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I- L'enfant de Riese
Jean-Baptiste Sarto et Marguerite Sanson se marièrent 

le 13 février 1833. De leur union, naquirent dix enfants 
dont huit vécurent. L'aîné de ceux-ci fut le grand Pape 
Saint Pie X. 

Guiseppe (Joseph) Melchiore Sarto naquit à Riese, 
village de la Haute Vénétie, le 2 juin 1835. Il fut baptisé le 
lendemain de sa naissance. Ses parents étaient de condition 
modeste. « La richesse n'est pas sa bénédiction. Il a mieux à 
donner : un sang pur, un grand cœur, une famille croyante. 
Tel fut le don choisi, pour celui qui devait un jour gouverner 
l’Eglise.» René Bazin

Souvent, lorsqu'il était enfant, Joseph allait prier au sanc-
tuaire de Cendrole, non loin de Riese. Il avait une dévotion 
toute spéciale à la Sainte Vierge. Il aimait particulièrement 
assister au cours de catéchisme et servir la Sainte Messe.

Après avoir terminé ses études élémentaires, Joseph 

apprit le latin et alla comme externe au collège de 
Castelfranco (à 7 km de Riese). Le 1er décembre 1845, il 
reçut le sacrement de Confirmation et le 6 avril 1847, fut le 
beau jour de sa première Communion.

Été comme hiver, il parcourait  la route qui le conduisait 
de chez lui au collège, avec un morceau de pain dans la 
poche pour repas et pieds nus pour ne pas user ses souliers. 

Après un brillant succès à ses examens, Joseph éprouva 
le désir de rentrer au Séminaire, mais les maigres revenus 
de ses parents ne permettaient pas une telle dépense. Les 
prières et la confiance en Dieu apportèrent consolation à la 
famille et Joseph se vit attribuer une bourse d'études. 

II- Ses années de séminaire 
Il entra au séminaire de Padoue en 1850. Là, il fut pour 

ses condisciples un modèle d'humilité et de simplicité, 



Mot du 
supérieur de 
district

Chers fidèles,

C’est une grande joie d’entrer en fonction comme 6e supérieur du district du Canada à l’occasion du centenaire de la 
mort du grand pape Saint Pie X, notre cher patron.  Plein de gratitude pour le travail qui a été fait depuis 1977, par tous mes 
confrères, je compte bien arroser ce qu’ils ont planté pour que Dieu fasse croître le tout pour sa plus grande gloire.

En cette première année de mon mandat, je voudrais faire mien le programme de Saint Pie X : « Tout restaurer dans le 
Christ et ramener les hommes à l’obéissance divine sont une seule et même chose. Et c’est pourquoi le but vers lequel doivent 
converger tous nos efforts, c’est de ramener le genre humain à l’empire du Christ. » (E supremi Apostolatus)

A la suite de notre saint patron, je veux en particulier attirer l’attention de tous sur deux points : la connaissance de la foi, 
et la beauté du culte.

Avec Saint Pie X, « Nous croyons qu’il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et 
leur faiblesse, avec les maux si graves qui en résultent, principalement à l’ignorance des choses divines.(...) ‘‘Il n’y a plus de 
science de Dieu sur la terre. La calomnie, le mensonge, l’homicide, le vol et l’adultère débordent, et le sang suit le sang. Voilà 
pourquoi la terre gémira et tous ceux qui l’habitent seront affaiblis. (Osée, IV, 1)’’ » (Acerbo Nimis)

Il nous faut donc lancer comme lui une campagne d’instruction religieuse, de formation doctrinale, à tous les niveaux, tant 
par des cours de catéchisme sérieux pour les enfants, que des cercles d’études, des conférences publiques pour les adultes. Il 
nous faut « prêcher à temps et à contre temps » (2 Tim 4 :2). 

Le premier Motu Proprio de Saint Pie X traite du chant sacré. « Une des principales (sollicitudes de la charge pastorale) 
sans nul doute est de maintenir et de promouvoir la dignité de la maison de Dieu, où se célèbrent les augustes mystères de 
la religion, et où le peuple chrétien se rassemble pour recevoir la grâce des Sacrements, assister au Saint Sacrifice de l’autel, 
adorer le très auguste sacrement du Corps du Seigneur, s’unir à la prière commune de l’Église dans la célébration publique et 
solennelle des offices liturgiques. » (Tra le sollicitudine)

Ce sera aussi un de nos premiers soucis : de veiller à ce que tout (l’autel, le service de messe, le chant, etc.) dans nos 
églises et chapelles - a mari usque ad mare - soit digne des Saints Mystères que nous y célébrons. C’est, en relation immé-
diate avec le sacerdoce, le premier but de la Fraternité St Pie X.

Je termine ce premier message avec des paroles prophétiques du Pape Pie XII lors de la béatification de Pie X. Il y parle, 
en 1951,« des générations à venir », donc de nous, de nos combats présents: « Par sa personne, et par son œuvre, Dieu a voulu 
préparer l’Eglise aux nouveaux et durs devoirs qu’un avenir agité lui réservait. (…) Il apparaît manifeste aujourd’hui que tout 
son Pontificat fut surnaturellement orienté selon un dessein d’amour et de rédemption pour disposer les esprits à affronter 
nos propres luttes et pour assurer nos victoires et celles des générations à venir. » (28 mai, 1951)

Pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de l’Immaculée !

Abbé Daniel Couture
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suite de la page 1

sachant allier 
ces vertus avec 
une grande 
fermeté de 
caractère. Ayant 
un certain goût 
pour la musique 
et le chant 
d’Église, ses 
supérieurs en 
firent le maître 
de chapelle du 
séminaire.

En 1852, la 
mort de Jean-
Baptiste Sarto 
vint éprouver la 
famille. Le 18 
septembre 1858, 
il fut ordonné 

prêtre. Sa première messe eut lieu le lendemain dans 
l'église  où il fut baptisé.

III Son ministère
Il servit comme vicaire de la paroisse de Tombolo, dans 

laquelle il créa une petite école de chant grégorien, avant 
d’être nommé archiprêtre de Salzano en mai 1867. Il resta à 
Salzano durant neuf années. Ses revenus, il les donnait aux 
pauvres et aux malades, se souciant plus de son prochain 
que de lui-même.

En 1875, 
il fut nommé 
chanoine de 
la cathédrale 
de Trévise, 
parallè-
lement, il 
devient direc-
teur spirituel 
du séminaire 
du diocèse 
de Trévise. 
Là encore, 
il donnait 
une grosse 
partie de ses 
revenus pour 
venir en aide 
aux sémina-
ristes plus 
démunis. 

Après la mort de Mgr Zinelli, il fut chargé du diocèse de 
Trévise du 27 novembre 1879 au 23 juin 1880. En peu de 
temps, il fit beaucoup de bien. Son grand souci était que le 
peuple fut instruit de la religion, les enfants catéchisés et 
préparés avec soin à la première Communion. 

IV L'évêque de Mantoue
Le Pape Léon XIII qui connaissait les nombreux mérites 

de cet homme de Dieu désirait lui témoigner sa confiance. 
L'humble Joseph Sarto souhaitait ardemment être dispensé 
des fonctions que lui réservait le Saint Père, mais, se sou-
mettant à la volonté de Dieu, il fut sacré évêque de Mantoue 
le 16 novembre 1884. Avant de prendre ses fonctions,  Mgr 
Sarto put passer quelques jours en compagnie de sa famille 
dans son village natal. 

Le pays raconte que l'évêque en arrivant parmi les siens 
étendit la main et dit :

-Tenez, 
regardez, 
maman, mon 
bel anneau 
pastoral !

La maman 
regarda, puis 
de ses doigts 
ridés toucha 
l'alliance 
d'argent 
qu'elle portait 
elle-même à la 
main gauche 
et dit :

-C'est vrai 
qu'il est beau 
ton anneau, 
Joseph, mais tu 
ne l'aurais pas 
si moi je n'avais 
pas eu celui-ci !

Durant ses année à Mantoue, Mgr Sarto eut particulière-
ment à cœur de relancer les vocations et de bien former les 
séminaristes. 

V Le patriarche de Venise
Le Pape Léon XIII suite au décès du cardinal Patriarche 

de Venise nomma Mgr Sarto pour lui succéder le 12 juin 
1893. En octobre de cette même année, il alla revoir sa 
chère mère et l'embrassa une dernière fois. En février de 
l'année suivante, celle-ci rendit sa belle âme à Dieu.
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C'est 
seulement 18 
mois plus tard 
que le car-
dinal Sarto 
put prendre 
ses fonctions 
à Venise. 
Toujours 
d'une grande 
généro-
sité, il portait 
secours à 
tout ceux qui 
étaient dans 
le besoin. 
Nul ne peut 
se plaindre 
d'avoir frappé 
vainement à 
la porte du 
cardinal.  

On raconte que Léon XIII vieillissant appelait, dans 
l'intimité, le cardinal de Venise. La dernière fois qu'il 
reçut la visite du patriarche, il lui dit :  « Un pressentiment 
nous avertit qu'il faudra bientôt nous rendre à l'appel du 
Seigneur...Il se pourrait que vous vinssiez à nous succéder.» 

Comme le cardinal se montrait stupéfait et malheureux de 
telles paroles, Léon XIII ajouta :  « Nous savons que vous 
pourriez rendre les plus grands services à l’Église. »

VI Le Pape Joseph Sarto
Après la mort de Léon XIII, le Cardinal Sarto se rendit 

au Conclave à Rome. Il fut élu pape le 4 août 1903, par 50 
voix contre 10.

Aussitôt, sortant de leurs places, les cardinaux entou-
rèrent l'élu « qui se tenait debout, immobile et pleurant ». 
Le cardinal doyen Oreglia, s'approchant de lui, l'interrogea, 
comme il est prescrit et dit en latin :

« Acceptes-tu l’élection qui vient d'être faite de ta per-
sonne, en qualité de Pape? »

Après un moment de silence, l'élu répondit :
-Que ce calice s'éloigne de moi ! Cependant que la 

volonté de Dieu soit faite !
La réponse ne fut pas jugée assez nette :
« Acceptes-tu l’élection qui vient d'être faite de ta per-

sonne, en qualité de Pape? »
Le cardinal Sarto répondit alors :
  - J'accepte comme une croix.
  - Comment veux-tu être appelé ?
  - Puisque je dois souffrir, je prends le nom de ceux qui 

ont souffert: je me nommerai Pie.
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La cérémonie du couronnement de Pie X eut lieu le 9 
août 1903, dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

VII Actes Pontificaux
Dans son Encyclique du 4 octobre 1903, Pie X annonça 

sa devise : « Instaurare Omnia in Christo » . Il nomma 
comme secrétaire d’État le cardinal Rafael Merry del Val. 

Un peu plus d'un an après son élection, Pie X fit face à 
la loi française de séparation de l’Eglise et de l'Etat et la 
condamna dans l'Encyclique Vehementer du 11 février 
1906. En 1911, l'Eglise du Portugal fut elle aussi persécutée 
d'une manière plus violente que l'avait été celle de France. 
Là encore, Pie X se conduisit comme il s'était conduit avec 
la France.

Pie X condamna formellement le modernisme. Le 8 
septembre 1907 il publia l'Encyclique  Pascendi dominici 
gregis qui fit suite au décret Lamentabili sane exitu  paru 
un trimestre plus tôt.

Le 24 mai 1910, il publia l'encyclique Editae saepe dans 
laquelle il lutte contre les erreurs du temps en exhortant 
les fidèles à vivre en bons chrétiens.Pie X s’éleva contre le 
sort réservé aux Indiens d'Amérique du Sud et appela les 
archevêques et évêques à agir en leur faveur.

Réformateur
Il réglementa la prédication du catéchisme et publia 

le Catéchisme de la Doctrine chrétienne aujourd'hui 
appelé Catéchisme de Saint Pie X. Il rappela aux curés 
leur devoir d'instruire le peuple des vérités de la religion.
Le 20 décembre 1905, il publia le décret Sacra Tridentina 
Synodus où il exhortait à la Communion fréquente et quo-
tidienne tous les fidèles ayant atteint l'âge de raison. 

Liturgiste
Dans son Motu Proprio Tra le sollicitudine du 22 

novembre 1903, le Pape Pie X rétablit le chant grégorien 
et fonda l'école supérieure de musique sacrée. Il réforma 
le Bréviaire et le Missel, canonisa quatre Saints, béatifia 
soixante-treize Bienheureux et recommanda aux fidèles de 
souvent réclamer l'intercession de la Sainte Vierge. 

Législateur
Le 19 mars 1904, Pie X décida qu'il fallait codifier le 

Droit canonique. Le nouveau code fut publié après sa mort 
en 1917 par Benoît XV. Pour protéger l'intégrité de la famille 
qui commençait à être attaquée, il modifia par décret Ne 
temere les règles relatives aux fiançailles et à la célébration 
du mariage.

VIII La mort du Pape

En 1914, la première guerre mondiale éclata ! Le Pape 
au grand cœur ne put supporter la souffrance et la mort de 
ses fils. L'ardente prière qu'il envoya à tous les catholiques 
le 2 août 1914, fut l'expression la plus émouvante de sa 
douleur. Il se passa quelques jours et le bruit que le Pape 
était malade courut dans Rome et dans le monde. Le Pape 
souffrait d'une bronchite.

Le 20 août, avant que le jour fut levé, Pie X rendit son 
âme à Dieu muni des derniers sacrements de l’Eglise.

Dans son testament, le souverain de ce monde catholique 
disait : « Je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre, je désire mourir 
pauvre. »

IX Canonisation
Après sa mort, la dévotion envers Pie X ne cesse pas. Sa 

cause est ouverte le 24 février 1923 et on érige à Saint-
Pierre de Rome un monument en sa mémoire pour le ving-
tième anniversaire de son accession au pontificat.

En février 1943, en pleine guerre, « l’héroïcité de ses 
vertus » est proclamée. Peu après il est déclaré « serviteur 
de Dieu ». 

Deux miracles sont officiellement approuvés par Pie XII, 
le 11 février 1951 et aboutissent à la lettre de béatification 
de Pie X le 4 mars suivant.

La cérémonie de béatification a lieu le 3 juin 1951. Pie XII 
parle alors de Pie X comme du « pape de l’Eucharistie ».

Deux autres miracles sont ensuite reconnus. La messe 
de canonisation célébrée par Pie XII à Saint-Pierre de Rome 
le 29 mai 1954, est suivie par une foule de 800 000 fidèles.

Sa fête liturgique est fixée au 3 septembre.

Odile Després

Sources : René Bazin, Pie X / La porte latine
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Les Canadiens-
français et la 
grande guerre

Courcelette, Vimy, Passchendaele. Noms de batailles 
légendaires où les « Canayens » du Royal 22e Régiment se 
sont glorieusement illustrés. Mais qui étaient-ils donc ?

Voici ce qu’on lit sous la plume de Serge Bernier, dans 
l’introduction de son monumental ouvrage1 sur le 22e : 
« En 1989, à l’occasion du 75e anniversaire du régiment, 
Arthur Bériault, 96 ans, ancien boxeur et combattant de 
la Première Guerre mondiale  au sein du 22e, déclare à 
l’Ottawa Citizen (30 juin 1989) : « Je suis fier… nous étions 
les meilleurs. »

En 1914, quand le conflit éclate, les colonies de l’Empire 
britannique n’ont qu’une voix en matière d’affaires étran-
gères, celle de Londres. La Grande-Bretagne y va, son 
empire suit comme un seul homme ! Au Canada, la Loi 
de la Milice est sanctionnée le 10 août. Le ministre de la 
Défense et de la Milice, Sam Hughes, un conservateur élu 
dans les années 1880, met en place le recrutement direct 
de volontaires a mari usque ad mare, qui seront envoyés 
en camp d’instruction, Valcartier en l’occurrence, qu’il crée 
pour l’occasion, où on les redistribuera dans des unités 
numérotées sans traditions. Évidemment, les volontaires 
canadiens-français sont noyés parmi leurs homologues 
anglophones, dans une proportion de un à trente.

Aussi quand le Canada songe à envoyer au front un second 
contingent, le facteur racial se pose, surtout que le gouver-

nement canadien a déjà autorisé la constitution de bataillons 
irlandais et écossais. Le 10 septembre, un mois jour pour jour 
après la sanction de la Loi de la Milice, le journal La Presse 
mentionne la volonté d’une partie de l’élite francophone 
de mettre sur pied une unité canadienne-française. Le 15 
octobre, le gouvernement autorise officiellement la formation 
d’un bataillon d’infanterie francophone. Le 18, l’ordre est 
donné aux différents districts de recruter certaines unités, 
les districts 4 (Montréal) et 5 (Québec) se voyant chargés de 
lever les 22e, 23e et 24e Bataillons. Le 20, on désigne le 22e 
Bataillon comme celui réservé aux Canadiens-français.

C’est bien beau de recruter les soldats, encore leur faut-il 
un encadrement d’officiers canadiens-français, qui faisait 
alors cruellement défaut. Leur nombre n’était ainsi que 
de 39 sur 1000 diplômés pour ce qui regardait le Royal 
Military College de Kingston, sur une période qui allait 
de 1876 au début de la Grande Guerre ! Si on veut lever une 
unité de langue française et y créer un esprit de corps fort, 
malgré le manque de racines, il faut un chef s’exprimant 
dans la langue de ses hommes, sachant les galvaniser.

Mais il faut encore d’autres symboles pour faire naître 
cet esprit de corps. Quoi de plus propice donc que le célèbre 
écusson du 22e, confectionné par A. V. Roy ? La couronne 
britannique est posée sur le dos d’un castor vu de profil et 
monté sur un billot de bois portant la devise du Québec, 
Je me souviens. Sur le flanc gauche du castor, un anneau 
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avec l’inscription Régiment canadien-français à l’intérieur 
duquel on trouve les armes de la province de Québec. Plus 
tard, c’est sous ces armes que l’on affichera le chiffre 22.

Des femmes de la ville de Saint-Jean brodent le premier 
drapeau du 22e, ce semble. Au centre et sur un fond bleu 
royal français, on retrouve la devise surmontée d’un castor 
et l’écusson central avec l’inscription « 22e Regt. Canadien-
français » qui entoure les armes du Québec. Le tout est 
surmonté de la couronne britannique. Entre le castor et la 
couronne, de chaque côté de l’anneau, il y a deux fils aux-
quels sont attachées des feuilles d’érable et de chêne ainsi 
que quelques trèfles et roses.

N. B. : Ce drapeau fut béni lors d’une cérémonie tenue 
à Saint-Jean le 3 mars 1915. Mais il n’alla point au com-
bat. Ainsi, lorsque le 12 mars le 22e s’embarque pour la 
Nouvelle-Écosse, le drapeau fut déposé à l’église Notre-
Dame de Montréal.

Enfin une fanfare est constituée au sein de l’unité.

En un mot, le 22e représente les francophones du 
Canada mais, d’abord et avant tout, ceux du Québec. 
Quelques caractéristiques lient presque tous ces hommes 
entre eux : en premier lieu le désir d’aventure accompagné 
d’autres raisons personnelles ; secondement le jeune âge 
(24 ans pour la troupe et 27 ans pour les officiers). La plu-
part sont célibataires et catholiques.

Le 22e ? Un régiment d’élite. La preuve ? Nous l’avons 
dans la citation suivante de Tremblay, commandant par 
intérim du Royal 22e Régiment, qui écrivit le 26 février 
1916 : « Mon bataillon représente toute une race, la tâche 
est lourde. Cependant, j’ai confiance en moi-même et je me 
sens estimé par mes hommes. Mes actes seront guidés par 
notre belle devise Je me souviens2. »

Du même, le 15 septembre 1916, à Courcelette : Même si 
« nous allons à la boucherie […] le moral est extraordinaire, 
et nous sommes déterminés à prouver que les « Canayens » 
ne sont pas des « lâcheux »3 ».

Le 16, il écrit : « À tout instant nous sommes témoins 
d’actes personnels vraiment sublimes. Le moral des 
hommes, qui sont pourtant très fatigués, est très haut […]. 
Je suis plus fier que jamais de mes hommes, ce sont des 
lions4. »

Faut-il encore rajouter quelque chose ? Terry Liston, un 
anglophone de Montréal qui a rejoint le 22e dans les années 
1950, rappelle qu’il a dû apprendre le français rapidement 
pour se gagner le respect de ses hommes et qu’il a acquis, 
dans ce régiment, un immense respect pour le Québec et 
ses traditions. « La fierté des membres du 22e ne peut être 
remise en question et les rend forts à jamais. »

Comme le chante notre hymne national : « Toujours 
guidé par sa lumière, il (le Canadien-français) gardera 
l’honneur de son drapeau. »5

Abbé Roger Guéguen, FSSPX, Canadien

Notes
(1) Bernier, Serge. Le Royal 22e Régiment 1914-1999, Montréal, Art Global, 

1999.

(2), (3) et (4) Archives du Royal 22e Régiment, La Citadelle, Québec (A/R22eR), 
172/3/1/1(4), Journal personnel du lt-col. Tremblay, 1915-1918, entrées 
du 26 février 1916, du 15 septembre 1916 et du 16 septembre 1916.

5)  On ne peut par ailleurs qu’encourager à venir à La Citadelle de Québec, 
pour visiter le Musée Royal du 22e Régiment et le lieu même (visite gui-
dée obligatoire) et assister à la Relève de la Garde, cérémonie qui a cours 
du 24 juin au premier lundi de septembre, avec présence de la mascotte 
Batisse onzième du nom. Renseignements et réservations: Téléphone : 
418 694-2815; Télécopieur : 418 694-2853; Adresse courriel : lacitadelle.
qc.ca Musée Royal 22e Régiment/Citadelle de Québec, 1, côte de la 

Citadelle, Québec (Québec), G1R 3R2.

Image: mémorial cana-
dien de Vimy
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À l’école de l’admiration

Apprendre à nos enfants à regarder :
Serviteurs du beau, nous pouvons aussi le devenir en apprenant à nos enfants à voir. Plus l’intellect se familiarise 

avec les œuvres de l’art humain, plus il prend conscience de la nature transcendantale et analogique de la beauté, plus 
il se rapproche de Dieu, beauté par excellence. (…) Donnons à nos enfants la mémoire des belles choses, forgeons-leur 
un cœur haut, éveillons en eux la piété des œuvres belles, « parce qu’elles ne cessent d’offrir des trésors de vie, d’espé-
rance, de résurrection » (Jean Ousset).

Notre vie chrétienne l’exige en quelque sorte. Il ne faut pas nous contenter de laisser en nous les vérités du christia-
nisme en l’état de simple savoir. Gardons-nous d’être de simples manieurs de concepts. C’est une religion incarnée. Mais 
cherchons toujours à connaître le vrai et à le contempler en norme de beauté. À l’aimer et à le vivre à ce seul titre. Il faut 
s’astreindre, selon le mot de saint Pie X, à «prier (et à vivre) sur de la beauté».

(…) Oui, incitons chacun de nos enfants à vivre dans un état permanent de contemplation, habitué à découvrir le 
beau jusque dans les plus humbles genres. La beauté ne doit pas se réfugier dans une galerie de peinture ou une salle de 
concert, mais elle doit devenir un art de vivre. Faire la cuisine, couper une robe, meubler une maison, autant d’activités 
qui demandent à l’esprit de travailler sur la matière pour la transformer au gré des conceptions. La réussite dépendra de 
deux facultés immatérielles : l’intelligence qui guide la main et l’amour qui l’applique au travail.

Développons donc l’intelligence de l’enfant. Car seule l’intelligence peut saisir la réalité d’une harmonie et d’une 
plénitude. C’est grâce à ce développement de l’intelligence que nous obtiendrons une éducation critique de l’admiration. 
L’enfant saura distinguer, hiérarchiser, mais aussi rejeter, détester ce qui est laid et indigne d’être aimé. Il saura voir 
aussi au-delà du visible et ainsi admirer l’âme du pauvre ou de la personne handicapée. Ne nous lassons pas non plus de 
lui inculquer l’amour, le goût du travail bien fait.
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par une dominicaine

L’éducation, un travail d’artiste
(…) Notre travail d’éducateur est un véritable travail d’artiste. Il consistera à donner le désir du beau et du bien, 

origine et aboutissement de toute chose. Nous aurons à faire resplendir la beauté du bien moral, de la vertu, qui incite 
au bien et évitera une inclination désordonnée aux choses sensibles. Nous aurons à élever l’âme de l’enfant au-dessus 
des préoccupations égoïstes, à lui apprendre les nobles sentiments le portant vers Dieu, source de beauté. Tout cela est 
le travail de l’artiste, travail qui est souvent un véritable combat, car l’artiste n’obtient pas sans peine la beauté d’une 
œuvre d’art. Il lui faut lutter contre la matière, la faiblesse, le découragement, la misère quelquefois.

(…) Saint Jean Chrysostome disait que l’âme d’un enfant est comme de la cire, comme un tableau à peindre, ou une sta-
tue à sculpter. Et il ajoutait : « Faire l’éducation d’une âme et former l’esprit d’un être jeune, quoi de comparable ? Il faut, 
en effet, que celui qui possède cette science soit plus attentif que n’importe quel peintre ou n’importe quel sculpteur. »

La première qualité de l’artiste en éducation sera donc l’observation, le regard sur l’enfant. Écoutons encore ce Père de 
l’Église : « Ainsi donc, chacun d’entre vous, pères et mères, à la manière des peintres que nous voyons travailler à leurs tableaux, 
à leur statues avec une grande attention, donnons tous nos soins à ces admirables statues. En effet, les peintres, plaçant chaque 
jour leur tableau devant eux, appliquent les couleurs comme il convient. Les sculpteurs de pierre, eux aussi, font la même chose, 
supprimant le superflu, ajoutant ce qui manque. Vous aussi, comme des fabricants de statues, appliquez à cet art tout le temps 
dont vous disposez, en fabriquant pour Dieu ces merveilleuses statues; retranchez le superflu, ajoutez ce qui manque; chaque 
jour, regardez-les attentivement. Quel don naturel ont-ils pour le développer, quel défaut naturel ont-ils, qu’il faut supprimer ? »

L’œuvre de l’éducation repose sur une observation quotidienne de l’enfant. « Que ton éducation s’exerce chaque jour 
sur eux et observe-les attentivement ». « Ayant constamment à la maison quelqu’un pour le former, comme une statue 
qui profite sans cesse de la main du sculpteur », l’enfant verra « chaque jour augmenter la beauté de son âme ».

Suite et fin au prochain numéro
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De tout et de rien

Horizontalement
1. Prénom et nom de celui dont nous avons fêté le centenaire  

 de la mort au mois d’août.
2. Courir en anglais. - Clôturé ou entouré, cerné. - Alliage de  

 fer et de carbone.
3. Article espagnol ou arabe. - Trèves, pauses. - Répété.
4. Christophe Colomb l’était. - Demeuras.
5. Un continent. - Association étudiante.
6. Dieu représentant le soleil chez les anciens Égyptiens. -  

 Pronom personnel. - Il peut être de vacances ou de bûcherons.  
 - Tibia, fémur ou humérus.

7. Le prêtre le dit à la fin de la messe. - Chaîne de montagne  
 dans la définition du no 1. - Ancien oui.

8. En deux mots, a lieu pendant la messe.
9. Caprice d’enfant. - La personne de la déf. du no 1 le fut à  

 Mantoue. - La déf. du no 1 l’est. - Obtenu, possédé.
10. Cassier ou laxatif. - Ancien do. - Il peut être noir, brun ou  

 polaire.
11. La déf. du no 1 était celui du Christ. - Chlore.
12. Se donne du mouvement ou s’amuse ou saute. - Une des  

 banques canadiennes. - Philippe, Charles ou Georges?
13. Vase dans lequel le vin se transforme en sang du Christ. -  

 La réponse de la 2ème déf. du no 9 en est le dirigeant.
14. Instrument du maçon. - Jésus le fut, un ongle peut l’être  

 aussi.
15. Est-Nord-Est. - ...Lecor, il a chanté le frigidaire. - «Mais» en  

 latin.

Verticalement
I. Chant rituel de la messe prôné par la rép. du no 1. - Contraire  

 de verso.
II. Mille-pattes, ou fils d’Énée, César prétendait en être le des- 

 cendant. - Vertèbre du cou ou mappe-monde. - Il peut être à  
 salades, ou routier ou resto. Taverne ou poisson.

III. Nombre premier. - Venu au monde. - Voyelle répétée. - Pesé,  
 estimé.

IV. La rép. du no 1 fut élu et est mort en ce mois. - La rép. du no  
 1 le fut, comme un store.

V. Mettre sur papier. - En compagnie de. - Elle ouvre une porte  
 ou un cadenas. 

VI. Intime, particulier, privé. - Association des Travailleurs  
 Étrangers. - Il fut tué par son frère.

VII. La déf. du no 1 fut le dixième à porter ce nom. - Nom de  
 famille bien québécois.

VIII. Pénètre, ou parmi. - On ne la voit pas dans son oeil, mais  
 on voit la brindille dans l’oeil du prochain.

IX. Répété, c’est la mouche du sommeil. - Dernier repas de  
 Jésus. - La déf. du no 1 porta ce nom après le nom qu’il choisit.

X. Au tennis, rabat d’une balle haute au niveau du sol.   
 - Conifère.

XI. Connaît. - Tibia ou fémur? - Grosses canines.
XII. En deux mots, la déf. du no 1 a commencé à le rédiger  

 avant de mourir.
XIII. La déf. du no 1 y est née. - Pronom anglais. - Jeune ado  

 génie à l’école.
XIV. Trois fois. - Curé de St Sulpice et fondateur des  

 Sulpiciens. - Syndicat québécois.
XV. Prions. - Obtenus. - Voyelle répétée trois fois.

Préparé par M. Jean-Claude Sauvé

Solutions Juillet
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Ce texte est tiré de la publication occasio-
nelle de M. Patrick Roy, appelée La Tradition au 
Québec au fil des ans, numéro 1, chapitre 2. 

Un petit groupe prie 
et se met en branle

Et le Bon Dieu suscite une petite armée de “combat-
tants” généreux, braves, fervents et prêts à s’engager pour la 
survie de la Foi catholique au Québec. Une croisade, presque 
imperceptible, s’organise d’abord dans la région de Montréal 
et ensuite dans toute la Province de Québec. Des apôtres se 
regroupent, prient, s’organisent et passent à l’action avec la 
participation de quelques prêtres dévoués et avisés. 

importante rencontre qui a lieu en ce moment à Montréal 
sous la direction de monsieur l’abbé Gabriel Martin. Environ 
30 personnes participent à neuf jours de prières, jour et 
nuit. Le Saint Sacrement est continuellement exposé et les 
gens récitent des chapelets, prient en silence, chantent et 
supplient le Bon Dieu de protéger le Québec et surtout de 
sauver la Foi catholique de toujours. La nuit, l’on se rem-
place à tour de rôle pour la prière. Des gens vont se reposer 
dans des salles voisines pendant que d’autres se relaient 
devant le Bon Dieu. 

 

Une rencontre devant le 
Saint Sacrement à Montréal

Monsieur Breton invite son grand 

Les Triduums
au Québec - 
Les débuts

Une première rencontre
à Sainte-Rosalie

Nous débutons cette narration en dé-
cembre 1972. Monsieur Paul Beauregard, 
traditionaliste convaincu, se retrouve à 
Sainte-Rosalie chez la famille de mon-
sieur et madame Gérard Breton.7 Une 
rencontre de prières réunit quelques 
amis. Et monsieur Breton informe, par la 
suite, monsieur Beauregard d’une autre 

Abbé Gabriel 
Martin

Monsieur 
Gérard Breton

ami de Thetford à l’accompagner à 
cette neuvaine.8 Le lendemain matin, 
les deux inséparables amis quittent 
Sainte-Rosalie,  se rendent à la métro-
pole et ont tôt fait de rejoindre le 
groupe de prières. Et l’on se retrouve 
tous dans une bâtisse commerciale 
située au 388 de la rue Saint-Jacques. 
On arrive à la troisième journée de 
la neuvaine. Messieurs Breton et 
Beauregard se joignent au groupe et 
demeurent jusqu’à la fin de cette ren-
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contre vraiment spéciale. Monsieur Paul Beauregard suggère 
de terminer ces jours par une procession. Les responsables 
acquiescent à la demande formulée. On propose de trouver 
un endroit pour ériger un reposoir. C’est alors que l’on pense 
à demander la permission au curé de la Basilique Notre-Dame 
de Montréal qui n’est pas trop éloignée du lieu de prières. 

  
C’est ainsi que nos deux amis se rendent rencontrer le curé 

de la Basilique Notre-Dame et obtiennent la permission de 
venir prier. On jubile de joie. Le groupe exprime sa reconnais-
sance. On prépare sobrement un reposoir dans cette église.

Et c’est la procession avec le Saint Sacrement en plein 
cœur de Montréal. Environ vingt personnes quittent le lieu 
de la neuvaine et se mettent aussitôt en branle pour la pro-
cession. On prie, on chante, on invite les gens de la rue à se 
joindre à eux. C’est un accueil cordial. Le groupe grossit de 
minute en minute. Les gens sont intéressés à cette noble dé-
marche de Foi qui leur rappelle sans doute les jours d’antan.

Une table bien simple, ornée d’une belle nappe et 
de fleurs, attend la visite du Bon Dieu. Et le Très Saint 
Sacrement est déposé sur cet autel vite improvisé au milieu 
de l’allée centrale de l’immense et majestueuse Basilique 
Notre-Dame de Montréal. On s’agenouille, on se recueille et 
on adore. Et on entonne des chants qui résonnent sous les 
voûtes de ce célèbre temple de Dieu. Environ cent per-
sonnes se sont jointes à cette procession dans les rues de 
Montréal. Le Bon Dieu a béni cette procession. Et c’est un 
nouveau départ pour la restauration de la Foi au Québec.

Une deuxième rencontre 
à Sainte-Rosalie

Quelques jours plus tard, monsieur Breton téléphone à 
son ami et l’invite de nouveau à Sainte-Rosalie.9 Monsieur 
Beauregard accepte avec joie cette heureuse proposition. 
Les deux inséparables ignorent encore les événements qui 
vont se produire à la suite de ces retrouvailles. Les deux 
grands copains se communiquent leurs impressions des 
jours passés dernièrement à Montréal. Monsieur Breton 
propose à son ami de répéter cette expérience. L’on discute 
et l’on cherche ce que l’on peut encore réaliser pour le 
triomphe de la Foi. Monsieur Gérard propose à son ami 
Paul de faire trois jours de prières dans la région. On tombe 
d’accord pour la ville de St-Hyacinthe. Comment organiser 
ce projet? On met tout cela dans les mains du Bon Dieu. 
Monsieur Breton demande à monsieur Beauregard d’orga-
niser ces prières. Ensemble ils iront rencontrer l’évêque de 
Saint-Hyacinthe pour une autorisation. 

On prie et on se rend à l’évêché avec toute la confiance 
des enfants du Bon Dieu. 

Le premier Triduum de prières
L’évêque de Saint-Hyacinthe accepte favorablement 

l’expérience proposée par les deux visiteurs.10 Il leur dit: 
« Qui avez-vous comme curé ? »  Monsieur Beauregard 
répond : « Monsieur l’abbé Martin. » Monseigneur réfléchit 
un peu et ajoute : « Faites ce que vous voulez! Allez voir 

les curés de paroisses 
et entendez-vous avec 
eux! »  Rencontre franche 
et cordiale. Avec l’évêque, 
on a surtout insisté sur 
la prière, l’adoration, les 
chants et l’exposition 
du Saint-Sacrement. On 
a évité de parler de la 
messe tridentine, réser-
vant cela au curé ou au 
supérieur qui prêterait 
son église ou sa chapelle. 

Quelque temps après, 
nos deux compères se 

rendent auprès du Supérieur des Pères Maristes de Saint-
Hyacinthe. Rencontre courtoise qui se termine avec une 
acceptation de trois jours de prières dans la chapelle de cette 
communauté.

Monsieur Gérard Breton est vraiment l’instigateur des 
Triduums et pousse son ami Paul à prendre la tête de 
l’organisation de ces jours de prières. On sait que monsieur 
Breton est aussi assisté de quelques responsables de la re-
vue « Le Doctrinaire » dont messieurs Mineau et Veilleux.11 

L’équipe se met en branle. Le nouvel organisateur travaille 
en étroite collaboration avec monsieur l’abbé Gabriel Martin 
et jouit de l’appui indéfectible de monsieur Breton. La 
confiance règne.  Après quelques semaines de préparation, 
le Triduum s’organise avec quelques bénévoles.

Monsieur Beauregard, avec son organisation, rencontre 
des gens de cette paroisse et distribue des centaines de cir-
culaires expliquant le programme du Triduum. On utilise 
surtout les anciennes organisations des comités du Sacré-
Cœur qui existaient autrefois dans toutes les paroisses 
du Québec grâce à l’apôtre du Sacré-Cœur : le Révérend 
Père Victor Lelièvre, oblat de Marie-Immaculée. Monsieur 
Beauregard fait la visite des fleuristes et il les invite à 
donner généreusement de nombreuses fleurs pour orner 
l’église de la paroisse. On travaille un mois pour préparer 
cette fête.

Le Triduum débute le vendredi soir à 18 heures et se 
termine le dimanche vers 17 heures. C’est un franc succès. 
Deo Gratias! On pense que ces trois jours de prières ont eu 

M. et Mme Paul 
Beauregard
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lieu vers février 1973. On a ainsi élaboré un horaire pour ces 
trois jours d’adoration et de prières. Et ce programme sera 
mis par écrit et deviendra le même de paroisse en paroisse 
avec quelques adaptions propres aux endroits visités. 

Le Triduum se déroule dans la prière, l’adoration et 
les chants. Les messes, les confessions et les prédications 
occupent la première place. Monsieur l’abbé Gabriel Martin, 
lors d’une prédication, s’élève contre la nouvelle messe 
de Paul VI et développe le sujet assez longuement. Vers la 
fin du Triduum, le curé de la paroisse rencontre monsieur 
Beauregard et lui dit vertement qu’il n’est pas d’accord avec 
le sermon de l’abbé Gabriel Martin et qu’il n’acceptera jamais 
plus ce groupe de prières dans cette paroisse. Le Triduum 
termine les cérémonies prévues selon le programme. 
Monsieur Beauregard, l’organisateur du Triduum, rencontre 
monsieur l’abbé Martin et lui rappelle ce qu’on avait conve-
nu : célébrer la messe de Saint-Pie V lors des trois jours de 
prières sans critiquer la nouvelle messe. Ce sera le dernier 
Triduum avec la participation de l’abbé Martin. On revien-
dra, plus loin, sur l’horaire détaillé des Triduums.

Une vieille dame propose 
un vieux missionnaire

Vers la fin du Triduum, une vieille dame s’approche de 
monsieur Beauregard et lui dit qu’un ancien missionnaire 
du Nord canadien séjourne présentement à Sutton et qu’il 
pourrait sans doute célébrer l’ancienne messe.12 Monsieur 
Beauregard remercie la dame et communique cette bonne 
nouvelle à monsieur Gérard Breton. Une ferme espérance 
envahit ces deux amis. Le Triduum se termine avec un 
splendide reposoir. Les participants se dispersent et 
les deux principaux organisateurs décident de se rendre en-
semble à Sutton dans les prochains jours. En attendant, ils 
prient et mettent encore toute leur confiance en Dieu seul.

La rencontre tant attendue13

Le vent dans les voiles, messieurs Breton et Beauregard 
arrivent, quelques jours plus tard, à Sutton, magnifique 
localité des Cantons de l’Est, située au Sud du Québec près 
de la frontière canado-américaine. Arrivés à la maison de 
retraite de Châteauneuf de Galore, ils peuvent voir facile-
ment le Père Pierre Henry. C’est la rencontre avec un vrai 
missionnaire qui a donné 39 ans et demi de sa vie dans 
l’Arctique canadien. Très chaleureux et rempli de Dieu, il 
met vite à l’aise les deux visiteurs. La conversation s’engage 
dans un grand climat de charité. Monsieur Beauregard 
demande au vieil homme s’il peut venir prêcher et dire la 
messe aux Triduums qui viennent de débuter au Québec. Le 
père hésite un peu et veut d’abord en parler à son directeur. 

Les trois hommes vont aussitôt rencontrer l’autorité de la 
maison. Des explications et des précisions sont encore four-
nies simplement; le supérieur accède à la demande.

Le père Henry réfléchit et 
discute encore seul avec les 
deux organisateurs. Ceux-ci 
lui disent que c’est la messe 
tridentine qu’il faut célébrer et 
qu’il faut promouvoir sans parler 
de la nouvelle messe. On se sou-
vient que partout on abandonne 
l’ancienne messe. Il faut donc 
agir avec prudence afin d’obte-
nir les églises. Ensuite, on dit 
l’ancienne messe de toujours. 
On informe le bon prêtre du 
programme de ces rencontres. 
Ils lui montrent une circulaire qu’on distribue lors des 
Triduums. Le vieux prêtre écoute attentivement pendant 
qu’on lui précise que chaque Triduum constitue une impor-
tante fête de prières et d’adoration au Sacré-Cœur. On 
précise que les promesses du Sacré-Cœur sont indiquées au 
verso des programmes. On ajoute que monsieur Beauregard 
travaille avec les Comités du Sacré-Cœur dans les paroisses 
où ont lieu les Triduums. 

Ces explications ravissent le cœur du père. Et ce vieux 
missionnaire sourit et pense sûrement au dévoué et saint 
prêtre, le père Lelièvre, qui a organisé les grandioses et 
célèbres fêtes du Sacré-Cœur au Québec réunissant parfois 
50 000 personnes. Et le père Lelièvre avait déjà reçu le père 
Henry à Québec en 1951. Une sainte amitié était alors née 
entre ces deux géants de la Foi. Et depuis, le père Henry 
était demeuré en contact étroit avec ce père, oblat comme 
lui. De nombreuses et fidèles lettres en font foi. Le père 
Lelièvre décédera en 1956.

Le père Henry comprend que les Triduums sont une 
œuvre de Dieu et s’inscrivent dans la continuité du travail 
accompli par le père Lelièvre, fidèle et zélé ami du Sacré-
Cœur. Monsieur Beauregard explique qu’il faut un prêtre 
pour diriger ces jours de prières en plus d’un organisateur 
et d’un instigateur.14 Le père accepte, avec un sourire 
radieux, de collaborer à ces jours de prières. Quelle splen-
dide victoire! Et c’est maintenant un grand départ pour les 
Triduums. Dieu a parlé. On n’oubliera jamais cette merveil-
leuse rencontre à Sutton.

Notes
(7)  Entrevue avec monsieur Paul Beauregard et l’abbé Daniel Couture le 7 

octobre 2013, à St-Michel, chez Patrick Roy.

(8-14)  Idem

Le père Victor 
Lelièvre
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois:

Septembre:

Pour les pauvres et les malades

Octobre:

Pour les Missions

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 dix commandements

10 ème commandement: Biens d’autrui ne désireras  
 pour les avoir injustement.

Les biens d’autrui, qui ne t’appartiennent pas, tu ne 
peux les désirer, ni te les approprier malhonnêtement. Nous 
sommes des êtres de convoitise. Notre coeur est un champ de 
bataille où s’affrontent nos désirs humains et ceux de l’Esprit 
du Dieu vivant qui habite en nous. Une lutte quotidienne se 
fait entre la Loi de Dieu, qui est la loi parfaite, et la loi du pé-
ché, qui est dans la chair. Soustrayez-nous, ô Dieu, à l’envie 
qui, telle une pieuvre malfaisante, nous enserre dans ses ten-
tacules que sont la haine, la médisance, la calomnie, l’orgueil, 
le refus de la charité. Soyez, Seigneur, le Pain qui vient apai-
ser notre faim, la Parole qui vient nourrir notre esprit et nous 
conduire à la Vie éternelle. «Venez, dit le Seigneur, recevez 
en partage le Royaume des cieux, qui a été préparé pour vous 
tous, depuis la création du monde.» Dieu de miséricorde, 
faites-nous réaliser qu’en votre Fils unique Jésus, «le Règne 
de Dieu est arrivé jusqu’à nous.» Ainsi soit-il.

Saguenay, la petite maison blanche
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Le perron d’église

L’infiltration progressiste au Saguenay

Il n’est jamais agréable de constater la décrépitude morale de l’église conciliaire. Il est toutefois nécessaire, pour comprendre le  
modus operandi d’une certaine infiltration progressiste au sein de cette dernière, d’analyser le comportement des dits infiltrés. Plus 
ils sont installés confortablement aux postes clés des diocèses, plus ils mettent de côté les sociétés secrètes pour agir ouvertement.

C’est cette subversion tranquille que dénonçait un catholique de la région du Saguenay, un  certain Monsieur Lamirande, dans 
une lettre du 1er juin 2014 envoyée à tous les évêchés du Québec, à tous les médias et diffusée largement sur internet.  Le document 
prouvait que l’Évêque de Chicoutimi, Monseigneur Rivest, favorisait la présence d’agents pastoraux progressistes au sein de l’équipe 
diocésaine, tout en évinçant les candidats plus conservateurs.

La défensive des agents pastoraux accusés ne se résuma qu’à un funeste contournement du sujet principal des accusations, pour 
virailler autour d’un historique des conflits progressistes/traditionalistes. Parmi les accusations suivantes, aucune n’a été contestée ou 
démentie jusqu’à présent. Toutes ont été contournées.

Les observations de J. Lamirande débutent en 2007, lorsqu’un agent pastoral en probation dénommé Jacques Tremblay organisait 
une messe clandestine en support à Jean Tremblay, le maire de la ville, pour ses politiques religieuses conservatrices au conseil muni-
cipal. Malgré les avertissements de l’évêque, le même Jacques Tremblay organisait une pétition pour la célébration d’une messe triden-
tine mensuelle à Saguenay un an plus tard, dans l’ambiance du Motu Proprio de Benoit XVI.  Monseigneur Rivest avait refusé que la 
messe ait lieu (malgré un nombre impressionnant de signatures) et avait vite fait d’expulser le trouble-fête hors des murs de l’évêché.

 
Quelques années plus tard, en 2012, se dévoilaient les véritables orientations de Monseigneur Rivest et de son diocèse. L’agent 

pastoral Jocelyn Girard, ami avec des musulmans via des mouvements communautaires, organisait des conférences œcuménistes 
interreligieuses dans les églises avec l’approbation de l’évêque du diocèse.

 J. Girard récidivait en automne 2013, avec l’aide de progressistes issus des réseaux marxistes universitaires. Mgr Rivest avait 
condamné l’acte de vandalisme commis sur la mosquée de Chicoutimi, mais monsieur Girard poussait l’expérience plus loin en orga-
nisant une participation aux prières islamiques du vendredi suivant l’incident, puis des conférences mettant en vedette des femmes 
voilées.

En plus d’approuver le comportement mahométan de cet agent pastoral et après avoir rabroué le conservateur Tremblay quelques 
années plus tôt, Mgr Rivest tolérait ensuite le comportement tout simplement inacceptable d’un autre agent pastoral, Patrice Imbeau, 
en lien avec les réseaux marxistes et le lobby homosexuel.

Ce dernier participait activement, durant l’hiver 2014, au mouvement de support aux homosexuels russes pendant les Jeux 
Olympiques de Sochi, militant même auprès des autorités municipales pour que des drapeaux de la fierté gaie soient hissés devant les 
institutions de la ville. L’Évêque de Chicoutimi n’a jamais parlé de sanctions contre cet agent du Diocèse, malgré la position officielle 
de l’Eglise (même) conciliaire condamnant l’homosexualité qui était  prononcée en 1975 dans la déclaration Personna Humana de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Si la diffusion de cette lettre révélatrice de M. Lamirande a donné lieu à bien des discussions au sein des réseaux religieux, les voix 
officielles des diocèses québécois sont restées muettes. Encore trop peu de catholiques québécois connaissent le plan d’action des 
progressistes pour que la peine des explications (confessions) publiques vaille.

Quoi qu’il en soit, nous qui aimons la Vérité ne pouvons que prier pour que les révélations comme celles-là, de fidèles vigilants et 
avertis, foisonnent. Le Seigneur appelle tous ses militants à la reconquête de la Chrétienté.

Athanase Charette
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Voyage aux 
Maritimes

La Fraternité Saint-Pie X, en plus de ses chapelles 
desservies chaque dimanche, se rend régulièrement 
dans différentes missions. Nous vous proposons ici le 
récit de l’un des voyages des prêtres de la FSSPX aux 
provinces maritimes.

Tous les mois, un abbé de la Fraternité Sacerdotale 
saint-Pie X se rend dans la vieille Acadie d'Evangéline pour 
desservir les différentes missions qui s’y trouvent. Ces mis-
sions, qui sont disséminées sur tout le territoire des pro-
vinces de l'Atlantique, sont en constante croissance. Ayant 
eu la grâce d’accompagner monsieur l'abbé Pierre Roy lors 
de sa visite du mois d'août dernier, je voudrais relater ici 
cette expédition missionnaire.

Le premier jour, la sainte messe de la Transfiguration 
de Notre-Seigneur fut célébrée à Dieppe, au logement du 
prêtre, près de Moncton au Nouveau-Brunswick. Depuis 
septembre 2013, la FSSPX loue un petit appartement à la 
croisée des différentes routes que le prêtre doit parcourir 
pour remplir son ministère. Cette mission de Dieppe a 
été nommée au vocable de Notre-Dame de Joie. Comme à 
l'époque du zélé père Marquette, toutes les missions des 
provinces maritimes sont nommées en l'honneur de la 
sainte Vierge. Plus précisément, elles le sont d'après les 
litanies de la très sainte Vierge. 

Après une courte nuit, le sacrifice de Notre-Seigneur est 
renouvelé au matin dans la chapelle du logement du prêtre. 
Il faut ensuite se rendre à Chalottetown, capitale de l’Île-
du-Prince-Édouard. Sur le chemin, le prêtre s'arrête pour 
rencontrer un prêtre diocésain de l'île qui commence à 
célébrer la messe de toujours. Ce prêtre de paroisse est bien 
courageux, car il doit œuvrer en catimini pour ne pas rece-
voir de blâme de son évêque.  Pourquoi le blâme? C'est que 
comme dans la très grande majorité des diocèses, la messe 
de nos aïeux est toujours proscrite par un clergé moder-
niste, qui est cependant en déclin. En voyant la situation 
de ces prêtres, nous pouvons nous dire très choyés : il nous 
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est possible d'assister chaque semaine au seul sacrifice de 
l’Église catholique. Merci à Monseigneur Marcel Lefebvre 
d’avoir eu le courage de perdre jusqu’à sa réputation pour le 
salut de nos âmes.

Arrivés à destination, nous devons mettre en place l'autel 
et tout ce qui y est nécessaire pour la messe. Dans cette 
ville, la messe est dite dans une salle d'hôtel loué. Entre 
15 et 20 personnes fréquentent la mission « Étoile de la 
mer ». Comme à l'habitude, l'abbé entend les confessions 
d'humbles pénitents. Ceci fortifie la foi de ces pauvres 
fidèles, puisqu'ils ne voient le prêtre qu'une seule fois par 
mois! Un sermon est prêché sur la Transfiguration de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. La messe est suivie d’un repas 
tiré du sac. Le soir, le prêtre continue son ministère auprès 
des fidèles jusqu’à tard la nuit : il faut prodiguer conseils et 
encouragements. Le lendemain matin à 8h30 les saints mys-
tères sont célébrés à nouveau dans le sous-sol de la maison 
d’un couple de fidèles. Après un court déjeuner, le prêtre 
donne un catéchisme sur l’Extrême-Onction, les dernières 
volontés et la sépulture chrétienne. Tout cela achevé, il est 
temps de partir pour Miramichi, la mission « Notre-Dame-
des-douleurs », qui se trouve à 266 kilomètres.

266 kilomètres en pleine forêt plus tard, nous voici chez 
la famille Kirk. Ceux-ci ont construit une chapelle sur leur 
demeure familiale. Cette situation n’est pas sans rappeler 
l'époque des premiers missionnaires en terre de Nouvelle-
France. Bref, c'est dans cet endroit toujours sauvage que 
deux messes sont dites : une le soir pour la vigile du martyr 
saint Laurent et l'autre au matin du jour suivant en l'hon-
neur de notre bonne mère du Ciel.

Le jour même le prêtre quitte le Nouveau-Brunswick 
pour Dartmouth, près d'Halifax en Nouvelle-Écosse. 
Pendant son chemin, le prêtre s'arrête quelques instants 
pour apporter le bon Dieu à un malade qui habite Amherst. 
Le soir, un repos bien mérité nous attend dans une chambre 
d'hôtel. Le lendemain matin, jour du Seigneur, nous allons 
dans la chapelle d'un salon funéraire pour remplir le pré-
cepte dominical. Une fois de plus, il faut monter l'autel por-
tatif et préparer le nécessaire pour le Divin Sacrifice. Alors 
que les fidèles s'y affèrent, le prêtre entend de nombreuses 
confessions. L'heure de la messe arrivée, l'abbé commence 
la messe du neuvième dimanche après la Pentecôte. Les 
fidèles de la mission « Notre-Dame-de-l’Assomption » sont 
plus d’une cinquantaine et ils n'ont pas d'église. Prions pour 
eux.

De ce salon funéraire, nous parcourons 260 kilomètres 
pour en rejoindre un autre en région de Moncton. C'est la 
première messe de la FSSPX qui est célébrée publiquement 
à Moncton depuis de nombreuses années, si on ne compte 
pas la cérémonie de confirmations du 3 novembre 2013. La 

veille, le samedi, une publicité annonçant une « Traditional 
Catholic Latin Mass » a été publiée dans un journal à grand 
tirage du coin. L'appel est sans égal : plus d'une trentaine 
de personnes viennent y assister. À la sortie, les nouveaux 
venus se disent enthousiastes qu'un prêtre vienne célé-
brer la messe de tous les siècles de l'Eglise. La prochaine 
fois l'annonce paraîtra dans un journal français, avec un 
nombre de tirage tout aussi élevé. 

Le lundi la messe fut dite au matin dans le logement 
du prêtre. En fin d'après-midi de la même journée, c'est à 
Tracadie-Sheila qu'une seconde messe publique fut tenue. 
Par l'initiative de fidèles pleins de foi, la date et l'heure 
avaient été affichées sur des babillards. Une trentaine de 
personnes répondirent à l'appel de Dieu. Au moment du 
prêche, le prêtre traça l'histoire du péché originel et de la 
sainte messe. Mais il faut à nouveau tout remballer et prendre 
cap vers le Québec, pour passer la nuit à Rivière-du-Loup. 
En route, un arrêt pour un mourant à l’Hôpital de Bathurst : 
l'abbé lui apporta Jésus-Eucharistie et lui administra l'ex-
trême-onction. Quelle chance pour cette personne de pouvoir 
recevoir les derniers secours de notre sainte Mère l'Eglise! À 
une époque où les prêtres se font de plus en plus rares, ceci 
est une réelle grâce.

L'arrivée du prêtre à Rivière-du-Loup se fit tard dans la 
nuit. Pourtant, il se lève de bonne heure le lendemain pour 
aller offrir le saint Sacrifice de la messe aux vieillards d'une 
maison de retraite dans le village de Saint-Modeste.

Au total, en 7 jours, le missionnaire de la Fraternité 
Sacerdotale saint-Pie X a parcouru 2197,7 kilomètres en 
voiture. Heureusement qu'il est venu en avion au départ, 
cela lui a évité un petit millier de kilomètres supplémen-
taires. Cette distance épargnée lui obtient à peine le temps 
nécessaire pour organiser le bon déroulement de la mission.

Les missions sont bien importantes, car c'est avec elles 
qu'on agrandit le règne de Dieu. On comprend combien il 
est nécessaire de soutenir ce travail par nos aumônes, tant 
matérielles que spirituelles.

Dans les siècles précédents, jamais nos vénérables 
évêques n'ont négligé les missions, même lorsqu'ils n'avaient 
pas assez de prêtres à leur disposition. C'est le cas de Mgr 
de Laval, de Mgr de Saint-Vallier et même de Mgr Bourget. 
Ce dernier avait pour habitude de dire qu'on juge la foi d'un 
peuple à la distance à laquelle celui-ci est capable d'aller 
la prêcher. Nos prêtres qui visitent les lieux de missions 
reprennent le flambeau de nos glorieux martyrs canadiens. 
« Allez et enseignez à toutes les nations, en les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Étienne Dumas
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Le magistère
de Saint Pie X

Extrait de E Supremi Apostolatus, la première encyclique de sa Sainteté Pie X, récemment installé sur le trône de 
saint Pierre:

En outre, et pour passer sous silence bien d'autres raisons, Nous éprouvions une sorte de terreur à considérer les condi-
tions funestes de l'humanité à l'heure présente. Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave qui travaille, en ce moment 
bien plus que par le passé, la société humaine, et qui, s'aggravant de jour en jour et la rongeant jusqu'aux moelles, l'entraîne 
à sa ruine ? Cette maladie, Vénérables Frères, vous la connaissez, c'est, à l'égard de Dieu, l'abandon et l'apostasie; et rien sans 
nul doute qui mène plus sûrement à la ruine, selon cette parole du prophète : «Voici que ceux qui s'éloignent de vous périront» 
(Ps. LXXII, 27.). A un si grand mal Nous comprenions qu'il Nous appartenait, en vertu de la charge pontificale à Nous confiée, 
de porter remède; Nous estimions, qu'à Nous s'adressait cet ordre de Dieu : «Voici qu'aujourd'hui je t'établis sur les nations et 
les royaumes pour arracher et pour détruire, pour édifier et pour planter» (Jérémie I, 10); mais pleinement conscient de Notre 
faiblesse, Nous redoutions d'assumer une œuvre hérissée de tant de difficultés, et qui pourtant n'admet pas de délais.

Cependant, puisqu'il a plu à Dieu d'élever Notre bassesse jusqu'à cette plénitude de puissance, Nous puisons courage en 
Celui qui nous conforte; et mettant la main à l’œuvre, soutenu de la force divine, Nous déclarons que Notre but unique dans 
l'exercice du suprême Pontificat est de «tout restaurer dans le Christ» (Ephés. I, 10) afin que «le Christ soit tout et en tout» 
(Coloss. III, 11).

Il s'en trouvera sans doute qui, appliquant aux choses divines la courte mesure des choses humaines, chercheront à 
scruter Nos pensées intimes et à les tourner à leurs vues terrestres et à leurs intérêts de parti. Pour couper court à ces vaines 
tentatives, Nous affirmons en toute vérité que Nous ne voulons être et que, avec le secours divin, Nous ne serons rien autre, 
au milieu des sociétés humaines, que le ministre du Dieu qui Nous a revêtu de son autorité.

Ses intérêts sont Nos intérêts; leur consacrer Nos forces et Notre vie, telle est Notre résolution inébranlable. C'est pour-
quoi, si l'on Nous demande une devise traduisant le fond même de Notre âme, Nous ne donnerons jamais que celle-ci : 
Restaurer toutes choses dans le Christ.

Voulant donc entreprendre et poursuivre cette grande œuvre, Vénérables Frères, ce qui redouble Notre ardeur, c'est la 
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certitude que vous Nous y serez de vaillants auxiliaires. Si nous en doutions, Nous semblerions vous tenir, et bien à tort, pour 
mal informés, ou indifférents, en face de la guerre impie qui a été soulevée et qui va se poursuivant presque partout contre 
Dieu. De nos jours, il n'est que trop vrai, que «les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés» (Ps. II, 1) 
contre leur Créateur; et presque commun est devenu ce cri de ses ennemis : «Retirez-vous de nous» (Job XXI, 14). De là, en la 
plupart, un rejet total de tout respect de Dieu. De là des habitudes de vie, tant privée que publique, où nul compte n'est tenu 
de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et 
jusqu'à sa notion.

Qui pèse ces choses 
a droit de craindre 
qu'une telle perversion 
des esprits ne soit le 
commencement des 
maux annoncés pour 
la fin des temps, et 
comme leur prise de 
contact avec la terre, et 
que véritablement «le 
fils de perdition» dont 
parle l'Apôtre (II Thess. 
II, 3) n'ait déjà fait son 
avènement parmi nous. 
Si grande est l'audace 
et si grande la rage avec 
lesquelles on se rue 
partout ã l'attaque de 
la religion, on bat en 
brèche les dogmes de la 
foi, on tend d'un effort 
obstiné à anéantir tout 
rapport de l'homme 
avec la Divinité ! En 
revanche, et c'est là, au 
dire du même Apôtre, 
le caractère propre de 
l'Antéchrist, l'homme, 

avec une témérité sans 
nom, a usurpé la place 
du Créateur en s'éle-
vant «au-dessus de tout 
ce qui porte le nom 
de Dieu.» C'est à tel 
point que, impuissant à 
éteindre complètement 
en soi la notion de Dieu, 
il secoue cependant le 
joug de sa majesté, et 
se dédie à lui-même le 
monde visible en guise 
de temple, où il prétend 
recevoir les adorations 
de ses semblables. «Il 
siège dans le temple de 
Dieu, où il se montre 
comme s'il était Dieu 
lui-même» (II Thess. 
II, 2). 

Quelle sera l'issue de 
ce combat livré à Dieu 
par de faibles mortels, 
nul esprit sensé ne le 
peut mettre en doute. 
Il est loisible assuré-
ment, à l'homme qui 

veut abuser de sa liberté, de violer les droits et l'autorité suprême du Créateur; mais au Créateur reste toujours la victoire. 
Et ce n'est pas encore assez dire : la ruine plane de plus près sur l'homme justement quand il se dresse plus audacieux dans 
l'espoir du triomphe. C'est de quoi Dieu lui-même nous avertit dans les Saintes Ecritures. «Il ferme les yeux», disent-elles, 
«sur les péchés des hommes» (Sap. XI, 24), comme oublieux de sa puissance et de sa majesté; mais bientôt, après ce semblant 
de recul, «se réveillant ainsi qu'un homme dont l'ivresse a grandi la force» (Ps. LXXVII, 65), «il brise la tête de ses ennemis» 
(Ib. LXVII, 22), afin que tous sachent que «le roi de toute la terre, c'est Dieu» (Ps. XLVI, 8), «et que les peuples comprennent 
qu'ils ne sont que des hommes» (lb. IX, 20).

Tout cela, Vénérables Frères, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Mais cette confiance ne nous dispense 
pas, pour ce qui dépend de nous, de hâter l’œuvre divine, non seulement par une prière persévérante : «Levez-vous, Seigneur, 
et ne permettez pas que l'homme se prévale de sa force» (lb. IX, 19), mais encore, et c'est ce qui importe le plus, par la parole 
et par les œuvres, au grand jour, en affirmant et en revendiquant pour Dieu la plénitude de son domaine sur les hommes et 
sur toute créature, de sorte que ses droits et son pouvoir de commander soient reconnus par tous avec vénération et pratique-
ment respectés.

Que chacun fasse sien ces vénérables paroles. Haut les cœurs!
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Bienvenue à l’abbé Couture!

Le district du Canada souhaite la bienvenue à son nouveau 
supérieur, l’abbé Daniel Couture, originaire de Sherbrooke.

L’abbé Couture est entré au séminaire d’Écône avec trois 
autres canadiens, Jean Violette, André Lemieux et Julien 
Brisebois, le 7 octobre 1978. Après son ordination en la fête du 
Sacré-Coeur, le 29 juin 1984, par les mains de Mgr Lefebvre, 
il fut nommé assistant à Post Falls, en Idaho, aux États-Unis 
et devint très vite prieur suite à un changement inattendu de 
circonstances.

Après trois années dans le Far West, il partit pour la verte 
Irlande, comme supérieur de cette maison autonome. Il y resta 
pendant 9 ans, de 1987 à 1996.  Puis, le supérieur général le 
nomma premier supérieur du nouveau et immense district d’asie, 
constitué du jumelage de deux maisons autonomes, les Indes et 
les Philippines.  Il y resta pendant trois mandats, c’est-à-dire 18 
ans.

Que le Seigneur bénisse son apostolat auprès de nous! Ad 
multos annos!

Le remplacer  un jour?  Non, mais 
dites-moi qu’ils se moquent de moi!


