

L’École vise à former tous ses élèves jusqu’à la fin du cycle secondaire, dans la mesure du possible. Car, en plus de savoir 
collaborer à la vision catholique en éducation, et de pouvoir se contenter d’un salaire plus modeste, nos professeurs doivent 
détenir un brevet d’enseignement reconnu par notre Ministère. Ces trois conditions restent encore difficiles à rassembler.

Notre projet pédagogique insiste grandement sur l’étude de la grammaire, des lettres classiques et de l’histoire, sans 
négliger les autres matières imposées par le programme officiel. Mais la formation morale (par la discipline), doctrinale (par 

l’étude du catéchisme) et liturgique (par le service à l’autel et par le chant) 
constitue évidemment la raison d’être de notre école ; formation que l’Église 
catholique a dispensée avec tant de sollicitude pendant des siècles, pour la 
sanctification et le salut des âmes.

Mais l’École Sainte-Famille n’offre pas qu’un cadre d’ascèse ou d’austérité à ses 
jeunes ouailles. À preuve les sourires qu’on lit aisément sur de nombreux visages ! 
Leur prise en charge facilitée par nos faibles effectifs, la sereine ambiance de cama-
raderie qu’ils retrouvent quotidiennement, les fréquentes activités sportives même à 
l’extérieur de l’horaire des cours, la tenue de concours variés et de pièces de théâtre, 
les sorties culturelles accessibles en raison de la proximité de la ville de Québec,  les 
camps d’été…, autant de raisons 

qui adoucissent les rigueurs d’une authentique formation catholique.

À la veille de son 25e anniversaire, l’École Sainte-Famille souhaite toujours 
voir croître sa clientèle, autant pour le profit et l’apostolat d’un plus grand nombre 
que pour sa viabilité. Cette augmentation se traduira peut-être d’abord par 
l’ouverture d’une seconde école à St-Césaire, dépendante de celle de Lévis, à 
l’intention des familles de la Rive-Sud de Montréal. Une responsable du Ministère 
de l’Éducation a déjà approuvé les infrastructures existantes.

Quoi qu’il en soit, remercions Dieu d’avoir maintes fois secouru les diffé-
rents directeurs de notre seule école catholique traditionnaliste et franco-
phone en Amérique, petit miracle de survivance !  Et soyons vivement reconnaissants envers les autorités de la FSSPX de 
l’avoir toujours soutenue contre vents et marées.

Marc Chapleau


