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       LA TRADITION 
 

            AU QUÉBEC   

         AU FIL DES ANS 

         1970-1991 

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

 

 

 

 

 

Rappel important :  Le principal but poursuivi par les Triduums, c’est d’obtenir du Bon Dieu              

                         des prêtres qui continuent à célébrer la messe traditionnelle.  

 

CHAPITRE 6 :  FRUITS ET BIENFAITS DES TRIDUUMS 

Réflexions obtenues surtout de monsieur l’abbé Daniel Couture, messieurs Paul Beauregard, André Couture et Patrick Roy 

Un premier FRUIT : des prêtres reviennent à la Tradition lors des Triduums 

    Lors des trente-deux Triduums célébrés au Québec, plusieurs prêtres ont participé : l’abbé Gabriel 

Martin, le Père Pierre Henry, le Père Joseph d’Anjou, l’abbé Jean-Réal Bleau, l’abbé Stanislas Paradis, 

l’abbé Antonio Arsenault, quelques prêtres de passage et plusieurs autres prêtres des paroisses visitées. 
  

    C’est en mars 1973 que monsieur l’abbé Daniel Couture rencontre le Père Henry lors d’un Triduum à 

Sherbrooke. Il nous a précisé qu’il doit sa vocation au Père Henry qui prêchait lors de ces trois jours de 

prières. 
 

    C’est pendant ces importants Triduums que monsieur l’abbé Stanislas Paradis est revenu à la messe 

tridentine. Il participa ensuite à plusieurs Triduums à travers le Québec. Monsieur le curé Normandin 

a reçu deux fois les Triduums dans sa paroisse de Sainte-Yvette. Il est revenu lui aussi à la messe de 

toujours en l’année 1975 avant la fin de ces rencontres de prières. C’est à la suite d’un pèlerinage en 
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Terre Sainte, en France et une visite à Écône qu’il a recommencé à dire la messe de la Tradition. Tout 

s’est déroulé pendant l’année 1975, période remplie de péripéties inoubliables pour ce curé combattif. 

Un deuxième FRUIT : le réveil de bons éléments à travers le Québec 
     

    Des fidèles traditionalistes, en provenance des 

quatre coins de la Province, viennent assister à de 

nombreux Triduums. Ces gens participent avec foi et 

persévérance lors de ces rencontres. La foi grandit 

chez ces fidèles et permet des contacts précieux en 

vue de l’établissement de chapelles et de lieux de 

prières. C’est une croisade qui réveille bien des 

traditionalistes et suscite une armée d’apôtres dans 

tout le Québec. Les paroisses visitées reçoivent elles 

aussi des grâces inestimables et nous retrouverons 

des conversions, un peu partout,  à la suite de ces 

célèbres jours de prières. Des grâces innombrables 

se répandent sur le Québec. 
 

Un troisième FRUIT : une organisation et des centres de messe s’implantent un peu partout au  

      Québec 

    Les gens de ces Triduums se rencontrent et désirent la messe 

tridentine dans différentes régions du Québec. Ces Triduums 

constituent un riche levain pour la fondation de centres de messe et de 

lieux de prières. Ainsi Québec établit sa chapelle permanente avec le 

Père d’Anjou et ensuite avec l’abbé Paradis avant et pendant les 

Triduums. Montréal fonde son centre de messe d’abord à la Salle 

Allemande avec l’abbé Bleau, le curé Normandin, l’abbé Rosaire 

Paquin, l’abbé Augustin Lemay; d’autres 

prêtres s’ajouteront par la suite ainsi qu’un 

autre centre. Il faut souligner également un 

centre traditionnel discret chez l’abbé 

Henry Saey et ses Samaritaines sur la rue 

Workman dans la métropole. L’abbé 

Gabriel Martin célèbre aussi la messe 

tridentine au Nord de Montréal. 
                                

    Sherbrooke, avec l’abbé Lorenzo Bouchard, connaît la fondation d’un 

centre de messe qui rassemble plusieurs fidèles traditionalistes avec la 

vaillante participation de monsieur Henri Dubuc. À Disraéli, l’abbé François 

Casey, prêtre retiré et malade, célèbre la messe de toujours dans son salon. 

Des fidèles de passage aiment bien saluer cet ancien curé et prendre conseil 

auprès de ce vénéré prêtre qui est toujours demeuré fidèle à la messe de Saint 

Pie V. Il ne faut pas passer sous silence d’autres centres privés qui reçoivent 

de temps en temps des prêtres traditionalistes de passage : Saint-Hyacinthe, 

Deux amis inséparables lors des 

Triduums: le Père Henry, oblat 

de Marie Immaculée et le Père 

d’Anjou, jésuite. Photo prise en 

1978 à Shawinigan.                  D052 

Une procession avec le Saint Sacrement dans les rues 

de Jonquière lors d’un Triduum au Québec vers 1974.                                                                                                                                                                                                                                                
D051 

Chapelle de Québec située 

au 321 de la rue St-Paul. 

Photo prise le 15 mai 1985 

lors de la visite de Mgr 

Marcel  Lefebvre. À gauche, 

nous apercevons monsieur 

l’abbé Émily, supérieur du 

District du Canada.       D053 
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Saint-Séverin de Beauce, Sutton, Ste-Rosalie, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Georges de Beauce, St-

Nicolas, Shawinigan... 
 

 Un quatrième FRUIT : la préparation de la 

venue de la Fraternité Saint-Pie X 
 

    Peu à peu, on déblaie le terrain, on érige des 

centres de messe et des lieux de prières. Un effort 

prodigieux est fourni dans tout le Québec pour 

l’implantation d’un réseau permanent de centres 

de messe. Sans trop s’en rendre compte, cet 

immense territoire se prépare à recevoir l’œuvre 

de Monseigneur Marcel Lefebvre. Ce dernier suit 

de très près la situation religieuse du Québec. Il 

s’intéresse grandement à cette Province qui a 

fourni de si nombreux missionnaires dans le 

monde entier. Dès 1972, Monseigneur Lefebvre 

envoie une délégation de Suisses dans la belle 

Province et dit à ces Valaisans : « Allez voir au 

Québec, c’est un pays catholique... » Ces 

ambassadeurs de Monseigneur rencontrent 

principalement  messieurs Yves Germain, Claude Leduc et le notaire André Couture. Des rencontres ont 

lieu à quelques endroits au Québec et le projet est prometteur. 
 

    En 1975, quelques Suisses reviennent au Québec et renouent contact avec les gens déjà rencontrés 

trois ans plus tôt. Quelques personnes du groupe vont même dormir chez le notaire Couture. Monsieur 

l’abbé Daniel Couture se souvient très bien de ces personnages de la Suisse qui ont séjourné un peu chez 

lui. D’ailleurs il conserve un très bon souvenir de cette rencontre. Il reverra la plupart de ces distingués 

visiteurs lors de son séjour au séminaire d’Écône quelques années plus tard. 
 

   Monsieur l’abbé Daniel Couture a rencontré, pour 

la première fois, Monseigneur Marcel Lefebvre en 

novembre 1975. C’est dans la paroisse de Sainte-

Yvette qu’eut lieu cette rencontre mémorable avec 

ce prélat, fondateur de la Fraternité Saint-Pie X en 

1970. L’abbé Couture nous précise que Robert 

Beauregard et lui ont servi la messe de Monseigneur 

dans la paroisse du curé Normandin. C’est juste 

avant les événements douloureux survenus à la 

paroisse Sainte-Yvette que Monseigneur est venu 

soutenir le curé Normandin. Quelques semaines plus 

tard, le curé Normandin se fera mettre à la porte par 

son évêque, Monseigneur Grégoire. Nous y 

reviendrons plus tard quand nous aborderons cette 

situation difficile.     

Prieuré Saint-Pie X établi à Shawinigan le 19 mars 

1977. Premier prieuré du Canada de la Fraternité St-Pie 

X. Photo prise dans les années 1980.                                                                             
                                                              D055       

Achat de l’église Saint-Joseph, en mars 1985, par la 

Fraternité St-Pie X. Située à Montréal, au 166 de la rue 

Dante, cette église peut accueillir 200 personnes. Photo 

prise vers 1985-1986.   Essayez de reconnaître les fidèles 

alors présents.                                                                    D054 
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        En mars 1977 s’est effectué l’achat du bâtiment de 

Shawinigan qui deviendra le premier prieuré de la 

Fraternité Saint-Pie X au Canada. Dès l’été de la même 

année, des retraites 

s’organisent au prieuré. 

    Le notaire Couture, 

monsieur Robert 

Beauregard et l’abbé 

Daniel Couture font 

partie du premier groupe 

de retraitants à assister 

aux Exercices de Saint-

Ignace au prieuré de 

Shawinigan. Cette 

première retraite débute 

le 15 août 1977. La semaine suivante, une seconde prédication aura 

encore lieu pour les hommes. La première retraite pour dames se 

déroulera du 29 août au 3 septembre de la même année. Les 

prédicateurs sont alors le Père Barielle et le Père Guigon. Lors de la  

première retraite pour hommes, on a souligné le 80ème anniversaire de 

naissance du Père Barielle. Le premier prieur, monsieur l’abbé 

Samson, arrivera à Shawinigan en 1978. La Fraternité s’est ensuite 

établie dans le Québec et dans la plupart des autres provinces 

canadiennes. 

Un cinquième FRUIT : de nombreuses conversions lors des Triduums 

    Chaque Triduum a apporté des grâces particulières dans chaque paroisse visitée. Il est bien difficile 

d’évaluer ces grâces d’ordre spirituel, la plupart ayant eu lieu dans les confessionnaux. Plusieurs 

centaines de personnes se sont confessées en ces jours spéciaux de prières. Bien des gens se sont 

convertis lors de ces rencontres. Dans l’éternité, nous pourrons voir ceux qui se sont convertis et ceux 

qui auront persévéré jusqu’à la fin. En attendant, prions les uns pour les autres et remercions Dieu de 

toutes les grâces reçues lors de ces Triduums qui ont été un départ pour plusieurs et un développement 

de la foi pour d’autres. 

Un sixième FRUIT : formation de groupes de prières à travers le Québec   

    Le notaire Couture de Sherbrooke nous rappelle que ce temps des Triduums fut l’occasion propice 

pour l’établissement de divers groupes de prières dans plusieurs régions du Québec. Les uns ont suivi la 

Fraternité Saint-Pie X, les autres se sont rapprochés de la CRC (Contre-Réforme Catholique) avec 

l’abbé de Nantes. D’autres groupes de prières ont préféré continuer indépendamment suscitant parfois 

de graves problèmes. Lorsque la Fraternité Saint-Pie X est venue s’établir au Québec, ce fut un bien 

énorme parce qu’elle a apporté la doctrine avec le catéchisme. Bien des situations ont été corrigées et 

rétablies. Nous verrons cela plus tard lors de la présentation des différents centres de messe au Québec. 

Église Notre-Dame de Lourdes située au 1024 de 

la rue McManamy à Sherbrooke et fondée par 

monsieur l’abbé Jacques Émily, supérieur du 

district du Canada. Achat effectué en février 

1985.  Photo prise en mai 2014.                 D056

          

Chapelle de Beauceville construite 

sous la principale responsabilité de 

messieurs Philippe de le Rue et 

Denis Poulin. Premier centre de 

messes appartenant à la fraternité 

en Beauce. La bénédiction de la 

chapelle Marie-Reine eut lieu le 23 

avril 1994.  Photo prise le 24 juillet 

2010.                                             D057   
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Un septième FRUIT : maison de retraites au Québec  

    Le prieuré de Shawinigan est vite devenu une maison de 

retraites pour les fidèles du Québec. Pendant plusieurs 

années, l’accent principal fut donné aux exercices de Saint-

Ignace. De tout le Canada, on vient suivre les retraites 

prêchées au prieuré. La plupart des retraites sont en français 

puis elles ont ensuite été prêchées en anglais. Quelle 

époque splendide! Ces retraites ont consolidé la foi des 

fidèles et affermi leurs connaissances religieuses et 

doctrinales. Quels bienfaits ces retraites ont apportés à ceux 

et à celles qui les ont suivies! Deo Gratias! Nous ne 

remercierons jamais assez le Bon Dieu d’avoir envoyé la 

Fraternité au Canada. 

 

Un huitième FRUIT : occasions propices aux projets de formation 

    Enfin, on pouvait savoir où envoyer les enfants des familles pour les 

vocations religieuses et sacerdotales. La Fraternité avait des projets 

concrets à présenter. Une école, au Québec, était ardemment désirée; 

on pouvait enfin espérer en sa fondation. Les personnes du troisième 

âge auront plus tard un endroit superbe pour terminer leurs vieux jours : 

les Résidences du Précieux-Sang. Et le ministère sera aussi agrandi 

considérablement. En s’installant au Québec, la Fraternité va rayonner 

à travers tout le Canada et contribuera ainsi à répandre et à consolider 

la foi de toujours. 

    Les Triduums ont préparé la venue de la Fraternité et ont donné aux 

fidèles l’espérance d’un ministère sacerdotal de plus en plus présent au 

Québec. Ces nombreux jours de prières à travers le Québec ont 

grandement favorisé la survie religieuse en nos régions. Que de 

fondations nous devons à cette Fraternité ! Que de jeunes ont reçu le 

sacrement de confirmation grâce à Monseigneur Marcel Lefebvre! La 

visite de ce prélat suscita divers projets de formation. Quelle espérance! 

Autres FRUITS : de nombreux autres bienfaits particuliers et surtout spirituels 

    Ces Triduums ont apporté un éclairage nouveau et ont permis à plusieurs personnes de faire le point 

dans leur vie personnelle et familiale. Parfois, on a dû changer d’emploi, déménager ou s’établir près 

d’une école catholique. Le retour, pour plusieurs, à la vraie messe a été le moment privilégié de se 

nourrir spirituellement et de mieux vivre sa foi en Dieu. D’autres ont réalisé que le bien-être naturel ne 

suffit pas pour être sauvé. Plusieurs ont découvert la confiance en Dieu et en sa divine Providence. 

Connaître le Bon Dieu est une étape capitale pour mieux l’aimer et le suivre. En bref, les Triduums, en 

Mgr Marcel Lefebvre, fondateur 

de la Fraternité St-Pie X en 1970. 

Photo prise vers 1989.                   
D059 

École achetée par la Fraternité St-Pie X en 1989 

à Lévis-Lauzon. Photo prise à la fin de l’année 

scolaire 1996-1997. Monsieur l’abbé Dominique 

Rousseau était alors le directeur de l’école Ste-

Famille. Avenir prometteur.                          D058 
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rapprochant les fidèles du Bon Dieu, ont d’abord grandement favorisé la connaissance de Dieu, ont 

ensuite développé l’amour de Dieu et ont enfin réalisé un meilleur service de Dieu.  

Se souvenir de l’immense danger pour notre foi : une épée de Damoclès suspendue sur le Québec  

   À partir du 30 juin 1975, les évêques du  Québec ont formellement interdit de célébrer la messe de 

Saint-Pie V, seule messe agréable à Dieu, dans les églises, les séminaires, les communautés religieuses 

et les écoles. Quelques rares exceptions, pour les vieux 

prêtres, ont été tolérées. Dans ces cas, la messe ancienne 

devait se célébrer sans aucune assistance. On imagine le 

courage des traditionalistes de l’époque dès la fin des 

Triduums. C’était le temps de quitter les églises 

paroissiales pour sauver la foi de toujours.  La grande 

majorité des fidèles traditionnels a tout sacrifié, a 

recherché des centres naissants ou a érigé de petits lieux 

de culte. Ce fut le retour admirable aux catacombes. Que 

de foyers ont érigé une petite chapelle discrète dans leur 

demeure. Et des prêtres fidèles, proscrits par les évêques, 

ont parcouru discrètement ces nouveaux centres de messes en attendant la fondation officielle de la 

Fraternité Saint-Pie-X au Québec, en la fête de saint Joseph, le 19 mars 1977. Cette foi de nos anciens, 

avec le courage extraordinaire des prêtres restés fidéles à la Tradition, a maintenu la foi vivante au 

Québec. Remercions le Bon Dieu de ces nombreuses 

grâces données et distribuées à la Belle Province dans la 

pauvreté et dans des endroits ignorés des grands de ce 

monde. Dieu agit secrètement pour les siens et les 

protège sans cesse de sa Bonté et de sa Miséricorde. 

Appel à la jeunesse du Québec et du Canada 

    Si les jeunes fidèles de nos centres de messes peuvent 

lire et retenir ce récit 

vécu par leurs 

grands-parents et 

parfois leurs parents, 

alors tout ne sera pas 

perdu. Les faits du passé sont souvent garants des événements à 

venir. Que la jeunesse, espoir de demain, empruntent les voies 

tracées par les anciens et demeurent fidèles à la foi de toujours. Les 

conditions pour conserver la foi ne sont pas du tout similaires et 

semblables à celles véhiculées par le monde moderne actuel. Le 

combat demeure présent, plus que jamais, et nous devons retrousser 

nos manches et consolider et sauver la foi que nous avons reçue de 

Dieu par le canal des anciens et des prêtres restés fidèles. Le respect 

humain doit être banni de nos cœurs et remplacé par la foi vivante 

Des jeunes après un pèlerinage à Ste-

Anne-de-Beaupré. Cela promet. 

Photo prise le 28 juillet 2012.                                                                                                          
D062 

Jeunesse en marche. Bravo! Toujours de l’avant! 

Photo prise lors d’un pèlerinage à Ste-Anne-de-

Beaupré le 26 juillet 2008.                                  D061 

Messe de Saint-Pie V: messe agréable à Dieu. 

Photo prise lors de la Fête-Dieu,  à St-Césaire, le 

26 juillet 2013.                           D060 
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vécue chaque instant et en tout lieu. Le Bon Dieu nous assistera toujours si nous lui restons fidèles et 

confiants en son secours omniprésent. Les sacrements bien reçus, la doctrine bien connue, la vertu bien 

vécue et notre catéchisme sans cesse lu, relu, compris et retenu, constituent les meilleures armes pour 

progresser dans la foi, conserver la Tradition et vivre pour le Bon Dieu. Souhaitons-nous bon courage 

et fidélité persévérante en tout et partout. Que la jeunesse prenne le flambeau de la foi et poursuive 

la lutte jusqu’au bout en une parfaite confiance et soumission en la Sainte Volonté de Dieu! Quel beau 

et grand défi pour nous tous! 

 Principaux endroits retracés qui précisent où se sont déroulés la plupart des Triduums    

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de Triduums à différents intervalles.  

Ils ne sont pas énumérés selon l’ordre chronologique. Il peut manquer quelques autres endroits. 

Montréal : décembre 1972     Saint-Hyacinthe : février 1973 Sherbrooke : mars 1973 

Thetford Mines (2)            Vallée-Jonction (Beauce)  Chicoutimi 

Lennoxville (2)                                  Saint-Jérôme    Jonquière     

Montréal (3) dont 2 à Ste-Yvette Saint-Séverin (2)    Drummonville 

Québec (3)     Saint-Jean d’Iberville : fév. 74 Trois-Rivières 

Saint-Flavien    Shawinigan (2)   Hull   

 

Les Triduums sont terminés, mais demeurent présents dans le cœur, l’esprit, la vie et la foi 

du véritable fidèle catholique traditionnel. Courage, le Christ a vaincu le monde ! 

 

 

            Biographie inspirée en grande partie du volume KAYOALUK  du Père Charles Choque, o. m. i. 

 

Courte biographie du Révérend Père Pierre Henry 

    Résumé des numéros précédents : Pierre Henry est né le 16 décembre 1904, à Cornéan, en 

Bretagne. Un prêtre de sa paroisse natale lui enseigne le latin et poursuit sa formation religieuse. 

Pierre entre chez les Oblats de Marie Immaculée. Il prend l’habit religieux le 14 octobre 1924 en 

Normandie. Le 12 juillet 1931, il est ordonné prêtre. Il poursuit sa dernière année d’étude à Liège 

(Belgique). Le 13 juillet 1932, il est nommé missionnaire chez les Esquimaux dans le Nord canadien. 

On retrouve ensuite le Père Henry à Churchill, puis à Chesterfield Inlet. En septembre 1933, on 

envoie le Père Henry à Repulse Bay. Il est accueilli par le Père Clabaut. L’année 1934 sera un temps 

d’adaptation au Nord pour le Père Henry. Ce dernier désire ardemment évangéliser les Netjiliks 

situés à l’extrême Nord. Il supplie le ciel de lui accorder cette grande faveur. On se souvient que les 

Esquimaux ont surnommé le Père Henry « Kayoaluk » qui signifie « barbe rousse ». 

DEUXIÈME  PARTIE : Suite de la vie du Père Henry (1904-1979) 
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Le Père Henry et son grand désir d’aller plus au Nord 

    Après le départ de l’agent de la Gendarmerie Royale, le Père Henry se plonge dans le courrier. Il 

parcourt des journaux et des revues. Il lit avec attention l’hebdomadaire français La Croix. Il suit de 

loin, et en retard, les principales nouvelles religieuses de l’Église. Le Père attrape une vilaine grippe. 

Cela ne l’empêche pas d’assister au baptême de trois  Netjiliks, peut-être ses futurs fidèles. Après cette 

touchante cérémonie, il reprend son pinceau et continue son travail manuel quotidien. Il pense 

continuellement aux missions situées à l’extrême Nord. Il s’arrête et va s’offrir encore et toujours au 

Bon Dieu devant le tabernacle de la petite chapelle. Il fait son oraison et retourne  ensuite aux travaux 

manuels : réparation des fenêtres, aménagement de la chapelle et amélioration de leur maison. Avec un 

ami esquimau, il va à la chasse et est initié à la capture d’une baleine. Il lutte contre les moustiques qui 

le poursuivent nuit et jour en cette saison plus clémente. 

    Le 10 septembre 1934, le M.S. Severn, bateau de la 

Compagnie de la Baie d’Hudson, fait son apparition. On accourt 

au bord de l’eau. Et le 15, c’est l’arrivée du Pie XI, bateau de la 

mission. C’est la joie totale : visiteurs, courrier, ravitaillement. 

Les Pères Duplain et Ducharme arrivent avec le courrier si 

attendu. La visite réjouit grandement les Pères missionnaires. 

On échange, on s’informe des autres missionnaires, on 

questionne les visiteurs sur l’état du monde. Le lendemain, c’est 

le baptême de trois Esquimaux. Tous sont heureux de participer 

à cette fête. Une tempête surgit juste avant le départ du Pie XI. 

Le Père Henry et le Père Clabaut y voient une délicatesse du 

ciel. On peut encore prier ensemble, partager des repas et visiter 

la mission. Le temps se calme et on repart le 24. Dure séparation. Le bateau de la mission essuie une 

tempête lors de son retour et éprouve des difficultés énormes jusqu'à son arrivée à Churchill. Le bateau 

est sévèrement avarié, mais tous sont sains et saufs. 
 

    Les deux missionnaires, restés seuls à leur mission, se replongent dans la solitude pour un an. Ils ont 

cependant reçu le nécessaire pour passer l’hiver. On se souvient que parfois le bateau de la mission ne 

pouvait  pas venir ravitailler les missionnaires à cause des tempêtes et des difficultés imprévues. Le Père 

Henry revient à la charge auprès de son supérieur. Il réitère souvent sa demande de partir pour Pelly Bay 

et King William. Le Père Clabaut demeure hésitant. Quelle est la volonté de Dieu ? Si Dieu manifestait 

sa volonté un peu plus clairement. Si les Netjiliks demandaient un missionnaire pour Pelly Bay. Le Père 

Supérieur se confie en Dieu et attend une réponse du ciel. Le Père Clabaut quitte le Père Henry pour une 

période de six semaines. Le supérieur se retrouve le 23 décembre dans la région située entre Pelly Bay 

et Repulse Bay. Il baptise, dans un iglou, cinq Esquimaux, des Netjiliks venant de Pelly Bay. Ces 

nouveaux baptisés supplient le Père Clabaut de leur fournir un missionnaire qui pourrait séjourner et 

vivre avec eux à Pelly Bay. Le Père Clabaut y voit la main de Dieu et retrouve une grande paix 

intérieure. Ainsi il devra se séparer du Père Henry, son fidèle collaborateur.   
        

    Pendant ce temps, le Père Henry, confiant en la sainte Providence, se remet en prières et accomplit 

seul les cérémonies religieuses en compagnie de ses trente et un paroissiens. Il a hâte de revoir son 

supérieur. La réponse tant désirée viendra-t-elle? Un froid intense envahit la région : moins 50 degrés 

 Le Père Henry est dans son iglou en train 

d’entretenir la flamme de la lampe en 

stéatite.                                                     D063      
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Celsius. Le Père Henry est toujours seul, mais avec le Bon Dieu. Des difficultés supplémentaires 

surgissent : le pétrole gèle dans les lampes, la viande crue et gelée devient comme de la pierre. C’est 

presque impossible de manger cette nourriture. Le Père Clabaut, avant son départ, avait averti le Père 

Henry de bien surveiller le givre qui se ramasse à l’intérieur de la cheminée lors des grandes périodes de 

froid. Kayoaluk a oublié ce précieux conseil. Il repose dans son sac de couchage à demi asphyxié; la 

demeure est remplie de gaz carbonique. Le givre a obstrué le tuyau de la cheminée. Le matin, le Père 

Henry se lève péniblement en titubant avec un violent mal de tête. Il sort à l’extérieur et l’air frais le 

sauve. Il vient de réaliser que le Bon Dieu l’a préservé de la mort encore une fois. Il remercie la 

Providence de l’avoir sauvé. Que seraient devenues ses missions? 

 

    Prenant son courage à deux mains, le Père Henry n’est pas l’homme à négliger son travail. Il s’équipe 

et part visiter ses pièges à renard. Ses pas sont chancelants. Il n’en peut plus. Il ne veut pas s’écrouler, 

car le froid sibérien va le clouer au sol et achever de le tuer. Dans le même jour, il échappe deux fois à 

la mort.  

    Le Père Clabaut revient de sa mission et informe sans doute son confrère des péripéties et de la 

demande des Netjiliks. Il est difficile d’en connaître davantage. L’hiver devient plus clément en mars et 

le supérieur reçoit une invitation pour aller baptiser des Esquimaux. Le Père Clabaut quitte son confrère 

pour un long séjour à Lyons Inlet. Le Père Henry se replonge dans sa solitude et se retrouve encore seul 

à la mission.  

    Vers la période de Pâques de 1935, arrivent plusieurs voyageurs avec des traînes chargées de 

fourrures. Le Père Clabaut est de retour depuis quelque temps. Le Père Henry fait de sérieux préparatifs 

et se procure des chiens. Des amis préparent les filets de poissons, réparent les traîneaux, vérifient les 

cordes et améliorent les attelages. Charly Ussuligaardjuk, un brave Netjilik l’accompagnera dans son 

périple périlleux. En fin de journée, le 26 avril 1935, date historique, le Père Henry s’agenouille auprès 

de son supérieur et reçoit de ce dernier une bénédiction et de nombreux conseils paternels.  

    Tôt le lendemain matin, ses deux guides, Charly et William Niptayok , partent avec le Père Henry 

vers le Pôle Magnétique. Cette région très nordique n’a jamais vu un missionnaire sur son territoire. Le 

Père Clabaut se lève tôt et se demande s’il a bien fait de laisser partir son ami missionnaire. Reverra-t-il 

ces aventuriers du Bon Dieu? 

Mission héroïque à Pelly Bay                                    (Voir l’illustration  D047 dans le numéro 4 à la page 10) 

    Kayoaluk est heureux de se rendre dans cette terre inconnue. Il a une extrême confiance en ses guides 

expérimentés. On arrive, après vingt kilomètres à peine, au camp du vieux Krasuvik. L’accueil est très 

réservé. C’est très modeste : quatre iglous sont reliés deux par deux par un hall central. C’est en rampant 

que le Père Henry entre dans l’iglou de Krasuvik. Le Père salut ces deux vieillards. Le vieux ne dit 

aucun mot tandis que sa vieille lui dit en eskimau : « Tiens, tu arrives » ». Kayoaluk répond : « Oui, 

j’arrive. » Tout est sombre, le plancher glissant, des réserves d’huile et de vieilles peaux de phoque 

reposent dans les coins. Une place est désignée au Père près du fils de Krasuvik. Silence lourd.  

      Le Père Henry, à six heures du matin, est debout. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Il ne veut surtout 

pas déranger ses hôtes. Charly s’approche du Père et lui demande s’il veut bien dire la messe sous le 
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porche central. L’office terminé, le Père sort de l’iglou et fait son action de grâce en plein air. La faim le 

tenaille. Il lui reste peu de nourriture; il compte sur la chasse pour se ravitailler. Son peu de farine qu’il 

possède est dévoré des yeux par ses hôtes. Les Krasuvik se joignent à la caravane. Le départ s’effectue à 

onze heures. Le Père se place devant les chiens et se met à marcher avec le vieux Krasuvik. Le vent du 

nord-ouest les assaille en pleine face.  

    On fait une importante halte le dimanche 28 avril. On célèbre la messe dès le matin et on récite le 

chapelet dans l’après-midi. Le Père fait une prédication aux gens des environs qui se joignent au groupe. 

Ils sont 17 personnes entassées qui écoutent le Père dans l’iglou. Puis, le vieux Krasuvik pose une 

question au missionnaire : « Kayoaluk, que veux-tu donc bien aller faire à Pelly Bay? » On ne connaît 

pas la réponse du Père. On sait cependant que le vieux guide ne comprend rien à ce voyage. Il pense que 

c’est imprudent d’effectuer cette randonnée. On n’a plus que très peu de nourriture. Le lendemain, on 

réussit à capturer un jeune phoque. On assaisonne cette bête d’entrailles de caribou. Le Père n’a pas 

encore réussi à aimer le phoque. Il mange et ne laisse rien voir. Puis il quitte le groupe et va faire une 

marche dans les environs. 

    La température se réchauffe d’heure en heure. Cela devient pénible de voyager le jour. On décide de 

se reposer le jour et de poursuivre la randonnée de nuit. La marche est de plus en plus lente. La fatigue 

se fait ressentir chez les humains comme chez les bêtes. Les quatorze chiens progressent très lentement. 

Les coups de fouet n’améliorent pas la situation. Le dimanche 5 mai, le père débute par les confessions 

et célèbre la messe et on souligne le mois de Marie par des exercices appropriés. Ils sont près de 

Kursluk, l’endroit où le Père Clabaut a accompli son ministère de Noël. 

    Les jours s’écoulent lentement. Le courage reprend le dessus. Vers le 13, une brusque bourrasque les 

surprend, renverse leurs tentes et c’est une baisse rapide de température. Ce jour-là, on abat un caribou. 

C’est la fête dans le groupe; chacun mange à sa faim. Une difficulté surgit : une immense terre sans 

neige se présente alors à leurs yeux. Que faut-il faire? Va-t-il falloir rebrousser chemin? On s’arrête; on 

n’a pas le choix. On en profite pour se reposer et surtout pour demander secours auprès du Bon Dieu. 

Impossible de continuer sur la terre avec des traîneaux à neige. C’est alors qu’intervient la divine 

Providence. Une violente et insoupçonnée tempête s’abat sur la région. En quelques heures toute la 

région est recouverte d’un épais tapis de neige. On remercie le Grand Maître du ciel et on continue le 

voyage sur cette nouvelle neige toute blanche. Les jours se succèdent et le courage demeure présent 

chez ces voyageurs. Le 30 mai, on voit au loin les îles de Pelly Bay. Comme le Père Henry est heureux 

d’apercevoir son futur champ d’apostolat!  Le lendemain, un samedi, on arrive le soir à Pelly Bay. Tous 

sont épuisés et affamés. On élève les tentes, on se couche et on dort avec le ventre creux. 

    Le lendemain, dimanche, on débute par la messe et des hommes partent aussitôt pour la chasse. On 

n’a plus de nourriture. On réussit à attraper un phoque. S’ensuit un véritable festin. Le lundi matin, tous 

les Esquimaux du groupe décident de partir et de s’établir sur une île plus au nord. Seul un malade 

demeure avec le Père Henry. C’est une dure épreuve pour le missionnaire. Il soigne Talleriktok qui 

demeure couché dans une tente avec une jambe fort enflée. Le Père Henry trouve l’endroit idéal pour 

fonder la mission projetée. Il construira d’abord une petite maison de pierres cimentées de terre glaise. Il 

remercie le Bon Dieu de l’avoir amené là, un peu comme Abraham. Il décide de se mettre tout de suite 

au travail. Avant même de débuter, une violente tempête l’arrête dans son projet de construction. 
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Pendant trois jours, il demeure captif dans la tente et s’occupe alors de son malade. Il ne peut ni manger, 

ni se réchauffer. Il est sans nourriture et sans bois. Épuisé, le Père tente de se reposer. Comment y 

parvenir avec ce froid intense et cette faim qui le poursuivent? Il pense aux 37 jours de marche, de 

fatigue, de misère pour en arriver là. Il songe à un abri pour passer l’hiver. Il guette le temps et érige, 

dans sa tête, des plans pour mieux se préparer. Il a tellement faim! Enfin, une accalmie se présente après 

36 heures d’attente. 
  

    Séance tenante, il quitte tout et part à la chasse et réussit à tuer deux perdrix. Quelle consolation! Il 

revient aussitôt à la nouvelle mission et trouve Paul qui l’attend avec deux phoques : l’un pour le malade 

et l’autre pour le missionnaire. Le Bon Dieu n’oublie pas les siens. Deo Gratias! Talleriktok se porte 

mieux grâce au Père, à la prière et à la nourriture. Le Père mange avec appétit et se met au travail. Avec 

une vieille pelle, il délimite l’emplacement des fondations de la future chapelle. La joie l’inonde. Il 

parcourt les environs et cherche des pierres pour la constructrion. Il trouve ce qu’il cherche. En plus, il 

découvre une grande quantité de terre glaise. Tout est providentiel. Le 10 juin, jour mémorable, le 

missionnaire pose « la première pierre » et la bénit de son mieux. 
 

    Dans ses notes de la mission, le Père Henry précise que douze bouts de vieilles planches ont été 

apportés de Repulse par son guide Niptayok. Et un autre a réussi a transporté quelques biscuits moisis. 

Le dimanche de la Trinité, le missionnaire baptise un nouveau-né, Sigu, fils d’Iksiwalitar. Ce dernier 

semble être un converti de la région. C’est le premier baptême effectué dans cette nouvelle mission. Le 

Père réussit à pêcher six beaux poissons. Les travaux avancent très lentement parce que le Père est la 

plupart du temps seul à la besogne. Il transporte les pierres à la main 

sur une bonne distance. Il n’a qu’un seau pour apporter la terre glaise. 

Les allers-retours sont nombreux et épuisants.      

    En la fête de Notre-Dame-des-Neiges, le 5 août, il bénit la partie de 

la maison qui est construite. Il sait que les Esquimaux 

imperméabilisent la peau du Kayak avec de « l’huile de phoque 

mélangée de cendres de bois très fines ». Il fabrique cette recette et 

réussit, tant bien que mal, à imperméabiliser la toile du toit de sa 

maison. Quelle prouesse! Il fait des préparatifs pour l’hiver : mousse et 

tourbe qu’il emmagasine précieusement. Il sait que ces mousses et ces 

tourbes imbibées d’huile animale constitueront son seul combustible 

pour la saison hivernale. Un vieux baril de pétrole lui servira de 

fourneau. Il songe à la nourriture : poissons, viande, phoques... Il 

monte sa tente à l’intérieur de sa maisonnette et ce sera une double 

protection pour mieux affronter l’hiver. Le froid de tarde pas à se faire 

sentir. Le Père Henry se construit, en octobre, un iglou qu’il habitera 

seul. Il ne peut plus demeurer dans sa petite maison de pierres construite avec tant d’efforts et de 

fatigues. Il attend au printemps pour isoler sa construction. Il est content de rester seul dans son iglou, 

car il aura ainsi une grande disponibilité et une bonne discrétion lorsqu’il accueillera des visiteurs qui 

veulent librement parler de leur âme et de leurs problèmes. Il pense à tout et s’offre plusieurs fois par 

jour au Bon Dieu. 
 

On trouvera la suite de la biographie du Père Henry dans les numéros à venir... 

Mission à Pelly Bay. Église et 

maison construites en grande 

partie par le Père Henry en 1935-

1936.                                           D064 
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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 10   

...C M J                                 Chesterfield Inlet                  7  janvier 1965 

Mon Révérend et bien aimé Père,                              (Le Père Richard est le directeur spirituel du Père  Henry) 

    Votre lettre  du 7 nov. par bateau m’est arrivé bien après celle du 18 nov. par avion – Mais toutes les 

deux ont été les bienvenues – J’y ai puisé des lumières – Merci à Jésus – Merci aussi pour les images de 

St. Joseph, de la grande neuvaine et la photo du Père Pio. 

    Je crois avec vous que le bon Dieu me veut encore à Chesterfield  Inlet si c’est aussi sa sainte volonté 

– Je vais devenir citoyen canadien ce mois-ci sans doute en descendant vers Winnipeg le 27 janvier – 

car Monseigneur (et) le provincial veulent que j’aille passer un examen médical dans cette ville-là – 

tout en me faisant opérer d’une hernie. 

    Peut-être que ma dernière lettre dans laquelle je vous narrais les réflexions du Père provincial, le P. 

Har... qui trouve ma doctrine trop mystique, pas assez objective – vous a fait de la peine – Ce cher 

Père, malgré les prévenances charitables que nous avons l’un pour l’autre, est en désaccord avec moi 

sur les méthodes d’éducation actuelle – Il prône certaines théories du docteur Hans Küng que je trouve 

antichrétiennes surtout en ce qui concerne la formation des futurs prêtres esquimaux – par exemple : 

mettre ces jeunes gens au contact du mal, pour les éprouver et les faire raisonner et choisir la vertu 

pour la vertu même après chutes i.e. leur faire voir des films de Cinéma légers, les revues légères sous 

guidance intelligente pour leur faire sentir ce qui est mal et ce qui n’est pas mal... même s’ils éprouvent 

des émotions mauvaises dans leur corps – C’est les préparer à leur vie future – leur apprendre qu’on ne 

dompte son corps que par la maîtrise de soi – Et moi je soutiens qu’il n’est pas nécessaire que nous leur 

montrions le mal pour les éclairer et les mettre en garde – des baisers colombiens de « stars » de 

cinéma par exemple... comme il arrive parfois dans les films qu’on leur présente sous les yeux – et le 

reste – Quoique je sente que je suis dans la vérité je ne suis pas de force à discuter avec le Père – Une 

fois j’ai invoqué l’autorité du pape Paul VI. Il me répondit : « Qu’est-ce que le pape sait de plus que 

nous en éducation? » -- Il me semble, mon bien aimé Père, qu’il n’est pas possible actuellement  à la 

Baie d’Hudson – à moins d’un miracle, de créer une atmosphère favorable à l’épanouissement des 

vocations sacerdotales et religieuses – Aussi j’ai écrit à Monseigneur d’envoyer les jeunes qui donnent 

de l’espérance pour le sacerdoce au Foyer Charlebois de Le Pas (Keewa...) dans le Manitoba – Là au 

moins on use encore les vieilles méthodes tout en les adaptant  au milieu. – Mon supérieur est aussi 

pour qu’on les envoie là-bas – J’ai pris l’initiative d’écrire moi-même à Monseigneur parce que nos 

étudiants de Churchill continuent de m’écrire et de se confier à moi – Je les verrai en passant à 

Churchill – Que je sois un instrument de grâce divine pour eux. J’éprouve parfois des angoisses pour 

l’avenir. Si Mgr Lacroix venait à démissionner et le Père Har... à prendre sa place le vicariat...—Au 

moins  Mgr Lacroix lui est pour la doctrine traditionnelle. 
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    Quoique je prêche chaque fois où que mes devoirs d’état m’y obligent ou qu’on me le demande et que 

je ... ma confiance en Dieu je crois toujours que c’est tenter Dieu pour moi que d’enseigner, à cause de 

mon ignorance – Aussi je ne marche que par obéissance sans jamais mentionner mes scrupules que je 

garde pour moi. 

    Le cas d’un enfant élevé à Chesterfield qui aurait à Pelly-Bay levé la main sur sa mère n’a pas été 

rapporté à Chesterfield Inlet – C’est un peu dans le tempérament du Père V. de dramatiser et grossir un 

fait insignifiant – Cependant il y avait ici l’année 1966, une de ses jeunes paroissiennes, têtue et 

orgueilleuse (16 ans) qui donna du fil à retordre à la sœur en classe des filles – De plus les films de 

cénéma sont pleins de scènes de violence – l’enfant en question aurait peut-être voulu copier ...les 

mauvais exemples. 

    Pour protester tacitement contre le cinéma d’ici je n’y assiste pas et j’ai fait entendre mes plaintes 

aux autorités locales et romaines à ... au R. P. La Rochelle lors de la visite canonique – La censure est 

devenue ... sévère mais la marge reste encore large aux vues légères et à la violence – Comme je n’y 

vois pas beaucoup de sœurs librement (?) n’y assistant que par exception faite pour les deux ou trois 

qui assurent la surveillance des enfants.    

    Le Père Cochon m’écrit qu’il est heureux à N. D. du Cap et me demande de le rejoindre si un jour la 

Baie d’Hudson ne me va plus pour raison de santé ou autre – Pour moi il est un modèle d’humilité et de 

zèle.  

    Depuis un mois j’ai passé par bien des angoisses, des ténèbres, des doutes et très peu de lumière du 

... – Jamais de ma vie je n’ai tant senti le besoin d’un guide spirituel – Il  y a des heures où je ne sais 

plus où j’en suis – quand il me semble que le monde n’avait jamais été si mauvais et qu’on me dit qu’il 

n’a jamais été si bon si spiritualisé et que c’est moi qui suis en retard. 

    Cependant je jouis de la paix – J’aime Chesterfield et sa jeunesse et m’appuie sur Dieu à qui rien 

n’est impossible puisqu’Il est le tout puissant. 

    Mon bien aimé Père – Dieu vous fera deviner.... car je n’arrive pas à m’exprimer convenablement – 

Il me semble que le diable est jaloux du bien qui se fait malgré tout à Chesterfield Inlet – Le Pérollier 

reste mon point d’appui. 

   In Xo Jesu et M. I. – Bénissez-moi comme d’habitude. Vive le Ciel! ... 

          P. Henry omi 

Le Père Henry ajoute le texte suivant dans la marge de gauche de sa lettre en écrivant de haut en bas : 

    Mes respects à Mère fondatrice et à toutes les apostoliques. J’ai eu l’idée de demander au Supérieur 

Général d’aller passer 15 jours incognito au Sud du Canada au Pérollier. Quinze jours de plus grande 

intimité divine avec l’Oeuvre Apostolique de M. I. !!! Mais sous un certain angle je trouve l’idée 

extravagante – Cette descente au Sud me répugne et coûte à ma nature – Mais c’est le Bon Dieu qui le  

veut. Que sa volonté soit faite!       (On ne saisit pas très bien le sens. Sans doute son directeur spirituel 

comprend ce qu’il veut dire par ces mots.) 
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Article publié dans LE DOCTRINAIRE , revue bimestrielle, numéro 40, mars-avril 1979 : 

 

Le Père Henry revit pour nous 
  

   En 1933, deux missionnaires fondaient à Repulse Bay la mission de Notre Dame des Neiges. L’année 

suivante, l’un d’eux prenait contact dans la Baie Committee avec une famille de ces Esquimaux 

Nethiliks et, après un long séjour chez eux, pouvait les baptiser. Avant de s’en retourner à Pelly Bay, ces 

néophytes demandèrent qu’un des deux missionnaires les accompagnât. Le Père Henry, volontaire pour 

cette aventure, y fut envoyé par le directeur de la mission en 1935. Deux ans plus tard, Mgr Turquetil, 

vicaire apostolique, approuvait le travail du Père et fondait officiellement la mission Saint-Pierre de 

Pelly Bay; il donnait au Père Henry un compagnon en la personne du Père Van de Velde. 

    D’abord à Arwiliguar (Pelly Bay), puis à Ikpik (Thom Bay), les deux missionnaires firent rayonner la 

lumière de l’Évangile dans toute la région qui entoure le Pôle Magnétique. 

* * * * * 

    Voici pour vous quelques chants de cette épopée « au Pôle Magnétique ». Celui qui les raconte sait, 

pour en avoir été le témoin, que même si elle paraît froide et crucifiante, elle n’en est pas moins 

débordante de Joie et de Lumière, puisque dans l’histoire chrétienne du monde, elle n’est qu’un tout 

petit chapitre de cette grande épopée de l’Amour. 

La petite maison en roches 

    Le 30 mai 1935, jeudi de l’Ascension, la caravane de voyageurs avait atteint les dernières hauteurs 

surplombant la côte est de Pelly Bay. 

    Voyage de misère dans la neige molle du printemps; la vieille Issaraitok en avait perdu le souffle et 

les jambes. Le Père s’arrêta longtemps pour contempler le paysage glacé de la grande Terre Stérile : la 

baie encore figée sous sa carapace de glace, la multitude des îles s’éparpillant à l’horizon comme des 

pitons grisâtres, les montagnes en roches qui se dégageaient de la neige et se succédaient en grosses 

ondulations désordonnées. 

    Devant cette révélation, il se taisait. Le rêve entrevu et caressé depuis longtemps devenait réalité. 

C’était Pelly Bay : il touchait au but. 

    -- Voilà Arwiliguar (Pelly Bay), lui souffla Krashouvik. C’est notre pays, un beau pays; tu vois, il y a 

beaucoup de phoques et beaucoup de poissons.  

    Et le Père pensait : Il y a aussi beaucoup d’Esquimaux qui n’ont jamais vu le missionnaire : oui! c’est 

un beau pays. 

    Il ne put dormir cette nuit-là sous la petite tente où il s’était étendu. Les yeux ne lui faisaient pas mal : 

il avait toujours porté ses lunettes à neige. Les gémissements de la vieille et les ronflements des 

dormeurs ne le gênaient pas non plus; il y était habitué... N’était-ce pas plutôt la joie qui remplissait son 

cœur? Il doit y avoir des joies si profondes qu’elles vous empêchent de dormir... 

* * * * * 
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    Il revivait les événements de ces six dernières semaines : le départ de Repulse Bay, avec cette famille 

d’Esquimaux, baptisés depuis quelques mois. Sur la glace, il avait embrassé son compagnon – un autre 

missionnaire oblat, - reçu une dernière fois sa bénédiction.  

    Puis ce furent les six semaines de voyage, avec toutes les fatigues, toutes les misères, toutes les 

épreuves : ces soirs de découragement où les Esquimaux, philosophes résignés, lui disaient : « On 

restera ici pour l’hiver. C’est impossible d’aller plus loin, tu le vois bien ». 

    Humainement, c’eût été vraiment de la folie. Il avait eu recours à la prière : que de chapelets égrenés ! 

Que d’invocations qu’il eût voulues plus ferventes encore! Deux fois, des giboulées de neige étaient 

providentiellement tombées et les traîneaux avaient pu continuer leur chemin. 

    Que de patience ne lui avait-il pas fallu pour se mettre au pas de ces grands enfants, jamais pressés, 

toujours insouciants, pour vivre leur vie primitive, surmonter les dégoûts, supporter les plaisanteries! 

    Une voix intérieure lui disait quelquefois : « Tu n’es qu’un pauvre homme comme les autres. Tu ne 

tiendras pas, tu as trop compté sur toi ». Son cœur était triste, ses yeux se mouillaient. Mais il savait 

bien que si lui-même avait longtemps désiré cette aventure, son supérieur qui l’avait envoyé en avait 

vraiment pris toute la responsabilité. Il ne faisait qu’obéir. Et voici qu’aujourd’hui, ils allaient arriver. 

    Dans la tente voisine, les dix Esquimaux ronflaient en cadence. Peut-être rêvaient-ils : C’est un beau 

pays, il y a beaucoup de phoques, beaucoup de poissons... 

Et lui pensait : - Il y a aussi beaucoup d’Esquimaux qui n’ont jamais vu le missionnaire. Puis il 

s’endormit, car la fatigue de son corps était plus forte encore que la joie de son cœur. 

* * * * * 

    Le surlendemain, la caravane arrivait à l’embouchure de la rivière Kourariouk. C’était dimanche; on 

n’avait plus rien à manger. Après la prière, Paul s’en fut tuer un bon vieux phoque qui se chauffait au 

soleil sur la glace. On mangea tout, même les entrailles. Pour aujourd’hui, cela suffisait.  

    Les deux tentes étaient dressées sur un mamelon arrondi dont les pointes rocailleuses descendaient 

jusqu’à la mer. À droite, l’embouchure de la rivière formait un petit port naturel; les Esquimaux 

assuraient qu’elle était très poissonneuse. En face, la baie avec ses îles innombrables... et plus loin, 

derrière l’horizon, la péninsule Boethia, l’île King William, le Pôle Magnétique... des camps 

d’Esquimaux païens que personne n’avait vus encore. 

    Il écrivit sur son journal : « Tous les avantages me poussent à rester ici. Je vais entasser les pierres; au 

dégel, je découvrirai de la terre glaise. C’en est assez pour la future mission-chapelle ». 

    Il lui restait en tout quelques livres de biscuit, un peu de thé, son fusil, ses deux grands bras solides de 

Breton et son grand cœur de missionnaire... Et il était tout seul... 

    Un matin – était-ce un matin ou un soir? À cette époque de l’année, tout se confond en une même et 

longue lumière – un matin donc, il sortit de bonne heure. Quelques chiens le suivirent. C’est là qu’il 

voulait construire sa maison en roches, dans cet espace de 23 pieds sur 10. Elle fera bien là, dominant la 

mer et la rivière. La croix qui la surmontera pourra servir de point de ralliement à tous les voyageurs.     
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    Hier, il avait transporté une lourde roche qu’il voulait mettre comme pierre d’angle. Il fallait la bénir, 

comme on fait pour les églises en pays chrétien. Les Esquimaux dormaient de leur lourd sommeil de 

brutes. Pourquoi les aurait-il réveillés? Ils n’étaient pas encore capables de comprendre ce geste. 

    Seul en face de la grande nature sauvage et vierge, il récita la formule de bénédiction. Puis, 

copieusement, il arrosa d’eau bénite la roche et l’emplacement de la future construction. S’étant mis à 

genoux, il évoqua alors le souvenir de ses aînés, missionnaires oblats, qui avaient dépensé leurs forces 

dans ces neiges du Grand Nord, habitat des Indiens et plus haut, des Esquimaux. Les croix de leurs 

tombes ne sont-elles pas des points lumineux qui constellent la grande immensité blanche. Qu’ils 

viennent à son secours, ceux-là qui dans les bois construisirent leur cabane en troncs d’arbres équarris! 

Et lentement les noms lui revenaient en mémoire, comme une litanie de famille. Oui, qu’ils viennent 

tous à son aide, car la tâche qu’il entreprend sera rude pour son corps. 

* * * * * 

    Ainsi rassuré, il se leva pour aller chercher à marée basse le premier seau de terre glaise. Trois ou 

quatre mouettes allaient et venaient, rapides et inquiètes, au-dessus de sa tête. Il pouvait y aller 

maintenant, tout était bien en règle. Krashouvik et les autres Esquimaux avaient souri, comme on sourit 

devant le jeu d’un enfant; avait-on idée d’entreprendre pareil travail dans leur pays! On n’avait jamais 

vu cela! Puis ils étaient partis. 

    Les phoques étaient nombreux sur la glace. Il fallait songer aux provisions de viande et d’huile pour 

l’hiver. Le Père n’avait pas voulu les accompagner. Il tenait à mener à bonne fin son travail de 

construction afin d’avoir avant l’hiver sa maison et sa chapelle. – Je reviendrai te voir de temps en 

temps, lui dit Charly Oushouligariouk. Je t’apporterai de la viande. 

    Il travaillait la nuit, car avec le printemps,  des nuées de moustiques avaient envahi la place; la nuit, 

ils étaient moins nombreux. Mais comme elles étaient lourdes, les roches de ce pays! Il les prenait ici ou 

là, suivant les tailles et les dimensions. Il les portait à bout de bras. Ah! si seulement il avait une 

brouette!  

    Il ne ménageait pas la terre glaise non plus. Mais c’était loin, et il n’avait pour la transporter que sa 

petite marmite! Il faisait tout cela consciencieusement, parce qu’il voulait que sa chapelle soit belle pour 

Jésus et pour les Esquimaux. 

    Le matin, avant de se coucher, il célébrait sa messe tout seul; ses doigts blessés et gourds arrivaient 

mal à tenir la petite hostie qu’il consacrait. 

    Vingt fois il eut envie de tout planter là et de rejoindre les Esquimaux. N’était-ce pas fou le travail 

qu’il avait entrepris! Si seulement il avait une brouette! Une masse aussi lui servirait bien pour briser les 

roches et leur donner la forme voulue! Et puis ce n’est pas tout de monter des murs, il faut un toit. 

Comment construire un toit quand on ne possède pas le moindre bout de planche? 

    Alors le découragement montait en lui comme montent dans le ciel les nuages noirs présageant la 

tempête. Non, il n’y arriverait jamais! 
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    Il s’arrêtait, partait à la chasse pour quelques heures, les yeux tournés vers le gibier et le cœur vers 

Dieu. Au retour, il constatait que les murs montaient quand même et que l’œuvre prenait tournure. Plus 

entêté que jamais, il se remettait au travail exténuant de construire sa mission. 

    Les Esquimaux revinrent au début de la lune d’août. Le Père, lui, fut tout heureux de les revoir. Le 

travail avançait plus vite, maintenant qu’ils étaient plusieurs à porter les roches et à recueillir la terre 

glaise. Restait le toit! 

    Un Esquimau avait récemment trouvé, à marée basse, l’épave d’un mât, long de 27 pieds. Une fortune 

dans ce pays! Le Père l’acquit pour un renard, et à l’aide d’une vieille scie ébréchée en fit quatre 

poutrelles qui servirent de charpente. Il tendit par-dessus une bâche en peaux de phoques et, pour que la 

dent des chiens toujours faméliques ne risque pas d’y faire trop de dégâts, il recouvrit le tout d’une toile 

de tente, imperméabilisée avec un enduit de cendres de mousse et d’huile de phoque. 

    Le 20 septembre, une petite croix de bois fut hissée au faîte de la construction. L’œuvre était 

terminée... Elle était belle, la petite maison en roches, mais combien froide! Si froide que le Père dut 

cesser d’y habiter pour se réfugier dans un iglou; si froide qu’il dut renoncer même à y dire la messe. 

    C’était quand même la chapelle, avec le Maître présent. Le Maître qui résidait dans la glacière en 

roches lui donnait au jour le jour tout ce dont il avait besoin pour tenir bon, joyeusement, à son poste : le 

courage pour supporter le dénuement et la solitude, pour affronter les difficultés sans cesse renaissantes; 

la patience pour attendre que les âmes s’ouvrent à la lumière. 

    Et lui d’écrire sur son journal : 

« Je couchais tout près du tabernacle, comme un chien auprès de son maître... Je me sentais 

fortifié... J’étais heureux. » 

    Mais combien souvent le cœur du missionnaire a saigné! C’était dur de se voir, ayant l’air d’un 

mendiant et parlant imparfaitement la langue, ridiculisé par des gens pour le salut desquels il a tout 

sacrifié... Le front serein, le Père Henry encaisse... avalant stoïquement l’humiliation en même temps 

que le poisson gelé qu’on a daigné lui donner, tandis que de son âme montait une prière pour que Dieu 

touche ces cœurs durs. 

La naissance d’une Église 

    Les quelques chrétiens ne comprenaient pas encore la raison de sa présence parmi eux. Sans doute 

assistaient-ils à la prière, mais il fallait du temps pour que la grâce du baptême pénétrât les replis 

profonds de leur âme primitive et triomphât des relents du vieux paganisme. Ils auraient voulu qu’il fût 

leur Blanc à eux, celui dont ils pourraient tirer quelque avantage matériel. Que pouvait-il leur donner, 

lui qui n’avait même pas d’huile pour la lampe de pierre! 

    Cependant, lentement, la grâce de la Rédemption cheminait à travers le vieux paganisme séculaire. 

Rien ne pourrait l’arrêter. Un soir, un jeune homme vient le trouver : - Tout ce que tu dis, c’est bon. 

Nous vivons comme des chiens. Voudrais-tu vraiment nous aider? Je vais te dire les mauvaises choses 

que j’ai faites parce que je veux bien vivre... 
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    Puis ce fut un vieillard : - Toute ma vie, j’ai été très méchant. Ce que tu nous dis, je voudrais bien le 

faire. 

* * * * * 

    Pour Noël, le Père fit construire une grande chapelle de neige. Tous s’y réunirent, les uns pour 

participer à la grande prière, les autres pour regarder. Ce jour-là, cinq Esquimaux furent baptisés. 

    Et dans l’église de neige où l’on entrait à quatre pattes, la petite chrétienté vécut et grandit à côté des 

rieurs et des moqueurs, dans une ferveur de prières et de foi, comme les fidèles de la primitive Église. 

    La croix de bois, sur la maison de roches, commençait à rayonner sur Arwiligouar, le pays où il y a 

beaucoup de phoques et beaucoup de poissons... 

A. Clabaut, O.M.I.   

 
     
   

50ème ANNIVERSAIRE 

DE VIE RELIGIEUSE DU  

R. P. PIERRE HENRY, O.M.I. 

 

Extrait de la revue LE DOCTRINAIRE, numéro 24, octobre 1975, pages 32 et 37 

    À l’occasion de son 50ème anniversaire de vie religieuse et de son 38ème de vie Missionnaire, ses parents et 

ses nombreux amis ont voulu s’associer à lui pour rendre grâce à Dieu et lui exprimer les sentiments de 

respectueuse amitié qu’ils éprouvent pour ce vénéré Jubilaire. Plus de 100 personnes, venues de partout, se 

sont réunies en la Salle « La Gaieté » de Shawinigan, un dimanche qui ne pouvait être mieux choisi : le 

dimanche des missions et en même temps le jour de la béatification de Mgr de Mazenod, le fondateur des 

Oblats de Marie.  

    La fête a débuté, pour combler le désir légitime du Jubilaire, par l’offrande du divin Sacrifice, avec toute 

la ferveur sacerdotale qui l’a soutenu tout au long de sa carrière sacerdotale et missionnaire. Après le dîner 

où ses amis et parents ont fraternisé, on lui a présenté un cadeau-souvenir et on lui a lu une adresse qui 

rappelle les différentes étapes de sa vie dans le grand Nord et certaines aventures qu’il a vécues avec une 

foi inébranlable en la divine Providence. L’espace manquant pour la transcrire au complet, nous en 

reproduisons les grandes lignes. 

    « Il ne faut pas nous étonner de votre donation à Dieu dans la vie religieuse oblate. Votre naissance ne 

coïncide-t-elle pas avec l’année mémorable du miracle des yeux de Notre-Dame? Après vous avoir 

acheminé vers sa communauté choisie, où vous devenez prêtre du Seigneur en juillet 1931, votre 

obédience vous amène au Canada en 1932 et dès le mois de septembre de la même année, vous voilà 

rendu au point culminant de votre vocation : Prêtre missionnaire pour la région de l’Arctique. 

    « Repulse Bay : votre premier stage d’initiation à la vie missionnaire : étude de la langue esquimaude, 

apprentissage de construire, cuisiner, réparer les filets, harponner une baleine, dépecer un phoque, etc. 

etc.« En 1934, votre Supérieur, le Père Clabaut, fait allusion à une tribu qui vit au loin à Pelly Bay. Le 

prêtre leur est inconnu. Plein d’ardeur juvénile, vous voulez porter le Christ chez ces pauvres gens. 

Jeune et inexpérimenté, vous répond-on, ce serait tenter Dieu! En bon Breton, vous ne vous comptez pas 

Extrait de la revue ESKIMO, publiée par les Pères Oblats 

du vicariat de la Baie d’Hudson, décembre 1952. 
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pour battu. La prière alliée à la ténacité vous apporte une lueur d’espérance. Après une indication 

reconnue comme bien claire par vos supérieurs, l’autorisation si ardemment souhaitée vous lance dans 

la grande aventure. 

    « En effet, la condition posée par le Supérieur se réalise : un jeune homme de la seule famille 

catholique de Pelly Bay vient demander la venue du Père Henry. Mais le sacrifice, le renoncement 

commence dès avant le départ. Le guide explique que la maladie ayant décimé les chiens, il ne faut 

apporter que (c’est-à-dire moins que) le strict nécessaire. Après une dernière bénédiction du Père 

Supérieur, on fonce dans la nature... qui malheureusement n’est pas des plus accueillante. On est au 

mois d’avril, la neige fond à vue d’œil et n’est pas propice à la locomotion... Alors en cours de route, si 

Dieu n’était intervenu à sa manière, la caravane aurait dû passer l’hiver à Committee Bay... une tempête 

de neige vient sauver la situation. Ils peuvent repartir et le 31 mai 1935, ils arrivent à destination après 

32 jours de voyage en traînes à chiens. 

    « Le lendemain, dans le dénuement de sa tente, le Père célèbre la messe et consacre à Dieu sa 

nouvelle patrie, qu’après 14 ans de labeur acharné et de sacrifices et de prière, il donnera au Christ 

vainqueur du paganisme. 

    « Il faudrait tout un livre pour raconter comment le Père a forcé la Providence à faire des « miracles » 

pour que le Christ soit vainqueur. Un jour, Itinar vient lui dire que sa femme devient aveugle et qu’il 

n’aura plus personne pour faire les bottes pour trois hommes. « Mais si tu peux la guérir, dit-il, nous te 

suivrons tous ». « Si tu dis vrai, dit le Père, nous allons prier Jésus ensemble. Lui seul, tout-puissant, 

permettra que ta femme puisse encore coudre ». 

    « Le Père prit de l’onguent, en enduisit les yeux de 

l’aveugle et les entoura d’un bandage. Après une 

neuvaine de prière commune, de cantiques, de la petite 

communauté baissante, le soir après la prière, le Père 

retira le bandage. L’aveugle prit une aiguille, l’enfila et 

dit simplement : « je pourrai coudre maintenant; merci! » 

    « Et c’est moi, devait confier plus tard le héros de cette 

fête, qui fus le plus surpris de tous ». 

    « Bien d’autres récits seraient à citer; nous laissons au 

Vénéré Jubilaire d’évoquer ces souvenirs si touchants. 

    « Pour nous, nous rendons encore grâces à Dieu de tout le bien que vous avez accompli dans ces 

missions lointaines – les plus difficiles au monde – pendant 38 ans. Nous vous félicitons de la vaillance 

manifestée dans ces dures circonstances, qui vous ont valu l’honneur d’être décoré en 1971 par le 

gouvernement français comme « Chevalier de l’Ordre National du Mérite ». 
 

    « À notre tour, nous vous déclarons : « Chevalier de la Vierge Immaculée », qui vous a protégé et 

ramené parmi nous pour nous faire profiter de vos dons naturels et surnaturels, et comme gage de notre 

fidèle amitié, nous vous présentons... (... un cadeau...). 

 

Le Père Henry et le Père Clabaut, son supérieur, à 

Pelly Bay en 1937.                                              D065 
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VŒUX DE SANTÉ,  ... de SAINTETÉ, ... de BONHEUR, ... de FRANCHE AMITIÉ ! 

Louise Aubert 
 

    N.B. Mademoiselle Louise Aubert a bien connu le Père Henry lors du séjour de ce dernier à Shawinigan. Elle a 

hébergé, dans sa demeure, le missionnaire du Grand Nord pendant de longs mois. Plus tard, cette maison sera  

achetée  par la Fraternité Saint-Pie X après le départ de mademoiselle Aubert et du Père Henry. 
  

  Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

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

Merci aux personnes dévouées 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 sur 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.    

            

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               ( Copie révisée le 20 juin 2014 ) 

D060, D061 et D062 : Photos prises par Patrick Roy  

D063 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie 

            de Richelieu, 1982, page 82             

 D064 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie 

             de Richelieu, 1982, page 77             

 D065 : Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie 

             de Richelieu, 1982, page 89              

      

 

 

 

D059 :  

D048 : Photo reçue de madame Gérard Breton 

D049 : Photo reçue de madame Gérard Breton  

  

 

D050 : Photo prise par Patrick Roy (St-Michel-de-Bell.) 

D051 : Photo reçue de madame Gérard Breton 

D052 : Photo reçue de madame Gérard Breton 

D053 : Photo prise par Patrick Roy  

D054 et D055 : Photos reçues de madame Gérard Breton 

D056,  D057 et D058 : Photos prises par Patrick Roy 

D059 : Photo prise par un ami de la tradition 

 

 Principales sources consultées lors de la rédaction de ce bulletin no 5 

1. Une vingtaine de lettres manuscrites du Père Henry et du Père Richard photocopiées par monsieur l’abbé Daniel 

Couture lors d’un arrêt aux archives des Oblats de Marie Immaculée à Ottawa. Certaines photocopies de ces lettres 

ont été données à Patrick Roy par monsieur Paul Beauregard qui les avait reçues de monsieur l’abbé Couture. 

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

Roy. 

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

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

Patrick Roy. 

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

6. Conversations avec des amis de la tradition rencontrés ici et là dans le Québec. 

 

En août prochain, un numéro spécial sera surtout consacré au Révérend Père Joseph d’Anjou, jésuite. 

 

 

Nous recommandons à vos prières : nos malades, nos familles, nos parents, nos enfants, nos bienfaiteurs, nos 

amis, nos prêtres, nos éducateurs et nos défunts. N’oublions pas aussi de prier pour monsieur Jean-Claude 

Nicole, hospitalisé à Sherbrooke au CHUS depuis le 4 mai 2014. Prions également pour la Fraternité St-Pie X. 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 Monsieur Rosaire Goyette de Notre-Dame-des-Bois (+ 5 mai 2014). Père de 20 enfants dont Sylvie, Aline, 

Mireille, Danielle et Jeannot de la grande région de Lévis. 

 Madame Gilberte Violette, des Résidences du Précieux-Sang (+ 6 mai 2014). Madame Violette était la mère 

de monsieur l’abbé Jean Violette, ancien supérieur du district du Canada.  

 Révérende Mère Anne-Marie Simoulin, dominicaine (+ 16 juin 2014), ancienne Mère Générale des 

dominicaines enseignantes (France). Elle était la sœur de monsieur l’abbé Michel Simoulin de la FSSPX. 

 


