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1. Qu’est-ce qu’une retraite?

Une retraite est une série de jours passés dans la soli-
tude et consacrés à la vie spirituelle.  La retraite est aussi 
ancienne que le christianisme. Notre-Seigneur a  passé qua-
rante jours dans le désert après son baptême, préparant sa 
grande mission qui était de restaurer l’amitié entre l’homme 
et Dieu. De ce divin exemple naquit la vie érémétique et 
monastique.  Des hommes et des femmes recherchèrent 
la solitude, le retrait du monde, afin de se rapprocher plus 
facilement du Bon Dieu et de s’appliquer aux perfections 
chrétiennes.

Dans la fièvre et l’agitation du monde moderne, le besoin 
de méditation et de spiritualité se fait sentir dans l’âme du 
chrétien qui désire réfléchir sur sa destinée éternelle et 
diriger sa vie dans ce monde vers Dieu. Les retraites que 
nous offrons sont normalement les cinq jours des exercices 
de Saint Ignace.



Mot du 
supérieur de 
district

Chers lecteurs,

Les deux mots qui forment le titre général du livre de saint Ignace indiquent au premier abord 
l’action de l’âme et son travail pendant la retraite, ainsi que le combat intérieur qui s’y livre. Le titre très 
explicite du livre de saint Ignace, que nous trouvons immédiatement après les annotations, ne laisse 
pas de doute : « Exercices spirituels pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se déterminer par 
aucune affection désordonnée. » St Ignace nous offre une méthode pour nous vaincre, ce qui veut dire 
canaliser nos passions débridées. En gagnant le contrôle  sur chacun de ses actes conscients, le retrai-
tant acquiert la paix intérieure –un résultat de la conquête et du gouvernement de soi-même.

Après avoir rappelé la fin pour laquelle Dieu a créé l’homme et toutes les autres choses, le livre des 
Exercices nous conduit tout d’abord par une voie appelée la voie purgative, afin que nous reconnais-
sions la laideur des péchés qui nous ont conduit à nous détourner de façon honteuse de notre fin, et 
afin de nettoyer notre âme du péché.

En mettant devant nous l’exemple du Christ, notre Roi et notre Chef, saint Ignace nous invite alors, 
dans ce qui est appelé la voie illuminative, à éviter les suggestions du démon et à suivre les conseils de 
ce Chef vraiment bon et sage, et à imiter ses vertus; de plus, il nous force, pour ainsi dire, à emprunter 
ce chemin par la méditation des trois classes ou catégories d’hommes ( parmi lesquels le premier est 
réticent à suivre le Christ, le second le fait, mais pas autant qu’il le devrait, et le troisième par contre 
désire le suivre toujours et partout, quoiqu’il en coûte).

Nos résolutions se renforcent de plus en plus au cours de la troisième semaine, à la vue de Notre-
Seigneur Jésus-Christ marchant devant nous avec sa croix.

Enfin, dans la voie unitive, qui est comprise dans la quatrième semaine de la retraite, saint Ignace 
allume dans nos cœurs un désir de glorifier Jésus ressuscité, et de l’aimer d’un amour indéfectible.

À cela se joignent des notes, des additions, des préludes, des règles pour le discernement des 
esprits, etc. Le tout, si on l’applique dans l’ordre susmentionné, possède la force incroyable de nous 
conduire à une solide vertu et au salut éternel.

Les quatre semaines ont été résumées encore plus brièvement dans les phrases suivantes : 
Deformata reformare; reformata conformare; conformata confirmare; confirmata transformare. C’est-
à-dire : Réformer les choses déformées par le péché; rendre ce qui a été réformé conforme au divin 
modèle, Jésus; consolider ce qui a été rendu conforme à Jésus; transformer par amour les résolutions 
déjà consolidées.

   Abbé Jürgen Wegner
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2. Pour quel type de personne les re-
traites sont-elles faites?

Les retraites sont faites pour les gens ordinaires, peu 
importe la période de leur vie. Elles sont pour tous les 
âges et tous les types de personnes : employés d’usine, 
étudiants,  gens au chômage, femme au foyer, homme 
d’affaires, ingénieur, gens à la retraite, grands-parents.  
Différents sur plusieurs points, nous avons tout de même 
un but commun : la gloire de Dieu et le salut de notre âme 
immortelle. Une retraire veut dire prendre du temps loin 
de notre vie de tous les jours. Vous pouvez partir loin de 
votre travail et de vos occupations qui peuvent parfois être 
écrasants. Vous pouvez prendre une pause de la famille et 
des occupations ménagères afin d’investir  du temps qui 
sera précieux pour votre âme. Prendre une pause pour 
écouter les paroles miséricordieuses de Notre-Seigneur  est 
toujours bénéfique : «Venez à moi vous tous qui peinez sous 
le labeur et je vous rafraîchirai.»

3. Que dois-je attendre de la retraite?
Il faut s’attendre à un bon équilibre entre les méditations 

guidées, les prières en commun, les conférences instruc-
tives et inspirantes, le silence et la solitude, toutes les dis-
positions pour que notre âme puisse recevoir les grâces que 
Dieu réserve à chacun. Ce temps précieux et sacré apporte 
un rafraîchissement à l’âme, à l’esprit et au corps.

Une chambre propre, confortable et privée vous est 
fournie. Les prédicateurs affichent l’horaire de la journée 
et une cloche indique les débuts d’activités.  Aux repas, il y 
a une lecture spirituelle qui aide à rester dans l’esprit de la 
retraite.

4. Je n’ai pas le temps. Une retraite est-
elle si importante?

Considérons de manière réaliste cette question et nous 
allons voir l’erreur de ce raisonnement. Nous avons été 
créés par Dieu pour une seule raison ultime : le connaitre, 
l’aimer et le servir en ce monde et ainsi sauver son âme. Si 
nous suivons ces trois fins notre vie est un succès, si nous 
ne les suivons pas, c’est un échec. Si nous ne pouvons pas 
prendre sérieusement un peu de temps pour Dieu de temps 
en temps, en dépit de l’importance que donnent les saints, 
les papes et nos prêtres à l’assistance aux retraites, alors 
peut-être que notre courte vie est vécue pour un but qui est 
faux. Peut-être avons-nous le mauvais but et les mauvaises 
priorités.

Maison de retraite de Saint-Césaire



Convictions    janvier - février 2014

4

5. Cela paraît très long, pourquoi 
prendre une semaine pour une retraite?

La valeur de chaque action est déterminée par ses effets,  
et non pas par le temps qu’on y a utilisé. Nous disons que 
notre plus grande espérance est d’aller au ciel pour tou-
jours, pour aimer et connaître Dieu et se reposer en Lui. 
Comment se fait-il alors que nous ne pouvons pas trouver 
une semaine à passer avec Lui sur cette terre? Une semaine 
à faire essentiellement ce que nous espérons faire un jour 
au ciel: connaître, aimer et servir Dieu? Si le ciel n’est pas 
une perte de temps, et bien la retraite non plus.

6. Ai-je le droit de parler pendant une 
retraite?

Les cinq jours de retraite sont en silence, à l'exception 
des consultations privées avec un des prédicateurs. Cette 
atmosphère de silence nous aide à nous séparer des distrac-
tions du monde, de nos occupations, du stress, des préoc-
cupations et des responsabilités que nous avons. C’est vital 
pour notre âme de se centrer sur Dieu et nécessaire pour 
elle d’entendre Dieu lui parler. Les gens qui aident au bon 
déroulement de la retraite s’efforcent de faire leur travail 
avec discrétion pour éviter les distractions aux retraitants.

7. Est-il possible de parler avec les 
prêtres qui prêchent?

Oui! Ça peut être difficile de voir un prêtre régulière-
ment pour des directions spirituelles privées de nos jours. 
La retraite offre cette grâce. Les retraitants ont la possibi-
lité de consulter les prêtres à chaque jour. Ces cinq jours 
de retraites offrent tout le temps nécessaire aux prêtres 
pour vous écouter, vous aider à considérer votre vie dans 
la lumière de Dieu et vous encourager dans chaque étape 
de votre vie. Ils peuvent également vous aidez à prendre 
de bonnes résolutions bien concrètes, développer votre 
vie de prière, vous suggérer de bonnes lectures et conti-
nuer à nourrir votre âme. Les consultations privées avec 
les prêtres pendant la retraite nous aident à appliquer les 
grandes vérités à chaque situation de nos vies. 

8. J’ai peur de la confession générale, 
comment vais-je me rappeler tous les 
péchés de ma vie?

Déjà plein d’autres personnes l’ont fait, alors vous le 
pouvez aussi avec l’aide et les grâces de Dieu ainsi que les 
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conseils des prêtres. Si d’autres ont trouvé cette confession géné-
rale si utile à leur cheminement vers la perfection, vous le trouverez 
aussi. Si vous pensez encore que la confession générale est difficile 
à faire, imaginez-vous face au jugement dernier en étant mal pré-
paré. Demandez à n’importe qui ayant fait une confession générale 
s’il regrette de l'avoir faite.

9. Quel genre d’endroit est la maison de 
retraite?

La maison de retraite est essentiellement une maison de prière.  
Toute l’ambiance de la maison favorise la récollection de l’âme 
loin du monde bruyant et occupé. C'est une institution  construite 
spécialement pour les retraites et qui a un personnel qui s'occupe 
du maintien du bâtiment et du terrain.

10. Que dois-je porter pendant la retraite? 
Dois-je apporter quelque chose de spécial?

La maison de retraite est la maison de Dieu. Vous devez donc 
vous vêtir avec  modestie. Une paire de chaussures confortables 

est conseillée afin que vous puissiez  marcher aisément 
dans vos temps libre.

11. Qu'arrive-t-il si j'ai des besoins 
particuliers?

Si vous avez des besions particuliers (diète, santé en 
général), faites le savoir lorsque vous vous inscrivez à la re-
traite. Les maisons de retraite se sont adaptées aux besoins 
particuliers de très nombreux retraitants au fil des ans.

12. Qu'arrive-t-il après la retraite?
Quitter le silence et l'atmosphère contemplative de la 

maison de retraite et retourner aux exigences de la vie peut 
être délicat. Mais la sagesse acquise dans la retraite vous aide 
à appliquer les lumières et les grâces dans votre vie au retour 
dans le monde. Et les lettres régulières des prédicateurs aux 
anciens retraitants aident à garder vivant le feu et la ferveur 
dans vos vies.

13. Y a-t-il des frais?
À part les dons de nos amis et bienfaiteurs, les maisons 

de retraites n'ont pas d'autre source de revenu que le paie-
ment des retraites. C'est pourquoi nous demandons une 
somme modique (200$ au Canada) afin de couvrir les frais de 
chambre et pension.
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Les retraites ont été favorisées également par des 
gens bien de chez nous. Parmi eux le Père Onésime 
Lacouture tient une place spéciale. Cet homme fut 
beaucoup critiqué, et on peut certainement déceler 
dans ses paroles une ambiguïté: parlant de la nature 
humaine, il ne mentionne que rarement que c’est de la 
nature déchue dont il parle. Cette difficulté en a amené 
plusieurs à penser que le Père Lacouture considérait 
la nature humaine comme mauvaise, alors que c’est 
la nature telle qu’on la trouve depuis le péché originel 
qu’il faut dire déficiente et blessée. Cela n’enlève pas le 
mérite de ce vaillant prédicateur. Voici un aperçu de 
son oeuvre et de ses souffrances.

Le Père Onésime Lacouture
Ce bon père jésuite, né le 13 avril 1881 à Saint-Ours-

sur-le-Richelieu (Québec) et mort le 16 novembre 1951 à 
Cornwall (Ontario), se fait connaître au Québec par ses 
prédications enlevées à partir de la fin des années 1920, 
surtout celles destinées aux prêtres (dans les années 1930), 
conférences qui suscitèrent bien des polémiques dans le 
clergé. Qu’est-ce donc que le « lacouturisme », mouvement 
de spiritualité important par son étendue et son influence, 
mais aussi fort controversé ?

Dans son livre Mon séjour en Alaska, le Père Lacouture 
écrit : « (Si Dieu) m’a choisi pour les pénibles missions 

Les retraites
du Père
Lacouture

d’Alaska, c’est qu’il veut me détacher des choses terrestres 
pour que je ne vive plus que pour celles du ciel. Dans le 
confort de la civilisation, il est très difficile de rejeter tant 
de plaisirs qui se présentent quotidiennement et le coeur se 
laisse prendre à leur ensorcellement. C’est un grand bienfait 
de Dieu, quand il nous met dans l’impossibilité d’en jouir 
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et qu’il met à la place toutes sortes de misères pour nous 
faire expier nos péchés et nous faire mériter des grâces 
nouvelles. Il faut donc que je commence à juger les événe-
ments autour de moi selon l’Esprit de foi, et selon l’intention 
divine, sans m’occuper de ce que pense le naturel en moi. » 
Il n’était pas encore prêtre quand il écrivait ces lignes ! Il 
devenait de plus en plus évident pour lui qu’il se devait de 
livrer une lutte terrible à son amour naturel. Dorénavant, 
il aurait, avec la grâce de Dieu, à contrarier et à briser 
cette vie naturelle s’abreuvant sans cesse à cette source 
tarie qu’est le « monde ». Aussi avait-il ferme confiance que 
Celui qui l’avait amené en Alaska et qui lui avait dévoilé la 
Sagesse divine de la « folie de la Croix » lui donnerait bien 
la grâce d’endurer les contrariétés en temps opportun. 

Un contexte bourgeois
Remettons-nous dans le cadre de l’époque ! Nous 

sommes après 1929, époque de dépression aiguë, suivie 
d’une grande expansion industrielle dans la province de 
Québec, qui possède désormais une population urbaine 
de 63,1%. L'Église a un rôle de premier plan : elle a en son 
sein la masse des Canadiens-français, elle influence par 
sa doctrine la vie sociale et économique, le domaine de 
l'éducation. Ses activités ne sont pas encore contestées, la 
pratique religieuse est massive et, qui plus est, les voca-
tions missionnaires, sacerdotales et religieuses augmentent 
régulièrement. La religion populaire, la piété populaire, si 
fortement orientées sur la communion fréquente, les fêtes 
religieuses, les pèlerinages, les indulgences, les formules de 
prières, les lectures pieuses, les retraites paroissiales, les 
retraites fermées, les dévotions au Sacré-Cœur, à la Sainte 
Vierge, à saint Joseph, à sainte Anne, battent leur plein. 
Alors, dans ce cadre « bourgeois », le Père Lacouture, avec 
ses exigences de perfection, ne se présente-t-il pas comme 
le prophète qui dérange, comme le prophète qui veut pous-
ser la spiritualité sacerdotale jusqu'à ses conclusions les 
plus radicales ?

Se dépaganiser
Les retraites prêchées par le Père Onésime Lacouture 

se partagent en trois séries traitant successivement de la 
vie spirituelle ou la vie de foi, de la vie de Jésus-Christ et 
de l'activité du Saint-Esprit. Le prédicateur se rattache aux 
auteurs spirituels de l'École française : sa doctrine reprend 
donc les enseignements de M. Olier, Condren, Bérulle, 
saint Vincent de Paul, Tronson, saint Jean Eudes, Grignion 
de Montfort, Henri Boudon et les Jésuites Lalemant, 
Surin, Grou. L'auteur ne néglige pas non plus saint Ignace 
de Loyola, sainte Thérèse d'Avila et sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus.

Notre jésuite recommande, en outre, de suivre plusieurs 
fois les exercices de la première série avant de passer aux 
autres. Pourquoi ? Parce qu’il faut se « dépaganiser » avant 
que de se christianiser. Comment ? Selon le Père Lacouture, 
« par nature tous les hommes sont portés à mettre leur 
bonheur dans les choses créées ; par élévation, par grâce, 
Dieu les appelle à jouir de son propre bonheur, tout en leur 
laissant l'attrait pour les biens créés ». Il poursuit son ex-
posé en affirmant que « la volonté se trouve sans cesse aux 
prises avec les deux activités naturelle et surnaturelle, c'est 
le combat spirituel. Dans le concret, on a commis l'erreur 
de confondre ces deux activités et de croire que l'activité 
naturelle mène au ciel alors qu'elle ne peut mener qu'aux 
limbes… Il faudra donc agir, selon lui, dans le plan où l'on 
voudra jouir. La mort ne donne rien, elle ne fait qu'éterniser 
le présent. Alors commençons dès maintenant à tout juger à 
la lumière de l'éternité et à vivre divinement, car il n'y a pas 
pour le chrétien d'espoir de bonheur naturel en l'autre vie : 
les limbes lui sont fermées en raison de son élévation à l'état 
surnaturel par le baptême (...). » À la fin de cette première 
méditation, le Père Lacouture conclut ainsi : « Il faut sans 
cesse nous appliquer à développer en nous une nouvelle 
mentalité, une nouvelle orientation, une mentalité chré-
tienne : c'est la part qui dépend de nous dans la religion ; 
cesser de mettre ensemble le bien naturel et le surnaturel, 
l'activité naturelle et la surnaturelle et de tout placer sur le 
chemin du ciel. Attaquons systématiquement et partout les 
motifs naturels ; cessons de mettre notre bonheur dans les 
biens créés ; commençons à agir sur la terre comme nous le 
ferons au ciel, c'est le pivot, le fondement du christianisme 
et toute l'idée de la retraite. »

Les «trois types d’échantillons»
À la seizième méditation, le Prédicateur développe un 

aspect concernant le « mépris du monde ». Il y donne la 
manière de se conduire envers les « échantillons » néces-
saires, indifférents et captivants. Concernant les « échan-
tillons » nécessaires comme la nourriture, le repos, etc., 
le Prédicateur énonce comme règle : en prendre le moins 
possible et prudemment ; semer le reste en vue de la récolte 
éternelle. « Dans l'usage des échantillons nécessaires, on 
peut sans doute accepter le plaisir qui s'y trouve pourvu 
qu'on le prenne à la gloire de Dieu, selon ces paroles de 
l'Apôtre : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 
que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de 
Dieu. » Dans ce cas, on ne sacrifie que l'intention naturelle ; 
on ne veut pas se servir de tel échantillon pour y trouver 
du plaisir, mais pour accomplir un devoir ; on sème le motif 
humain pour récolter au ciel le plaisir correspondant à 
l'échantillon. » Envers les échantillons indifférents 
en soi, tels que les amusements, les sports, etc., le Père 
Lacouture affirme « qu'on ne peut régler le cas de ce genre 
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d'échantillons avec la morale des limbes : elle est trop 
embrouillée à cause du désaccord entre les théologiens qui 
envisagent ces choses au point de vue du bien ou du mal en 
soi plutôt que de l'attache qu'on a pour elles. Cette ques-
tion est pourtant très importante à régler au point de vue 
chrétien : les fidèles s'en donnent tellement avec toutes ces 
sortes d'échantillons ! Il faut exiger des motifs surnaturels 
en tous ces amusements. Dire qu'il n'y a pas de mal à cela, 
c'est païen ! Si vous voulez vous amuser honnêtement, il 
vous faut un motif surnaturel. Cessons donc de ne parler 
que du péché, c'est un truc du diable ; et attaquons l'atta-
chement aux choses de la terre, cause du péché (...). » Sous 
le concept d'échantillons captivants sont placées toutes 
les attaches. Le prédicateur soutient sur ce sujet : « Avant 
que de nous donner la récompense éternelle, le bon Dieu 
nous fait passer une sorte d'examen pour constater si nous 
allons le préférer aux échantillons. Comme il y a beaucoup 
d'échantillons et que nous n'avons pas le temps de subir un 
examen sur chacun d'eux, Dieu nous a donné de fortes ten-
dances pour certains d'entre eux : on appelle cela la passion 
dominante, et l'éternité de chacun sera réglée surtout en 
raison de cette passion. »

Genèse du malaise
Comme le Père Onésime Lacouture ne publie pas et 

paraît même n'avoir pour se guider qu'un minimum de 
notes, les retraitants avides de retenir son enseignement et 
de l'étudier de plus près après la retraite sentent le besoin 
de prendre des notes, de résumer les instructions. Des 
prêtres, qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas 
suivi la retraite, brûlent du désir de connaître ce qu'on y 
enseigne. Alors commencent à circuler dans le clergé et 
les communautés religieuses un grand nombre de cahiers 
rédigés par des retraitants. Plusieurs de ces cahiers sont 
imprécis, incomplets, mal écrits, remplis parfois de graves 
erreurs théologiques. Il s'ensuit alors un immense malaise 
et une douloureuse inquiétude. Quelques prêtres, animés 
tous de la même intention, tentent par des voies différentes 
de corriger les erreurs, d'éclairer les esprits, de propager 
cette doctrine spirituelle et de soutenir la vie intérieure 
des âmes de bonne volonté. Mais personne ne peut dire si 
ces erreurs viennent du Père Lacouture lui-même ou de ces 
interprètes malhabiles et improvisés. Certains, portant sur 
cette œuvre un jugement d'ensemble favorable, interprétant 
avec bienveillance, comme on le fait d'ordinaire pour les 
prédicateurs, les passages douteux, équivoques, imprécis, 
incomplets, souriant à ses boutades, à ses rudesses, voire à 
ses violences, se proposent de répandre, par la prédication 
et les écrits, la doctrine traditionnelle des grands maîtres 
de la vie spirituelle, en empruntant cependant le langage 
imagé, le tour original, la méthode personnelle du Père 
Lacouture. Sachant que le Saint-Esprit suscite pour chaque 

siècle les apôtres qu'il lui faut, ils jugent que le prédicateur 
a raison de mettre en relief certains aspects trop méconnus 
de la doctrine catholique, de dénoncer certains abus et 
surtout la tendance matérialiste et sensualiste de ce temps 
et d'attirer ainsi fortement l'attention sur la nécessité d'un 
retour à l'esprit chrétien.

Des oppositions apparaissent, telles celle du chanoine 
Camirand, du diocèse de Nicolet, qui écrit en octobre 1933 : 
« Vous faites un bien considérable, et je voudrais que ce 
bien ne soit pas mis en échec par des critiques comme 
celles que j'ai entendues (...). Je crois, avec vous, qu'il faut 
orienter toutes les âmes vers la perfection. Mais pour obte-
nir le résultat désiré, il ne faut pas commencer par condam-
ner ce qui est bon. L'âme qui est dans l'union mystique est 
dégagée de toute perfection naturelle. Celle qui n'est pas 
arrivée à cette hauteur peut être bonne chrétienne et ne 
pas mériter d'être appelée une païenne, au sens que vous 
donnez à ce mot. En résumé, au lieu de faire une obligation 
stricte pour toutes les âmes de renoncer à tout motif natu-
rel d'action, sous peine d'être exclues du ciel et de mécon-
naître la doctrine de l'Évangile, il vaudrait mieux expliquer 
le renoncement évangélique nécessaire en rapport avec 
la voie des préceptes, et le renoncement évangélique en 
rapport avec la voie des 
conseils. Il y a un grand 
inconvénient à établir une 
doctrine sur une fausse 
notion des rapports entre 
le naturel et le surnatu-
rel (...). Certaines de vos 
expressions font même 
songer aux anathèmes 
jansénistes contre la 
nature déchue... Je com-
prends que vous me direz 
que tout cela n'est pas 
votre doctrine. Je veux le 
croire. Cependant si l'on 
s'arrête à vos expres-
sions, les remarques que 
je viens de formuler sont 
pleinement fondées. » (1)

Mgr Emile Yelle, arche-
vêque de Saint-Boniface, 
n’est pas en reste et écrit à son tour à un ami du Père 
Lacouture : « (...) Consacrez votre plume et votre parole à 
nous aider à enrayer cette synthèse et toutes les hérésies 
que constitue la prédication du Père Lacouture et de ses 
disciples, et qui menace d'envahir tout le clergé et toutes les 
communautés (...). »

Mgr Yelle
Archevêque de 

St-Boniface



9

Le Père n’a pas que des détracteurs

En janvier 1936 paraît dans la Revue eucharistique 
du clergé un article intitulé : « Que penser des retraites 
du R. P. Lacouture, S.J. ? » et signé par l'abbé Anselme 
Longpré, du diocèse de Saint-Hyacinthe, qui prend la 
défense du célèbre prédicateur jésuite.

Selon une lettre de Mgr Desranleau, évêque de 
Sherbrooke à l’époque : « Les résultats sont merveilleux. 
Jamais, dans toute l’histoire religieuse du Canada, pareil 
renouveau spirituel n’a été enregistré dans la vie des prêtres 
et des fidèles. C’est le plus profond mouvement spirituel 
connu depuis 300 ans. Jamais homme n’a fait apparem-

ment plus de bien aux 
prêtres. » Et plus loin Mgr 
Desranleau de rapporter 
ce propos de l’arche-
vêque de Pittsburgh, Mgr 
McGuigan : « Cette prédi-
cation du Père Lacouture 
est l’unique dont nous 
avons besoin, la seule 
capable de réveiller notre 
clergé de son assoupisse-
ment. » Le père J. Payne 
rapporte ainsi les impres-
sions du primat du Canada 
(le cardinal Villeneuve) 
au terme d’une retraite de 
huit jours prêchée au per-
sonnel de l’Archevêché de 
Québec : « Mais il ne faut 
pas en inquiéter le Père; 
lui demander de changer 
ce serait l’amoindrir ; d’ail-

leurs l’ensemble de la retraite… a une énorme influence sur 
mon clergé, qu’il est en train de transformer (…). » Dans une 
lettre qu’il adresse lui-même au Père Lacouture, le Cardinal y 
va du commentaire suivant : « Concédant volontiers par tac-
tique qu’on peut relever dans votre genre de l’insouci notoire 
et littéraire, et des exposés partiels qui restent incomplets 
ou sujets à des reprises et des précisions, j’ai nettement 
proclamé la solidité de votre doctrine générale. » L’évêque de 
Valleyfield, Mgr Langlois, déclare le 24 novembre 1941 : « Le 
mouvement de spiritualité provoqué par le Père Onésime 
Lacouture, jésuite, a été le plus grand mouvement de spiri-
tualité de toute notre histoire religieuse. » (2)

Un dénouement approche
Mais le vent tourne ! Une lettre au Père Papillon en date 

du 25 juillet 1937, et signée par nul autre que le Cardinal 

Villeneuve, en fournit l’explication. En effet, dans cette 
lettre, le Cardinal Villeneuve taxe le père Lacouture 
« d’exagérations et d’équivoques dans son enseignement », 
et suggère poliment que celui-ci prenne une vacance de 
six mois pour se  « reposer ». Néanmoins, le Cardinal 
s’empresse de préciser qu’il se permet cet avis « à cause de 
l’attachement que je porte 
au cher Père qui aura eu le 
mérite de retremper dans 
le surnaturel notre clergé 
». La réponse fort révéla-
trice du Père Papillon à 
son Éminence ne se fait 
pas attendre. Elle se lit 
comme suit : « Faut-il 
l’avouer, nous avons été 
aussi un peu gênés (sic !) 
par les louanges et hautes 
approbations qu’il recevait 
de tous côtés ; je ne sau-
rais trop vous remercier 
de votre note si paternelle 
et si au point concer-
nant les exagérations 
de tempérament et les 
équivoques de doctrine 
du Père Lacouture. Ces 
remarques m’apportent 
au bon moment un appui 
insigne dans les recommandations identiques que je me 
proposais de faire à ce cher Père. Je vous remercie de la sol-
licitude de ne pas méconnaître le grand bien que cet apôtre 
aura fait à notre clergé et à nos religieux. »

Il faut aussi souligner que le Père Lacouture ne cesse de 
dénoncer le « paganisme » qui commence de plus en plus à 
s’infiltrer à l’époque dans les moeurs, dans la vie sociale et 
politique, dans les écoles et les universités. Il crie aux prêtres, 
aux frères, aux religieuses : « Vous êtes baptisés et vous pen-
sez, vous agissez, vous vivez comme des païens, cherchant par 
tous les moyens possibles à jouir des biens créés et de tous les 
avantages de ce monde, et essayant de vous arrêter à la limite 
extrême du péché mortel. » Comme le rapporte avec justesse 
l’abbé Longpré, le Père Lacouture s’adresse à un peuple de 
tradition catholique vieille de trois cents ans, un peuple alors 
organisé en véritable chrétienté, un peuple certain de son « 
alliance » avec Dieu, fier de sa glorieuse épopée mystique, 
de ses nobles institutions couvrant littéralement toute la 
province et rayonnant dans tous les domaines : économique, 
social et culturel. C’est pour cela qu’il dénonce sans ménage-
ment, ni restriction l’embourgeoisement du clergé.

L’exil et la condamnation du renommé prédicateur sont 
désormais proches : le 4 mai 1939, le Père Lacouture reçut 

Mgr Desranleau 
Évêque de Sherbrooke

S.E. le Cardinal 
Villeneuve

Archevêque  
de Québec
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l’ordre formel de la part du père provincial Papillon de 
mettre fin à ses prédications tant au Canada qu’aux États-
Unis. Cet ordre, qui ne devait entrer en vigueur qu’en janvier 
1940, se lisait comme suit : « Le bon Dieu va demander de 
vous le suprême holocauste… Voici que je viens de recevoir 
une lettre du Très Révérend Père Général (Ledochowski) 
qui demande votre éloignement de notre Province. » À la fin 
décembre 1939, on assigna alors au Père Lacouture un poste 
à la Maison des jésuites, à Santa Barbara, en Californie, sans 
lui supprimer néanmoins le droit d’y exercer son ministère. 
Comme ce transfert ne produisit pas les effets escomptés, 
on porta à son encontre des sanctions encore plus lourdes : 
en date du 17 avril 1941, le père Seeliger, s.j., supérieur de 
la province de Californie, recevait l’ordre du père assistant-
général Zacheus Maher d’enlever toute juridiction au Père 
Lacouture pour une période d’un an.

Au plus fort de la bataille
Puis arriva le dénouement de « l’affaire Lacouture » 

à la suite de la publication d’un article intitulé Grâce et 
nature, de l’abbé Fournier, sulpicien, professeur au Grand 
Séminaire de Montréal, dans la revue Le Séminaire, 
numéro VI, le 2 août 1941. Ce professeur, répondant à une 
demande expresse du Délégué apostolique Antoniutti, en 
profitait pour réfuter les idées exprimées aux retraites 
sacerdotales prêchées au Québec depuis quelques années, 
en attaquant la thèse fondamentale de l’édifice spirituel prê-
chée par le Père Lacouture, soit les rapports entre l’ordre 
naturel et l’ordre surnaturel.

La réponse à cet article ne se fit point attendre et 
vint de Mgr Desranleau lui-même, alors archevêque de 
Sherbrooke. Dans une lettre datée du 30 août 1941 et 
adressée à l’abbé Lesieur, sulpicien, supérieur du Grand 
Séminaire de Montréal, l’archevêque réfutait en dix points 
les arguments théologiques de ce professeur dont l’article, 
selon ses propres mots, était « une impertinence, une faute 
». Quelques passages de cette réponse, parfois cinglants, 
montrent bien la décision de l'évêque de Sherbrooke de 
défendre et le prédicateur et la doctrine. « Presque tous 
les évêques de la Province de Québec, écrit-il, y compris 
Son Éminence le Cardinal, et plusieurs évêques des autres 
provinces, ont entendu prêcher la doctrine incriminée ; per-
sonne n'a découvert ce que votre professeur y met de faus-
setés et d'erreurs. Nos Seigneurs les Evêques se font belle-
ment avertir de voir plus clair, d'être meilleurs gardiens de 
la vérité doctrinale. » Au huitième paragraphe de sa lettre, 
Mgr Desranleau poursuit : « Où votre théologien a-t-il 
découvert le mépris de la théologie ? Chez ceux qui veulent 
vivre plus en conformité à l'Evangile ou chez ceux qui se 
veulent accorder des satisfactions, chez ceux qui renoncent 
à la cigarette pour l'amour de Dieu ou chez ceux qui fument 

la cigarette pour l'amour de Dieu ? Certains théologiens 
s'enveloppent plus de la théologie qu'ils n'en vivent ; il s'en 
rencontre à toutes les époques. Saint Bernardin de Sienne 
fut déféré quatre fois au Saint-Office par des théologiens 
qui s'enveloppaient de la théologie ; saint François Régis 
fut réprimandé et vilipendé par des théologiens farcis de 
science ; le saint Curé d'Ars fut dénoncé à son évêque par 
des théologiens « mus par le pur amour de la vérité et des 
âmes ». Ces théologiens-là ne sont pas la théologie ; ils ont 
tous erré. Il y a de ces théologiens aujourd'hui qui com-
mencent par enseigner avant de faire... Jésus suivait une 
autre voie..., et ils sont sévères pour la doctrine, la vérité, la 
théologie des autres ; nous ne les rencontrons pas souvent 
en tête des pénitents, ni même de ceux qui prêchent la 
mortification évangélique (…). » À la fin de ses remarques, 
l'évêque de Sherbrooke écrit : « J'arrête, c'est trop pénible. 
Votre professeur se sert de la Revue du Grand Séminaire 
pour abattre, sous cette couverture, le plus surnaturel et le 
plus efficace réveil de vie chrétienne et sacerdotale jamais 
enregistré dans notre histoire religieuse du Canada. Il nous 
faut parler, sous peine de trahir la vérité. Je le ferai dès que 
j'en aurai l'occasion, et je condamnerai la doctrine de ce 
docte, parce que, si elle était écoutée et mise en pratique, 
elle ramènerait la perfection évangélique Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait à une médiocre 
sagesse humaine ou naturelle, inspirée de Platon (…). » (3)

Le mal est fait
Cependant, la réfutation claire, concise et directe de Mgr 

Desranleau ne put combattre l’influence néfaste de l’article 
paru dans la revue du Grand Séminaire de Montréal, parce 
qu’elle n’était qu’une lettre 
personnelle adressée 
au supérieur du Grand 
Séminaire. Deux dis-
ciples, les abbés Anselme 
Longpré et Charles-E. 
Gadbois, décident de 
répandre cette lettre de 
Mgr Desranleau à 100 000 
exemplaires dans tous les 
diocèses et l'évêque leur 
en donne l'autorisation. 
« Non seulement je vous 
autorise à la publier et à 
la répandre, mais allez de 
diocèse en diocèse avec les 
ballots et j'en payerai les 
frais. » (4)

Dans un article du 
Bulletin de Saint-Benoît 

Dom Léonce  
Crenier wPrieur de 

St-Benoît-du-Lac
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datant de septembre 1941, le vénéré Dom Léonce Crenier, 
prieur du Monastère de Saint-Benoît-du-Lac, saisissant par-
faitement la gravité de l’heure, fit ce dramatique et remar-
quable commentaire : « Peu soupçonnent l’importance de 
la lutte engagée. Peu comprennent qu’il s’agit de l’existence 
même du catholicisme dans la province de Québec ou de sa 
disparition d’ici un tout petit nombre d’années. » (5) Bien 
vu, c’est le moins que l’on puisse dire !

Quel est le bilan de cette « affaire » ? Le Père Onésime 
Lacouture ne connaîtra aucun adoucissement aux sanc-
tions imposées par l'Assistant-général ; Dom Crenier quitte 
l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac ; des communautés reli-
gieuses, des Grands Séminaires sont l'objet de visites cano-
niques, tel le Grand Séminaire de Sherbrooke où enseignent 
l'abbé Anselme Longpré et le Père Robert Fortin, visite 
présidée par le Révérend Père Joseph Rousseau, oblat, de 
Rome. Cependant le personnel enseignant de cette institu-
tion est lavé de tout soupçon à la satisfaction triomphante 
de Mgr Desranleau.

Une prophétie sinistre
Les faits sont têtus et la suite des événements prouvera 

le bien-fondé de la position du Père Lacouture. Et nous ne 
pouvons terminer cet article sans mentionner un dernier 
fait, bien éclairant : alors qu’il se trouvait devant un audi-
toire de plus de cent cinquante prêtres réunis à Manrèse, au 
mois de décembre 1939, auditoire qui assistait à sa dernière 
retraite avant son départ pour l’exil, le Père Lacouture se 
leva soudainement de sa tribune une fois sa dernière confé-
rence terminée, prit une craie et traça sur le tableau noir 
un 25 géant, en affirmant : « On me traite de fou, personne 
ne veut me croire, mais je vous le dis, même si je sais que 
c’est la dernière fois qu’il m’est permis de parler en public, 
vos églises sont remplies ; dans vingt-cinq ans, elles seront 
vides et serviront de salles de bingos. Les séminaires et 
les noviciats regorgent de sujets ; dans vingt-cinq ans, tous 
vos séminaires et vos noviciats seront fermés ! Parce que 
vous, prêtres, par paresse ou par négligence, vous aimez 
mieux fumer votre pipe sur la galerie et vous promener 
en Chrysler que d’aller enseigner le catéchisme dans les 
écoles. Dans vingt-cinq ans, toutes les portes des écoles 
vous seront fermées parce que vous, religieux et religieuses, 
au lieu de vivre évangéliquement vous vivez « comme des 
païens ». Dans vingt-cinq ans, vous serez chassés des écoles 
et des hôpitaux. » Après une telle prophétie qui prend 
toujours plus corps depuis presque cinquante-cinq ans déjà, 
ayons au moins l’honnêteté intellectuelle de reconnaître 
que la « tête croche incurable » n’était pas celle du Père 
Lacouture ! Et laissons le mot de la fin à Mgr Langlois, qui 
écrivait en 1958 : « Quoi qu'il en soit des polémiques plus 
ou moins vives occasionnées par le fanatisme d'une part, 

et par quelques imprudences de langage d'autre part, la 
doctrine de saint Jean de la Croix telle que présentée par 
feu le Père Onésime nous donnait une sorte de somme 
ascétique digne de la confiance de tous les prêtres et même 
des fidèles désireux de donner à leur vie une valeur surna-
turelle et vraiment sacerdotale. Je vous félicite, dit-il à M. 
l'abbé Longpré, d'avoir résumé les enseignements de notre 
vieil apôtre pour que rien ne se perde de ce qui a fait l'objet 
de retraites si dynamiques. Plusieurs évêques et un délégué 
apostolique, Mgr Cassulo, ont spontanément affirmé que les 
anciens retraitants étaient à compter parmi les meilleurs 
prêtres de nos diocèses.» (6)

Abbé Roger Guéguen, fsspx

Notes :

(1) A. CAMIRAND, « Notes sur les retraites du Père Lacouture par un retrai-
tant », octobre 1933, 7 pages dactylographiées, p. 6-7.

(2) Lettre de Mgr J.-Alfred Langlois, évêque de Valleyfield, à M. l’abbé 
Anselme Longpré, datée du 24 novembre 1941.

(3) Lettre de Mgr P. S. Desranleau, évêque de Sherbrooke, à M. l'abbé R. 
Lesieur, sulpicien, supérieur du Grand Séminaire de Montréal, datée du 
30 août 1941, 5 pages dactylographiées.

(4) Lettre de Mgr P. Desranleau à M. l'abbé A. Longpré, datée du 8 septembre 
1941.

(5) Dom Léonce CRENIER, o.s.b., « Grâce et Nature », dans le Bulletin de 
Saint-Benoît, numéro spécial, hors série, réservé au clergé, septembre 
1941, p. 2.

(6) Lettre de Mgr J.-A. Langlois, évêque de Valleyfield, à M. l'abbé A. 
Longpré, datée du 18 juillet 1958.

Bibliographie :

1) Jean-Claude Drolet, « Un mouvement de spiritualité sacerdotale au 
Québec au XXe siècle (1931-1965) : le Lacouturisme », session d’études 
de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, vol. 40, 1973, 
p. 55-91.

2) Thèse de M. Karl Strauch sur le Père Lacouture.
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Lettre d’encouragement
envoyée par son Excellence, Monseigneur Lefebre, à la paroisse de 
Notre-Dame-des-Douleurs:

Chers paroissiens de Notre-Dame-Des-Douleurs,

Ce fut avec une grande joie que j’ai écouté les bonnes nouvelles de votre paroisse. Je 
vous félicite et vous encourage à continuer votre apostolat et spécialement d’aider les 
gens à suivre les cinq jours de retraite. Ces exercices spirituels sont le printemps des 
bénédictions de Dieu et peuvent changer profondément la vie chrétienne et la vie de la 
famille catholique.

Que Dieu bénisse vos curés bien-aimés, le cher père Terence Finnegan, vrai prêtre de 
notre fraternité et vrai fils du Révérend Père Barrielle.

Que Dieu vous bénisse tous.

Votre dévoué en Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie,
† Marcel Lefebvre   

Ecône, le 4 octobre, 1984, fête de saint François

Témoignage d'un prédicateur.
Témoignage de l'abbé Jean-Paul André, fsspx, le 5 octobre 2013.

Agissant sur la suggestion du bien connu père Ludovic Barrielle, de la congrégation 
des coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, une retraite de trente jours fut organisée au 
mois d'août 1983 (ou 1984) à la maison de Montalenge, proche de Turin, Italie. En accord 
avec la demande du père Barielle, le père Julio Tam, ordonné en 1980, et moi-même 
devions être les prédicateurs. 

  
Depuis longtemps familier avec les fruits des retraites Saint-Ignace et conscient qu'elles étaient attendues par plusieurs 

séminaristes et fidèles traditionnalistes, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui n'avait encore jamais suivi les exercices de Saint-
Ignace, décide de prendre un mois de 1983 (ou 1984) pour suivre la retraite des trente jours prêchée par deux de ses jeunes 
prêtres.

Je me souviens de sa régularité, de sa ponctualité et de son attention. Il était toujours parmi les premiers à prendre place 
dans la salle de conférence, avant l'heure indiquée sur l'horaire, et il attendait tranquillement que le prédicateur arrive. À ce 
moment, il se levait pour réciter la prière avec tous les autres retraitants.

Quelques jours avant la fin de la retraite, il donna lui-même deux conférences qui n'ont, malheureusement, pas pu être 
enregistrées en raison d’un problème technique. Il parla des fruits qu'il avait tirés de ses semaines de méditations et contem-
plations, et en particulier des longues heures passées le jour et la nuit, en contemplation de la vie de Notre-Seigneur comme 
elle est décrite dans les Évangiles. Il s’arrêta en particulier à dire combien la méthode de St Ignace était une expression du 
désir qu’il avait de sauver les âmes. Il se réjouissait que plusieurs de ses prêtres aiment ces retraite et soient heureux de les 
prêcher.
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Cinq jours de retraite:

L’éternité
avec Dieu

« Soudain, dans ce café plein d'hommes et de fumée, entre un prêtre qui converse 
avec un ouvrier qu'il a rencontré à la porte. Sans enlever son chapeau, il passe de 
table en table ... comme s’il était un client régulier. Il s'adresse à tous de manière 
claire et logique. Peu à peu, remarquant que le murmure dans le café s'est atténué 
presque magiquement, il se met à parler plus fort. Après cinq minutes, toute la salle 
écoute intensément et le silence est des plus impressionants. Après une demie heure, 
le cabarettier apporte des caisses et des planches pour en faire une tribune. Tout le 
monde est silencieux. Le père Vallet saute sur les planches ... et tout change ! Comme 
s'il s'était métamorphosé, cet homme au charisme inattendu commence à parler à la 
foule avec grande énergie. Il évoque le travail, la famille, les vices, l'existence de Dieu, 
la divinité de Jésus-Christ, la mort, le ciel, l'enfer. Personne ne répond, personne ne 
se moque de lui. Il termine son discours en disant : «Je vous prêche actuellement les 
Exercices Spirituels ... Effectuer une retraite consiste à faire exactement ce que vous 
faites maintenant, sauf que cela dure cinq jours. Si l'un de vous s'est ennuyé, qu'il 
ne vienne pas aux exercices. Mais que viennent ceux qui ont apprécié cette heure et 
demie. Je vous attendrai dans dix jours à la Maison des exercices !»

 Philippe Barbier, Le Père Vallet en mission avec les Exercices de Saint-Ignace, éd. Saint-Paul 1996.

Mais qui est ce prêtre audacieux, ce meneur, qui outrepasse les barrières sociales et veut s'occuper des classes labo-
rieuses ? François de Paule Vallet (1883-1947) est natif de Barcelone, dans la province de Catalogne en Espagne. Étudiant 

L’article suivant donne un aperçu de la vie et du travail du père François de Paule Vallet. Son amour des âmes l’a 
conduit à créer la retraite ignatienne de cinq jours qui demeure encore aujourd’hui populaire à travers le monde entier.

suite à la page 15
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Témoignages de 
retraitants

«Si seulement 
j’avais fait cette 
première retraite il y 
a dix ans! Que Dieu 
me pardonne cette 
perte de temps. C’est 
une des plus belles 
expériences de ma 
vie, et certainement la 
plus belle expérience 
spirituelle.»

«Je visite régulièrement cette maison de 
retraites depuis plus de vingt ans, et je suis 
toujours étonné des grâces que j’y trouve. 
Chaque retraite semble aussi nécessaire que la 
précédente, et Dieu ne manque jamais pendant 
une retraite de nous dire ce dont on a besoin. 
Peu importe qui sont les prêtres, peu importe de 
quel type elle est, une retraite semble toujours 
le remède dont on a besoin. Merci encore, et que 
Dieu vous bénisse!»

«La retraite de saint 
Ignace a encore renforcé 
ma conviction que mon 
existence sur cette terre 
a pour unique but de 
connaître, d’aimer et de 
servir le Christ-Roi afin 
de m’assurer de mon 
salut.»

«J’ai entendu parler des retraites pendant des années et j’ai toujours eu à la fois une certaine peur et un grand désir de 
pouvoir y assister. J’avais entendu dire que ce serait la semaine la plus dure de ma vie, mais finalement je dois dire que ce fut 
la plus belle! Comme c’est vrai! Je me sens béni d’avoir enfin eu l’occasion de trouver Notre-Seigneur, et d’avoir reçu les armes 
pour retourner dans le monde et continuer de grandir dans ma foi.»
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ingénieur, il décide de suivre une retraite de trente jours 
à Manrèse, la grotte où saint Ignace reçut les Exercices 
Spirituels des mains de Notre-Dame. En quittant la retraite, 
il est un homme changé. Il y a maintenant de l'ordre dans 
son âme et les vérités éternelles ont illuminé son esprit de 
leurs faisceaux puissants. La vérité a mené à la conviction, 
la conviction mènera à la résolution et à l'action.

François Vallet avait étudié à fond les exercices de saint 
Ignace et n'avait pas hésité à devenir un apôtre de Jésus-
Christ. Le pontife alors règnant, saint Pie X, avait proposé 
un programme sublime : « Tout restaurer dans le Christ ». 
Ce programme signifiait des plus clairement que les temps 
de la Chrétienté n'étaient plus. La vie chrétienne était 
empêtrée dans des lois et des structures diamétralement 
opposées aux principes des Évangiles. En parlant de sa 
retraite à Manrèse, le père Vallet disait : « J'avais compris 
tout à coup ce que Dieu entendait faire de ma vie ». Dieu 
lui demandait un apostolat sortant des sentiers battus. Il 
résolut de se joindre aux fils de saint Ignace et, avec eux, 
de travailler à la restauration chrétienne de toutes choses, 
surtout des hommes, pour qui leur médiocrité spirituelle 
rendait les exercices spirituels d’autant plus nécessaires. 

Après avoir été ordonné et à cause de son don pour diriger 
des retraites, il fut chargé de prêcher les exercices à Manrèse. 
S'apercevant que peu d'âmes pouvaient en tirer profit parce 
qu'elles ne pouvaient que rarement y consacrer le mois néces-
saire, le père Vallet fut inspiré de les réduire à une courte 
semaine, tout en y conservant les éléments les plus marquants 
de la longue retraite de trente jours. On espérait en tirer les 
mêmes fruits de conversion malgré la durée plus courte. Le 
miracle de la retraite des cinq jours venait d'être créé!

En peu de temps, les villes autours de Barcelone furent 
transformées. Dans cette province marquée par la haine 
de classe et la peur, avec les socialistes qui y exacerbaient 
la lutte de classe, chaque retraite voyait des directeurs 
d'usines étreindre des chefs syndicaux. Les tensions 
sociales disparaissaient lentement, et durant quatre ans, 
de1923 à 1927, les exercices spirituels devinrent un feu 
dévorant. Plus de 12 000 hommes suivirent les exercices. 
Le père Vallet avait organisé des ligues paroissiales pour 
soutenir la persévérence des retraitants. Le taux de natalité 
accru et l'augmentation des vocations témoignaient des 
changements dans la province.

Le but de l'apostolat du père Vallet était double : conver-
sion individuelle et rechristianisation sociale. Devant 
choisir son terrain d'action, il décida de consacrer ses 
efforts à la conversion des hommes, sans toutefois négliger 
complètement les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il savait que 
les hommes sont plus difficiles à convertir, mais qu'une fois 
la chose réalisée, elle perdure généralement.

Incompris et persécuté par ses frères en dépit (ou à 
cause) de son succès, le père Vallet se vit interdit de conti-
nuer ses retraites populaires en Espagne. Il s'établit dans 
le sud de la France et rassembla une petite congrégation 
de prêcheurs de retraites. Un jour, avant de donner congé 
à un plein car de retraitants catalans, il les mit en garde : « 
Soyez vaillants ! Soyez prêts au martyre ! » Quelques mois 
plus tard, le gouvernement républicain espagnol établissait 
sa tyrannie anti-chrétienne. Quelques huit mille Espagnols, 
préparés par le père Vallet, tombèrent sous les coups des 
persécuteurs. 

Après la guerre, il revint sain et sauf dans son très catho-
lique pays natal. Mais la victoire sur le régime marxiste, si 
chèrement acquise, fit en sorte que les valeureux Espagnols 
oublièrent leurs vertus, ce qui réduisait l'ardeur de leur 
âme. Les Espagnols jugèrent-ils sans importance les consi-
dérations sur le choix tragique de la destinée humaine et le 
besoin de perfectionnement de l'ordre social ? Les retraites 
du père Vallet avaient toujours le même but : conversion 
et christianisation; et les mêmes moyens :  l'état de grâce 
chez les laïcs et la grâce en action dans tous les secteurs 
de la vie sociale. Quoi qu'il en soit, la peur des Rouges avait 
laissé place à l'indifférence universelle, exception faite de 
considérations d'ordre matériel, lesquelles asphyxient les 
meilleurs idéaux, ruinent les âmes et les sociétés qu'elles 
poussent au plus mortel sommeil. 

L'héritage du père Vallet est riche: il nous a laissé son 
esprit et sa manière de prêcher les retraites de st Ignace. 
Cet héritage a été transmis par le père Ludovic Barrielle, 
le bras droit du père Vallet en France. Quand ce prêtre fran-
çais vint à Écône en 1971, Mgr Lefebvre réalisa rapidement 
que le père Barielle avait bel et bien reçu le double don du 
père Vallet. Il devint rapidement le directeur spirituel de 
nombreux séminaristes et un chef de premier ordre, faisant 
preuve d'un zèle et d'une fermeté dont se souviennent avec 
gratitude les premières générations passées par Écône. Son 
amour des âmes, particulièrement évident quand il prêchait 
les exercices de st Ignace, a rapidement embrasé les fils 
spirituels de Monseigneur, et il ne fallut pas longtemps à ce 
dernier pour répandre la spiritualité du père Vallet parmi 
certains lévites choisis. Et le miracle de la retraite des cinq 
jours a depuis été une grâce portant d'indéniables fruits 
chez plusieurs des meilleures familles de la Tradition. Elles 
sont une preuve vivante à montrer pour encourager tout le 
monde à faire une retraite, et après en avoir soi-même expé-
rimenté les effets, à engager ses amis à en faire autant.

suite de la page 13
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Pourquoi une 
retraite?

Saint Pierre Julien Eymard a laissé à la postérité un grand nombre d’écrits spirituels portant sur l’Eucharistie, Notre-
Dame, saint Joseph, etc. L’extrait suivant, tiré du livre anglais titré In the Light of the Monstrance, aux pages 212-219, 
met en lumière trois avantages qu’il y a à participer à une retraite spirituelle.

La retraite offre trois principaux moyens de renouvelle-
ment intérieur:

Tout d'abord, elle purifie l'âme du péché, spécialement 
lorsqu'il y a habitude et attachement à celui-ci. Sur le che-
min que parcourt le chrétien tout au long de sa vie, il arrive 
que le vent se lève et qu'une sordide poussière tombe, se 
colle à lui et le salisse, sans même qu'il s'en doute... En nous 
examinant avec les lumières de la retraite, nous trouvons 
des habitudes de paresse, de négligence, d'amour-propre, 
d'explosions de colère et d'excès de la parole. Ceux-ci sont 
si bien incrustés en nous que nous tombons aisément dans 
ces fautes, de façon continuelle et à la moindre occasion, 
comme s'ils constituaient une seconde nature. Nous igno-
rons leurs causes, nous n'avons jamais été jusqu'à la source 
du mal. Alors comment pouvons-nous espérer nous en 
débarrasser ? La retraite éclaire grandement nos âmes, elle 
nous permet de nous dévoiler à nous-mêmes.

La seconde grâce de la retraite est un renouveau de la 
ferveur. C'est un véritable axiome de la vie spirituelle que 
l'âme tend continuellement à s'évader de toute piété, tel 
le feu qui se consume et s'éteint peu à peu, même lorsqu'il 
brille de tout son éclat, de même que sur un champ de 
bataille, lorsque la mort ne nous prend pas, même la vic-
toire nous fatigue et épuise notre force. Pour cette raison, 
le victorieux octroie du temps de repos à ses soldats, afin 
que ceux-ci reprennent leurs forces. Les luttes et obs-
tacles de la vie spirituelle usent les forces de l'âme. Il faut 
lui donner quelque repos pour qu'elle puisse se revigorer. 
Celui-ci est d'autant plus nécessaire pour une vie active, 

dans laquelle l'âme se dépense énormément a répandre 
l'amour de Dieu autour d'elle... Nous sommes des réservoirs, 
et de petits réservoirs... si nous voulons donner aux autres, 
il est nécessaire de s'approvisionner à une source, au risque 
d'être bientôt pris par la sécheresse. Commencez par vous 
sanctifier vous-mêmes et alors vous pourrez sanctifier les 
autres; glorifiez Dieu dans votre âme, alors vous pourrez le 
glorifier à travers les autres.

Enfin, la retraite prépare les gens à une grâce bien plus 
grande que celles sus-mentionnées: un sentiment intense 
d’amour de Dieu. En ces jours de solitude, Dieu se donne 
Lui-même à l'âme avec bonté, douceur et tendresse. Vous 
devez vous plaire en Dieu pendant la retraite, afin d'en 
sortir fortifié et prêt a retourner joyeusement à vos tâches 
quotidiennes. Dans Sa tendresse, Dieu doit vous gâter 
comme une mère avec son enfant. Hélas ! Ceci est triste à 
énoncer, mais nous sommes si misérables que nous avons 
peur de la bonté de Dieu, peur de trop l'aimer, de plonger 
dans Son amour et d'en être submergé. Nous sommes tous 
apeurés de perdre notre indépendance parce que nous ne 
pourrions plus accorder d'importance au monde ou à notre 
amour-propre... La raison en est que si Il nous envahit pour 
de bon, par la force de Sa bonté, si pour une fois Sa pré-
sence est réellement ressentie, si pour une fois Il nous fait 
fondre en larmes d'amour et d'action de grâce envers lui, 
c'en est terminé, nous ne sommes plus libres. Nous sommes 
pris dans le piège tendue par Son amour pour nous et il 
n'est plus possible de s'en sortir, il faut nous rendre sans 
conditions.
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La Fraternité Saint Pie X a besoin de vos dons

Vos dons sont essentiels à la survie de la Tradition. La Fraternité Saint Pie X vit par les dons des fidèles, comme la plus 
grande partie des communautés religieuses qui ont marqué de leur éclat la vie de l’Église tout au long des siècles. Tout don de 
votre part contribue à l’expansion du règne de Notre-Seigneur dans notre pays.

Aider l’Église de Jésus-Christ à survivre et à remplir convenablement sa mission, c’est manifester sa foi dans l’importance 
de l’oeuvre du salut. C’est également acquérir un trésor dans le ciel: les épreuves patiemment supportées, les sacrifices, les 
oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles -et parmi elles les aumônes- sont autant de moyen de réparer nos péchés et 
de gagner des mérites pour le ciel.

Les mois d’hiver sont toujours les plus rudes pour chacun de vous: il faut payer le chauffage et de multiples autres choses. 
N’oubliez pas que ce sont également les mois les plus difficiles pour vos prieurés, écoles, maison de district, maison de 
retraite, chapelles, etc. Ne diminuez pas vos dons pendant les mois d’hiver: la charité est la seule source de revenu de la 
Fraternité... même pendant l’hiver.

Tous les jours, les membres de toutes nos communautés à travers le monde prient le chapelet pour les bienfaiteurs vivants 
et défunts de la Fraternité Saint Pie X. Nous vous remercions de votre soutien fidèle et généreux!

Tous les chèques qui sont faits à la maison du district du Canada (Centre Saint-Joseph), que ce soit pour payer les re-
traites, pour faire un don ou pour tout autre paiement, doivent être faits au nom de la Fraternité Saint Pie X, et non pas au 
nom du Centre Saint-Joseph.

Nous vous remercions de votre collaboration!

Note du bureau du district du Canada
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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, 
statues, 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 monétaire-
ment de faire une commande de groupe, à moins d’urgence 
ou d’opportunité particulières.

Pour les objets religieux, beaucoup sont déjà en réserve 
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.

Donnez un coup de main

Nous recherchons des traducteurs pour la revue 
Convictions. Quiconque peut traduire du français à l’anglais 
ou de l’anglais au français convenablement est le bienvenu. 
Votre aide peut faire beaucoup et sera très appréciée. Veuillez 
contacter l’abbé Pierre Roy à l’adresse p.roy@fsspx.net.

Vous pouvez également proposer des choix d’articles que 
vous pensez pouvoir être utiles aux autres fidèles. La rédac-
tion de Convictions se réserve cependant la charge de choi-
sir parmi ce qui est envoyé.

Croisade Eucharistique

Intentions du mois:

Janvier:

Pour le pape et les évêques

Février:

Pour la famille catholique

Responsable de la Croisade Eucharistique:

Abbé Médard Bie Biband, 

École Sainte-Famille, 

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

(418) 837-3028

Convictions
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. Chaque magazine Convic-

tions 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.

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.
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QUÉBEC:

Centre Saint-Joseph
Maison du district
1395 Rue Notre Dame
St-Césaire, J0L 1T0
T +1 514 312 7890 

Résidences du   
 Précieux-Sang

69, Rue Saint-Louis
Lévis, G6V 4G2
T: +1 418 837 3715

École Sainte-Famille
10425, bd de la Rive-Sud
Lévis, G6V 9R6
T: +1 418 837 3028

Chapelle Saint-Pie X
905, Rang Saint-Matthieu
Shawinigan-Sud, G9N 6T5
T: +1 418 837 3028

Chapelle Saint-Joseph
166, rue Dante
Montréal, H2S 1J9
T: +1 514 270 1324 
or +1 514 312 7890

Chapelle N.D.-de-Lourdes
1024, rue McManamy
Sherbrooke, J1H 2N7
T: +1 514 312 7890

Chapelle Marie-Reine
301, 41ème rue
Beauceville, G5X 2K9
T: +1 418 837 3028

NOUVEAU-BRUNSWICK:
Mission N.-D. de Joie
678 rue Évangéline
App. 6
T: + 438 838 4712

O.L. of Sorrows Mission
3111 Route 118
Kirkwood (South Nelson)
Miramichi, E1N 6C8
T: +1 506 622 4704 
or +1 514 312 7890

NOUVELLE-ÉCOSSE:
O.L. of the Assumption  

 Mission
Coastal Inn Concorde
379 Windmill Road
Dartmouth, B3A 1J6
T: +1 514 312 7890

Île-du-Prince-Édouard:

Star of the Sea Mission
148 Southdale Avenue
Charlottetown, C1A 6Z7
T: +1 438838-4712

ONTARIO:
St Theresa of the Child  

 Jesus Chapel
324 McIntyre Drive
Dryden
T: +1 807 937 6631
or +1 807 937 6510

Our Lady of Mount Carmel  
 Academy

2483 Bleams Road East
New Hamburg, N3A 3J2
T: +1 519 634 4932

St Michael’s Priory
45 Guthrie Avenue
Etobicoke
Toronto, M8Y 3L2
T: +1 416 251 0499

Church of the   
 Transfiguration

11 Aldgate Avenue
Etobicoke
Toronto, M8Y 3L4
T: +1 416 503 8854

Sacred Heart of Jesus  
 Church

520 Ontario Street
Wyoming, N0N 1T0
T: +1 416 251 0499

O.L. of Good Success   
 Mission

Timmins 
T: +1 416 251 0499 
or +1 705 524 2243

St Philomena Mission
Howard Johnson Plaza
50 Brady St
Sudbury, P3E 1C8
T: +1 416 251 0499 
or +1 705 524 2243

Holy Ghost Mission
115 Echo Drive
Ottawa, K1S 1M7
T: +1 514 312 7890

Holy Face of Jesus Church
181 Lake Street
Saint Catharines, L2R 5V8
T: +1 905 704 0038

Canadian Martyrs Church
364 Regent Street
Orillia, L3D 4C8
T: +1 705 730 6730
or +1 416 251 0499

MANITOBA:
O.L. of the Rosary Church  

 & St Raphaels Priory
480 McKenzie Street
Winnipeg, R2W 5B9
T: +1 204 589 4524 

SASKATCHEWAN:
Regina Mission
Lee Funeral Home
3101 Dewdney Avenue
Regina, S4T OY5
T: +1 306 586 9358

Saskatoon Mission
Park Funeral Chapel
311 Third Avenue North
Saskatoon, S7K 2HR
T: +1 306 373 7916

Yorkton Mission
Yorkton
(204) 589-4524 (Winnipeg)

Our Lady of Fatima Chapel
South-West Main Str.
Welwyn, S0A 4L0
+1 306 733 2134
or +1 306 645 4568 

ALBERTA:
St Dennis Priory
4716 Worcester Drive SW
Calgary, T3C 3K9
T: +1 403 452 2570

St Dennis Church
4718 Worcester Drive SW
Calgary, T3C 3K9
T: +1 403 233 0031

St Francis Xavier Mission
Sundre, T0M 1X0
T: +1 403 233 0031

St Anne Mission
Redcliff
T: +1 403 233 0031 
or +1 403 548 3468

O.L. of Sorrows Church
5036 51st Street
Rocky Mountain House,  

 T4T 1E2
T: +1 403 233 0031 
or +1 403 845 4295

St Albert Chapel
North Ridge Lodge
21 Mont Clare Place
St Albert, T8N 5Z4
T: +1 403 233 0031 
or +1 780 939 7561

Peace River Mission
Peace River
T: +1 403 233 0031 
or +1 780 322 1381 

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Christ the King Church &  

 priory
22646, 48th Avenue
Langley, V2Z 2T6
T: +1 604 530 1583

Port Hardy Chapel
Port Hardy, V0N 2P0
T: 604-530-1583 (Langley)

Holy Name Chapel
157 Cahilty Cres
Kamloops, V2H 1M7
T: +1 604 533 3358 
or +1 250 545 3516

Our Lady Queen Of Peace  
 Church

3016 37th Street
Vernon, V1T 6G5
T: +1 250 545 3516

Kelowna Chapel
Fernbrae Manor
295 Gerstmar Rd
Kelowna, V1X 7W9
T: +1 250 545 3516

St. Lydwina Mass Centre
Williams Lake
T: +1 250 398 5539

Nelson Chapel
58 View Street
Nelson, V1L 2V5
T: +1 250 352 6762

O.L. of Good Counsel  
 Church

4334 Jingle Pot Rd
Nanaimo, V9T 5P4
T: +1 250 245 0508

St Joseph Mass Centre
Oliver Community Hall
Oliver, V0H 1T0
T: +1 250 495 7519



20

Convictions    janvier - février 2014

    Québec, 3 décembre 2013

Monsieur l’abbé,

Recevez la gratitude de Mgr Gérald C. Lacroix, arche-
vêque de Québec, pour le documentaire « Un évêque dans 
la tempête» relatant la vie de votre fondateur, Mgr Marcel 
Lefebvre, que vous avez eu la délicatesse de lui faire 
parvenir.

Mgr l’Archevêque a apprécié ce geste de votre part. Il 
vous présente ses meilleurs salutations et vous assure de sa 
prière.

Avec mes salutations distinguées.

   L. R.
   Coordinatrice
   Bureau de l’Archevêque de Québec

Réponses des évêques à l’envoi du documentaire
“Un évêque dans la tempête”

Archevêque de Québec
Primat du Canada

    Montréal, le 27 novembre 2013

Monsieur,

Le Bureau de l’Archevêque a bien reçu votre envoi conte-
nant un DVD intitulé «Monseigneur Lefebvre - Un évêque 
dans la tempête.» Il sera présenté à Monseigneur Christian 
Lépine dès que possible.

Recevez, Monsieur, mes salutations respectueuses.
    
    A.D.
    Secrétaire de l’Archevêque

Archevêque de Montréal


