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Avril 2014                                                                                         Numéro 4 
               

LA TRADITION 

AU QUÉBEC  

AU FIL DES ANS 

1970-1991 

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

 

Rappel :    Le numéro 3 de la revue était consacré au Père Henry. Dans le présent bulletin, nous retrouverons 

deux parties : la première poursuivra la suite des Triduums commencée aux numéros 1 et 2; et la seconde 

présentera la suite de la vie du Père Henry débutée au numéro 3. 

Toute personne désireuse d’écrire un article, dans la présente revue, est invitée à communiquer avec le  

rédacteur actuel, Patrick Roy, et lui proposer un texte. Le sujet doit concerner, pour le moment, les 

Triduums et la Tradition au Québec dans les années 1970-1979. Merci! 

 

 

 

CHAPITRE 4 :  FAITS et ANECDOTES  

                      dans certains TRIDUUMS  (suite et fin)              

L’armée participe à un Triduum à Québec 

 

   Monsieur Yves Germain connaît bien le Général Allard. Il présente son ami Paul Beauregard à ce 

distingué militaire. Des rencontres ont lieu au restaurant et on planifie une cérémonie militaire pour les 

Anciens Combattants. Des prêtres du Triduum acceptent de dire une messe de Requiem pour les 

militaires défunts. C’est une messe traditionnelle solennelle qui se célèbre avec la participation du Père 

Henry, du Père d’Anjou et de monsieur l’abbé Arsenault. Les gens du Triduum participent à cette 

magnifique cérémonie et l’armée fournit ensuite des militaires pour la procession du Triduum. Les 

soldats ont reçu l’ordre du Général Allard d’obéir en tout au responsable du Triduum. Monsieur 
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Beauregard fait porter la statue de la Sainte Vierge par ces militaires qui ne savent pas trop comment 

procéder. On rectifie et on précise que le brancard, portant la Sainte Madone, doit reposer sur les 

épaules pendant le déplacement. Les soldats s’exécutent. La procession emprunte quelques rues de la 

ville de Québec. Des militaires bloquent la circulation lors du passage du défilé solennel. On se 

souviendra longtemps de cette participation des soldats de la Citadelle de Québec à la procession 

traditionnelle d’un Triduum.. . 

 

Un homme se met à parler fort dans l’église 
 

   Le fait suivant est raconté par monsieur Paul Beauregard : 

   Un monsieur qui n’allait pas à la messe depuis longtemps est venu au Triduum chez les Pères du 

Saint-Sacrement (à Montréal). Il est allé se confesser au Père Henry. Le dimanche matin, il est allé à la 

messe traditionnelle de 7 heures. Il a communié. En revenant de sa communion, il dit fort, dans 

l’église : « Enfin je suis délivré du démon qui me possédait. » Tout le monde est resté surpris. Et cet 

homme a participé aux prières jusqu’à la fin du Triduum.     
 

La police ne veut pas trop collaborer 
 

    Vers 1974, monsieur Paul Beauregard prépare un Triduum dans une paroisse de Trois-Rivières. Il se 

rend au poste de police de cette importante ville afin d’obtenir une permission pour la procession du 

dimanche après-midi dans les rues trifluviennes. On refuse de donner une réponse favorable et on 

reporte la séance au lendemain. Le responsable revient 24 heures plus tard. Ce sont encore des 

hésitations et on demande de revenir samedi. Entretemps, monsieur Beauregard se rend dans deux 

presbytères des environs et demande aux différents curés s’ils peuvent faire sonner les cloches lors du 

passage de la procession du dimanche. Il reçoit deux refus. Chez le troisième curé, on prévient 

l’organisateur qu’on ne touchera pas aux cloches. Monsieur Beauregard indique que c’est une coutume, 

dans certaines paroisses, de faire entendre les cloches lorsque le Saint Sacrement passe devant l’église. 

Le curé répond que les cloches vont rester silencieuses, car une entente a été prise entre les paroisses et 

la police de ne plus organiser de processions  dans les rues de Trois-Rivières. 
 

    Le lendemain, c’est la veille de la procession. Le responsable se rend, dans l’avant-midi, au poste de 

police pour connaître la décision. Encore une fois, les agents disent qu’ils n’ont pas encore de réponse à 

communiquer. C’est le comble. Il ne reste plus qu’un jour avant la grande cérémonie dans les rues de la 

cité. Monsieur Beauregard dit aux policiers qu’il a bien des gens avec lui et qu’il assurera lui-même le 

service d’accompagnement avec ses amis. Il leur dit que ce n’est pas une manifestation de protestation, 

mais bien un événement pacifique. Il précise que la procession se déroulera le lendemain et qu’il a tout 

son monde et qu’il va se débrouiller.  Le chef de police arrive auprès de monsieur Beauregard et lui dit 

qu’il donnera la réponse à trois heures de l’après-midi. Quelques heures plus tard, le responsable du 

Triduum reçoit une réponse affirmative. La police sera présente et escortera la procession. Qui ne 

voulait pas la participation de la police? Et pourquoi? On ne connaît pas officiellement la réponse. 

Encore une fois, la divine Providence a permis de sauver la procession. 
 

Un curé ne veut pas de procession 
 

   Lors d’un Triduum à Trois-Rivières, monsieur Beauregard demande à quelqu’un de surveiller les 

lieux pendant la nuit et de voir au bon déroulement des prières. Après le départ du grand responsable, le 

surveillant désigné pour la nuit rencontre le curé et lui parle assez durement. Il manque de doigté et lui 
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reproche de dire la nouvelle messe. La pression monte et une dure conversation s’engage entre les deux 

personnages. 

   Le lendemain matin, le curé rencontre monsieur Paul Beauregard et lui dit de mettre fin au Triduum 

tout de suite après la messe tridentine. Il ajoute qu’il doit quitter les lieux sans tarder après avoir remis 

tout en ordre et après avoir tout ramassé. Il précise qu’il n’y aura pas de procession dans l’après-midi. 

Une chaude conversation s’ensuit. Monsieur Beauregard prévient monsieur le curé qu’on va respecter 

l’entente première et que le Triduum  se poursuivra jusqu’à la fin comme convenu. Le curé élève la voix 

et intervient autoritairement en disant qu’il préviendra les paroissiens du changement à l’horaire. 
 

   Monsieur Beauregard, qui n’a pas la langue dans sa poche, n’a pas l’intention de céder. Il avertit 

poliment le curé que le Triduum va se poursuivre avec la procession dans l’après-midi. Il ajoute que tout 

a été annoncé dans la région et dans la province. On ne peut pas annuler. Il précise que le reposoir est 

prêt à  recevoir le Saint Sacrement et que des centaines de personnes seront présentes au rendez-vous. 

Le curé maintient sa décision. C’est alors que monsieur Beauregard fixe le prêtre dans les yeux et lui dit 

que les paroissiens doivent savoir pourquoi on change d’idée. Il promet de monter en chaire, après le 

curé, et de tout dire  aux paroissiens si ce dernier ne donne pas la raison de la fin du Triduum. Le curé 

dévisage son interlocuteur et prononce ces paroles : « On ne s’obstinera pas. Fais ta procession! Et 

après, tout est fini! » 

    La procession a lieu avec un grand concours de participants. Les policiers sont à leur poste et 

interrompent la circulation au besoin pour laisser place à la foule des priants. On chante, on prie et on 

adore respectueusement le Saint Sacrement tout en se rendant au lieu du reposoir. Le retour s’effectue 

solennellement à travers les rues de Trois-Rivières. En revenant à l’église, lieu du Triduum, une surprise 

attend les fidèles. Tout est enlevé, rangé et les cierges éteints. C’est la grande consternation. On remet 

deux cierges allumés sur l’autel et on dépose le Saint Sacrement avec les prières et chants d’usage. Le 

Triduum prend fin après cette dernière cérémonie. Le Bon Dieu a permis la procession du dimanche et a  

reçu bien des  hommages dus à sa Grandeur et à sa Gloire malgré l’opposition de certaines gens. 

 

CHAPITRE 5 :  Le dernier Triduum 

 

Hull reçoit le dernier Triduum 
 

    Partout on entend parler des Triduums qui se déroulent à travers le Québec. Cette fois-ci, vers mai 

1975, monsieur Paul Beauregard est à la recherche d’un endroit pour réaliser les trois jours de prières de 

juin. La tâche n’est pas facile. La plupart des curés rencontrés refusent. Ils ne veulent pas de messe 

traditionnelle. Le responsable se rend dans la région d’Ottawa et rencontre un homme qu’il connaît: un 

certain monsieur Bélisle. Ce dernier fréquente, quand c’est possible, les endroits où l’ on célèbre encore 

la messe tridentine. Les deux amis décident d’inviter des personnes à une rencontre spéciale en vue du 

prochain Triduum. Une douzaine de personnes assistent à la réunion. Un groupe est favorable à la messe 

de toujours tandis qu’un second aimerait revivre la fête du Sacré-Cœur d’autrefois. Enfin, on accepte et 

on suggère à monsieur Beauregard de rencontrer le directeur du Collège Larocque à Ottawa. Celui-ci se 

réjouit grandement du projet que l’organisateur lui propose. L’enthousiasme se joint à la rencontre. 

Monsieur Larocque, ancien directeur provincial des fêtes du Sacré-Cœur, offre de participer lui-même 
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activement à la réalisation du Triduum. D’abord, il s’engage à trouver, pour la promotion de la fête, du 

temps d’antenne à la radio et à la télévision. Ensuite, il promet de publier des annonces de l’événement 

dans le journal « Le Droit » d’Ottawa. Enfin, il va rencontrer ses amis pour une assistance dans la 

préparation du Triduum.  
 

    Les préparations vont bon train et la joie règne chez les nombreux bénévoles. Le curé de la paroisse 

St-Raymond accepte de prêter l’église pour cette fête. Le curé n’est pas trop favorable à la messe 

d’autrefois, mais cela ne le dérange pas tellement vu que les messes tridentines se célèbrent à 7h00 le 

matin et le soir à minuit. Cela lui convient. Monsieur Beauregard, dans la semaine précédant le 

Triduum, est invité à quatre entrevues à la radio et à quatre rencontres à la télévision. Tout se déroule 

très bien. C’est vraiment le couronnement de tous les Triduums. En plus, la ville fait installer de grandes 

banderoles au-dessus des quatre entrées routières principales de Hull. On peut y lire : Triduum de 

prières à Hull avec la date des trois jours. Monsieur Larocque et monsieur Beauregard pensent à tout et 

ont des collaborateurs soucieux de rendre cette fête la plus digne possible pour le Sacré-Cœur. 

 

    Trois pleines pages dans Le Droit présentent l’horaire détaillé des jours de prières de juin 1975 avec 

une grande image du Sacré-Cœur (voir D046). Les amis font publier trois fois ces pages d’invitation. 

Des milliers de circulaires sont imprimées et distribuées dans les villes environnantes avec tous les 

événements projetés sans oublier la procession  du dimanche après-midi. 
 

C’est une fête grandiose en l’honneur du Bon Dieu 
 

    Plus de mille personnes sont venues prier, chanter, assister aux cérémonies et participer à la 

procession du Très Saint Sacrement dans les rues de Hull. Quelles prières! Quelles actions de grâces! 

Quelles émouvantes rencontres dans l’église Saint-Raymond! Des centaines de gens se sont confessés et 

ont communié. Que de conversions!  
 

    Vers 2h00 de l’après-midi, le curé s’approche de monsieur Beauregard et lui dit qu’il n’y aura pas de 

procession à cause de la pluie abondante qui sévit en ce moment. Le responsable annonce au curé que le 

chapelet va reprendre et que la pluie va cesser. Le curé reste sceptique et repart. Les jeunes 

recommencent un autre chapelet. Parmi ces jeunes, on retrouve les enfants des Bobay, des Breton, des 

Beauregard et d’autres assidus à ces rencontres. La foule prie avec foi et on demande à la Sainte Vierge 

de permettre la procession. À 2h15, la pluie cesse de tomber et les responsables font les derniers 

préparatifs de la procession. 
 

   À 2h30, les gens chantent et sortent de l’église. La procession s’engage dans les rues de Hull. Des 

centaines de personnes sont heureuses de montrer et de défendre leur foi. Quelle fervente cérémonie! Le 

curé de la paroisse Saint-Raymond, monsieur l’abbé Jacques Robert, porte lui-même le Saint Sacrement. 

Des gens, sur les trottoirs et sur les galeries, contemplent leur Dieu qui passent près d’eux. Quelques-

uns se mettent à genoux et d’autres se joignent timidement à la procession. On se rend solennellement 

au lieu du reposoir : l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Cette grande église se remplit de fidèles 

qui chantent, prient et adorent le Saint Sacrement. Quelle majesté! La voûte vibre sous les chants 

entonnés par la foule. On bénit l’assemblée avec le Saint Sacrement. La foule fervente adore leur 

Créateur. On vénère ensuite la Sainte Face de Notre Seigneur. La Bénédiction apostolique est donnée 

aux nombreux fidèles. Et c’est le retour de la procession avec le Très Saint Sacrement. On passe par les 

rues St-Thomas, Brady, Fréchette, Isabelle, St-Raymond, Moussette, Laflamme et Gratton.  
 

    À cinq heures, la messe de clôture est chantée à l’église Saint-Raymond. C’est ainsi que se termine le 

dernier Triduum. La foi de ces jours de prières à travers le Québec touchera le cœur du Bon Dieu. En 
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effet, depuis ces trois années de 

Triduums, la messe de toujours sera 

de plus en plus célébrée dans les 

quatre coins du Québec. Des centres 

de messes traditionnelles surgissent et 

se développent à Montréal, à 

Sherbrooke, à Shawinigan, à Québec 

et à d’autres endroits. La Foi se 

manifeste publiquement, mais surtout 

dans les centres privés. On voit déjà 

les bienfaits des Triduums.  Deo 

Gratias! 

Monsieur Gaétan Morin nous 

parle de ce Triduum inoubliable 
 

    Monsieur Gaétan Morin, 

professeur d’anglais à l’école Sainte-

Famille de Lévis, nous dit qu’il a été 

présent au dernier Triduum. En juin 

1975, après sa première année 

d’Université en Ontario, il vient faire 

un pèlerinage au Québec. Il visite 

quelques sanctuaires célèbres : Ste-

Anne de Beaupré, Cap-de-la 

Madeleine et l’Oratoire St-Joseph de 

Montréal. Il reçoit des grâces 

spéciales. Avant de retourner dans le 

Nord de l’ Ontario, sa province 

natale, il s’arrête dans la métropole 

québécoise et va saluer des amis. Il 

téléphone ensuite à monsieur Dan 

Cillis. Ce dernier, un des responsables du journal Canadian Layman, informe monsieur Morin qu’un 

important Triduum se déroulera dans la prochaine fin de semaine à Hull. Son intelocuteur lui précise 

qu’on ne peut pas manquer cet événement. Monsieur Morin se retrouve 

donc à Hull lors de ce dernier Triduum. 
 

    Le nouveau pèlerin est fortement secoué et impressionné par la 

participation des fidèles, la qualité et la solennité des cérémonies. Il se 

souvient de la messe de minuit célébrée par monsieur l’abbé Bleau et des 

chants qui rehaussaient la cérémonie. La messe des Anges l’a 

profondément marqué. Il a été saisi par la Foi vivante présente dans 

l’église de la paroisse St- Raymond. 
         

   Tout lui rappelait la dernière messe tridentine à laquelle il avait assisté 

Page couverture du dépliant publicitaire annonçant 

 les activités du Triduum de la Paroisse 

 Saint-Raymond à Hull en juin 1975.         D042 

 

                                                                      

Monsieur Gaétan Morin, 

professeur d’anglais à l’école 

Ste-Famille. Photo prise à 

l’école le 4 juillet 2012.                    
D043                        
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lorsqu’il avait 9 ou 

10 ans. Le 

lendemain, il 

participe à toutes 

les cérémonies. Il 

assiste encore à la 

messe de l’abbé 

Bleau. Quel 

homme de Dieu! 

Ce prêtre vit sa 

messe. Plus que 

jamais monsieur 

Morin est sollicité 

par le Bon Dieu. 

Comme il est heureux de retrouver la messe de 

toujours! Son pèlerinage au Québec lui 

procure des grâces exceptionnelles. Le 

dimanche, c’est monsieur l’abbé Stanislas 

Paradis qui dit la messe. Et quelle prédication! 

Tous les gens présents sont suspendus aux 

lèvres du prédicateur qui parle des bontés et de 

la puissance miséricordieuse de la Très Sainte 

Vierge Marie. Monsieur Morin ne pourra 

jamais oublier ce prédicateur qui fait tant 

aimer notre vénérée Mère du Ciel. Tout est 

grâce! 

    Le dimanche après-midi, c’est l’apothéose. 

Plusieurs centaines de personnes déambulent 

dans les rues de Hull. Quelle ferveur! Cette 

manifestation vivante de la Foi Catholique secoue bien des gens. Beaucoup de personnes se joignent à la 

procession et participent jusqu’au bout à cet événement catholique. Des policiers protègent de leur 

mieux la foule fervente et décidée à publier et à  fêter  Dieu, la Sainte Vierge et tous les saints. Cette 

marée entraîne et élève les cœurs et les esprits. On se souviendra de ce Triduum. Monsieur Morin se 

rappelle que monsieur l’abbé Stanislas Paradis, présent dans une voiture en marche, animait, avec un 

haut-parleur, cette cérémonie grandiose et porteuse de grâces pour le Québec et le Canada.  

    Le lendemain du dernier Triduum, monsieur Morin assiste à une basse messe célébrée par monsieur 

l’abbé Antonio Arsenault, curé de Saint-Séverin de Beauce. Ce prêtre, malade lors de ce Triduum, 

célèbre la sainte messe avec les amis et responsables de ces journées de prières. Monsieur Morin précise 

que le curé de Saint-Séverin est un homme de foi et qu’il respire la sainteté. Notre Ontarien rencontrera, 

par la suite, plusieurs fois ce prêtre lors de la tournée de la Vierge Pèlerine à travers le Québec. Il se 

souvient bien de monsieur Hervé Roy, de Danville, qui transportera plus tard la Vierge Pèlerine à Saint-

Séverin en sa compagnie. Que de bons souvenirs conservés de tous ces moments qui ont célébré la Foi 

de toujours! 

Deuxième page du dépliant publicitaire 

 annonçant l’horaire des activités du Triduum 

 de la Paroisse St-Raymond à Hull en juin 1975.        

D045                             

Monsieur l’abbé Jean-Réal 

Bleau, collaborateur des 

Triduums. Ce prêtre  aidera   

grandement monsieur l’abbé 

Normandin à Ste-Yvette. 

Photo prise en 1981 chez la 

famille Gérard Breton.  D044 
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 Page publiée dans le journal Le Droit d’Ottawa le vendredi 6 juin 1975     D046 
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            Biographie inspirée en grande partie du volume KAYOALUK  du Père Charles Choque, o. m. i. 

Courte biographie du Révérend Père Pierre Henry 

    Résumé du dernier numéro : Pierre Henry est né le 16 décembre 1904, à Cornéan, en Bretagne. Il 

est le neuvième d’une famille de 11 enfants. Pierre, enfant,  accompagne souvent sa mère Jeanne-Marie 

à la messe quotidienne. Son père, Mathurin-François, cultivateur, travaille dur du matin au soir. Le 

petit Pierre fréquente l’école du village tenue par des frères. À l’adolescence, Pierre est pris en charge 

par l’abbé Le Maître, vicaire de la paroisse, qui l’initie au latin et poursuit sa formation religieuse.  

Plus tard, on retrouve Pierre à Jersey au juniorat des oblats de Marie Immaculée. Il fait ensuite son 

noviciat en Belgique et prend l’habit religieux le 14 octobre 1924  à Cogny, en Normandie. Il prononce 

ses vœux solennels le 1er novembre 1929. Il est enfin ordonné prêtre le 12 juillet 1931 en l’église Saint-

Lambert. Il termine ensuite sa dernière année d’étude à Liège. 
 

    Le Père Henry reçoit son obédience le 13 juillet 1932 : missionnaire chez les Esquimaux. Il salue ses 

parents et ses amis et embarque sur le paquebot M/S Montrose le 18 septembre 1932 en direction du 

Canada. Quelques semaines plus tard, il arrive à Québec et rencontre Mgr Rodrigue Villeneuve et le 

Révérend Père Victor Lelièvre, l’apôtre bien connu du Sacré-Cœur. Puis le Père Henry se rend à 

Montréal et prend un train du Canadien National en direction de l’Ouest canadien. Il change de train à 

Winnipeg et fait une courte pause à Le Pas. Il en profite alors pour visiter Mgr Charlebois. Rencontre 

inoubliable. Il reprend le train et s’arrête à Churchill. Mgr Turquetil, vicaire apostolique, le reçoit 

aimablement et l’initie aux mœurs et coutumes du Grand Nord. Il se plaît énormément en compagnie de 

cet évêque missionnaire. Ce dernier l’informe qu’il devra passer les prochains mois à Churchill, car la 

saison est trop avancée et il n’y a plus de bateau pour le Grand Nord. Le Père Henry accepte ce contre-

temps imprévu. L’évêque lui demande d’étudier la langue des Esquimaux dans ses temps libres. Le 

prélat quitte le Père Henry et l’avise qu’il sera absent de novembre (1932) à juin (1933). Il reste à 

Churchill en compagnie du Père Duplain et du frère Jacques Volant. 
 

    Le Père Henry prie et demande à Dieu de le secourir et de lui trouver un moyen de se rendre dans sa 

mission au Nord. Le 16 janvier 1933, il croit qu’il est exaucé. Deux Esquimaux arrivent de Chesterfield 

Inlet mais repartent, après une courte pause, sans le Père Henry. Il n’y a pas de place pour lui. Vers la 

troisième semaine de mars, le Père Thibert et son guide Akpa arrivent, prennent un repos bien mérité et 

repartent avec le Père Henry. Enfin ce dernier pourra commencer son apostolat dans le Nord canadien. 

Son cœur déborde de joie et de gratitude envers le Bon Dieu pour avoir exaucé ses prières. La 

température est froide (40 degrés sous zéro), un violent vent se lève et les frappe de front. Le 29 mars, 

les trois hommes arrivent à Cap Eskimo. On s’accorde quelques jours de répit et le départ est encore 

retardé à cause d’une forte poudrerie qui surgit. Le 3 avril, c’est enfin le départ. Le Père Henry jubile. 

Il reste encore 300 kilomètres à parcourir.  Cinq jours plus tard, le groupe arrive à Chesterfield Inlet. 

Le Père Henry s’active aussitôt. Il prie, il construit des bâtiments, il chasse avec des Esquimaux et 

apprend difficilement une langue esquimaude. Son nouveau supérieur, le Père Clabaut, doit quitter 

pour des visites. Le Père Henry est surnommé « Kayoaluk » qui signifie « barbe rousse ». Il prépare 

des sermons pour une retraite qu’il prêchera aux sœurs de l’hôpital. Enfin, sa vie de missionnaire 

débute.  

DEUXIÈME  PARTIE : Suite de la vie du Père Henry (1904-1979) 
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Une vie bien remplie à Chesterfield Inlet 

    Le Père Fafard, originaire de Saint-Cuthbert au Québec,  arrive alors de l’île de Southampton. Guide 

très expérimenté, ce brave missionnaire parcourt la région avec le Père Henry et l’initie aux parcours 

difficiles et aux traversées périlleuses. Le Père Henry fait tout ce qu’on lui demande. Il apprend la 

pêche, la chasse, les randonnées en traîneau à chiens et les nombreuses difficultés dans les déplacements 

de nuit et de jour.  

    Les baptêmes tant attendus se présentent. Les missionnaires ont bien préparé 19 adultes pendant des 

mois et des mois. Le Père Henry assiste à cette impressionnante cérémonie dans le Nord, plus 

précisément à la mission Notre-Dame de la Délivrande.  Le Père Ducharme baptise chaque adulte. Le 

Père Henry sert de parrain aux hommes. C’est la sœur Fafard, cuisinière à l’hôpital, qui devient 

l’heureuse marraine des femmes. Le 18 juin, on organise, en ce jour de la Fête-Dieu, une grande 

procession du Saint Sacrement. Les Esquimaux s’engagent activement dans cette fête avec les chants et 

cantiques appris des missionnaires.  
 

    Une nouvelle arrive en ce 12 juillet 1933 : les glaces sur les lacs sont disparues. On peut enfin songer 

à la navigation sur la Baie. Le bateau des missions le Thérèse vient de quitter Churchill avec son 

capitaine le Père Duplain. Monseigneur Turquetil fait partie de l’équipage et est accompagné des Pères 

Pigeon et Dionne et de quelques religieuses. L’évêque arrive avec ses visiteurs. C’est la fête. Les 

Esquimaux surnomment le prélat « le grand-père » en signe d’amitié et de reconnaissance. En effet, 

Monseigneur s’occupe de chaque personne et s’intéresse à leurs soucis, difficultés, problèmes... Il 

accepte de nombreux rendez-vous, règle des mésententes et régularise des situations matrimoniales. 

C’est le grand-père bien-aimé de ses chers enfants et petits-enfants. Les missionnaires l’accompagnent 

partout et lui donnent un compte rendu fidèle de la situation qui prévaut  dans ces pays de missions. 

Quel travail accompli par cet évêque qui nous fait beaucoup penser à Mgr Marcel Lefebvre. Ce dernier  

arrive lui aussi, en 1933, au Gabon.   

    Le Père Henry se prête à ceux qui ont besoin de ses services. Ainsi il accepte volontiers d’aider le 

Père Marcel Rio qui a besoin d’un ouvrier pour terminer une chapelle avant l’hiver. Le 1er août 1933, le 

Père Henry est très heureux de monter à bord du Thérèse et accompagne le Père Rio qui a fondé la 

mission Saint-Paul à Baker Lake. Les matériaux manquent. Pas d’isolant. Le Père Henry propose 

d’utiliser comme isolant la mousse du pays. On place ainsi cette précieuse mousse dans les murs et dans 

le plafond. Le Père Rio trouve l’exploit réussi. C’est épatant. Deux semaines ont suffi pour compléter la 

chapelle qui est bénite le 15 août, en la fête de l’Assomption. Il regagne Chesterfield Inlet. Une 

immense surprise l’attend. Mgr Turquetil le rencontre et lui donne son obédience pour Repulse Bay. 

Quelle joie! Le Père Henry aura enfin une mission où il pourra s’occuper jour et nuit de ses Esquimaux. 

Repulse Bay : mission située à 450 kilomètres au Nord de Chesterfield Inlet     

    Le vicariat possède un bateau tout neuf pour les missions du Nord. Le Père Henry est ravi de pouvoir 

inaugurer le Pie IX. C’est le 5 septembre 1933. Grâce à ce nouveau moyen de transport, trois jours 

suffisent pour franchir les 450 kilomètres d’eau qui séparent Chesterfield Inlet et Repulse Bay. Le Père 

Henry n’a pas le pied marin. Les voyages en mer l’incommodent souvent. Le Père Clabaut l’accueille 

avec joie. On se dépêche de décharger le bateau : provisions indispensables pour l’hiver, sacs de 

charbon, du bois  nécessaire à la construction de la mission Notre-Dame-des-Neiges, courriers...  Il  faut 
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faire vite pendant la marée 

haute pour ne pas que le 

bateau s’enlise avec sa 

lourde charge. Et le 

lendemain, 9 septembre, le 

bateau regagne le large. 
 

    Des Esquimaux viennent 

prêter main forte aux Pères 

Clabaut et Henry. Le 

bâtiment principal est vite 

construit en une semaine. 

Le gros du travail est 

achevé en vue des 

intempéries. La division des 

pièces intérieures et la 

finition se poursuivront plus 

tard. On célèbre une messe à l’intérieur dès le dimanche 17 septembre. Des convertis, en petit nombre, 

assistent aussi au Saint Sacrifice de la Messe. On terminera le porche, les meubles et le goudron sur le 

toit dès que le temps libre le permettra. Il faut se hâter pour cueillir l’eau potable solidifiée pour les 

nombreux mois d’obscurité. Il ne faut pas négliger la réserve de viande pour l’hiver. Le Père Henry 

accompagne un Esquimau dans la visite de ses pièges à renards. Il en profite alors pour apprendre la 

nouvelle langue difficile à maîtriser. Le Père Henry voudrait bien participer un peu au ministère. Ce 

n’est pas encore possible. Le Père Clabaut se réserve ce travail.  

    Le Saint Sacrement loge dès le 19 novembre dans la petite chapelle. Tous les jours, le Père Henry 

pourra prier devant le tabernacle. Quelle joie et quelle présence! Il consacre plusieurs jours à sa retraite 

annuelle. Tout se fait privément. On arrive enfin à la fête de l’Immaculée. Les deux amis missionnaires 

renouvellent leurs vœux devant le tabernacle comme le font tous les Oblats du monde entier en ce saint 

jour. Le soir, c’est une fête qui sort de l’ordinaire : un rôti de caribou est partagé entre les deux amis 

avec un petit verre de vin à demi rempli. Les provisions sont rares. On arrive ainsi au jour le plus court 

de l’année : le 21 décembre. Le soleil se lève à 10h50 et se couche aussitôt à 12h45. La température 

oscille entre moins 40 et moins 50.  . Il faut s’habituer à travailler, à prier, à voyager et à bâtir dans une 

faible clarté et souvent dans l’obscurité. Ces difficultés n’empêchent pas les Esquimaux de venir 

nombreux à la fête de Noël. Pas de problème pour le logement. Aussitôt arrivés, les voyageurs se 

construisent des iglous près de la chapelle. On en profite pour vendre des fourrures à la Compagnie de la 

Baie d’Hudson ou à la petite Compagnie Révillon Frères. Ces deux Compagnies sont installées à 

Repulse Bay et se font concurrence. Les belles fourrures de renards sont échangées contre de la farine, 

du sucre, du thé, du tabac, quelques cartouches, du fil et des aiguilles. Dans la veillée du 24 décembre, 

les Esquimaux envahissent la petite chapelle remplie à craquer. Le Père Henry a décoré la chapelle avec 

tout ce qu’il peut trouver. C’est la fête tant attendue. Vers onze heures on fait une répétition générale  

dans la joie. Et la cérémonie débute. On adore l’Enfant Jésus couché sur un oreiller près de la Sainte 

Vierge.  Le Père Clabaut célèbre la messe et fait une prédication sur l’Incarnation de l’Enfant Jésus. Les 

gens entassés écoutent attentivement et l’air devient suffocant avec 25 adultes dans cette pièce réduite. 

Différents voyages accomplis en traîneau par le Père Henry dans le Grand Nord 

Canadien.                                                                D047

                                                                                                                                              
D044 
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Treize adultes communient. Et le Père Henry chante et dirige la chorale improvisée. Après la messe de 

minuit, on offre un petit réveillon : galettes à la mélasse et tasses de chocolat. Quel régal! Les 

Esquimaux reviennent en grand nombre le matin à la messe chantée par le Père Henry. Les voûtes de la 

chapelle vibrent sous les chants des fidèles. La joie est à son comble. 

 1934 : année d’adaptation au Nord pour le Père Henry 

    Les habitants de ces régions, avec leur mentalité païenne, apportent au Père Henry bien des surprises 

et bien des imprévus. Les adaptations sont nombreuses : langues non maîtrisées, mentalité inconnue, 

mœurs très différentes, saisons froides avec longues nuits, nourriture souvent insuffisante, charbon  

manquant, périodes ardues pour la chasse, famine souvent présente, maladies, incompréhensions 

répétées... Jésus a bien dit : « Si quelqu’un m’aime, qu’il prenne sa croix, vienne à moi et me suive! » 

Les âmes des Esquimaux sont si inaccessibles. Le Père Henry se sacrifie, travaille, visite les malades, 

étudie la langue, reçoit les visiteurs pendant les absences du Père Clabaut et consacre plusieurs heures 

dans un tête-à tête avec le Bon Dieu devant le Tabernacle. Il part souvent à la recherche de gibier et 

prépare les repas avec parfois bien peu de nourriture. Il en profite, dans ses temps libres, pour écrire à 

son directeur spirituel et à ses nombreux amis du Canada et de la France. Il n’oublie personne. Il aime 

bien quêter des prières aux prêtres, aux religieux et surtout aux religieuses. Le courrier s’entasse dans un 

coin pendant des semaines. La poste n’est pas régulière. 

    Le Père Henry éprouve beaucoup de difficulté à comprendre les Netjiligmiut, Esquimaux venus de 

Pelly Bay. Il se sent cependant très attiré par eux. Il prie davantage pour leur conversion. Il demande 

souvent à son directeur, le Père Clabaut, de l’autoriser à visiter ce peuple si sympathique. Il renouvelle 

sans cesse cette demande à son supérieur. Le Père Henry est un vrai Breton; quand il a une idée en tête, 

c’est très difficile de le faire changer. Que faire? Il organise une ligue spéciale auprès de ses nombreux 

amis du Ciel. Il leur demande sans cesse d’intercéder pour lui à cette intention. Il supplie sa chère sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions. Il invoque monseigneur Charlebois qu’il avait déjà 

rencontré. Il rappelle à ce prélat les nombreuses démarches que ce dernier a faites auprès de Rome pour 

qu’on déclare sainte Thérèse patronne des missions dans le monde entier. Si sainte Thérèse est patronne 

des missions, monseigneur Charlebois doit profiter de son influence au ciel et défendre la cause du Père 

Henry pour qu’il puisse évangéliser les pays plus nordiques et surtout Pelly Bay. Ne s’avouant pas 

vaincu pour autant, le Père Henry s’adresse de plus en plus à sa sainte Mère du ciel et lui renouvelle très 

souvent sa consécration totale. Il attend tout de Marie Immaculée. Il lui rappelle qu’elle est la grande 

protectrice des oblats qui portent  en plus son nom. Elle ne peut pas rester indifférente à ses prières qui 

sont faites pour la plus grande Gloire de Dieu et pour le salut de ses chers Netjiligmiut. Après tout, il est 

venu au Nord pour la conversion des Esquimaux. 

    Le Père Étienne Bazin, arrive d’Igloolik, le 6 mars. Épuisé, affamé, sale et méconnaissable, il se 

présente au Père Henry. Ce dernier l’accueille comme le Christ en personne. Il le nettoie un peu, il 

l’invite à son humble table et lui sert aimablement de la nourriture. Le visiteur mange, dévore et raconte 

l’incendie de sa petite mission. Il a pu sauver seulement quelques hosties consacrées. Il précise que Dieu 

a fait un vrai miracle pour lui. Il s’en est sorti indemne en perdant tous les biens de la mission. Le Père 

Henry s’évertue à trouver quelque chose pour réconforter le missionnaire éprouvé. On se repose pendant 

la nuit. Le lendemain, après la messe de chacun, le Père Henry prépare un festin en l’honneur de l’ami 
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du Bon Dieu : un bon morceau de caribou et  la dernière boîte de beurre qui reste. Quel savoureux repas 

pour les deux missionnaires! Le Père Henry trouve une pipe et du vrai tabac qu’il offre à son ami. Après 

un repos bien mérité, le Père Bazin se met à l’ouvrage et peint, en reconnaissance, un magnifique 

tableau de Notre-Dame-des-Neiges, patronne de la mission. Quelle grande délicatesse du Bon Dieu! 

    Après la fête de Pâques, en avril, on réclame le Père Henry chez les Esquimaux de Lyons Inlet. C’est 

son premier voyage dans ce village esquimau. En temps normal, le trajet se fait en une semaine : aller et 

retour. Le Père arrive, après bien des difficultés, et baptise un jeune bébé. La température très douce ne 

facilite pas le voyage. La neige molle et la poudrerie compliquent la situation. Il a fallu 20 jours pour 

effectuer ce périple, aller et retour. En plus, le guide s’est trompé de chemin et cela a occasionné un 

détour de trois jours. Le Bon Dieu s’occupe bien de ses amis. Les missionnaires paient un peu la 

conversion des âmes esquimaudes. De retour à la mission de Repulse Bay, les hommes et les bêtes sont 

épuisés et affamés. La nourriture n’était pas prévue pour une si longue absence. Le Père Henry n’a pas 

le temps de se reposer ni de se restaurer. La mort a frappé à Repulse Bay pendant son absence. Plusieurs 

Esquimaux venus d’Igloolik ont perdu la vie suite à une épidémie. 

    Le brave Père Bazin quitte Repulse Bay le 28 avril avec un traîneau bien chargé de nourriture. Il 

retourne à la mission d’Igloolik, dans la solitude d’Abvadjar. Le Père Clabaut, les larmes aux yeux, 

salue son bon compagnon. Et le Père Henry reprend sa vie de solitaire et de « trappiste »; son supérieur 

est souvent absent. Ce dernier souffre un peu de cette rigueur de son ami missionnaire. Le Père Henry 

est le grand défenseur de la règle des Oblats. Il comprend que c’est en respectant et en vivant cette règle 

qu’il s’approche de plus en plus du Maître des missions. Sa règle passe avant tout. Il vit dans la solitude 

le plus souvent possible en adorant le Bon Dieu présent dans le tabernacle de la petite chapelle.  

    Après bien des mois d’attente, le courrier arrive enfin avec le représentant de la Gendarmerie Royale 

Canadienne et son guide René Naitok. Ils viennent de Chesterfield. On reçoit des bonnes nouvelles de 

toutes les parties du monde. L’agent accomplit un travail sérieux et important. Il doit enquêter sur les 

morts suspectes en plus d’enregistrer les noms des défunts et des naissances. Il fait ensuite une visite des 

villages et des sites fréquentés. Il indique par écrit la situation des lieux, des événements, des 

installations et de tout ce qui semble suspect. Par la suite, les autorités reçoivent un compte rendu de la 

situation dans le Nord Canadien.          (...suite de la biographie du Père Henry au prochain numéro) 

Quelques lettres du Père Henry (suite du noméro 3) 

 Ces lettres proviennent de monsieur Paul Beauregard qui les avait reçues de monsieur l’abbé Daniel 

Couture. Les lettres ont été retranscrites à l’aide de l’ordinateur. Par respect pour l’auteur, on n’a pas 

corrigé les fautes d’orthographe, ni la ponctuation. Merci à ces deux personnes charitables. 

 Les mots entre parenthèses ont été ajoutés pour une précision ou pour une meilleure compréhension. 

 Les points d’interrogation indiquent un doute sur le mot « compris » et relevé. 

Le Père Henry raconte, au Père Richard, ses tentations contre la foi...      Lettre no 7    

...C M J                                 Chesterfield Inlet            26 janvier 1965 

Mon Révérend et bien aimé Père,                                 (Le Père Richard est le directeur spirituel du Pèr Henry) 
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    Je suis encore à Chesterfield Inlet p.c.q. (parce que) le Juge qui doit me faire citoyen canadien ici se 

fait attendre – Mais j’ai lu votre lettre du 4 janvier adressée à Churchill – Quel réconfort de vous lire et 

relire toujours en remerciant le bon Dieu de m’avoir associé si intimement à l’œuvre apostolique de 

Marie  Immaculée – « ...haec a sapientibus... » (« vous avez caché cela aux sages ») - Mais je répète 

souvent aux heures de ténèbres qui ne manquent pas tant je me sens faible « Ô Jésus soyez notre force! 

– Ô Marie aidez-nous à nous vaincre à surmonter les difficultés! ...Voyez, mon Révérend Père, j’ai 

encore de vives éclairs de tentations contre la foi... 
 

    Donc je ne sais pas encore où j’aboutirai au Sud – Winnipeg ou Montréal! Le dernier mot est à 

Monseigneur que je verrai vendredi 29 janvier à Churchill – Dès que je serai fixé je vous récrirai – Le 

présent examen médical m’est imposé par Monseigneur et le provincial. Le verdict des médecins peut 

changer le cours de ma vie – L’hernie dont je dois me faire opérer est un cas secondaire – Mes vrais 

troubles sont dans les reins, ce qui me rappelle que mon Père est mort d’urémie – Il ne semble pas que 

pour le moment la prostate soit en cause – Je trouve bien dur de devoir encore descendre dans le Sud. 

Toutefois je n’ai guère (qu’un) désir : faire la Sainte Volonté du bon Dieu – En cela je compte 

beaucoup sur l’aide sprirituelle de l’œuvre apostolique de Marie I. – 
        

   Le Père Cochard m’invite à aller le voir à Notre Dame du Cap – sa santé est tout à fait rétablie – Il 

ajoute « Je suis très heureux ici, Père Henry et je pense que je ne puis mieux désirer sur terre »... Du 12 

au 19 nov. dernier il assistait à la retraite prêchée par le Père Guéguen à ville La Salle – Retraite qu’il 

a beaucoup aimée – Le P. Cochard a une confiance de + en + grande en la Ste Vierge ... 
 

   Aurevoir, mon Révérend et bien aimé Père - ... j’espère vous récrire de Churchill si tout va bien. 
 

   Je pense souvent au Père Louis Simon et à son travail sur Mgr de Mazenod – Bonjours (?) à tous = 

Mère fondatrice, Père Balbeur, apostoliques – Je regarde mon union au Pérollier comme un brevet 

pour pour le ciel – Bénissez-moi comme toujours--  

                       

                                                        Affectueusement et filialement vôtre en N. S. et M. I. 

                                                                                                       Père Henry omi 

                                                     

Le Père Henry raconte son déplacement vers l’hôpital de Saint-Boniface Lettre no 8         

VICAIRE DES MISSIONS DE LA BAIE D’HUDSON 

R. C. Mission 

Churchill, Man. 
                                                                                     4 février 1965 

Mon Révérend et bien aimé Père,  

     Je suis arrivé de Churchill dans la nuit du 2 au 3 février par avion, cela va sans dire. Ce soir je pars 

 par le train de 6 heures pour St. Boniface – hôpital des Sœurs Grises – En route je m’arrêterai 24 

heures à Le Pas pour étudier un peu le Foyer des vocations et aussi prier sur le tombeau de mon grand 

ami Monseigneur Charlebois. Pendant cette absence de Chesterfield Inlet je sens un plus grand besoin 

de m’appuyer sur le Pérollier afin d’être partout où je passe un humble rayon du Cœur Sacerdotal de 

Jésus et un saint instrument de ses grâces. – Bénissez-moi toujours, mon Révérend et bien aimé Père – 
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si on me fait parler que ce soit pour faire aimer le bon Dieu – Recommandez-moi au cher Père Balbeur 

– à la Mère Fondatrice et à ses filles, les Apostoliques de M. I. –  

    Au sortir de l’hôpital on m’invite à Ottawa-Scolasticat – à Notre-Dame du Cap  chez le cher Père 

Cochard et ailleurs... 

    Hier j’ai vu mes étudiants anciens de Chersterfield Inlet. J’ai passé 1 heure 15 avec eux – Ils me font 

l’impression d’être des brebis sans pasteur – Sur 150 Esquimaux étudiants 49 sont catholiques – Ma 

visite fut un événement pour eux – Tant mieux si elle leur a fait du bien à l’âme – Les meilleurs 

continuent de m’écrire – surtout ceux qui aspirent au sacerdoce --- Ils ont besoin de grandes grâces 

pour rester bons – Plusieurs m’assurent qu’ils confient la pureté de leur âme tous les jours à la Ste 

Vierge –Ils ont la messe tous les dimanches et parfois le samedi—Mais le règlement et l’ambiance de 

cette espèce de caserne où ils vivent (enfants de 13, 14 ans avec des grands de 16, 18, 19) ne favorise 

pas la piété et la vertu... et puis ils sont accaparés de loisirs de d’activité sociale, -- sports, danses, etc... 

Oh que je voudrais être déjà et toujours plus un grand saint pour les sauver – car la sainteté ...... ne 

suffit plus pour contrecarrer le mal actuel. 

    -- Mon Révérend et bien aimé Père je vous récrirai de St Boniface – J’aimerais avoir un mot de vous 

---Adressez = Juniorat de la Ste-Famille, 340 Mgr Provencher, St Boniface – Manitoba  

(La lettre s’arrête ainsi sans signature. Il y a peut-être une suite qui a été égarée.) 

 

Le Père Henry raconte ses cruelles souffrances au Père Richard               Lettre no 9 

N.B. : L’original de cette lettre est difficile à lire. Écriture irrégulière. C’est sûrement dû à son mauvais état de santé. 

 

(En provenance probablement de l’hôpital des Sœurs de la Charité de St-Boniface, Manitoba, lors de son 

hospitalisation.) 
(Au Révérend  Père Richard, directeur spirituel du Père Henry. Le Père Richard demeure à Écully, en France.) 

 

V. J. M. J.               22 février 1965 
 

Mon Révérend et bien aimé Père, 
 

                   Les souffrances très grandes par lesquelles je passe depuis 8 jours m’ont mis l’idée en tête que Jésus 

ne veut plus me laisser pour bien longtemps sur la terre – Ceux qui me soignent ne font qu’attiser la 

flamme qui me consume. 
 

    Puis-je appeler la mort pour être avec Jésus éternellement? Les sources de mon mal sont 

mystérieuses. C’est la personne toute entière qui est plongée, semble-t-il, dans le feu – Je n’ai pas 

sommeil – Jésus vous fera comprendre le reste – Je m’offre à Lui – Ma vie a été une vie misérable – 

Mais Lui est le Sauveur – C’est Lui qui m’a sauvé ... et qui nous sauve tous. 

    Oh qu’il est dur (?) de n’avoir personne pour déverser en elle le trop plein de son cœur – Je 

comprends mieux l’Amour ... au bon Dieu. 
 

    Qui donc peut nous comprendre sinon Jésus – 

    Je m’abandonne à Lui – Qu’Il accepte mon offrande – Que je sois à Lui éternellement – 

    Dites-moi si je puis appeler la mort dans votre prochain mot – Pardonnez-moi de vous donner tout ce 
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    trouble – Si vous le jugez bon vous pourriez aussi bien me répondre par (?) Jésus – C’est encore + 

rapide que par avion. –  
 

    Je n’ai plus d’attache à la terre - Mes aspirations sont au ciel – Ce n’est peut-être pas encore 

parfaitement vrai – Jésus voit mieux que nous (?). 
 

    Je pense aux Pères : Louis Simon et à son ....... travail historique 

                                     ... ...   .... Afrique 

                     Balbeur mon grand et doux ami – saluez-le . 
 

    Mais vous mon bien aimé Père vous êtes continuellement dans mes pensées – nuit et jour – 
   

    J’ai un bon médecin. Il a très bien réussi l’opération de la prostate, mais c’est un médecin de la terre 

... des sciences humaines (?) 
 

    Que les saints Anges vous apportent ces lignes toutes tordues le plus vite possible – 
 

    Joie et bonheur à Mère fondatrice et à chacune des chères Apostoliques de M. I. à vous tous !... 
 

    Beaucoup d’âmes prient pour moi – mais bien peu comprennent les plans d’amour du bon Dieu – On 

prend l’amour humain pour de l’amour du bon divin -------- La semaine passée un prêtre était 

hospitalisé tout près de moi – un franciscain – Ses dirigés (?) de Winnipeg avaient empli sa chambre de 

friandises de toutes sortes – de fleurs – une vraie boutique – livres distrayants – télévision – J’en eu le 

cœur navré – mais je me gardais  bien de le dire au Père Edwin – Il ne m’aurait pas compris............. 
 

    J’écrirai encore... pour m’occuper. 
 

                        Bénissez-moi – exorcisez-moi souvent – car le démon a son heure de poudrerie... 
 

      Kayoaluk, omi, affectueusement vôtre en Jésus et Marie  

      C’est mon nom Esquimau 

         P. Henry omi 

(Voici la phrase écrite dans la marge de gauche, de haut en bas.) 
 

                    En relisant ces lignes le nom de la Ste Vierge n’apparaît pas cependant Elle est 

 continuellement avec moi... 
  

 

 

 

 

Rappel :     Cette photo provient des archives de madame 

Gérard Breton. Celle-ci vient de nous envoyer ce précieux 

souvenir. Sincères mercis! 
 

Début de la procession à Sherbrooke en mars 1973 : 

sortie de la Maison Rivier, le dimanche après-midi. Ce  

fut le premier Triduum auquel participa le Père 

Henry. Celui-ci arrivait de Sutton. 
 

Quelques précisions :    (concernant la photo de droite)    
À gauche, monsieur Michel Labbé; au milieu 

sous la statue, monsieur Robert Beauregard.        

Reconnaissez-vous les autres personnages?                    D048 

Nous recommandons à Notre-Dame des TROIS AVE MARIA : la consécration de la Russie au Coeur Immaculé de 

Marie, la Fraternité St-Pie X, nos défunts, nos écoles, nos parents et amis vivants et décédés et vos intentions. 
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Qui peut identifier cette photo?                  

Prière de préciser la ville où se déroule le Triduum. 

En quelle année? 

Nom de la paroisse et lieu du reposoir. 

Le nom des personnes des premières rangées. 

   Une réponse vient de nous arriver en provenance de 

monsieur l’abbé Daniel Couture. D’après lui, le Triduum a eu 

lieu à Jonquière vers 1974. Et celui qui porte la croix est lui-

même, l’abbé Couture. Merci bien, monsieur l’abbé Couture. 
 

Photo gracieusement fournie  

par madame Gérard Breton. Merci!                       D049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Notre-Dame des Trois Ave Maria, sauvez nos familles et la Sainte Tradition! » 
 

Merci aux personnes qui révisent : madame Cécile Bélisle, monsieur l’abbé Daniel Couture et monsieur Jean-Louis De Vriendt. 

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 par tout autre procédé informatique (courriel et autres...). 

Merci de votre compréhension.                Merci aux fidèles collaborateurs.  

CONTRIBUTION LIBRE : impression et frais de poste. Merci.   Des photos anciennes (prêtées) des prêtres des années 70-80 seraient appréciées. 

(En la Fête de la Bienheureuse Marie de l’Incarnation : 30 avril 2014)                                                                                  (copie révisée le 22 mai 2014) 
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1. Une vingtaine de lettres manuscrites du Père Henry et du Père Richard photocopiées par monsieur l’abbé Daniel 
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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 Marielle Breton-Gagnon et son mari Serge Gagnon, le 7 février 2014, à leur résidence de 

Lévis, avec la présence de Patrick Roy. 

4. Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie de Richelieu, 1982, 290 pages. 

5. Entrevue avec monsieur Robert Beauregard le 8 juin 2013, à l’École Ste-Famille de Lévis, avec la présence de 

Patrick Roy. 

6. Entrevue téléphonique avec madame Gérard Breton de Ste-Rosalie, le 20 mars 2014, avec Patrick Roy. 

7. Entrevue avec monsieur Gaétan Morin et son épouse le 5 avril 2014 à l’École Ste-Famille de Lévis, avec la présence 

de Patrick Roy. 

8. Entrevues téléphoniques avec madame Michel Labbé (Denise Breton) de St-Hyacinthe, les 27 et 28 avril 2014, avec 

Patrick Roy.  

9. Entrevue avec madame Mark Bobay (Lucie Breton) à Beaumont, le mardi 29 avril 2014, avec Patrick Roy. 

    

D046 : Journal Le Droit d’Ottawa, vendredi 6 juin  

             1975. Journal reçu de monsieur Paul Beauregard 

D047 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk,  Imprimerie               

             de Richelieu, 1982, page 74 

D048 : Photo reçue de madame Gérard Breton 

D049 : Photo reçue de madame Gérard Breton  

  

 

D041 : Photo prise par Patrick Roy (rue Turgeon, Lévis) 

D042 : Dépliant reçu de monsieur Paul Beauregard 

D043 : Photo prise par Patrick Roy 

D044 : Photo reçue de madame Gérard Breton  

D045 : Dépliant reçu de monsieur Paul Beauregard 

  

 

Le prochain numéro paraîtra en juin 2014. 

Le contenu :  1- La fin des Triduums       2- La suite de la vie du Père Henry 

Au début de l’été, un numéro spécial sera consacré 

au Révérend Père Joseph d’Anjou, jésuite. 

 

 


