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Février 2014                                                                                  Numéro 2 

                             

                     LA TRADITION 

        AU QUÉBEC  

     AU FIL DES ANS 

1970-1991 

 

« O Crux Ave, spes unica !                                                  
« Je vous salue, ô Croix, mon unique espérance ! » 

     

 

Mon Dieu, que votre Nom soit sanctifié 

 Oui, que le Nom de Dieu soit sanctifié maintenant et toujours! 

C’est bien l’ultime fin que nous poursuivons tous dans notre vie et dans 

ces modestes écrits. Que le retour de la Tradition, au Québec, dans ses 

débuts, manifeste à jamais la gloire de Dieu et la sainte Espérance de vivre 

entièrement pour Lui! Nous possédons, nous aussi, cet immense désir de 

louer le Bon Dieu et de le servir partout et toujours. 

 Nous continuons notre humble tâche avec la prière et le soutien de 

nos bons, fidèles et charitables amis de la Sainte Tradition. Nous 

remercions le Bon Dieu de leur appui assuré. Aux lecteurs, nous exprimons 

notre reconnaissance pour leur patience, leur indulgence et leur générosité. 

Nous confions, encore et toujours, cette ébauche à Notre-Dame du Bon 

Conseil. qui demeure notre Guide céleste et notre grande Patronne; et aux 

pieds de laquelle nous déposons tout. 

Nous poursuivons dans la ligne du précédent numéro 

 Vous trouverez, dans cette petite brochure, la suite du récit du mois passé. Nous poursuivons 

notre travail en essayant de faire revivre le retour de la Tradition au fil des ans. Nous nous 

efforcerons de vous présenter fidèlement les faits du passé avec un souci constant de la vérité. Des 

Notre-Dame du Bon Conseil 
                                           D017    
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faiblesses, des lacunes, des imprécisions ou des oublis peuvent parfois se glisser à notre insu. Nous 

comptons sur vous pour nous aider à améliorer, au besoin, la situation. Si vous connaissez, dans les faits 

racontés, d’autres renseignements importants ou si vous avez en main des documents susceptibles 

d’intéresser les lecteurs, nous vous prions de bien vouloir communiquer avec nous. Merci à l’avance 

pour votre intérêt et votre précieuse collaboration. C’est pour le Bon Dieu et pour vous que nous 

oeuvrons. 

 Vous remarquerez que nous utiliserons la suite logique des chapitres et celle de la 

numérotation des illustrations du premier numéro. Nous nous retrouverons ainsi plus facilement. Nous 

travaillons comme si c’était un volume que nous vous livrons en tranches de 12 à 16 pages. Sans plus 

tarder, nous entreprenons la suite du dernier numéro. Merci! 

 

 

CHAPITRE 3 

 

   Organisation des Triduums 

 
On trouve un couvent pour le troisième Triduum 
 On se souvient que monsieur l’abbé Gabriel Martin a quitté la 

direction après le deuxième Triduum. Et c’est le père Henry qui devient le 

nouveau directeur spirituel de ces rencontres de prières. Monsieur 

Beauregard et son équipe cherchent à Sherbrooke une église ou une 

communauté. Après bien des démarches, la Divine Providence permet 

que la supérieure de la Maison Rivier accepte le Triduum dans la chapelle 

de sa communauté. Quelle immense joie pour tous! L’organisateur en 

chef explique à la bonne supérieure le déroulement de ces trois jours 

solennels.  

Un mois consacré à la préparation 

 Le bon père Henry, enthousiaste et rempli de la présence de Dieu, 

prépare le Triduum de Sherbrooke dans la prière et l’adoration. Toute sa 

confiance est en Dieu. Une équipe dévouée assiste monsieur Paul 

Beauregard dans l’organisation. Tout est bien pensé.  

Le  bon père Henry, directeur 

spirituel des Triduums et 

grand prédicateur lors de ces   

jours de prières à travers le 

Québec.                                D018 
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 En premier lieu, monsieur Beauregard cherche et trouve quelques anciens 

paroissiens qui ont déjà fait partie du comité des fêtes du Sacré-Cœur instaurées 

par le Père Lelièvre et son équipe d’apôtres. Le grand responsable laïque confie à 

ces braves gens la tâche de distribuer les circulaires qui expliquent le programme 

des Triduums. Ces précieux documents sont offerts à toutes les organisations 

paroissiales et à tous les fidèles de la région. Un travail immense s’accomplit. Des 

milliers de programmes arrivent ainsi aux amis, aux gens de la rue et aux 

paroissiens de la région. Il est à noter que des circulaires sont aussi expédiées dans 

plusieurs paroisses environnantes. Monsieur Beauregard encourage et voit à tout. Il 

recherche les fleuristes et leur demande une sincère et généreuse participation en 

offrant des fleurs pour la grandiose cérémonie. Tous les autels, toutes les statues, 

toutes les fenêtres et tout le chœur de la chapelle seront ainsi ornés en l’honneur du 

Très Saint Sacrement. Rien n’est trop beau pour honorer le Bon Dieu.  

 

 Dans tous les Triduums, on doit aussi prévoir un endroit approprié pour le reposoir du dimanche 

après-midi lors de la procession du Très Saint Sacrement. Parfois, on prépare un reposoir à l’extérieur 

dans un parc, dans un jardin, dans un kiosque ou sur la galerie d’une maison privée. Il arrive aussi que 

des curés prêtent une  église, une chapelle ou un autre lieu convenable. Les prières des fidèles de la 

tradition et celles des organisateurs attirent la clémence du Bon Dieu. Le curé de la paroisse Saint-Jean-

Baptiste, à Sherbrooke, consent à mettre son église à la disposition du groupe de prières.  Ce reposoir du 

dimanche après-midi rehaussera davantage les honneurs rendus à Dieu. 

 

On sollicite la collaboration des traditionalistes 

 On recherche des traditionalistes dans tout le Québec. De nombreuses informations et invitations 

leur sont envoyées. On a besoin d’eux pour le succès du Triduum. Il faut prévoir des adorateurs qui 

proviennent des quatre coins de la Province; car, on installe, en permanence, devant l’autel principal, 

trois prie-Dieu qui seront occupés jour et nuit par des adorateurs. On compte aussi sur la générosité des 

prêtres restés fidèles à la sainte Tradition. Les prêtres traditionalistes sont importants pour confesser et 

bien conseiller des centaines de personnes qui se présentent. Et il faut des prêtres pour dire la messe 

tridentine et d’autres pour prêcher et faire chanter, prier et conserver la ferveur et la piété si agréables à 

Dieu. On réussit à trouver quelques prêtres qui viendront prêter main forte. Tout s’organise pour la 

gloire de Dieu. Un Triduum exige une préparation de 25 à 30 jours. 

Le Triduum de Sherbrooke apporte de grandes bénédictions 

 Monsieur André Couture, notaire de Sherbrooke, comme on se 

plaît à le nommer, assiste à ces jours de prières avec des membres de 

sa famille. Daniel, le fils du notaire, se souvient très bien de ce 

Triduum, car c’est le premier auquel il assiste. On est en mars 1973. 

Daniel, âgé de douze ans, deviendra plus tard monsieur l’abbé 

Daniel Couture, prêtre de la Fraternité Saint-Pie X. Ce jeune 

adolescent se rappelle très bien du père Henry qui l’a fortement 

impressionné. Il a remarqué sa longue barbe blanche et son aspect 

Monsieur André Couture,  notaire 

de Sherbrooke et fondateur des 

Éditions Saint-Raphaël.             D020 

Carnet de chants et 

de prières utilisé par 

les fidèles lors des 

Triduums.         D019 
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vénérable. Ce bon père est vraiment un homme de Dieu. Quand il prie, il est profondément recueilli. Et 

lorsque ce prêtre prêche, tous les fidèles sont suspendus à ses lèvres.  Cet homme enflammé possède les 

cœurs et communique l’amour de Dieu. La ferveur et la piété envahissent l’assemblée. Dieu a parlé par 

ce missionnaire qui a donné trente-neuf ans et demi de sa vie aux populations du grand Nord canadien. 

 Parmi les fidèles qui assistent dévotement, on retrouve les familles de monsieur Beauregard, de 

monsieur André Couture, de monsieur Gérard Breton et d’autres de la Beauce, de Montréal, de Québec, 

de Sherbrooke, de Shawinigan et d’ailleurs. Ce groupe traditionaliste a bien prié avec les paroissiens 

présents dans cette chapelle. 

 Monsieur l’abbé Couture nous précise que ce fut sa première messe tridentine à laquelle il 

participa. Par la suite, il démissionna comme servant de messe à sa paroisse de Lennoxville. Son père, le 

notaire Couture, quitta lui aussi ses fonctions à cette même paroisse et se mit à la recherche d’un groupe 

de fidèles où un prêtre célèbre encore la messe de Saint Pie V, et cela,  dans la région de Sherbrooke.                           

Programme de chaque Triduum 

 Le vendredi, les fidèles arrivent vers la fin de l’après-midi. Le prêtre invite les gens à se 

recueillir et s’avance à l’autel avec quelques servants et 

expose solennellement le Saint Sacrement. On entonne 

des chants. Puis c’est la récitation du rosaire. Après 

chaque dizaine du chapelet, le prêtre explique et 

commente le mystère approprié. Vers 21 heures, on fait 

un chemin de croix commenté ordinairement par le père 

Henry. Puis reprise des chapelets et cantiques. À minuit, 

un prêtre célèbre la messe de toujours. Pendant toute la 

nuit, des équipes de personnes se relayent pour prier, 

chanter et réciter le chapelet devant le Saint-Sacrement. 

 

  

 Le samedi, une messe est célébrée à 6 heures du matin avec 

les gens déjà présents. Madame Gérard Breton, de Sainte-Rosalie, 

nous précise que son mari chante à toutes les messes qui se 

célébrent pendant les Triduums. Et la nuit, son époux passe tout 

son temps à prier et à adorer le Bon Dieu devant le Saint 

Sacrement. Il essaie, selon les circonstances, de se reposer un peu 

à différents moments de la journée. Que de générosité! 

 Après la messe du matin, des rosaires successifs sont 

récités avec des cantiques et des méditations après chaque 

mystère. Lorsque le père Henry est libre, il fait lui-même les 

réflexions dans un cœur à cœur avec le Bon Dieu. Les fidèles se 

nourrissent spirituellement de ces précieux colloques du père 

prononcés de la chaire de la chapelle. On s’arrête souvent pour des 

Monsieur l’abbé Daniel Couture et monsieur Paul 

Beauregard lors d’une entrevue à St-Michel-de-

Bellechasse, le 7 octobre 2013, chez Patrick Roy.                           
D021 

Les Triduums doivent beaucoup à 

monsieur et à madame Gérard Breton, 

indéfectibles collaborateurs. Photo prise 

à leur demeure de Ste-Rosalie en 1977.                                                                                                                                             
D022 
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cantiques qui élèvent encore davantage l’âme à Dieu. La Sainte Vierge occupe la première place après 

le Bon Dieu. Comme le père aime la Très Sainte Vierge Marie!  Comme il se plaît à parler de sa Très 

Sainte Mère! Et comme il réussit bien à faire aimer la céleste Mère du Fils de Dieu! C’est le nouveau 

Curé d’Ars canadien! 

Les chapelets se succèdent 

  Les gens peuvent se retirer, à leur gré, dans une pièce mise à la disposition du groupe pour se 

reposer, manger ou rencontrer un prêtre disponible pour des conseils. Les confessions ont ordinairement 

lieu dans les confessionnaux de l’église ou de la chapelle. Dans l’après-midi du samedi, les chapelets 

alternent avec les cantiques, les prédications, les méditations et les adorations. 

 

 Le samedi soir, prières, chapelets, cantiques se succèdent. Il convient de se rappeler que du début 

du Triduum jusqu’à la fin, des équipes de personnes se remplacent sur les trois prie-Dieu placés à 

l’avant de la nef dans l’allée centrale. Jour et nuit, ces volontaires occupent ces places privilégiées et 

assurent une présence continuelle devant le Saint Sacrement. Jamais, le Bon Dieu n’est laissé seul dans 

l’église.  

La Sainte Messe et Saint Sacrement occupent  la première place 

 

 L’adoration est parfois interrompue lors des nouvelles messes dites par les prêtres de la paroisse. 

On dépose alors le Saint Sacrement pendant l’office de la paroisse et la foule de priants se retire pour se 

reposer. Les cérémonies de la paroisse terminées, on remet le Saint 

Sacrement sur l’autel principal et l’adoration du Triduum reprend avec 

piété et générosité. De grandes assemblées se succèdent pendant toute la 

journée. Beaucoup de gens viennent de la paroisse visitée et aussi des 

quatre coins de la Province. 

 

 Un chemin de croix a lieu à 21 heures le samedi soir. La foule 

aime les méditations et les réflexions prononcées ordinairement par le 

père Henry. Avec ce prêtre si rempli de Dieu, on ne voit pas le temps 

passer. Il vit intensément cette cérémonie de la Passion qui touche tant les 

cœurs. On se souvient de ces moments si sublimes. À minuit, c’est une 

autre messe qui est célébrée. Monsieur Breton, toujours fidèle à son 

poste, chante et dirige la chorale. Et la nuit se poursuit avec des chapelets, 

des cantiques, des adorations et parfois avec un sermon vers 4 heures du 

matin. 

  

 Le dimanche matin, à 6 heures, c’est la messe de toujours qui est 

dite avant les nouvelles messes de la paroisse. Prédications, prières, 

adorations, cantiques et chapelets s’élancent vers le Bon Dieu. Lors des 

cérémonies modernes de la paroisse, on retire le Saint Sacrement et les gens se restaurent. Le Saint 

Sacrement reprend rapidement sa place d’honneur dès que les offices modernes sont terminés. 

 

Le père Henry est reçu 

Chevalier de l’ordre du mérite 

le 25 mars 1971 par le Consul 

de France en présence de son 

grand ami monsieur Yves 

Germain. 
                                                   D023 
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La procession du dimanche après-midi 

 

 À trois heures de l’après-midi, tous les nombreux fidèles présents se lèvent et se retirent de la 

chapelle ou de l’église à la suite du prêtre qui porte le Saint Sacrement. Et c’est la procession solennelle 

qui emprunte les rues de la ville avec le bel ostensoir tenu par un prêtre. On défile humblement, mais 

avec joie et ferveur avec des cantiques, des ave, des acclamations jusqu’au reposoir ordinairement situé 

à l’autel principal d’une autre église. Que de bénédictions et de grâces tombent alors du ciel sur les 

fidèles et sur cette ville qui accueille triomphalement leur roi, leur Libérateur et leur Dieu! Puis, c’est le 

retour au lieu du Triduum. Tout s’effectue dans le calme, la paix et la prière. Que de gens, témoins de 

ces grands moments vécus dans la foi catholique, s’étonnent, sourient ou se posent de sérieuses 

questions lors du passage de cette inoubliable procession! 

 

La vénération de la Sainte Face 

 

 Le dimanche après-midi, des centaines de personnes remplissent l’église et viennent prier 

ensemble. La vénération de la Sainte Face représente un moment privilégié. On ne veut pas manquer 

cette touchante cérémonie ordinairement présidée par le révérend père Henry. On revit la Passion de 

Notre-Seigneur avec les pieux commentaires du père. Le prédicateur prêche avec amour et développe de 

nouveau la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Les fidèles écoutent religieusement et sont touchés 

par les souffrances de notre Sauveur. Suivent les litanies de la Sainte Face. Un précieux tableau en 

bronze de la Sainte Face de Jésus est prêté par une dame de Sutton Et on termine cette adoration en 

invitant les fidèles à venir baiser cette Sainte Face du Rédempteur au banc de communion. Lentement 

et solennellement, les gens s’approchent, saluent et baise cette précieuse Face de notre Sauveur. 

 

La fin du Triduum 

  

  Ces trois jours de prières se terminent à l’église avec des cantiques, des adorations et la 

consécration. Le mot de la fin est ordinairement prononcé par le père Henry. Il remercie les fidèles, les 

encourage, dévoile le prochain lieu de prières et les invite à y 

être présents. Et les fidèles, remplis de grâces, repartent dans la 

joie et dans une atmosphère profonde de piété et se promettent 

bien de participer au prochain Triduum.   

 

Un témoignage authentique 

 

 Monsieur Robert Beauregard, fils de monsieur Paul 

Beauregard nous livre un précieux témoignage. Il a participé 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 rencontres 

mémorables. Il aimait bien ce travail qui permettait de 

précieuses et inestimables rencontres. Conduire un homme 

comme le père Henry est une grâce extraordinaire. 

Monsieur Robert Beauregard lors d’une 

entrevue avec Patrick Roy à l’école Sainte-

Famille, Lévis, le 8 juin 2013.            D024 
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 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 monsieur 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 rencontres 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 première fois à ces jours de prières. 

  

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 pratiqué 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 transporter 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! 

 

 

« Je me souviens de l’histoire du bénitier 

comme si c’était hier », semble dire Robert 

Beauregard. Photo prise le 8 juin 2013 lors du 

récit de cet événement.                              D025 
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Une première visite de six personnes 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 connaissance 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 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 tardivement 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 chair 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 communique sa très grande joie et va même 

Le père Henry, missionnaire 

au Nord canadien, en 1937. 
D026 
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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 de monsieur Beauregard. Celui-ci avoue bien humblement qu’il n’avait pas encore 

pensé à cette éventualité. Il se tourne alors vers le directeur spirituel 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 auprès 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 Yves Germain, monsieur l’abbé Yves Normandin, 

madame Bérangère, madame Madeleine Germain et monsieur Léo 

Laberge, dans la demeure des Germain, à Sainte-Foy, le 7 juillet 

2009 après une entrevue avec Patrick Roy.                                D027 
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 Monsieur Germain accueille très bien ses deux visiteurs. 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 support 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. 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 
 

Faits et anecdotes 

dans certains Triduums 
 

 
 

Un petit mot sur le Bon Dieu 

 

 Lors du Triduum de Jonquière, le père Henry prend la parole vers 4 heures du matin : « Je vais 

commenter.... On va commencer un autre rosaire. Je n’ai rien préparé. Je vais vous dire un  peu ce qui 

me passe par la tête. »   

  

            Monsieur l’abbé Couture, lors d’un entretien ajoute : « Le père Henry nous faisait un 

commentaire à la Padre Pio... C’était le curé d’Ars qui nous parlait. » Quand le père Henry se trouvait 

devant le Saint Sacrement, il était tellement heureux qu’il oubliait la notion du temps. Alors il 

disait : « Je vais vous dire un petit mot sur le Bon Dieu. » Et il laissait aller son cœur. Il parlait, 

Monsieur et madame Paul 

Beauregard à Sainte-Anne de 

Beaupré, lors d’un pèlerinage de la 

tradition, le 28 juillet 2007.      D028 
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possédé par l’amour de son divin Maître. Et là, il gardait son auditoire 

pendant une heure et demie. Personne ne bougeait. Tous savouraient 

ces précieuses minutes passées en compagnie du Bon Dieu avec le père 

Henry. 

À Chicoutimi, un boulanger entre dans l’église 

 

 Monsieur Beauregard nous raconte un fait survenu à 

Chicoutimi : « J’avais fait de la publicité... Un monsieur se présente au 

Triduum. Je ne le connaissais pas. C’était le boulanger. Il appartenait à 

la boulangerie de Chicoutimi. Un monsieur vient me trouver et dit : 

pourquoi laisses-tu entrer ce monsieur dans l’église? » Le monsieur me 

regarde et dit : « C’est un franc-maçon du 33ème degré. Cela fait 50 ans 

qu’il n’est pas entré dans une église. » Monsieur Beauregard répond du 

tact au tact : « Il rentre peut-être pour la dernière fois. » Et la cérémonie 

se poursuit. Beaucoup de gens attendent au confessionnal. 

  

            Après ce Triduum, au retour, monsieur Beauregard parle au père : « On a eu un peu moins de 

gens. Il faisait tellement chaud dans l’église. Les cierges fondaient... » Le père Henry ajoute 

aussitôt : « Cela n’a aucune importance. Même s’il n’y avait eu que ce seul gros canon, le franc-maçon, 

cela aurait valu la peine d’organiser ces jours de prières. » En effet, le gros canon s’est confessé au père 

Henry. Il est allé à la messe et a communié. 

 

            Le notaire Couture se plaît à préciser : « Le père Henry possède un charisme pour confesser. 

Quand il se présente au confessionnal, tout le monde veut se confesser. » L’organisateur abonde dans le 

même sens : « Lors des confessions, il n’est pas rare de voir une file de 50 à 60 personnes qui attendent 

pour se confesser au père Henry. » Monsieur l’abbé Couture constate : « C’est sa belle barbe blanche 

qui attire les fidèles. C’est tout un missionnaire! » 

 

À Jonquière, un curé ne veut rien savoir 

 

 Au premier jour de Triduum, monsieur Beauregard, en arrivant à l’église de Jonquière, salue le 

curé et ce dernier ajoute aussitôt : « Je ne veux plus rien savoir de toi. Je ne veux même pas te parler. » 

Vers 8 heures 30 du soir, l’église est remplie de gens. On retrouve 400 à 500 personnes. L’organisateur 

rencontre le même prêtre à la sacristie et le salue en disant : « Est-ce que ça va à votre goût, monsieur 

l’abbé? » Aucune réponse. Monsieur Beauregard reprend la parole : « Beaucoup de gens veulent se 

confesser. Si vous voulez confesser, vous êtes le bienvenu. » Le curé ne répond pas et quitte l’endroit. Il 

met sa soutane et son surplis et retourne dans l’église. Il commence à confesser et cela pendant une 

bonne partie de la nuit. Des gens, surpris, passent un commentaire : « On n’a presque jamais vu notre 

curé en soutane. » 

 

 Et le dimanche, monsieur le curé est demeuré toute la journée dans l’église. Il ne s’est opposé à 

rien. Vient alors l’heure de la solennelle procession. L’organisateur en chef s’approche du curé et lui 

Le père Henry à Shawinigan, en 

1977, lors de la visite de monsieur 

Serge Gagnon et de sa fille 

Nathalie.                             D029 
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dit : « Nous avons un gros ostensoir. Nous avons un prêtre capable de le porter. » Le curé intervient 

promptement : « Je suis capable de le porter moi-même. C’est moi qui vais le porter. » Monsieur 

Beauregard précise : « La distance de la procession est grande; voulez-vous une strap? » « Je n’ai 

besoin de rien, » ajoute-il. Et le curé de la paroisse  porte respectueusement le Saint Sacrement. On fait 

toute la procession jusqu’au reposoir et on adore le Bon Dieu. En revenant, on remarque que les gens 

sortent leurs malades et les installent le long de la rue empruntée par la procession. Les malades 

demandent une bénédiction au prêtre qui porte le Bon Dieu. Le brave curé, sans penser à la fatigue, 

s’arrête à chaque malade et prend le temps de le bénir avec le Saint Sacrement. Quelle foi! Monsieur 

Beauregard, très ému en nous racontant ces faits, nous dit : « Cela nous faisait penser au temps de 

Notre-Seigneur. » On se souviendra longtemps de cette procession et de ce curé qui ne voulait rien 

savoir. 

  

À Thetford Mines, on se fait jouer un tour lors du reposoir 

 

 L’organisateur réussit à obtenir l’église Saint-Alphonse à Thetford Mines. C’est dans la région 

où demeure monsieur Beauregard. Il connaît bien le coin. Il rencontre le curé qui lui dit qu’il ne 

s’occupera de rien; tout ce qu’il fera, ce sera de débarrer les portes. Monsieur Beauregard accepte avec 

joie. 

 

 En plus des préparatifs usuels, il faut trouver une autre église pour le reposoir du dimanche 

après-midi. Le grand responsable visite le curé d’une église située plus loin. Le prêtre accepte volontiers 

et promet de laisser les portes déverrouillées le dimanche après-midi convenu.  

 

 La première partie du Triduum se déroule bien avec une participation de plusieurs centaines de 

personnes. À trois heures de l’après-midi, la procession se met en branle et parcourt les rues menant à la 

seconde église. Les fidèles défilent dans les rues avec des cantiques, des prières et des adorations. On 

arrive enfin à l’église Notre-Dame de la Présentation, l’endroit prévu pour le reposoir. On trouve les 

portes barrées. Toute l’assemblée s’immobilise devant le perron de l’église. C’est la surprise générale. 

Monsieur Beauregard s’empresse de vérifier les autres portes. Il en trouve une qui est déverrouillée. Il 

entre et va ouvrir les autres portes pour l’entrée du Saint Sacrement et des pèlerins. Ils sont quelques 

centaines à participer à cette procession. On a tôt fait d’allumer les cierges et de déposer le Saint 

Sacrement sur l’autel. Après cette cérémonie, on retourne à l’église Saint-Alphonse pour la dernière 

partie du Triduum. 

 

 Le lendemain matin, monsieur Beauregard reçoit un appel téléphonique de son ami surnommé le 

père Vachon. Le grand organisateur demande s’il a eu des nouvelles du curé qui a laissé son église avec 

les portes barrées. Et monsieur Vachon annonce que ce curé « s’est tué la veille, dimanche, dans un 

accident de bicycle à gaz ».  

 

À Saint-Jérôme, le délégué de l’évêque arrive 

 

 Comme d’habitude, monsieur Paul recherche une autre église. Il sait bien que les trois quarts des 

curés et des supérieurs refusent. Les recherches sont longues. Cette fois-ci, le responsable visite d’abord 

le vicaire général du diocèse. La rencontre se déroule bien et le représentant de l’évêque demande de se 
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rendre auprès des curés des paroisses et de s’arranger avec eux. L’organisateur obtient facilement une 

entrevue avec le curé d’une paroisse de Saint-Jérôme et on en vient à une entente à l’amiable. 

 

 Arrive enfin le premier jour du Triduum. Tout est prêt et beaucoup de gens se présentent à 

l’église. C’est un début prometteur avec une grande atmosphère de prière. Vers dix heures et demie du 

soir, un prêtre se présente et va rencontrer le curé de la paroisse. Le distingué visiteur avise le curé que 

l’évêque veut le rencontrer le plus tôt possible. Le bon curé répond : « Dites à l’évêque que j’irai le voir 

lundi matin après la fin du Triduum ». On ne sait pas comment s’est déroulée la rencontre du curé avec 

son évêque. Voilà un curé qui a défendu, à sa façon, ces trois jours d’adoration et de prières. 

  

À Saint-Jérôme, une rencontre avec le maire 

 

 Un jour, avant le début du Triduum de Saint-Jérôme, monsieur Beauregard rencontre le maire de 

cette ville. Des propos fort agréables et respectueux sont échangés. L’organisateur demande au maire 

s’il peut participer à la fête qui aura lieu dans sa ville. Le programme détaillé lui est présenté. Monsieur 

Beauregard ajoute que cette ville peut elle aussi rendre hommage au Bon Dieu lors de l’exposition du 

Saint Sacrement. On parle des fleurs qui sont souvent offertes lors des différents Triduums. Le maire 

accepte de faire participer la ville. Il donne une autorisation écrite à présenter à la fleuriste et 

ajoute : « Prends ce dont tu as besoin! » 
 

 La fleuriste est vite rejointe et monsieur Beauregard lui montre le billet écrit par le maire. Elle 

accepte de se rendre à l’église, dans la paroisse Sainte-Paule, à Saint-Jérôme.  Et le responsable lui fait 

des suggestions. Il aimerait obtenir beaucoup de fleurs pour cacher la table dans le chœur. Celle-ci 

mesure environ 8 pieds de longueur et 3 pieds de hauteur. Quelques heures plus tard, tout est accompli 

comme demandé. Et la facture est remise à qui de droit. 
 

 Ce n’est pas tout, il faut encore beaucoup de fleurs supplémentaires pour rendre hommage à 

notre Dieu. Monsieur Beauregard rencontre quatre autres fleuristes de la ville et les supplie de faire eux 

aussi leur part. Chacun accepte. L’église est ornée de part et d’autre. On retrouve des fleurs sur les 

gradins de l’autel, sur les côtés du chœur, sur les bords des fenêtres, devant chaque statue et aussi dans 

la nef de l’église. C’est la fête de notre Sauveur. Rien n’est trop beau. 
 

À Saint-Jérôme, un mariage bien spécial 
 

 Le samedi matin, un mariage avait été annoncé avant le Triduum. Comme convenu, on dépose le 

Saint Sacrement avant le début de la cérémonie. Les futurs mariés arrivent. La fiancée est impressionnée 

par ce décorum et toutes ces jolies fleurs. Elle a presqu’un frisson, elle sait qu’elle n’a pas demandé cela 

et se demande qui va payer la facture. Monsieur Beauregard comprend le malaise des futurs mariés et  

s’empresse de rejoindre les parents de la future et explique clairement la situation. Ce sont les fleuristes 

et la ville qui fournissent les fleurs pour le Triduum. Ceux qui vont se marier devant Dieu n’ont rien à 

débourser. La paix et la joie envahissent bientôt tous les gens présents. Quel cadeau imprévu! Comme le 

Bon Dieu est généreux! 

 

La suite au prochain numéro ... 
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« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous! » 

 

Merci aux personnes qui révisent : madame Cécile Bélisle, monsieur Jean-Louis De Vriendt et monsieur l’abbé Daniel Couture.                                                                                                            
Des suggestions ou commentaires peuvent être envoyés à Patrick Roy : 93, route 132 Ouest, St-Michel-de-Bellechasse, G0R 3S0, Canada. 

 
 

Il est interdit de reproduire cette publication, en partie ou en totalité, sur internet ou sur tout autre procédé informatique (courriel et autres...). 

Merci de votre compréhension.                             Merci aux fidèles collaborateurs.  

 

    

CONTRIBUTION LIBRE : impression et frais de poste. Merci.                (copie révisée le 7 avril 2014) 

Nous recommandons ces intentions à Notre-Dame du Bon Conseil et à vos prières 

 Un enfant malade de l’École Ste-Famille.  

 Trois mères de famille et deux filles malades de la paroisse traditionnelle de Lévis-Lauzon. 

 La consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie par le Saint-Père selon les désirs de la Très Sainte 

Vierge Marie. 

 Des bienfaiteurs généreux pour venir en aide à l’École Sainte-Famille de Lévis-Lauzon. 

 Les vocations religieuses et sacerdotales de la grande paroisse traditionnelle de Lévis-Lauzon. 

 Nous prions pour obtenir deux religieuses à l’École Sainte-Famille de Lévis-Lauzon afin de combler les départs. 

 Un homme de la paroisse de Lévis-Lauzon sera bientôt opéré. 

 Un père de famille sans emploi et la conversion d’une dame de 98 ans. 

 Repos de l’âme de quatre personnes traditionalistes décédées depuis juin dernier : Mlle Cécile De Gruyenaere, 

madame Theresa Lemieux-Lambert, monsieur Roger Lalonde et madame Anne-Marie Goyette-St-Laurent 

(Miami, U.S.A.).              SINCÈRES MERCIS POUR VOS PRIÈRES  

 

 
Principales sources consultées lors de la rédaction de ce bulletin numéro 2 

1. Entrevue avec monsieur Paul Beauregard le 5 août 2009, à l’École Ste-Famille de Lévis, avec la présence de 

Patrick Roy. 

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

Roy. 

3. Entrevue avec madame Gérard Breton (et son fils Benoît et sa fille Monique) le 11 août 2009, à leur demeure de 

Ste-Rosalie, avec la présence de Patrick Roy. 

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

présence de Patrick Roy. 

5. Entrevue avec monsieur et madame Serge Gagnon le 7 février 2014, à leur résidence de Lévis, avec la présence de 

Patrick Roy.                       SINCÈRES MERCIS POUR LES ENTREVUES 

 

 Illustrations 

D016 : Chemin du Domaine, Beaumont, Pat. Roy  D024 : photo de Patrick Roy 

D017 : image P. Sarullo     D025 : photo de Patrick Roy 

D018 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie de  D026 : Choque, Charles, o.m.i.,  Kayoaluk, Imprimerie de  

    Richelieu, 1982, page couverture     Richelieu, 1982, page 52 

D019 : Carnet des Triduums, page couverture  D027 : photo de Patrick Roy 

D020 : photo de Patrick Roy    D028 : photo de la famille Serge Gagnon 

D021 : photo de Patrick Roy 

D022 : photo de la famille Serge Gagnon 

D023 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie de  

 Richelieu, 1982, page 275                                                        

 

 

 

 

Le prochain numéro paraîtra en mars prochain si le Bon Dieu le veut. 

 


