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« Au Canada-français, il est un drapeau national qui parle de nos fondateurs, raconte nos résistances, proclame nos espoirs. Arborons-le avec fierté. Les 
Canadiens-français, fiers et satisfaits de leur drapeau fleurdelisé, n’ont ni le goût, ni le temps, ni raison de s’en chercher un autre. » Abbé Pierre Gravel

suite à la page 3

« Il y a des noms, dit un historien du Canada1, qu’il suffit 
d’évoquer pour faire naître aussitôt comme une rumeur 
glorieuse. Ils vibrent, a dit quelqu’un, sonores comme des 
clairons de combat. »

Pourquoi donc ce titre Le Carillon ?

Parce que la bataille de Carillon est l’une des seules qui 
soit restée légendaire parmi le peuple. On racontait jadis 
que la Vierge était apparue dans la bataille, et que les balles 
des Anglais allaient se perdre dans les plis de sa robe.

Cette bannière est le seul souvenir que nous ayons des 
glorieux combats du passé.

Comme le chante Crémazie, qui l’a immortalisée :

  Quand tu passes ainsi comme un rayon de flamme,
  Ton aspect vénéré fait briller dans notre âme

  Tout ce monde de gloire où vivaient nos aïeux.
  Leurs grands jours de combat, leurs immortels faits d’armes,
  Leurs efforts surhumains, leurs malheurs et leurs larmes,
  Dans un rêve entrevus, passent devant nos yeux.

  O radieux débris d’une grande épopée !
  Héroïque bannière au naufrage échappée !
  Tu restes sur nos bords comme un témoin vivant
  Des glorieux exploits d’une race guerrière,
  Et sur les jours passés répandant la lumière,
  Tu viens rendre à son nom un hommage éclatant.

  Ah ! bientôt puissions-nous, ô drapeau de nos pères !
  Voir tous les Canadiens, unis comme des frères,
  Comme au jour du combat se serrer près de toi !
  Puisse des souvenirs la tradition sainte,
  En régnant sur leur cœur, garder de toute atteinte
                       Et leur langue et leur foi !



Mot du 
supérieur de 
district

Bien chers amis,

« Il faut qu’il Règne! » (I Cor. 15 :25)

L’oeuvre de la Fraternité St Pie X est de préserver, et de transmettre fidèlement et saintement le dépôt de la foi, le trésor de notre mère, 
la Sainte Église catholique et romaine.

Notre revue se veut un instrument de reconquête  au service du Roi des rois, du Roi des nations, Rex Gentium, et de son Épouse, la 
Sainte Église, mère et maîtresse de vérité.

Forts de 2000 ans d’histoire, dont près de 500 en notre belle province, nous souvenant de ces moments forts, de ces personnages qui ont 
planté, cultivé et sauvegardé la chrétienté en notre nation, nous voulons comme eux, de toute notre âme et de toutes nos forces, faire régner 
Notre-Seigneur Jésus-Christ que l’on cherche, surtout depuis un bon 60 ans, à découronner sous nos propres yeux.

Cette déchristianisation s’accélère de nos jours à un point que nous semblons aux prises avec une force invincible.  Après avoir introduit 
l’avortement et le divorce, maintenant le Québec vient de passer, sans presqu’aucune résistance, le crime de l’euthanasie.  Nos aïeux dans la 
foi, qui surent porter la Croix, doivent se retourner dans leurs tombes!

La famille catholique, qui est la cellule de la civilisation catholique, continue d’être assiégée, et cette fois-ci par ceux-là même qui ont 
mission de la protéger à Rome même.  Mais Dieu veille : le synode du mois d’octobre dernier aura été l’occasion de trouver des cardinaux et 
des évêques qui, exaspérés, levèrent la voix et eurent un langage semblable à Mgr Lefebvre. Voici par exemple les propos de Mgr Athanasius 
Schneider, le 6 novembre dernier, au sujet de la Relatio du 13 octobre:

«C’est la première fois dans l’histoire de l’Eglise qu’un texte aussi hétérodoxe a été publié en tant que document émanant d’une ren-
contre officielle des évêques catholiques sous la conduite d’un pape, même si le texte n’avait qu’un caractère préliminaire.

Ce document restera pour les générations futures et pour les historiens une marque noire qui a entaché l’honneur du siège apostolique.
Aucune institution humaine, pas même le pape ou un Concile œcuménique, n’a autorité ou compétence pour invalider, même de la manière 
la plus légère ou la plus indirecte, l’un des dix commandements divins, ou les paroles divines du Christ : « Ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne sépare pas.» (https://www.lifesitenews.com/news/bishop-athanasius-schneider-on-the-synod-on-the-family)

Ce Synode a osé discuter et chercher à faire une brèche non seulement aux 6e et 9e commandements mais en conséquence directe, aux 
4e et 5e aussi.

De notre côté, nous ne voulons pas rester inactif devant ce qui se passe surtout au Québec.  Nous pensons organiser un 1er Congrès 
Catholique de la Tradition sur le Thème : « Le Règne du Christ-Roi au Canada Français : ce qu’il fut, ce qu’il en reste, comment reconquérir 
le terrain perdu? » De plus amples détails seront donnés dans les mois à venir.

Entre temps, demeurons fidèles à notre chapelet quotidien et nos petits sacrifices pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie. « Je 
règnerai malgré mes ennemis! » (Le Sacré Cœur à Ste Marguerite Marie)

Abbé Daniel Couture
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suite de la page 1

Aussi nommer Carillon, cela suffit pour faire vibrer à 
l’unisson tous les cœurs canadiens-français dans un même 
sentiment de patriotisme.

Où trouver un nom plus populaire et qui résume mieux 
l’attachement au sol, l’attachement à la religion et  le souve-
nir de la patrie d’origine ?

Nous, Canadiens-français, nous sommes les descendants 
des découvreurs, des défricheurs, des colonisateurs, des 
organisateurs et des civilisateurs de ce beau pays ; nos an-
cêtres y sont établis depuis quatre siècles ; ils l’ont conquis, 
défendu, arrosé de leurs sueurs, fécondé de leur sang.

Qui donc parmi les citoyens du Canada est Canadien au 
même titre que nous ?

Nos ancêtres, des héros, étaient originaires du beau 
pays de France, de la France catholique, de la fille aînée de 
l’Église.

« Allez, disaient les rois de France à ceux qui s’embar-
quaient pour le Canada, allez conquérir de nouvelles pos-
sessions à la France et un nouveau royaume au Christ. »

Nous sommes donc Français d’origine et Canadiens de 
nationalité.

La religion catholique était celle de nos ancêtres ; c’est 
aussi la nôtre et, de grâce, n’allons pas oublier que si ces 
derniers sont restés Canadiens-français, c’est parce qu’ils 
sont restés catholiques.

Nous devons nous souvenir des mâles vertus qui ont 
brillé dans nos pères. Nous devons nous souvenir des 
héroïsmes qui ont fait de notre histoire une histoire de 
géants, et l’une des plus belles des temps modernes. Nous 
devons nous souvenir de la foi qui conduisait à la mort, avec 
la sérénité des martyrs, les glorieux défenseurs de notre sol 
béni.

« Un peuple n’est vraiment grand que par le cœur, » 
dit-on. Soyons doublement grands: par le Cœur de Jésus 
d’abord, puis par notre cœur canadien-français.

Nous croyons qu’ici, au Canada, on a aujourd’hui bien 
trop peur du titre de catholique et qu’on ne comprend pas 
bien ce qu’est le catholicisme…

Nous croyons que le catholicisme – non pas un petit 
catholicisme mitigé, consistant en quelques vérités à croire 
et quelques petites pratiques à accomplir à certaines 
heures – mais le vrai catholicisme, le grand catholicisme 
que Jésus-Christ a établi pour le bien du genre humain, 
un catholicisme à vivre, un catholicisme vécu par chacun 
d’entre nous et par la société, renferme le remède à tous les 
maux de la société et des individus.

C’est notre conviction. On nous saura gré de l’affirmer 
sans déguisement. Ce sont ceux qui la partagent avec nous 
que nous voulons grouper.

Nous faisons donc appel à tous ceux qui croient au catho-
licisme et à son efficacité universelle pour le bien des indi-
vidus et des sociétés, à la race canadienne-française et à sa 
mission providentielle : à ceux qui, de plus, ont conscience 
des dangers que courent dans le pays et notre foi catho-
lique et notre race canadienne-française, et qui se sentent, 
en vérité, le courage de se préparer à combattre pour le 
triomphe de l’une et de l’autre. Qu’ils se lèvent, ceux-là : ils 
sont des nôtres.

N’y aurait-il pas pour nous un honneur insigne et un 
gage assuré de victoire sur nos ennemis du dedans et du 
dehors, si nous répondions à l’appel que le divin Maître a 
fait en vain à notre mère-patrie, à la France du XVIIe siècle, 
celui de se consacrer au Divin Coeur de Jésus? Un peuple 
aux origines glorieuses et sans tache ne peut que se fortifier 
en se réclamant de son passé.

Au moment où les nations s’insurgent contre Dieu, les 
Canadiens-français fidèles doivent protester de leur invio-
lable dévouement au Christ rédempteur. Sans Lui, notre 
maison serait bâtie sur le sable et les entreprises humaines 
vouées à l’échec.

Le Carillon, c’est donc la voix des ancêtres, de la grande 
famille canadienne, de la religion patriotique !

Statue de Sainte Jeanne d’Arc 
sur les plaines d’Abraham

« Messire Dieu premier servi! »
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Et nous ne croyons pas pouvoir mieux conclure le pré-
sent article qu’en portant à la connaissance du bienveillant 
lecteur le poème intitulé Le Canada et le Sacré-Cœur 
(1700-1900), composé à l’occasion du deuxième centenaire 
de l’établissement de la fête du Sacré-Cœur aux Ursulines 
de Québec, poème qui parut en juin 1900 dans le Messager 
Canadien du Cœur de Jésus :

« Vierges de la prière, » ornez votre chapelle,
Québec, réjouis-toi ; mil neuf cent te rappelle
Que, deux siècles passés, ton amour en ce lieu
Fit son premier hommage au Cœur de l’Homme-Dieu.

Tous, près de leur pasteur, fidèle, vierge ou prêtre,
Acclamaient en commun la tendresse du Maître,
Et pour un monde ingrat, pour un monde égaré
Mêlaient au Te Deum l’humble Miserere.
Le cœur plein d’une foi que l’espérance avive,
Ils répétaient : « O Christ, que votre règne arrive !
Que les peuples, soumis à votre autorité,
Renaissent dans la paix et la charité !

« Régnez au doux pays de la Nouvelle-France
En vous seul est sa force, en vous son espérance
À votre Cœur aimant il confie, ô Seigneur,
Ses besoins, ses désirs, ses destins, son bonheur. »

Et Jésus entendit tes ardentes prières,
O jeune nation qui, parmi les premières,
Offris à son amour un culte officiel
Et des voix, ce jour-là, chantèrent dans le ciel :

 « Gloire à toi ! terre canadienne,
 Peuple à l’âme ardente et chrétienne,
 Du Christ tu proclames les droits,
 Pour étendard tu prends sa croix,
 De ton cœur tu lui fais un trône,
 Et ses vertus sont ta couronne :
 Va désormais, va ton chemin,
 Le Très-Haut te garde en sa main.

 Qu’au passé l’avenir réponde !
 Sois toujours, autre peuple franc,
 Le porte-Christ au Nouveau-Monde,
 Et Lui te fera libre et grand.

 « Des dons de sa munificence
 Tu fus comblé dès ta naissance ;
 En retour, chevalier de Dieu,
 Que ton cœur répande le feu
 Qu’apporta le Christ à la terre ;
 Que dans la forêt solitaire,
 Aux bords de ton fleuve géant,
 Que de l’un à l’autre océan,
 Ta voix propage l’Évangile ;
 À d’autres les biens d’ici-bas,
 Grandeur d’un jour, gloire fragile ;
 À toi le Christ, Il ne meurt pas ! »

Deux siècles ont passé depuis ce jour de gloire,
Siècles de durs combats, mais siècles de victoire !
Aussi les dignes fils des croyants d’autrefois
D’un autre Saint-Vallier ont entendu la voix ;
Ils viennent à leur tour, et dans l’antique enceinte,
Renouer avec Dieu leur alliance sainte.

Ils proclament, ô Christ, tes bienfaits infinis ;
Ta main les a guidés, ton Cœur les a bénis ;
Quand après l’odieuse et sanglante hécatombe,
Le vainqueur triomphant voulait sceller leur tombe,
Ton amour qui veillait prit pitié de leur sort.

« Non, non, disait ton Cœur, non, non, tu n’es point mort,
O peuple, lève-toi ! Fils de ma fille aînée,
Et comme elle immortel, marche à ta destinée. »

Depuis lors, sur ses pas tu sèmes les bienfaits,
De ta force il ressent les merveilleux effets ;
Aussi te jure-t-il que sous ta douce égide,
Ton Cœur pour labarum, ton Église pour guide,
Tel il fut autrefois, tel il sera toujours,
Et sa foi te redit le cri des anciens jours :
« O Christ, ami divin, notre unique espérance,
Règne en ton doux pays de la Nouvelle-France ! »2

Abbé Roger Guéguen, fsspx

(1) Edmond Roy, Voyage au pays de Tadoussac.

2 L. Davrout, S.J.

N. B. : L’auteur de l’article s’est servi du livre intitulé Le 
Drapeau national des Canadiens-français publié par le 
Comité de Québec, 1904.
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La Chasse-
galerie

Voici un conte de Noël d’Honoré Beaugrand (1848-
1906), maire de Montréal de 1885 à 1887. Que le lecteur 
soit averti des idées plus que douteuses du personnage, 
de son appartenance à la Franc-maçonnerie et de son 
anticléricalisme. La Chasse-galerie n’en est pas moins 
l’un des contes les plus connus au Canada-français 
et un chef-d’oeuvre littéraire. Nous nous permettons 
de le reproduire ici pour faire connaître la littérature 
canadienne-française.

Pour lors, je vas vous raconter une rôdeuse d’histoire, 
dans le fin fil. Mais s’il y a parmi vous autres des lurons qui 
auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, 
je vous avertis qu’ils font mieux d’aller voir dehors si les 
chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon 
histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le 
diable et ses diablotins. J’en ai eu assez de ces maudits-là, 
dans mon jeune temps.

Pas un homme ne fit mine de sortir : au contraire, tous se 
rapprochèrent de la cambuse où le cook achevait son préam-
bule et se préparait à raconter une histoire de circonstance. 

Le «bourgeois» avait, selon la coutume, ordonné la 
distribution du contenu d’un petit baril de rhum parmi les 
hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne 
heure les préparatifs du «fricot de pattes» et des «glis-

santes» pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait 
dans le grand chaudron pour la partie de tire qui devait 
terminer la soirée.

Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et 
un nuage épais obscurcissait l’intérieur de la cabane, où un 
feu pétillant de pin résineux jetait cependant, par inter-
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valles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant, 
par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures 
de ces rudes travailleurs des grands bois.

Joe, le cook, était un petit homme assez mal fait, que l’on 
appelait généralement le bossu, sans qu’il s’en formalisât, et 
qui «faisait chantier» depuis au moins quarante ans. Il en 
avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, 
et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque 
pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. 

Un soir particulier
Je vous disais donc, continua-t-il, que si j’ai été un peu 

tough dans ma jeunesse, je n’entends plus risée sur les 
choses de la religion. Je vas à confesse régulièrement tous les 
ans, et ce que je veux vous raconter là se passait aux jours de 
ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni diable.

C’était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l’an, il 
y a de cela trente-quatre ou trente-cinq ans. 

Les camarades et moi, nous prenions un petit coup à 
la cambuse. Mais si les petits ruisseaux font les grandes 
rivières, les petits verres finissent par vider les grosses 
cruches, et, dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus 
souvent qu’aujourd’hui. Il n’était pas rare de voir finir les 
fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse.

La jamaïque était bonne--pas meilleure que ce soir--mais 
elle était bougrement bonne, je vous le persuade!

J’en avais bien lampé une demi-douzaine de petits gobe-
lets, pour ma part; et sur les onze heures, je vous l’avoue 
franchement, la tête me tournait, et je me laissai tomber sur 
ma robe de carriole pour faire un petit somme, en atten-
dant l’heure de sauter à pieds joints, par-dessus la tête d’un 
quart de lard, de la vieille année dans la nouvelle, comme 
nous allons le faire ce soir sur l’heure de minuit, avant 
d’aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux 
hommes du chantier voisin.

Je dormais donc depuis assez longtemps, lorsque je me 
sentis secouer rudement par le boss des piqueurs, Baptiste 
Durand, qui me dit:

«Joe, minuit vient de sonner, et tu es en retard pour le 
saut du quart. Les camarades sont partis pour faire leur 
tournée, et moi je m’en vais à Lavaltrie voir ma blonde. 
Veux-tu venir avec moi?»

«A Lavaltrie! lui répondis-je, es-tu fou? Nous en sommes 
à plus de cent lieues. Et d’ailleurs, aurais-tu deux mois pour 

faire le voyage, qu’il n’y a pas de chemin de sortie, dans la 
neige. Et puis, le travail du lendemain du jour de l’an?»

«Animal! répondit mon homme, il ne s’agit pas de 
cela. Nous ferons le voyage en canot d’écorce, à l’aviron, 
et demain matin, à six heures, nous serons de retour au 
chantier.»

Je comprenais. 
Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, et 

de risquer mon salut éternel pour le plaisir d’aller embras-
ser ma blonde au village. C’était raide. Il était bien vrai que 
j’étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne 
me fatiguait pas à cette époque, mais vendre mon âme au 
diable, ça me surpassait.

«Cré poule mouillée! continua Baptiste, tu sais bien qu’il 
n’y a pas de danger. Il s’agit d’aller à Lavaltrie et de revenir 
dans six heures. Tu sais bien qu’avec la chasse-galerie, 
on fait au moins cinquante lieues à 
l’heure quand on sait manier l’aviron 
comme nous. Il s’agit tout simplement 
de ne pas prononcer le nom du bon 
Dieu pendant le trajet, et de ne pas 
s’accrocher aux croix des clochers en 
voyageant. C’est facile à faire, et pour 
éviter tout danger, il faut penser à ce 
qu’on dit, avoir l’oeil où l’on va, et ne 
pas prendre de boisson en route. J’ai 
fait le voyage cinq fois, et tu vois bien 
qu’il ne m’est jamais arrivé mal-
heur. Allons, mon vieux, prends ton 
courage à deux mains, et, si le coeur 
t’en dit, dans deux heures de temps, 
nous serons à Lavaltrie. Pense à la 
petite Liza Guimbette, et au plaisir de 
l’embrasser. Nous sommes déjà sept 
pour faire le voyage, mais il faut être 
deux, quatre, six ou huit, et tu seras le 
huitième.»

 
«Oui! tout cela est très bien, mais il 

faut faire un serment au diable, et c’est 
un animal qui n’entend pas à rire lorsqu’on s’engage à lui.»

«Une simple formalité, mon Joe. Il s’agit simplement de 
ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son 
aviron. Un homme n’est pas un enfant, que diable! Viens, 
viens! nos camarades nous attendent dehors, et le grand 
canot de la drave est tout prêt pour le voyage.»

Je me laissai entraîner hors de la cabane, où je vis en 
effet six de nos hommes qui nous attendaient, l’aviron à la 
main. Le grand canot était sur la neige, dans une clairière, 
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et avant d’avoir eu le temps de réfléchir, j’étais déjà assis 
dans le devant, l’aviron pendant sur le plat-bord, attendant 
le signal du départ. J’avoue que j’étais un peu troublé; mais 
Baptiste, qui passait dans le chantier, pour n’être pas allé à 
confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me 
débrouiller. Il était à l’arrière, debout, et d’une voix vibrante 
il nous dit:

«Répétez avec moi!»

Et nous répétâmes:

«Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer 
nos âmes, si d’ici à six heures, nous prononçons le nom 
de ton maître et le nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons 
une croix dans le voyage. A cette condition, tu nous 
transporteras, à travers les airs, au lieu où nous voulons 
aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. Acabris! 
Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les 
montagnes.»

Une merveilleuse envolée
A peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que 

nous sentîmes le canot s’élever dans l’air à une hauteur 
de cinq ou six cents pieds. Il me semblait que j’étais léger 
comme une plume; et au commandement de Baptiste, nous 
commençâmes à nager comme des possédés que nous 
étions.

Aux premiers coups d’aviron le canot s’élança dans l’air 
comme une flèche, et c’est là le cas de le dire, le diable nous 
emportait. Ça nous en coupait le respire, et le poil en frisait 
sur nos casques de chat sauvage.

Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart 
d’heure environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt, 
sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands 
pins noirs.

La nuit était superbe; et la lune, dans son plein, illumi-
nait le firmament comme un beau soleil du midi.

Il faisait un froid du tonnerre; nos moustaches étaient 
couvertes de givre; et cependant nous étions tous en nage. 
Ça se comprend aisément, puisque c’était le diable qui nous 
menait; et je vous assure que ce n’était pas sur le train de la 
Blanche.

Nous découvrîmes bientôt une éclaircie dans le lointain; 
c’était la Gatineau, dont la surface glacée et polie étincelait 
au-dessous de nous comme un immense miroir. Puis, petit 
à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons 

d’habitants; puis des clochers d’église qui reluisaient 
comme des baïonnettes de soldats, quand ils font l’exercice 
sur le Champ-de-Mars de Montréal.

On passait ces clochers aussi vite que les poteaux de 
télégraphe, quand on voyage en chemin de fer. Et nous 
filions toujours comme tous les diables, sautant par-dessus 
les villages, les forêts, les rivières, et laissant derrière nous 
comme une traînée d’étincelles. C’est Baptiste, le possédé, 
qui gouvernait, car il connaissait la route, et nous arrivâmes 
bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide 
pour descendre jusqu’au lac des Deux-Montagnes. (…)

Bien qu’il fût près de deux heures du matin, nous vîmes 
des groupes s’arrêter dans les rues pour nous regarder pas-
ser; mais nous filions si vite qu’en un clin d’oeil nous avions 
laissé loin derrière nous Montréal et ses faubourgs. Alors 
je commençai à compter les clochers: ceux de la Longue-
Pointe, de la Pointe-aux-Trembles, de Repentigny, de Saint-
Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de Lavaltrie, qui 
dominaient le vert sommet des grands pins du domaine.

Atterrir en beauté
«Attention, vous autres! nous cria Baptiste. Nous allons 

atterrir à l’entrée du bois, dans le champ de mon parrain, 
Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied 
pour aller surprendre nos connaissances dans quelque 
fricot ou quelque danse du voisinage.»

Qui fut dit fut fait; et cinq minutes plus tard, notre canot 
reposait dans un banc de neige, à l’entrée du bois de Jean-
Jean Gabriel; et nous partîmes tous les huit à la file pour 
nous rendre au village. Ce n’était pas une mince besogne, 
car il y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige 
jusqu’au califourchon.
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Baptiste, plus effronté que les autres, alla frapper à la 
porte de la maison de son parrain, où l’on apercevait encore 
de la lumière; mais il n’y trouva qu’une fille engagère qui 
lui annonça que les vieilles gens étaient à un snaque chez 
le père Robillard, mais que les farauds et les filles de la 
paroisse étaient presque tous rendus chez Batissette Augé, 
à la Petite-Misère, en bas de Contrecoeur, de l’autre côté du 
fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l’an.

«Allons au rigodon chez Batissette Augé! nous dit 
Baptiste, on est certain d’y rencontrer nos blondes.»

 
«Allons chez Batissette!»

Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant 
naturellement en garde sur le danger qu’il y avait de pro-
noncer certaines paroles, et de boire un coup de trop, car il 
fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six 
heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des 
carcajous, et le diable nous emportait au fin fond des enfers. 

«Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager 
par-dessus les montagnes!» cria de nouveau Baptiste.

Et nous voilà embarqués tous ensemble pour la Petite-
Misère, en naviguant en l’air comme des renégats que nous 
étions tous. En deux tours d’aviron, nous avions traversé 
le fleuve, et nous étions rendus chez Batissette Augé, dont 
la maison était tout illuminée. On entendait vaguement, au 
dehors les sons du violon et les éclats de rire des danseurs, 
dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres 
couvertes de givre.

Nous cachâmes notre canot derrière les tas de bourdil-
lons qui bordaient la rive, car la glace avait refoulé cette 
année-là.

Pas de bêtises
«Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, 

les amis, et attention à vos paroles! Dansons comme des 
perdus, mais pas un seul verre de Molson ni de jamaïque, 
vous m’entendez! Et au premier signe suivez-moi tous, car il 
faudra repartir sans attirer l’attention.»

Et nous allâmes frapper à la porte. 
Le père Batissette vint ouvrir lui-même, et nous fûmes 

reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions 
presque tous.

On nous assaillit d’abord de questions: 
«D’où venez-vous? 
«Je vous croyais dans les chantiers!»

«Vous arrivez bien tard!»
«Venez boire une larme!»

Ce fut encore Baptiste qui nous tira d’affaire en prenant 
la parole:

«D’abord, laissez-nous nous décapoter, et puis ensuite 
laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. 
Demain matin, je répondrai à toutes vos questions, et nous 
vous raconterons tout ce que vous voudrez.»

Pour moi, j’avais déjà reluqué Liza Guimbette, qui était 
faraudée par le petit Boisjoli de Lanoraie.

Je m’approchai d’elle pour la saluer et pour lui demander 
l’avantage de la prochaine, qui était un reel à quatre. Elle 
accepta avec un sourire qui me fit oublier que j’avais risqué 
le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser 
et de battre les ailes de pigeon en sa compagnie.

Pendant deux heures de temps, je vous le persuade, 
une danse n’attendait pas l’autre; et ce n’est pas pour me 
vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n’y avait pas 
mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la 
voleuse. Mes camarades, de leur côté, s’amusaient comme 
des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c’est que les 
garçons d’habitants étaient fatigués de nous autres, lorsque 
quatre heures sonnèrent à la pendule.

Sortir sans faire semblant
J’avais cru voir Baptiste Durand s’approcher du buffet 

où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc, de 
temps en temps; mais j’étais tellement occupé avec ma 
partenaire que je n’y portai pas beaucoup d’attention. Mais 
maintenant que l’heure de remonter en canot était arrivée, 
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je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop, 
et je fus obligé d’aller le tirer par le bras pour le faire sortir 
avec moi, en faisant signe aux autres de se préparer à nous 
suivre sans attirer l’attention des danseurs.

Nous sortîmes les uns après les autres, sans faire sem-
blant, et cinq minutes plus tard, nous étions rembarqués en 
canot, après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans 
dire bonjour à personne; pas même à Liza, que j’avais invité 
pour danser un foin. J’ai toujours pensé que c’était cela qui 
l’avait décidée à me trigauder et à épouser le petit Boisjoli, 
sans m’inviter à ses noces, la boufresse! 

Mais pour revenir à notre canot, nous étions rudement 
embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu, car c’était 
lui qui nous gouvernait, et nous n’avions que juste le temps 
de revenir au chantier pour six heures du matin, avant le 
réveil des hommes, qui ne travaillaient pas le jour du jour 
de l’an. La lune était disparue; il ne faisait plus aussi clair 
qu’auparavant, et ce n’est pas sans crainte que je pris ma 
position à l’avant du canot, bien décidé à avoir l’oeil sur la 
route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans 
les airs, je me retournai et je dis à Baptiste :

«Attention, là, mon vieux! Pique tout droit sur la mon-
tagne de Montréal, aussitôt que tu pourras l’apercevoir.»

«Je connais mon affaire, répondit Baptiste, et mêle-toi 
des tiennes!»

Et avant que j’aie eu le temps de répliquer : 

«Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-
dessus les montagnes!»

Des zigzags inquiétants
Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint 

aussitôt évident que notre pilote n’avait plus la main 
aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. 
Nous ne passâmes guère à plus de cent pieds du clocher 
de Contrecoeur, et au lieu de nous diriger vers l’ouest, 
vers Montréal, Baptiste nous fit prendre des bordées vers 
la rivière Richelieu. Nous filâmes comme une balle par 
dessus la montagne de Beloeil, et il ne s’en manqua pas 
de dix pieds que l’avant du canot n’allât se briser sur la 
grande croix de tempérance que l’évêque de Nancy avait 
plantée là. 

«A droite, Baptiste! à droite mon vieux! car tu vas nous 
envoyer chez le diable, si tu ne gouvernes pas mieux que 
ça!»

Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la 
droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal, que 
nous apercevions déjà dans le lointain.

J’avoue que la peur commençait à me tortiller, car si 
Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions 
flambés comme des gorets qu’on grille après la boucherie.

 
Or je vous assure que la dégringolade ne se fit pas 

attendre, car au moment où nous passions au-dessus de 
Montréal, Baptiste nous fit prendre une sheer, et dans le 
temps d’y penser, le canot s’enfonça dans un banc de neige 
au flanc de la montagne. Heureusement que c’était de la 
neige molle; personne n’attrapa de mal, et le canot ne fut 
pas brisé.

Se mouiller la luette?
Mais à peine étions-nous sortis de neige, que voilà 

Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé, et 
qui déclare qu’avant de repartir pour la Gatineau, il veut 
descendre en ville prendre un verre. J’essayai de raison-
ner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un 
ivrogne qui veut se mouiller la luette! Alors, rendus à bout 
de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au diable qui 
se léchait déjà les babines en nous voyant dans l’embarras, 
je dis un mot à tous mes autres compagnons, qui avaient 
aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste, 
que nous terrassons, sans lui faire mal, et que nous plaçons 
ensuite au fond du canot-après l’avoir ligoté comme un bout 
de saucisse, et lui avoir mis un bâillon pour l’empêcher de 
prononcer des paroles dangereuses, lorsque nous serions 
en l’air.

Et 
Acabris! 
Acabras! 

Acabram! 
nous voilà repartis sur un train de tous les diables, car nous 
n’avions plus qu’une heure pour nous rendre au chantier 
de la Gatineau. C’est moi qui gouvernais, cette fois-là, et je 
vous assure que j’avais l’oeil ouvert et le bras solide. Nous 
remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière 
jusqu’à la Pointe-à-Gatineau, et de là nous piquâmes au 
nord vers le chantier.
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Nous n’en étions plus rien qu’à quelques lieues, quand 
voilà-t-il pas cet animal de Baptiste qui se détortille de la 
corde avec laquelle nous l’avions ficelé, qui s’arrache son 
bâillon, et qui se lève tout droit dans le canot, en lâchant un 
sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux!

Impossible de lutter contre lui dans le canot, sans courir 
le risque de tomber d’une hauteur de trois cents pieds; et 
l’animal gesticulait comme un pendu, en nous menaçant 
tous de son aviron qu’il avait saisi et qu’il faisait tournoyer 
sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais 
avec son shilelagh. La position était terrible, comme vous 
le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions. Mais 
j’étais tellement excité, que par une fausse manoeuvre que 
je fis pour éviter l’aviron de Baptiste, le canot heurta la 
tête d’un gros pin, et que nous voilà tous précipités en bas, 
dégringolant de branche en branche comme des perdrix 
que l’on tue dans les épinettes.

Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre, 
car je perdis connaissance avant d’arriver; et mon dernier 
souvenir était comme celui d’un homme rêvant qu’il tombe 
dans un puits qui n’a pas de fond. 

Saouls comme des grives?
Vers les huit heures du matin, je m’éveillai au fond de 

mon lit, dans la cabane, où nous avaient transportés les 
bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, 
enfoncés jusqu’au cou, dans un banc de neige du voisinage. 
Personne ne s’était cassé les reins heureusement, mais je 
n’ai pas besoin de vous dire que j’avais les côtes un peu 
comme un homme qui aurait couché sur les ravalements 
durant toute une semaine, sans parler d’un black-eye et de 
deux ou trois déchirures sur les mains et dans la figure. 
Enfin le principal, c’est que le diable ne nous avait pas 
tous emportés, et je n’ai pas besoin de vous dire que je ne 

m’empressai pas de démentir ceux qui prétendaient m’avoir 
trouvé, avec Baptiste Durand et les six autres, tous saouls 
comme des grives, et en train de cuver notre jamaïque dans 
un banc de neige des environs. C’est déjà pas si beau d’avoir 
presque vendu son âme au diable, sans s’en vanter parmi les 
camarades; et ce n’est que bien des années plus tard que je 
racontai l’histoire telle qu’elle m’était arrivée.

Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c’est que ce n’est 
pas si drôle qu’on le pense d’aller voir sa blonde en canot 
d’écorce, en plein coeur d’hiver, en courant la chasse-ga-
lerie; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle 
de gouverner. Si vous m’en croyez, vous attendrez à l’été 
prochain pour aller embrasser vos petits coeurs, sans courir 
le risque de voyager au profit du diable.

Et Joe, le cook, plongea sa micaouane dans la mélasse 
bouillonnante aux reflets dorés, et déclara que la tire était 
cuite à point, et qu’il n’y avait plus qu’à l’étirer.

Honoré Beaugrand
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L’ École Sainte-Famille en concert

Les jeunes enfants de l’école Sainte-Famille ont eu la joie de réjouir le coeur des aînés 
pendant l'Avent. En effet, ils ont monté avec l'aide de leurs enseignants et du directeur de 
l'école un spectacle de noël. Tout le primaire a participé  a cette activité. Les plus jeunes 

(1ère et 2ème années) ont égayé de leur 
mime les chants et chansons que les plus 
vieux chantaient.

Ce spectacle a été donné dans plusieurs 
résidences pour personnes âgées; il durait 
environ une heure et se déroulait de cette 
façon: une demi-heure de chants religieux 
commençant par Venez divin Messie, conti-
nuant avec une dizaine de chants comme 
Les Anges dans nos campages, Adeste 
Fideles ou encore Dans le silence de la 
nuit. Puis, un duo piano-violoncelle joué par 

M. l'abbé Berteaux et M. Chapleau, offrait une pause aux chanteurs et aux acteurs. Enfin, 
les élèves reprenaient leur place sur scène pour la dernière partie du spectacle, avec des 
airs connus, comme Le petit renne au nez rouge, mimé par Tristan qui a gagné tous les 
coeurs.

Saint-Césaire sous le charme

Pendant que l’École Sainte-Famille fredonnait des airs de Noël, c’était au tour de notre prieuré de Saint-Césaire d’accueil-
lir des hôtes pour un concert de Noël le 21 décembre dernier. À l’initiative de notre organiste titulaire, M. Jean-Claude Sauvé, 
pour la seconde année consécutive, un récital fut organisé dans le cadre magnifique du couvent des Soeurs de la Présentation 
de Marie.

Alors que l’année dernièr un concert d’orgue nous fut 
donné, cette année nous eumes droit à un récital de piano. 
Denis-Alain Dion, organiste titulaire de la paroisse de la 
Sainte-Famille à Boucherville nous émerveilla de ses talents. Il 
fut accompagné par la voix de Denis Couturier, baryton.

Ce fut l’Adeste Fideles, puis Ça berger assemblons-
nous, Dans une étable obscure, Dans le silence de la nuit, 
Gesu Bambino, l’Ave Maria de Caccini, Sainte Nuit et 
bien d’autres choses encore. Pour terminer, un défi fut lancé 
à Denis-Alain. Il lui fallait improviser et imaginer comment 
Pachelbel aurait écrit le chant bien connu Dans cette étable.

Plusieurs habitants de Saint-Césaire et de nombreux fidèles 
furent présents à cette activité, et tous furent unanimes pour 
se féliciter de la réussite de ce bel événement. Il nous reste à 
souhaiter que ce concert puisse se poursuivre pour de nom-
breuses années.
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Les Triduums
s’organisent 
(suite)

Ce texte est tiré de la publication occasion-
nelle de M. Patrick Roy, appelée La Tradition au 
Québec au fil des ans, numéro 2, chapitre 3. 

Un témoignage authentique
Monsieur Robert Beauregard, fils de monsieur Paul 

Beauregard, nous livre un précieux témoignage. Il a parti-
cipé à tous les Triduums organisés par son père. Souvent il 
conduisait l’automobile de son paternel lors des préparatifs; 
parfois il allait chercher les vieux prêtres lors de ces ren-
contres mémorables. Il aimait bien ce travail qui permettait 
de précieuses et inestimables rencontres. Conduire un 
homme comme le père Henry est une grâce extraordinaire.

 Né à Blind River, en Ontario, Robert arrive au Québec 
à l’âge de sept ans. Il habite alors chez ses parents dans la 
région de Thetford Mines. Il se souvient d’avoir participé à 
quelques jours de prières à Montréal dans un édifice public 
situé sur la rue Saint-Jacques. C’est à cet endroit, en 1972, 
qu’il a appris à servir la messe tridentine grâce à un mon-
sieur Fecteau qui participait lui aussi à ces jours de prières. 
C’était monsieur l’abbé Gabriel Martin qui disait la messe de 
Saint Pie V. Que de bons souvenirs il conserve de ces ren-
contres remplies de charité! Monsieur l’abbé Gabriel Martin 
et ses proches collaborateurs ont vraiment été à l’origine 
des premiers Triduums au Québec. 

D’après Robert, le premier Triduum organisé par son 
père a eu lieu à Saint-Hyacinthe chez les pères maristes. 
Ensuite ce sera à Sherbrooke chez les sœurs de la Maison 
Rivier là où on rencontre la famille Couture pour la pre-
mière fois à ces jours de prières.

 

Monsieur Robert Beauregard
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Un exploit assez comique

 Selon les dires de Robert, le père Henry célébrait sa 
messe assez rapidement à cause de son passé dans le Nord 
canadien avec des froids sibériens. Le matin, il ne pouvait 
ordinairement pas célébrer le Saint Sacrifice sans d’abord 
tailler un bloc de glace dans le plancher, faute d’espace 
dans son igloo. Il déposait ce bloc devant lui et disait sa 
messe sur cet autel improvisé. Il pouvait alors célébrer 
debout en ayant soin de mettre ses pieds dans le trou pra-
tiqué dans la glace. La débrouillardise du père Henry était 
sans faille. 

 Revenons à l’exploit de Robert qui s’est déroulé 
lors d’une messe du père Henry à un Triduum de Vallée-
Jonction, village situé en Beauce. Robert servait la messe 
avec son grand ami Daniel. L’église était pleine à craquer. 
Comme le père disait rapidement la messe, Robert réalisait 
qu’il n’avait pas assez de temps pour déposer le bénitier 
sur la crédence avant le début des prières au bas de l’autel. 
Il dépose alors le bénitier à côté de lui sur une marche de 
l’autel. Voici la suite du récit raconté par Robert :

 Là, c’est le temps de l’évangile. Il faut transpor-
ter le missel du côté de l’épître au côté de l’évangile. 
Je prends le missel, je recule un peu et je mets le pied 
dans le bénitier. Là, je manque de tomber sur le dos. 
J’étais en forme dans le temps. Je saute, je fais une 
génuflexion, face au peuple, avec le missel.  Je revire de 
bord et je monte en haut. Je dépose le missel pour que 
le père Henry dise l’évangile. Je me revire de bord et je 
vois la sacristine à quatre pattes qui essuie le plancher 
avec un essuie-main devant tout le monde. Je lui dis: 
ôtez-vous de là, je vais l’essuyer votre plancher. Elle dit: 
Mon plancher est ciré...Mon plancher est ciré... Quand 
on parle d’humiliation... C’était épouvantable!

Une première visite de six per-
sonnes de la Suisse

 En 1972, le Québec reçoit six visiteurs traditionalistes 
de la Suisse. Ce sont de très grands amis de Monseigneur 
Marcel Lefebvre et ont aidé ce dernier à s’installer à Écône. 
Ces distingués personnages font une tournée à travers le 
Québec et s’arrêtent à différents endroits et racontent le 
combat héroïque accompli par  Monseigneur Lefebvre pour 
la survie de la tradition. Ils invitent les fidèles à imiter cet 
évêque, grand défenseur de la foi. C’est ainsi que le notaire 
de Sherbrooke, monsieur André Couture, fait la connais-
sance avec ces Suisses catholiques et garde un excellent 
souvenir de ces ardents apôtres. Monsieur l’abbé Épiney, 
premier curé de Riddes (village situé près d’Écône), et ses 
amis sont enchantés de l’accueil qu’ils ont reçu au Québec. 

Ils se promettent bien de revenir dans cette ancienne 
colonie de la France. On retrouve aussi dans ce groupe 
monsieur Alphonse Pedroni, monsieur Rémi Borgeat et 
probablement monsieur Vital Salamin.

Un grand et fervent collaborateur
 Monsieur l’abbé Antonio Arsenault, le célèbre curé de 

Saint-Séverin de Beauce, a participé à plusieurs Triduums 
à travers le Québec. Il a même offert deux fois son église 
pour ces jours de prières. Les Beaucerons sont fiers de ce 
curé original et très conservateur. Il est toujours prêt à 
dépanner. Un soir, on apprend lors d’un Triduum  que le 
père d’Anjou ne peut pas se rendre à l’église pour célébrer 
la messe de minuit. Cette information est arrivée tardive-
ment à monsieur Beauregard. Celui-ci communique aussitôt 
avec le bon curé Arsenault de Saint-Séverin et le réveille. 
Le brave curé accepte avec joie, s’habille rapidement, 
saute dans son automobile et se dirige aussitôt à l’église de 
Vallée-Jonction. Il arrive quelques minutes avant la messe 
de minuit. Quelle générosité! 

 
 Monsieur l’abbé Arsenault recevait souvent des 

groupes privés à son église et leur célébrait des messes 
tridentines à l’occasion d’un décès, d’un mariage, d’un 
anniversaire ou de tout autre événement. Il montait en 
chaire et se faisait une grande joie de parler du Bon Dieu, 
de la Très Sainte Vierge, des anges et des saints. Malgré 
toutes ses nombreuses occupations, il trouvait toujours 
le temps de rendre service aux braves gens qui avaient 
recours à lui. Tous les gens de la Beauce le connaissaient et 
le respectaient.

Le grand enthousiasme du père Pierre 
Henry au Triduum de Sherbrooke

 Le père Pierre Henry se donne entièrement à la cause 
du Triduum de Sherbrooke. On le voit constamment en 
prière dans un  banc de la chapelle. Il jubile de joie. Son 
cœur est rempli de Dieu et déborde sur l’assemblée.

 
 Lors d’une importante rencontre tenue à la fin du 

Triduum avec messieurs Breton et Beauregard et deux 
autres personnes du Doctrinaire, le père Henry commu-
nique sa très grande joie et va même dire ces paroles : 
« C’est un avant-goût du ciel! Le Triduum, c’est essentiel! Il 
faut continuer! » Monsieur Beauregard n’avait pas encore 
songé à continuer les Triduums. C’est tellement une grande 
entreprise et cela exige du temps et des finances.

Le bon père Henry propose de faire un Triduum par mois 
en sillonnant le Québec. Il s’informe auprès du groupe et 
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de monsieur 
Beauregard. 
Celui-ci avoue 
bien hum-
blement qu’il 
n’avait pas 
encore pensé à 
cette éventua-
lité. Il se tourne 
alors vers le 
directeur spiri-
tuel et ajoute : 
« Ça prend 
des finances. 
Je ne suis pas 
capable de 
financer cela. » 
Le bon père 
Henry, avec 
un sourire 
aux lèvres, 
s’adresse alors 

au groupe et dit simplement : « Moi, je vais en trouver de 
la finance... » Il n’y avait plus rien à redire; la Providence 
venait de se prononcer. On pense à une organisation et 
on s’adresse à monsieur Beauregard : « Vous, on vous 
nomme l’organisateur pour les Triduums. » Et monsieur 
Beauregard accepte avec joie en précisant qu’il va d’abord 
en parler à son épouse. C’est ainsi que les Triduums vont 
se poursuivre à travers tout le Québec. En tout, depuis les 
débuts et jusqu’à la fin, on comptera 32 Triduums. Quel 
bienfait pour la tradition au Canada français! 

 L’œuvre du père Lelièvre se poursuit avec le père 
Henry et les fidèles collaborateurs des Triduums. Et ensuite, 
quand les Triduums s’arrêteront, on retrouvera Monseigneur 
Lefebvre et la Fraternité Saint-Pie X qui assureront la relève 
d’abord au Québec et ensuite à travers tout le Canada.

Un généreux bienfaiteur à Québec
 Le père Henry et son grand ami Paul Beauregard se 

rendent à Québec et vont rencontrer un homme généreux. 
Cet homme, monsieur Yves Germain, chef d’entreprises en 
construction, a déjà secouru à maintes reprises le grand 
missionnaire du nord canadien. Depuis plusieurs années, le 
père Henry et monsieur Yves Germain sont de grands amis. 
Monsieur Germain est reconnu pour sa grande générosité 
auprès des démunis à Québec. Les pauvres, sans travail, 
ont énormément recours à cet homme charitable et nul 
n’est oublié. On l’a surnommé, avec raison, le grand ami des 
pauvres.

Monsieur Yves Germain secourait le père Henry dans 
ses missions de  l’Arctique. Ce généreux bienfaiteur faisait 
parvenir au père, dans le grand Nord, des matériaux de 
construction et de l’aide financière pour son ministère au-
près des Esquimaux. Une fois, monsieur Germain a même 
fait parvenir « 400 sacs de ciment pour la construction d’un 
séminaire à Chesterfield ». On se souvient que Monsieur 
Yves Germain a fondé le comptoir Emmaüs à Québec. Que 
de gens ont bénéficié de cette importante fondation!

 Monsieur Germain accueille très bien ses deux visi-
teurs. La conversation est amicale. Les grands amis sont 
heureux de se retrouver. On aborde finalement l’objet de 
la visite. Monsieur Germain s’intéresse passionnément à la 
Tradition et à l’œuvre des Triduums. Il veut participer à ce 
projet si nécessaire à la survie de la messe tridentine. C’est 
ainsi qu’il offre une carte de crédit à monsieur Beauregard 
pour pourvoir à son automobile et à l’essence lors de ses 
déplacements pour les Triduums. Monsieur Germain 
respectera son engagement pendant toute la durée de ces 
journées de prières, et cela pendant environ 30 Triduums. 
Quelle générosité! Quelle reconnaissance nous devons 
adresser au Bon Dieu pour ce grand soutien financier! La 
rencontre se termine dans la joie et la prière. L’œuvre des 
Triduums se poursuivra même à travers d’autres difficultés. 
Le Bon Dieu aime secourir ceux et celles qui travaillent 
pour sa gloire.

Révérend Père Henry, 
missionnaire au Nord cana-

dien en 1937

Monsieur Yves Germain, monsieur l’abbé 
Yves Normandin, madame Bérangère, ma-
dame Madeleine Germain et monsieur Léo 
Laberge, dans la demeure des Germain, à 

Sainte-Foy, le 7 juillet 2009 après une entre-
vue avec Patrick Roy.                               
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De tout et de rien

Horizontalement
1. En trois mots, légende québécoise d’un canot volant avec des   

 draveurs.
2. On le dit en prenant le téléphone. - Répétées plusieurs fois.
3. A moi. - Amas de choses précieuses.
4. Ceux de Pâques ou de poules? - On le porte à certains bals.
5. Patinage, ski, raquette, hockey, etc. - Au son, enlevé. - Article  

 indéfini.
6. On y trouve des porcs et des truies. - Voulues, désirées.
7. Crèches, on y trouve aussi des bêtes productrices de lait. -   

 Jésus y est descendu.
8. Léger repas pris par les anglos à cinq heures de l’après-midi.
9. Son eau est célèbre et fait du bien. - On y prie N.D. ou Rouge   

 au Québec. - Carabosse.
10. En deux mots, on le chante à la réponse du no 1.
11. Pas d’égales grandeurs. - Il y en avait plusieurs lors du der  

 nier synode à Rome.
12. Devant Jésus-Christ. - Débit rapide lors de certaines   

 musiques. - Première épouse de Jacob.
13. Certains y auront droit pour les fêtes. - A lui.
14. Pays autrefois nommé la Perse. - Celle de Laval, de Montréal,  

 Concordia ou McGill?
15. Raidi ou stressé. - Venues au monde. - Un des fils de Jacob ou  

 tribu d’Israël.

Verticalement
I. En 4 mots, y avez-vous assisté dans la nuit du 24 au 25   

 décembre?
II. Gendre de Mahomet, époux de Fatima. - De chambre? -   

 Rouges, blancs ou rosés? - Note.
III. Celle d’Ut est utilisé dans le grégorien. - Doublure feutrée. -   

 Moyen de transport.
IV. En deux mots, il a écrit la réponse du No 1.
V. La toile informatique. - Prénom féminin russe.
VI. Forme rarement utilisée du verbe avoir. - L’orgue en a plus d’un.
VII. Note ou conjonction. - Tibia ou fémur. - 210 en romains. -   

 Consonne triplée.
VIII. Indique un lien. - Ancienne monnaie. - Indique l’indiffé  

 rence. - Outil de menuisiers.
IX. Peut gercer les lèvres ou les mains. - Breuvage ou feuille. -   

 Enlevé à la source.
X. Plante herbacée nommée pied-de-veau. - On le trouve dans la  

 crèche. - Écrasés.
XI. La 1ère déf. du no 9 en est un. - Virage en ski.
XII. Forme du verbe être ou saisons. - 3ème fois. - Institut du  

 Québec. - Société des Saints Apôtres.
XIII. Oser, prendre une chance. - Criais comme un tigre ou   

 un chat.
XIV. Arbre toujours vert à fruits rouges. - Elles ont date et   

 titres. - Prince troyen. - Pronom.
XV. Assermentées devant juge. - Il est chargé d’une mission,   

 celle d’annoncer ou un ange.

Préparé par M. Jean-Claude Sauvé

Solutions novembre
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Le Saguenay
a soif de Dieu

Du 15 au 17 décembre dernier, la région du Saguenay vi-
vait de grands jours, après avoir été honteusement négligée 
par le clergé conciliaire depuis une cinquantaine d’années. 
Une poignée de Catholiques recevait l’Abbé Pierre Roy de 
la FSSPX pour enfin renouer avec la Tradition abandonnée 
par les générations précédentes.

On entend dire que le Saguenay, fier de sa réputation, 
est un des derniers bastions canadiens-français dans la 
province de Québec, avec le maire de sa principale ville qui 
se bat bec et ongles pour préserver ce qu’il reste du règne 
social de Notre Seigneur Jésus Christ dans son « royaume ».  
Pourtant la situation de l’église conciliaire dans cette région 
est comparable à celle des autres régions : les églises fer-
ment, l’immigration musulmane augmente et l’Évêque du 
diocèse tape sur la tête des traditionalistes qui se mani-
festent de temps à autre sur son territoire.

Une première visite de la ré-
gion pour l’Abbé Roy

Cette première visite dans la région saguenéenne se 
faisait donc dans un cadre privé. Logé chez une famille 
catholique de la région, l’Abbé Roy étendait sa visite sur 
trois journées  bien remplies, voyage inclus. Bien sûr, il y 
a eu de bonnes causeries avec les hôtes et leurs invités; 
Fraternité, crise dans l’Église, histoire de la religion, poli-

La visite débuta par une visite à la croix 
de Sainte-Anne qui domine la ville 

de Saguenay
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tique, franc-maçonnerie, fausses religions et bien d’autres 
sujets plus personnels ou du  domaine de la Foi. Le deu-
xième jour, l’Abbé Roy avait droit à une visite guidée de 
l’arrondissement Chicoutimi accompagné de deux de ses 
nouveaux fidèles. 

Les Catholiques qui ressentent le besoin d’aller prier 
dans un lieu de culte hors des heures de messes sont bien 
mal pris dans cette région, c’est le constat que le petit 
groupe faisait en se heurtant aux portes des différentes 
Églises de la ville en ce mardi matin frisquet et grisaillé. 
Désormais en quête d’une chapelle, la tournée se poursui-
vit. Le couvent des Sœurs du bon Conseil étant lui aussi 
fermé au public, pour cause d’épidémie (de modernisme?), 
il restait celui des Augustines de la Miséricorde qui est 
annexé à l’hôpital de Chicoutimi. L’abbé et ses ouailles y 
furent accueillis par un membre de la Société historique 
du Saguenay qui y présentait une exposition de sculptures 
religieuses sur bois. 

Voyant qu’il avait affaire à un prêtre catholique, le guide 
prolongea exceptionnellement la visite dans la partie du 
couvent des Augustines fermée au grand public, où les 
sœurs résident toujours, quoique très âgées. Depuis com-
bien de temps une soutane n’avait-elle pas pénétré dans 
cette enceinte? L’air ébahi d’une vieille Augustine semblait 
répondre  à cette triste question. La visite se terminait par 
la chapelle des Augustines qui se trouve à être également 
celle encore utilisée par l’hôpital de nos jours : le groupe put 
enfin se recueillir le temps de quelques prières.

Enfin une messe traditionnelle
Le grand soir était enfin venu, l’abbé et ses hôtes avaient 

passé le reste de l’après-midi à transformer le salon en lieu 
de culte pour l’occasion, en poursuivant les conversations 

entamées la veille.  La Providence fait bien les choses, 
car c’était le jour de Saint Eusèbe, grand pourfendeur de 
l’hérésie arienne. N’était-ce pas le jour idéal pour célébrer 
une messe traditionnelle dans le royaume du Saguenay aux 
prises avec l’hérésie moderniste?

Le dernier invité était arrivé et les fidèles prirent 
place dans le salon. Devant Dieu, ils écoutèrent la Parole 
en latin, la mélodie des textes divins et ancestraux tant 
attendue, suivie d’un « Je vous salue Marie » chanté avec 
grâce. Habitués au culte de l’homme servi frauduleusement 
chaque dimanche dans les églises du Saguenay, les fidèles 
furent frappés par le contraste d’une vraie messe more 
majorum, à la manière de nos ancêtres. La beauté du rituel 
sacré, deux fois millénaire, ne laissa aucun doute chez le 
groupe, unanime : La Tradition doit reprendre sa place au 
Saguenay.

La première pierre
Si  le nouvel ordre des choses a déconstruit l’Église du 

Christ pierre par pierre au Saguenay (comme ailleurs), la 
visite de l’abbé Pierre Roy dans la région jetait certaine-
ment les fondations de sa reconstruction régionale. Prions 
pour que ces gens fiers de leur réputation de gardiens des 
traditions québécoises se fassent les apôtres de la province, 
pour le relèvement de l’Église du Christ, trahie et persécu-
tée par les conciliaires.

Pour ce qui est de cette poignée de Catholiques, 
ils témoigneront désormais de la sainteté de la Messe 
Traditionnelle et gageons qu’ils prient chaque jour pour 
le retour prochain de la FSSPX, porteuse humble, mais 
consciente, de la Tradition enseignée par notre divin 
Sauveur,  au Saguenay.

Kenny Piché
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Le Tocsin

Hôpitaux : dehors les cathos?
Le projet humaniste franchissait une nouvelle étape dernièrement. Les prêtres catholiques qui travaillent encore dans nos hôpitaux 

sont peu à peu, depuis octobre 2014, remplacés par des intervenants spirituels sans religion.  

Dès la fondation de la colonie, les soins de santé et la religion furent indissociables. De la Vénérable Jeanne Mance, secondée par 
les sœurs hospitalières, à Sainte Marguerite d’Youville, de nombreux dévots ont édifié cet archipel d’hôpitaux dont chaque Québécois 
profite encore aujourd’hui. L’architecture des lieux en témoigne également.

La fin de l’époque Duplessis allait laisser place à la première étape de l’étatisation du système de santé. En 1961, le gouvernement du 
Québec met un pied dans la porte des institutions hospitalières en appliquant le régime d’assurance hospitalisation. Dix ans plus tard, 
un ministère provincial est créé strictement à cet effet. 

Malgré la sécularisation, les ordres religieux et l’Église elle-même gardèrent une place privilégiée dans les hôpitaux, jusqu’au 28 
octobre dernier. Les docteurs du gouvernement Libéral de Philippe Couillard (francs-maçons, shriners et compagnie) confient main-
tenant l’accompagnement des malades à des « intervenants spirituels ». Si certains hôpitaux, comme celui de Jonquière au Saguenay, 
n’ont pas aboli les postes des prêtres catholiques présents, leur mission est néanmoins laïcisée. 

Du point de vue catholique on peut se demander comment un soutien peut-t-il être « spirituel » s’il n’est pas inspiré par l’Esprit-
Saint. Le soin « spirituel » des malades prend plutôt des allures de simple support psychologique face la mort.

Qu’elle sera la prochaine étape?

Sources:
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201410/28/01-4813353-une-atteinte-a-la-dignite-humaine.php
http://m.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/28/008-spiritualite-religion-malade.shtml
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/en-bref/

Quis ut Deus?
Pendant que les serviteurs du mensonge postés au gouvernement s’appliquent à dissoudre ce qu’il reste de catholique au sein des 

institutions, d’autres larbins sataniques s’en prennent chaque mois aux objets de culte des églises québécoises.

Le prêtre de l’église des Saints-Martyrs-Canadiens, à Québec, faisait une sortie médiatique à ce sujet le 10 novembre dernier. L’abbé 
Pierre Gingras - son église ayant été plusieurs fois victime de vols- y allait de ces accusations :

 «On soupçonne la reprise de culte satanique et de messes noires. Des gens qui s’emparent d’objets sacrés pour faire des offices pro-
fanateurs ou blasphématoires (…) On se fait voler parfois des hosties consacrées. Je rattrape les gens dans l’allée. On a des pratiques 
un peu farfelues ces années-ci (…) Pour nous, il y a une dynamique du mal qui est très présente. Il y a une haine du christianisme.»

Plusieurs sectes sataniques sont officiellement enregistrées en tant que mouvements religieux au Québec. L’illogique folie œcumé-
niste placerait donc, suivant les théories interreligieuses farfelues de l’église conciliaire, l’Abbé Gingras et ses malfaiteurs anti-catho-
liques à la même table de dialogue.

Sources
http://www.journaldequebec.com/2014/11/10/des-vols-relies-au-culte-satanique
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Les fils de Nostra Aetate
L’Institut Irénée Beaubien pour l’unité chrétienne et le dialogue interreligieux organisait, au mois d’octobre 2014, une session de 

conférences sous les auspices du Centre canadien d’oecuménisme. Rien de nouveau dans ces foires aux croyances où l’on compare 
Notre-Seigneur aux pires stupidités hérétiques (zoroastre, wicca, musulmans, bouddhistes, juifs et compagnie). Devons nous être 
surpris d’apprendre que Mgr Lépine en personne y ait donné une allocution?

En fait, l’assemblé des Évêques du Canada plaçait elle-même le jésuite œcuméniste Irénée Beaubien à la tête du Conseil national 
d’oecuménisme en 1966. Les communiqués de cet Institut sont encore diffusés sur les sites web des diocèses québécois en 2014.

Dans un article paru dans Le Devoir du 3 avril 1976, signé par Beaubien lui-même, ce dernier nous laissait deviner ce qui l’inspirait 
à cette époque:

« Depuis avril 1973, un Comité composé de francs-maçons et de catholiques responsables s’est efforcé de rétablir les faits en 
étudiant la présente situation de la franc-maçonnerie au Québec. Dans un contexte de dialogue…  À partir de cet éclairage, est-il 
opportun de maintenir l’excommunication des catholiques qui feraient partie d’une loge affiliée à la Grande Loge du Québec? Nous ne 
le croyons pas, à moins que des motifs autres que des préjugés entrent en ligne de compte. Dans un esprit d’objectivité, ne faudrait-il 
pas s’orienter, vers une acceptation effective des valeurs propres à l’Église et des valeurs propres à la franc-maçonnerie régulière? »

 Comment l’Église conciliaire peut-elle prétendre évoluer alors qu’elle persiste dans des erreurs pourtant condamnées 150 ans plus 
tôt par le Pape Pie IX dans son célèbre Syllabus? Évoluer, c’est corriger ses erreurs. Que prétend donc cette association d’hommes de 
toutes religions et de toutes croyances?

Sources:
Centre canadien oceumenisme
http://www.oikoumene.ca/
Biographie d’Irénée Beaubien
http://www.jesuites.org/content/p-ir%C3%A9n%C3%A9e-beaubien-sj

L’armée du Christ passée en revue
Statistiques Canada publiait, au début de l’année 2014, les résultats de son enquête nationale auprès des ménages. Le questionnaire 

comportait une question précise sur l’appartenance religieuse des sondés. Les statisticiens ont donc pu dresser un portrait assez pré-
cis des proportions religieuses au Québec.

La première compilation met tous les chrétiens dans le même bateau, avec une proportion de 82,19%. Les Musulmans suivent de 
loin avec une représentation de 3,15% et les Juifs de plus loin encore avec 1,10%.

La deuxième compilation précise, pour sa part, la répartition dans les dénominations chrétiennes et confirme par les statistiques la 
domination de la Très Sainte Doctrine de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec une représentation de 91%.

En appliquant ces proportions à la population actuelle approximative de 8 millions d’habitants au Québec, les troupes du Christ-Roi 
comptent donc près de 5 984 160 fidèles en 2014.

Où sont-ils donc?

Kenny Piché
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La bénédiction 
paternelle

Une scène mémorable

« C’était le premier janvier 1842, écrit M. A. Béchard, 
l’honorable Auguste-Norbert Morin, alors juge au tribunal 
de Kamouraska, remontait à Québec avec l’intention d’arri-
ver chez lui le jour de l’an. Les mauvais chemins cependant, 
l’ayant trop retardé, il s’arrêta à l’église de sa paroisse 
natale : Saint-Michel-de-Bellechasse. C’était un peu avant 
l’heure de la grand-messe du jour de l’an. M. Morin se met, 
aussitôt descendu de voiture, à chercher son respectable 
père parmi la foule, à la porte de l’église. Il le trouve bientôt 
et là, aux yeux de toute la paroisse, M. le juge Morin ôte sa 
coiffure, se met à genoux sur la neige, et implore la béné-
diction paternelle. »1

Ainsi faisaient nos pères, ainsi devons-nous faire! Mais 
en quoi consiste cette tradition canadienne-française? 
Depuis des temps immémoriaux, le jour de l’an, premier 
jour de l’année civile, une coutume existe au Canada-
français, qui veut que toute la famille soit bénie par le père 
de famille. Pour ce faire, toute la famille se rassemble, et 
l’aîné des garçons demande au père de famille de bénir la 
maisonnée. Le père élève alors les mains et trace le signe 
de la croix au-dessus de ses enfants en disant : «  Que la 
bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-
Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. » « Ainsi 
soit-il » répond la famille.

Cette bénédiction n’est pas sans rappeler celles de 
l’Ancien Testament. Dans la loi primitive, nous voyons les 
patriarches et les grands personnages de la loi mosaïque : 
Noé, Jacob, David, Tobie… faire descendre des bénédictions 
sur la tête de leurs fils à genoux. Cette valeur surnaturelle 
dans l’Ancienne Loi a été conservée dans la Loi Nouvelle. 
Jésus-Christ n’est pas venu détruire la Loi mais la complé-
ter. (Matt. V, 19) On dit de saint Thomas More qu’il deman-
dait tous les jours la bénédiction paternelle.

La piété filiale
La piété filiale est une vertu qui se range dans la vertu 

générale de justice. Il est juste de rendre honneur à nos 
parents pour tout ce qu’ils nous ont donné. « Nos parents 
sont nos plus grands bienfaiteurs. Que de souffrances, dit 
saint Ambroise, votre mère n’a-t-elle pas supportées pour 
vous! Que d’insomnies! Que de privations de nourriture! 
Que d’angoisses quand vous étiez en danger! Quelles peines 
et quels travaux n’a pas subis votre père pour gagner votre 
subsistance et votre vêtement! Et si vos parents ont tant 
souffert pour vous, comment pouvez-vous être ingrats 
envers eux! »

Respecter nos parents, c’est les vénérer du fond du cœur 
comme représentants de Dieu, et exprimer notre vénération 
par nos paroles et nos actes. Le livre de l’Ecclésiastique 
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nous dit : « Mon fils, c’est Dieu qui a élevé le père au-dessus 
de ses enfants. » Et plus loin : « L’enfant qui respecte son 
père trouvera, à son tour, sa joie dans ses enfants. Honorez 
votre père en toute patience, afin qu’il vous bénisse, et 
que sa bénédiction demeure sur vous jusqu’à votre dernier 
jour. »

Dieu lui-même a pris soin de joindre une menace à ce 
commandement, ce qu’il ne fait pour aucun autre de ses 
préceptes : « Honore ton père et ta mère afin de vivre lon-
guement. » Quelle honte pour un fils de mépriser sa mère 
ou son père!

La bénédiction d’un père
Lorsqu’un père bénit son fils, il prend en quelque sorte 

Dieu à témoin que son enfant a respecté le commandement 
du Seigneur et qu’il mérite par conséquent la bénédiction 
du ciel. Le père implore Dieu de bénir son fils, c’est-à-dire 
de le combler des biens célestes et terrestres. « La bénédic-
tion des parents sur leurs enfants a des effets salutaires; on 
le voit par celle de Noé, par ses fils, Sem et Japhet, dont le 
premier fut un ancêtre du Messie, et le second, la souche 

des Européens (...); par celle de Tobie sur son fils avant son 
voyage. Honorez votre père pour qu’il vous bénisse; cette 
bénédiction est le fondement de la maison des enfants 
(Eccli. III, 10) »2

Aucun respect humain ne devrait par conséquent freiner 
la bénédiction d’un père sur ses enfants qui la méritent. Le 
ciel est rempli de tous les biens dont les enfants pieux ont 
tant besoin. Les parents ont reçu de Dieu le pouvoir de les 
faire descendre sur leurs enfants. Ne pas y manquer est une 
marque de foi et un gage de prospérité.

L’encouragement de nos évêques
Toujours nos évêques se sont montrés vigilants à main-

tenir nos traditions. Gloire leur soit rendue! Ce sont eux 
qui ont préservé notre peuple au milieu de tant de périls 
auxquels il a été exposé dans un monde où la perfide Albion 
étendait son règne despotique.

Mgr Athanase Forget, premier évêque de Saint-Jean Québec, 
encourageait ses prêtres à ne pas laisser la coutume de la 
bénédiction du jour de l’an se perdre, en ces termes : « Toute la 
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La bénédiction du jour de l’an

L’artiste a fixé ici un trait de notre vie canadienne : il se trouve 
que, du même coup, il a illustré ces paroles de l’Ecclésiastique : «  Mon 
fils, c’est Dieu qui a élevé le père au-dessus de ses enfants. » L’enfant 
qui respecte son père trouvera, à son tour, sa joie dans ses enfants. 
Honorez votre père en toute patience, afin qu’il vous bénisse, et que sa 
bénédiction demeure sur vous jusqu’à votre dernier jour. »

L’autorité du père de famille, ainsi sanctionnée par nos livres saints, 
observée d’ailleurs au sein des peuples païens, grâce à la loi naturelle, 
offrait chez les anciens, quelque chose d’absolu et d’excessif… Notre-
Seigneur est venu, inculquant à toute autorité la douceur et la mesure. 
Le christianisme a perpétué sa doctrine, et le peuple de France nous l’a 
transmise. Sans doute, dans tous les pays chrétiens, l’autorité pater-
nelle commande le respect, mais ce respect se manifeste de différentes 
manières selon les continents et les races. Chez nous, point de circons-
tances où il apparaisse mieux qu’au matin du premier jour de l’an.

L’artiste qui a tracé cette image, et dont Maurice Boutet de Monvel 
a loué naguère l’observation consciencieuse, nous fait assister à la 
bénédiction paternelle dans une demeure de la campagne canadienne. 
Il a donné à la scène un cadre très simple, où nous reconnaissons 
cependant les accessoires essentiels de nos intérieurs paysans. Mais il 
a voulu que toute notre attention se porte sur le groupe principal.

Le fils qui, lui aussi, à son tour, a fondé une famille, vient d’arriver 
chez son père. Dehors, il fait froid : tous sont donc chaudement vêtus. 
Ils n’ont pas pris le temps de dépouiller ce lourd attirail. À peine 
franchi le seuil de la maison paternelle, le jeune homme accompagné 
de sa femme et de ses enfants se jette aux pieds du chef pour implorer 
sa bénédiction. On sent, dans cette hâte, l’accomplissement d’un devoir 
auquel il ne faudrait manquer pour rien au monde. Le grand-père 
élève ses mains, et, avec un sourire qui dissimule mal son émotion, il 
demande à Dieu de bénir sa postérité.

Encore une fois, il  n’y a point ici d’apparat inutile ni de solennité 
extraordinaire : la grand-maman et sa fille « font des joies » au der-
nier venu de la jeune famille, l’aïeul lui-même ne prend pas le temps 
de revêtir son veston… Rien n’est moins apprêté que l’attitude de ces 
bonnes gens. Mais là justement résident la vérité et la discrète poésie 
de cette scène : elles tiennent au fond des choses, à ce rite séculaire 
répété sous tous les cieux et qui nous rappelle à tous le bienfait sans 
prix de la famille chrétienne.

Quel réconfort pour un fils de courber la tête sous le geste paternel 
et de s’incliner devant celui qui a participé à l’œuvre créatrice de Dieu 
même; mais surtout quelle fierté pour le chef d’étendre ses mains sur 
sa famille, sa famille nombreuse, en songeant que ce petit peuple qui 
lui doit la vie lui vaudra sans doute l’éternelle couronne du paradis!

Souhaitons que nos gens soient fidèles toujours à cette noble cou-
tume. Aussi longtemps qu’ils le resteront, se maintiendra chez nous 
cette marque des sociétés fortes : le respect de l’autorité.

La bénédiction du jour de l’an commentée par M. l’abbé Olivier 

Maurault, p.s.s., de la société historique de Montréal

famille se trouve donc ennoblie, consacrée et sanctifiée par la 
bénédiction paternelle. Les parents qui la donnent et les enfants 
qui la reçoivent sont unis à jamais d’une affection surnaturelle 
qui, loin de briser les affections de la nature, les rend infran-
gibles, en donnant à tous, parents et enfants, des gages de paix, 
de générosité réciproque et de naturel dévouement. Au contraire, 
là où l’on ne sait plus, où l’on ne veut plus bénir, le foyer cesse 
d’être un sanctuaire, les parents sont découronnés de leur auto-
rité et les enfants privés d’une sauvegarde et d’une protection 
que rien ne remplacera jamais. La bénédiction paternelle du jour 
de l’an est une tradition qu’il faut maintenir et rétablir. » Mgr 
Athanase Forget, Lettre circulaire aux prêtres de son diocèse, 3 
décembre 1935.

Une race sainte, un sacerdoce royal
Garder cette tradition, c’est conserver bien plus qu’on 

ne le croit, bien plus qu’une pieuse coutume. C’est propa-
ger l’auréole « de fleurons glorieux qui ceint le front de 
notre race. » Déjà en 1882, dans la mère-patrie, un prêtre 
encourageait les pères à ne pas baisser les bras, mais à 
maintenir haut le flambeau de la bénédiction paternelle. 
Cela nous montre assez la filiation de notre bénédiction 
canadienne-française.

« Certes une institution pareille est de tous les temps, de 
tous les lieux. Mais lorsque la démocratie a renversé toute 
barrière entre le père et le fils, et que passant sur eux son 
niveau égalitaire, elle croit avoir fait merveille quand ils ne 
sont plus que les camarades l’un de l’autre; je suis venu, ce 
me semble, à vous rappeler ce que vous êtes et à vous redire 
: n’abdiquez pas, rappelez-vous le nom sublime que saint 
Paul donnait aux pères de son temps : race sainte, sacer-
doce royal. Aujourd’hui, hélas, dépossédé de tout, chassé de 
partout, serions-nous condamnés à voir le foyer sans Dieu? 
Et c’est ainsi que passant de génération en génération, la 
bénédiction perpétuera parmi vous la tradition de Foi, de 
vertu, de dignité chrétienne et d’esprit de famille qui font 
dire que vous êtes une race bénie. »3

Richard Mathieu

1 Coutumes populaires du Canada-français, Madeleine D. Ferland, p. 88

2 François Spirago, Catéchisme populaire catholique.

3 L’abbé Baunard, Discours de clôture du Congrès catholique de Lille, 26 
novembre 1882
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois:

Janvier

Pour les écoles catholiques

Février

Pour les familles brisées

Responsable de la Croisade Eucharistique:

Abbé Médard Bie Bibang, 

École Sainte-Famille, 

10425 Boulevard de la Rive-Sud, G6V 9R6

(418) 837-3028

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

       Femmes           Hommes     

Français :     du 19 au 24 janvier        du 27 jui. au 1er août

       du 20 au 25 juillet        du 26 au 31 déc.

Anglais :     du 2 au 7 février  du 9 au 14 février

       du 10 au 15 août  du 17 au 22 août

       du 12 au 17 oct.  du 9 au 13 nov.

Le Carillon
Les fidèles peuvent se procurer le magazine Le Carillon 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 Le Carillon nous coûte 1,50$. Votre 

contribution est appréciée.

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

de 20$ s’appliquent pour l’année. Merci de vous inscrire auprès du 

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

1T0.

Aidez à faire connaître 
la Tradition

Nous avons le projet de composer un mini-film de présenta-

tion de la Fsspx pour mettre sur notre site internet en français 

qui sera mis en route au courant de l’année 2015 si Dieu le veut.

Ce projet a pour but de donner en quelques images une bonne 

idée de la vie dans nos paroisses, de la formation donnée dans 

notre école, des activités de la Fraternité au Québec et de ses 

projets.

Il nous faudra pour cela de nombreuses photos et vidéos afin 

que nous puissions faire un bon choix. Des entrevues seront éga-

lement données à différentes personnes qui le veulent bien, afin 

de réaliser ce petit «clip vidéo».

Vous pouvez nous aider en déposant des photos ou des vi-

déos de bonne qualité sur le site 

tinyurl.com/fsspx-qc-photo. 

Vous devez avoir un compte google pour y déposer vos 

photos.

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de déposer leurs pho-

tos sur le site internet, n’hésitez pas à les faire parvenir à l’atten-

tion de M. Nicolas Lessard en les acheminant vers la chapelle de 

Montréal.

Il est important par contre que les photos soient de qualité, 

afin que le petit vidéo présente bien. Veuillez par conséquent 

faire une présélection dans vos photos.
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Les nouveaux mariés de l’année 2014

Félicitations à tous nos nouveaux mariés de l’année 2014!
Que Dieu vous soutienne dans votre nouvelle mission!
Tous nos voeux de bonheur!

Maxime Labrie et
Branda Robert

Sherbrooke, le 21 juin 2014

Stéphane Poulin et 
Suzanne Roy

Lévis, le  27 août 2014

Denis Houde et 
Nathalie Goyette

Lévis, le 4 octobre 2014

Emmanuel Morin et 
Amandine Maux,

Lévis, le 25 octobre 2014

Joseph Morin et 
Ève-Lyne Tremblay,

Lévis, le 29 novembre 2014

Gatien Lokossou et 
Josiane Accrombessy, 

Montréal le 8 novembre 2014

Jean-Luc Houde et 
Élisabeth Campagna, 

Lévis, le 31 mai 2014

Nous n’avons 
malheureusement 

pas pu nous 
procurer la photo de 

Joseph Pagani et 
de Jocelyne Roy, 

mariés à Lévis 
le 13 septembre 2014

Nous n’avons 
malheureusement 

pas pu nous 
procurer la photo de 

Thomas Haynos et 
Mary Ellen Brown, 

mariés à Ottawa 
le 4 janvier 2014



Le Carillon    janvier - février 2015

26

La chapelle du 
Sacré-Coeur fait 
peau neuve

Ayant subi par l'action du temps 
et par les intempéries de l'eau, de la 
poussière et de la fumée de l'encens, 
quelques bris comme en apporte l'âge, 
le projet de restaurer la chapelle de 
Lévis fut lancé.

Après mûres réflexions et nom-
breux conseils, sous la direction de 
l'abbé Berteaux, les travaux commen-
cèrent le vingt-sept octobre de l'an 
deux mille quatorze. La maison du 
Seigneur nécessitant quelques rafraî-
chissements depuis bien longtemps, 
un tronc avait été installé plusieurs 
mois auparavant pour concrétiser 
l'idée et assurer l'achat de matériaux. 

Bien que le projet réclamât plusieurs milliers de dollars il fallait en tant que chrétiens 
donner à  Dieu un endroit digne de sa divinité où l'on pouvait le glorifier convenablement. 
Sous l'appel du directeur de l'école Sainte-Famille, les paroissiens répondirent généreu-
sement. Des gens de tous les âges vinrent prêter main forte à  l'architecte. De nombreux 
jeunes donnèrent généreusement leur temps et leur talent. Quelques enfants accompagnés de leur papa mirent aussi la main 
à la pâte. Que ce soit pour nettoyer, pour sabler, pour découper des morceaux ou pour construire et peindre, des hommes et 
des femmes s’attelèrent à la tache avec dévouement.

La première semaine il fallut sortir la sainte présence qui fut entreposée au théâtre durant le déroulement des travaux. Un 
autel temporaire fut érigé pour assurer la messe. Les bancs furent déplacés laissant ainsi tout l'espace libre. On commença 
par transformer les colonnes et découper dans le mur intérieur trois arches pour abriter les statues.

La Chapelle du Sacré-Coeur à 
l’École Sainte-Famille de Lévis au 

début des travaux de rénovation, fin 
octobre 2014.
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Centre Saint-Joseph
Maison du district du Canada
1395 Rue Notre-Dame
St-Césaire, J0L 1T0
T +1 450 390 1323
Messes:  Dimanche: 9h00 ou 17h00 (se renseigner)
   Semaine: 7h15 sauf Lundi et Jeudi (18h30)

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

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

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

Liste des chapelles 
du Québec

École Sainte-Famille
10425 Bd de la Rive-Sud
Lévis, G6V 9R6
T: +1 418 837 3028
Messes: Dimanche: 7h30 et 10h00
   Semaine: 7h00
   Samedi: 7h45

Résidences du Précieux-Sang
69 Rue Saint-Louis
Lévis, G6V 4G2
T: +1 418 837 3715
Messes: Dimanche: 10h00
   Semaine: 7h20

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

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

Des visites sont également organisées en Acadie, à Drummondville et au Saguenay. Pour plus d’informations, contacter le Centre 
Saint-Joseph.
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La deuxième semaine fut vouée 
aux travaux de maçonnerie et plâ-
triers. Plusieurs travaillaient aussi 
à couper des blocs de bois, d'autres 
à coller des planches. Quelques-uns 
sablaient et d'autres encore étaient 
occupés à faire des moulures. J'y 
ai vu travailler bien des gens, mais 
je n'ose les nommer de peur d'en 
oublier.

La troisième semaine, les travaux 
d'assemblage de bois commencèrent. 

On fit aussi le socle de chaque statue.

La dernière semaine fut consacrée à tout mettre en place, à tout 
peindre, à tout préparer pour le vingt-neuf novembre. Nous devions tout 
fignoler vendredi soir car un mariage était prévu  le lendemain matin.  Avec 
toutes les bonnes volontés possibles nous avons réalisé le rafraîchissement 
de la chapelle. Nous en remercions bien tous les gens généreux qui se sont 
dévoués autant pour le ménage que pour les travaux. Merci à tous!

Emmanuel Morin

Merci de tout coeur à tous nos 
bénévoles! Félicitations pour votre 

beau travail qui contribue à la 
gloire de notre Dieu!


