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II{TRODU(

Le pdlerin de la Terre-f

de Nazareth par Ia route
contre i tlroite un petit
cpelques mis6rables maslrl

la montagne du petit Her:
qui reste aujourd'hui de
gade de Naim qui rappell,
rniracles de Notre-Seigneu
li aussi c1u'eut lieu I'immor
leine aux pieds de J6sus 1
Simon le Pharisien.
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II{TRODUCTIOI{

Le pdlerin de ln Terre-Sainte qui s'npproche
de Nazareth par la route de J6rusalem, ren-
contre A, rlroite un petit village cornpos6 de
cryelques uris6rables masrrres, situ6 au pied de
la montagne du petit Herrnon. C'est tout ce
qui reste aujourd'hui de la florissante bour-
gade de Naim qui rappelle un rles plus beaux
rnira,cles de Notre-Seigneur J,6sus-Christ. C'est
li aussi c1u'eut lieu I'irnmortelle scdne de Made-
leine aux pieds de J6sus pendant le I'estin de
Sirnon le Pharisien.



INTRODUCTION INTRODU(

p6ch6s lui seront remis,

coup aim61 ".
Marie-Madeleine se rel

inond6 de joie, portant st
ronne tress6e par J6sur
couronne clu divin rep(
retrouv6e. D'infime p6ch
nlle un chef-d'reuvre de
Arnes repentantes, l'amie
adrnisc i, s'asseoil ir, ses p
int imes enseignements, ,
Maitre a dit cette parole
travers les sidcles : '( Mari
part clui ne lui serir pes
le bon Pasteur n'a cess6 c
bis 6gar6e, de la charger
la ramener au bercail. Lr
de ce ph6nomdne dont le 1
ett le soupqon : la charit6
vers le crime couch6 dans

I'a embrass6 avec amour,
blessures. celles de I'A,m

1 - L'abb6 Fonald, fie de JCsl
guivantes.

Parmi la foule qui entourait les convives,
6( se trouva une femme connue de toute la

ville pour ses d6sordres. Au bruit de la t'ettue

du Christ elle 6tait accolrrue, par6e comme

d'orclinaire, et tenant un vase de palfttrns.

Elle p6ntltra jusqu'au Seigneur et debout prds

dc lui l'6couta en silence. Mais bientdt la

parole clu Fils de Ma,rie toucha la p6cheresse,

elle se mit i pleurer sur les piecls du Maitre,

les baisa, les essuytt clc ses cheveux, et brisant

le vase cl'rllbAtre, les traigna de parfums. . .

Et J6sus, s'adhessant au pha,risien, lui dit :
t '  Simon, voyez-vous cette femme'i
tt Je suis cntr6 dilns votre rntlison ; v()us ne

m'avez point donn6 d'etru pour mes pieds; el le

au contrilire a lu,v6 mcs piecls cle ses larmes, et

les a essuy6s de ses cheveux.
t' Vous ne m'avez point d<-run6 de baiser ;

elle au contraire clepuis mon entr6e n'a cess6

de baiser mes piecls.
tt \rous n'a\.ez p&s oint cl'huile nra tOte ;

elle au contraire a, buigir6 rnes pieds cle par-

fums.

" C'est pourcluoi, je vous le clis, beaucoup de



TRODUCTION INTRODUCTION

I

t1ui entourait les convives,

)mme connue de toute la

ilres. Au bruit de la t'enue

,it accourue, par6e comme

ant un vase cle parfums.

au Seigneur et debout prds

silence. Mais bientdt la

larie toucha la p6cheresse,

)r sur les pieds du Maitre,

r, cle ses cheveux, et brisant

les baigna de parfums. ..

Lt au pharisien, lui dit:
'ous cette femme ?

.ans votre rnaison I v0us rr€

id'eau pour mes pieds; el le

mes piecls de ses larmes, et

r cheveux.

ez point donn6 cle baiser ;
lpuis mon entr6e n'a cess6

pas oint d'huile ma tdte ;
o Uuign6 mes pieds de par-

, je vous le dis, beaucoup de fr

p6ch6s lui seront remis, parce qu'elle a beau-

coup aim61 ".

Marie-Madeleine se releva purifi6e, le coeur

inond6 de joie, portant sur sorl front une cou-

ronne tress6e par J6sus-Christ lui-m6rne, la

couronne du divin repentii', de I'innocence

retrouv6e. D'infi,me p6cheresse, elle 6iait deve-

nue un chef-d'oeuvre de grAce, le rnoddle des

Arnes repentantes, I'amie privil6gi6e de J6sus,

adrnise i s'asseoir r\ ses pieds pour 6couter ses

intirnes enseignements, enfin celie de qui le

Maitre a dit cette parole qui retentit encore )

travers les sidcles : " Marie a choisi la meilleure

part qui ne lui sera pas 6t6e ". Depuis lors,

le bon Pasteur n'a cess6 de courir aprds la bre-

bis 6gar6e, de la charger sur ses 6paules et de

la ramener au bercail. Le monde t 6t6 t6mciin

de ce ph6nomdne dont le paganisme n'avait pas

eu le soupqon : la charit6 divirie s'est pench6e

vers le crime eouch6 dans la fange, I'a reler'6,

I'a embrass6 avec Alnour, a soign6 toutes ses

blessures, celles de l'ilrne plus hideuses que

1 - Ltabb6 Fouard, Yie d.e Jlsrts'Chrtlsf, tome I, p. 336 et
guivantes.



INTRODUCTION

celles du corps, I'a gu6ri, et enfin I'a associ6 A,
sa gloire.

De toutes les oeuvres de charit6 inspir:des
par le christianisrne, &ucune n'est plus sublime,
et par cons6quent rnoirrs comprise, que celle
qui se d6voue ) la gu6rison des maladies les
plus honteuses de l'A,me. En est-il de compa-
rable A, celle de la femme d6chue qui s'est
oubli6e elle-m6rne, qui a foul6 aux pieds ce
qu'elle avait de plus pr6cieux, sa vertu, et qui
a roul6 d'abime en abime jusqu'aux antres de
la d6bauche ? Au sortir cle I'enfance, elle 6tait
pure,elle 6tait sainte, digne de marcher ) la suite
des vierges qui accompagnent I'Agneau. Elle
a peut-6tre pass6 une partie cle sa jeunesse d.ans
I'innocence et la pi6t6; mais un jour funeste
est venn, I'henre cle la tentation, que sais-je ?
une occasion impr6vue, le luxe, la vanit6 ;
elle n'y a point r6sist6, son pied a heurt6
contre la pierre du scandale, et elle est tomb6e.
Depuis lors, son front a 6t6 marqu6 d'un stig-
mate qui ne s'efface plus, celui du d6shonneur.
Tout le monde I'a montr6e du doigt, I'a regar-
d6e avec mdpris, I'a 6vit6e comrne une l6preuse.

INTNODUCl

D6sesp6r6e, elle s'est enft
d'oil les siens m6me la re1

clire ensuite la longue chai

de ses ann6es pass6es dant

ne s'est pas 6teinte en ell,

suit toujours. Elle voudra
retourner i, Dieu, d, la ve

un refuge ? oil chercher

tence ? Elle ne peut son

sa famille I les siens qu'e

intercliraient I'entr6e du f

elle sans recommandation

essayer d'entrer au servic,
honn6te ? On sait d'avar
tend: an rnoindre soupgon

les portes sont ferm6es de

donc errante par les cher
avenir, en proie A, toutes le

d.'autre alternative que d

de retourner dans les boul
peindre I'horreur cle la si
vre femme cl6chue, ainsi

de Dieu et des hommes ?
parole hurnaine pour clire

les accents cl'un prophdte.
Ir
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;u6ri, et enfi.n l'a associ6 ),

uvres de charit6 inspir:6es

, aucune n'est plus sublime,
moins comprise, que celle
gu6rison des maladies les

il,me. En est-il de compa-

l femme d6chue qui s'est

qui a foul6 aux pieds ce

s pr6cieux, sa vertu, et qui

abime jusqu'aux antres de
rtir cle l'enfance, elle 6tait
r, cligne de marcher ) la suite
mpagnent l'Agneau. Elle

e partie cle sa jeunesse dans
ft6; mais un jour funeste

r la tentation, clue sais-je ?
rvue, le luxe, la vanit6 ;
'6sist6, son pied a heurt6

candale, et elle est tomb6e.
rt a 6t6 marqu6 d'un stig-
plus, celui du d6shonneur.

rontr6e du doigt, l'a regar-

6vit6e comrne une l6nreuse.

INTRODUCTION

D6sesp6r6e, elle s'est enfuie du toit paternel,

d'oil les siens m6me la repoussaient. Qui peut

clire ensuite la longue chaine de ses6garements,

de ses ann6es pass6es dans le vice ? Ma,is la foi

ne s'est pas 6teinte en elle, le remords la pour-

suit toujours. Elle voudrait renoncer au p6ch6,

retourner i, Dieu, i, Ia vertu, mais oil trouver

un refuge ? oir chercher des moyens d'exis-

tence ? Elle ne peut songer i, retottrner dans

sa famille; les siens qu'elle a d6shonor6s lui

intercliraient I'entr6e du foyer paternel. fra-t'

elle sans recommandation demander du travail,

essayer d'entrer au service cie quelque farnille

honn6te ? On sait d'a,vnnce I'accueil qui I'at'

tencl: au rnoindre soupqon de sa honte, toutes

les portes sont ferm6es devant elle. La voil),

d.onc errante par les chemins2 sans asile, sans

avenir, en proie i toutes Ies ignominies, n'a.1'1nf,

d.'autre alternative que de mourir de fairn ou

de retourner dans les bouges du vice. Qui peut

peindre l'horreur de la situation de cette pau-

vre femme d6chue, ainsi abandonn6e, rejet6e

de Dieu et des hommes ? Il faut plus c1u'une

parole humaine pour dire son d6sespoir, il faut

les accents d'un prophdte.
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" O vous tous qui pa,ssez par Ie chernin,

s'6crie J6r6mie, regardez, et voyez s'il esL
une clouleur courme rna douleur, parce clue le
,Seigneur m'a d6vast6, selon sa parole, au jour

cle sn coldre et de sa fureur.

" Il a envoy6 du ciel le feu dans mes os,

et ce feu m'a d6vor6 ; il a tendu un filet

deva,nt nres pieds, et i l  m'a fait toniber; i I

m'a c16sol6 et durant tout le .jour il m'& accrr-

bl6 de dotrleurs.

" Le joug cle rnes iniquit6s s'est lev6 ; le

Seigneur les a roul6es dans sa rnain, et i l  les a

impos6es sur mon colr ; na lbrce a 6t6 abattue,

et le Seigneur rn'a, I ivr6 r\ une main que je

ne pourrai fuir ".  (J6r. 1. 12-14.)

Non, el le ne peut pas el le-m6rne fuir son

d6sc.spoir, Ia charit6 clir6tienne seule pout l'en

d6livrer ; car bien que toute autre clenettre

lui ref'uso son ubri, il est une clemerrr:e pr6f6-

rable ) toutes les rutres clrr i  lui est offerte,

c'est cel le du Ron-Pasteur.
tt Les fouclenrents de cette clerneure fulent

pos6s au iour eb i, l'hcure oil le Christ, sur le

Calvnire, fnt pour nos p6ch6s nbanclonn6 prr

son Pire, pour que sa d6tresse supr'6tne sei'r-it

INTRODUCT

un jour cle consolation ), t

l6es. A cette heure-lil, i

saint Jean, debout au Pied
Marie sa rudre, et Mariel

XIX, 25). Quelle indicibl

pas itans ce tallleau: Ma

toutes les vierges, et Mar

tante, tendretnent unies

Ce n'6tait certes Pas Ii

hasarcl : c'6tait bien Plu
I'union que I'Eglise 6tabl:

les vicrges constr,cr6es A, D

le type, et les P6cheress
la conversion 6tait ProPh(
par cellc cle Macleleine.
n6ant, par I'arttorit6 clu

de I'injuste sentence de fl

que 1e rnonclc rnaintiet

d6chue, m6me altlrs qu'el

l'affi nttation solennelle de

de la, p6nitence qui r6Pt

le p6cli6 a clt causer clans

bilittr,tion clu P6cheur et

les clroits.cle I'intlocence lt

repenti.
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qui passez par ie chernin,
egardez, et voyez s' i l  esf
l ma douleur, parce que le
rt6, selon sa parole, ru jour
a fureur.
,u ciel le feu dans rnes os,
ro16 il a tendu un filet
et il m'a fait tornLrer ; iI

rt tout le jour il m'a acct-

ls iniquit6s s'est ler'6 ; le
5es dans sa ruain, et il les u,
ru ; ma force a 6td abattue,
, livr6 i. une mnin clue ,je
J6 r .1 .  12 -14 . )
ut pas elle-rn6ure fuir. son
i chr6tienne seule pcut l 'en
que toute autre clemeure

, il est une cleneule pr6f6-
autres qr.ri lui est offerte,
)asteur.

s de cette clerneur.e furent
L'heure otr le Chr.ist, sur le
nos p6ch6s al-ranclonn6 ptr
sa d6tresse supr6me servit

INTRODUCTION
l l
I I

t un jour cle consolation h toutes les ff,mes d6so-

l6es. A cette heure-Ih,, il y avait, nous dit

saint Jean, clebout au piecl de la croix d.e J6sus,

Marie sa rndre, et Marie-Madeleine (St Jean,

XIX, 25). Quelle indicible grandeur n'y a-t- i l

pns dans ce tableau : Marie, la plus pure de

toutes Ies vierges, et Marie, p6cheresse lepen-

tahte, tendretnent unies au piecl cle la cloix !

Ce n'6tait certes prrs Ii ulle rencontrtr cle

hasarcl : c'6tait bien plutOt la r6v6lation de

L'union que I'Eglise 6tablirait plus tnrcl entre

les vierges consacr6cs ir, f)ieu, dont Marie 6tait

le type, et les p6cheresses repentantes, dont

la conversit-rn 6tait prc,ph6tiquement attnortc6e

par cellc' de lllacleleine. C'6ttrit ln mise i,
n6ant, par I'autorit6 rlu Sacr:6 Coeur'de J6sLrs,

de I'injuste sontence cle fl6trissure l,rerp6tuelle
que le ntonde tna,inticttt coutre ltl fertttue

d6chue, m6me alors qu'el le se repent. C'6tait

I'a{finuation soleunelle cle I'irl6sistiltle pottr-oir

de la p6nitence qui r6pare lcs d6sastres que

le p6ch6 a d0. ca,user clrns les itnes, cle ia r6ha-

bilitation du p6cheur et de sotr retottr i\ totts

les droits cle I'innocence lorsqu'iI s'est vt'aitttetrt

repenti.
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INTRODUCTiON INTRODUCT

grA,ce i l'influence d'une

suscit6e d.e Dieu, Ia Mdr

Euphrasie Pelletier, elle

pement extraordinaire.

Notre-Dame de Charit6 du

gers compte aujourcl'hui

monastdres r6pandus dans

monde.

Au Canacla, la Premidre
des fiIles repentantes fut I

milieu dLr sidcle dernier Pr
d,'Youville, ftrndatrice de

Smurs de la 0harit6. '.

pottr cette congr6gation I

soire. Le 2L juin 1844,

d6finitivement i, Montr6al

d.e Notre - Da,me de Char

d'Angers. A Qu6bec, ce n

prit na,issance une insti

m6rnegenre. L' instrume

vit pour cette fondation q

de toutes ies pr6visions, I

d.'une humble condition

Xavier Roy, qui Prit en

" C'est de cette Erande legon que I'Eglise a
tir6 ses couvents du Bon-Pasteur, oir de faibles
et nobles jeunes filles, des vierges consacr6es
au Seigneur, vivent en communaut6 avec celles
qui furent un jour les plus vi ls rebuts de
I'hunra,nit6 1 ".

Il far-rt remonter jusqu'au fflame sidcie pour
trouver I'origine de ces admirnbles institutions.
Elles fleurirent d'abord en France, puis en
Allemagne et en Ital ie.

Ml,is ce fut surtout au XVIID-" sidcle qu'elles
prirent un d6veloppentent consid6ra,ble; i l  en
surgit sous divers tloms da,ns Ia pluparb des
provinces de France. flne seule cependant
fnt 6tablie sur des brses vraiment solides et
dura,bles : ce fut celle cpe fonda, en 1641, le
P. Eudes, sous le nom de Notre - Darne du
Refuge, appel6e ensuite Notre-Danre de Cha-
rit6. Cette con-er6gation, quoiclue lieu nom-
breuse, surv6cut i, la R6volution comme les
grands ordres rnona,stiques. De nos jours,

7 - Discottrs cle Mgr
lt ezture d,es Religi,euses
le 25 novernbre 1877.

Conroy, dtl€gu| dnr, Saint-SiDge, sur
du Bon-Pastear, plononc6 d Ottawa,
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Irande leqon cpre l'Bglise a
Bon-Pasteur, oir de faibles

lles, des vierges consacr6es
en commlrnaut6 avec celles
r les plus vi ls rebuts de

jusqu'ou [fl]me sidcle pour
ces admira,bles institutions.
bord en France, puis en
rlie.
b au XVIIl,"" sidcle c1u'elles
ement consid6rable; i l  en
roms dans la plnparb des
e. flne seule cependant
ba,ses vraiment solides et
l le que fonda, en 1641, Ie
nom de Notre - Dame du
uite Notre-Dame de Cha-

;ation, quoiclue Ireu nom-
la R6volution comme les
astiques. De nos jours,

nroy, d,4l4gtt€ d,u, Saint.SiDge, sur
Bon-Pasteur, plononc6 d Ottawa,

INTRODUOTION 1 J

rl

grA,ce i, I'influence d-'une femme 6videmment

suscit6e de Dieu, Ia Mdre Marie rle Sainte-

Euphrasie Pelletier, elle a pris un d6veiop-

pement extraordinaire. La congr6gation de

Notre-Dame de Charit,6 clu lJon-Pasteur d'An-

gers compte aujourd'hui plus de deux cents

monastdres r6pandus dans toutes les parties du

monde.

Au Canacla, la premidre institution en fat'eut

des filles repentantes fut foncl6e ) Montr6al au

milieu ch-r sidcle dernier par ln Y6n6rable Mdre

d'Youville, fondatrice de la, Congr6grition des

Sreurs de la 0ha,rit6. Toutefois, ce n'6tait

pour cette congr6gation c1u'une GLI\rre {rcces-

soire. Le 2L juin 1844, I'oeuvre fut 6teblic

d6finitivement i, Xlontr6al par la Congr6gation

de Notre - Dame cle Chtr,rit6 d.u Bon - Ptrsteur

d'Angers. A Qu6bec, ce ne fut qu'en 1849 que

prit naissance ulle institution 169uliirre rlu

m6rne genre. L'instrurnent dont Dieu se ser-

vit pour cette fonclation c1'ri a, prosp6r6 au delt\

de toutes ies pr6visions, fut une pieuse veuve

d'une humble conctition, Madarne Frangois-

Xavier Roy, qui prit en religion le nour de

J
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14 INTRODUCTION

Scpur }Inrie clu Sacr6-Cceur. Dieu la choisit

str,ns fortnllez sans influence cla,ns le lnonde,

suns grande instruction, afin cle renclre parfair

teurent 6vidente I'action cle sa proviclence qui,

rvec les plus fa,ibles nloyel)s, opAre de gra,ncles

choses. Aujourd'hui, rlprds clua,rante-sept ilns,

seulernent c1'existence, I 'Asi le clu IJon-Ptsteur

de Qu6bec, r:econr)u pur I'Eglise sous le titre

de Congr6gation dcs Servautes du Cmur Irnma,-

cu16 tle trIrr,rie, ne courpte ptr,s uroins cle clix-rreuf

nr ir isons 6tnbl ies tant an Oantda clne dnns les.

lltats-Llnis. On verril par les pt3-es qui vont

srrivre, cornment ce grain clc s6nev6, pll,nt6

pirr lt urtr,in cle la Proviclence sur Ie rocher ile

Qu6bec, a gertn6, pouss6, grandi ; comrnent il

s'est cl6velopp6 rur point cl'6tre clevenu rln

grancl arbre, i I 'ornbre clurluel vieunent s'abri-

t ,el  lcs oiseanx du ciel .

Cette Histoi,re d,tt Bon-Prtsterr de Qtribec est

cornpos6e d'aprds les a,nnales tenues depuis sa

fontlntion et tl 'aprds les t6moisnages les plus

authent ic lues, qui  ont 6t6 d'autant plus faci les

i, recueillir rlue I'origine cle cette fondation est

encore rapproctr6e cle trr-rns. On peut donc ert

INl 'RODUCT

gurantir I'exa,ctitucle dans

Sa iecture offrira, nous I't

utilit6 : cl'aborcl cle retreu

I'Institut clans l'esprit cle h

cl'6difier les inres piettses,

s'en trottvera peut-6tre qu

r6es cle vouer leur existen

les brebis 6gr-lr6es, d, l'exe

teur.

Qu6bec, ce 11 jnnvicr 189ti.

Quft rtn te-selrtidme tnnivctsaire
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ucr6-Creur. Dieu la choisit
influence clans le monde,

:tion, afin cle rendre parfai-
lction de sa providence qui,
s moyens, opdre de grandes

"ti, aprds cprara,nte-sept ans
rce, I'Asile du Bon-Pasteur
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gtlr'antir l'exactitucle dans les moinclres d6tails.

Sa lecture offrira, nous I'esp6rons, une double
uti l i t6: cl 'abord de retremper les membres cle
l'Institut dans I'esprit de leur vocation, ensuite
d'6difier les fi,mes pieuses, parrni lescprelles il

s'err trouvera peut-6tre qui se sentiront inspi-

r6es de vouer leur existence ), rarnener i Dieu

les brebis 6gtr,r6es, d l'exemple du divin Pas-

teur .

Qu€bec, ce 11 janvier 1696.

Quannte-septidme anniversaire de lr fr,nda'tion tle

l 'Asile du Bon-Prrsteur rie Qu6bec..
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La paroisse de Saint-Vallier. - Naiss
' 

Origine de sa famille, - Son er
en service d, treize ans. - S6jo
M. F,-X. Roy.- El le se met sou
Antoirre Parent. - Ses progrds
6pouse M. F.-X. Roy. - S6jour'r
Gatien - Madame Roy comme 61
Mort de son mari, * Elle se vor
t ienne. :  Ann6es dt6preuves. -
Gervais, m6nagdre chez le cur6 I
tion qu'il imprime d, sa pi6i6. -
Dufresne. - Au village de Saint.(
gnation. - Mg. Turgeon et ItH<

Qu6bec. - Madarne Roy et ses
Ltheure de la Providence.
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La paroisse de Saint-Vallier, sit
du fleuve Saint-Laurent, h sept Ii

sous de Qudbec, doit son nom a

cette vilie, Ms" de La Croix Chevri
2
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CHaPITRE PREMIER

La paroisse de Saint.Vallier. - Na,issance de Marie Fitzbach.
- Origine de sa famille, - Son enl'ance, _ Elle est plac6e
en service ri treize ans. - S6jour dans la famille cle
M. F.-X. Roy. - Xlle se met sous la direction de I'abb6
Antoirre Parent. - Ses progrds dans la pi6t6, _ XIle
6pouse M. F.-X. Roy. - S6jour au Cap.Sant6. _ L'abb6
Gatien - Madame Roy comrne 6pouse et comme mdre. _
Mort de son rnari. - Elle se voue d, la perfection chr6.
tienne. - Ann6es dt6preuves. - Madanre Roy d, Saint_
Gervais, m6nagdre chez Ie cur6 Dufresne. _ I.orte direc.
tion qu'il imprime d sa pi6t6, - Mort tragique de M.
Dufresne. - Au village de Saint-(iervais. - Deuil et r6si-
gnation. - Mg" Turgeon et I'Hospice de la Charit6 de
Qu6bec. - Madarne Roy et ses deux filles d eu6bec. _
Ltheure de la Providence.

I

La paroisse de Saint-Vallier, situde sur la live d.roite
du fleuve Saint-Laurent, L sept lieues environ au-des-
sous de Qudbec, doit son norn au second dvdque de
cette ville, Mg" de I,a Oroix ChevriAres de Saint-Vallier.

2



1B L'ASILE DU BON-PASTEUR DE QUfBEC

l'un des plus saints prdlats dont s'honore le Canada et

dont la charitd dtait telle qu'il clisait en mourant aux

religieuses qlui l 'entouraient: " Mes fi l les, oubliez-moi

aprds ma rnort, mais n'oubliez pas mes pauvres ".

L'aspect du paysage vu des hauteurs de Saint-Vallier,

est doux comrne une pastorale et vari6 courme uu ddcor

scdnique. Au premier plan, c'est la belle nappe d'eau

du fleuve coulant de I 'ouest i I 'est, Iarge de plus d'une

Iieue, avec son mouvement de grands voil iers et de

steamers ocdaniques, de godlettes, de vapeurs cdtiers et

autres embarcations de tout genre qui montent et des-

ceudent sans cesse. Au delh du fleuve, s'allonge en

amont et en aval la fertile et gracieuse lle d'Orldans

avec ses collines ondul6es, la plupart en culture, c1uel-

ques-unes couronntjes de bouquets cl 'drables, de bou-

leanx, d'dpinettes et de sapins. Au delit de I ' i le et

servant d'arridre-plan, la chalue bleue des Laurentides

ferme I'horizon. Sur chacune des rives du fleuve, les

maisons des habitants, les unes dparses dans les charnps

avec leurs ddpendances blanchies h la chaux, les autres

groupdes en viilages, ont un air de propretti, de comforb

et nrdme d'6l6gance qrti annonce nne poprilation ais6e

eb prospdre.

C'est i I 'ombre du clocher de Saint-Vall ier cpre Marie-

Genevidve I'itzbach, la future fondatrice tlu Bon-Pasteur

cle Qudbec, passa les prernibres anndes cle sa vie.

L'ASILE DU BON-PAST

Son pdre, Charles Fitzbach,

duchd de Luxernbourg, prov

gouvernde aujourd'hui par un

dtait venu trds jeune au 0t

recrut6 dans son pays et enga6

ten'c. Ayant obtenu sorr l ic,

s'dtablir I Saint-Vallier, ori. il

pridtaire du l ieu. Aprds un 1
de courte durde, i l  dpousa, er

d'un cultivateur. de Saint-Micb

vidve Nadeau. C'est ds ce mc

GeneviAve, le 16 octobre 1806,

plus tendles anndes une vive

pldcoces, et surtout une gral

pidtd. Le deuil entra vite sous c

mourut quand eiie n'avait que

urre veuve avec cinq enfants, dr

pauvretd. L'avenir s'annonqai

plus sombres I mais ia Providr

la veuve et I 'orphelin: I 'anndr

houndte cultivateur de Saint-Cl

Vallier, M. Joseph Leclerc, ir

llfadame Fitzbach, de ses exce

chrdtienne et comme femme de

mariage et I'dpousa.

C'est dans sa nouvelle paroisr

Marie-Genevidve se prdpara tr
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bs prdlats dont s'honore le Canada et

lit telle qu'il clisait en moulant aux

ntouraient : " Mes fllles, oubliez-moi

mais n'oubliez pas mes pauvres ".

,ge vu des hauteurs de Saint-Vallier,

lne pastorale et varid comme un ddcor

emier plan, c'est la belle nappe d'eau

cle I'ouest d I'est, large de plus d'une

rouvement de grands voil iers et de

es, de godlettes, de vapeurs cdtiers et

ns de tout genre qui montent et des-

e. Au delh du fleuve, s'allonge en

I la fertile et gracieuse 1le d'Orldans

lndul6es, la plupart en cultule, quel-

ndes de bouquets cl'drables, de bou-

r et de sapins. Au delb de I'lle et

rlan, la chalue bleue des Laurentides

Sur chacune des rives du fleuve, les

ants, les unes 6parses dans les charnps

ances blanchies lr la chaux, les autres

1es, ont uu air de propret6, de comfort

ce qni annonce llne population aisde

du clocher de Saint-Vall ier que Marie-

:h, la future fondatrice clu Bon-Pasteur

leg nremidres anndes cie sa vie.
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Son pdre, Charles Fitzbach, 6tait originaire du grand

duchd de Luxernbourg, province des bords du Rhin"

gouvernde aujourd'hui par un prince de Hollande. Il

dtait venu trds jeune au Oanada avec un rdginrent

recrutd dans son pays et engagd au service de l'Angle-

terre. Ayant obtenu son licenciement, i l  dtait venu

s'dtablir h Saint-Vailier, ori il devint un modeste pro-

pridtaire du lieu. Aprds un premier mariage qui fut

de courte durde, i l  6pousa, en secondes noces, la fi l le

d'un cultivateur dB Saint-Michel-de-Bellechasse, Gene-

vi6ve Nadeau. C'est de ce mariage que naquit Malie-

Genevidve, le 16 octobre 1806. Elle manifesta dds ses

plus tendles anndes une vive intelligence, des talents

pldcoces, et surtout une grande inclination pour la

pidtd. Le deuil entra vite sous cet humble toit: son pdre

urourut quand elle n'avait que six ou sept ans, laissant

une veuve avec cinq enfants, dans un dtat voisin de la

pauvretd. L'avenir s'annonqait sous les couleurs les

plus sombres I mais la Providence veille toujour.s sur

la veuve et I 'orphelin : I 'annde suivante un brave et

honn6te cultivateur de Saint-Charles, non loin de Saint-

Vallier, M. Joseph Leclerc, instruit du caractdre de

Madame Fitzbach, de ses excellentes qualitds comme

chrdtienne et comme femrne de nrCnage, la demanda en

mariage et I'dpousa.

C'est dans sa nouvelle paroisse de Saint-Charles que

Marie-Genevidve se prdpara h faire sa prernidre com-



\ /

I

..=.'q

20 L'ASILE DU BON-PASTEUR DE QUEBEC

munion. Le curd dtait alors M. l'abbd Perras. Il ne

tarda pas h la distinguer parmi les enfants qui fr6quen-

taient Ie catdchisme. Aucun ne p<.ruvait lui 6tre com-

pard, soit pour la connaissance du texte, soit pour Ies

explications qui lui dtaient demanddes. Elle fut bient6t

chargde des enfants les moins avancds, et elle s'acqrritta

de sa t0,che avec une intelligence et en m6nle temps

avec une modestie qui charmaient le bon curd.

La jeune Mario avait toujours eu du gott pour Ia

pi6td ; ntais sa premidre cornmunion fut le point de

ddpart d'une vie nouvelle. Sorr Ame ittnocente et pure

s'otivrit comme un lis aux rayons tlu Soleil Divin,

s' iuonda de sa lumidre, s'embrasa de ses feux. L'dmo-

tion qu'elle ressentit en s'agerrouillant h la table sainte,

les transports avec lesquels elle se releva, en emportani

.avec elle son l)ieu, fureut si plofonds qu'ils restdrent

toujours vivants dans sa mdmoire. Chaque fois qu'elle

,conrmuuia ensuite, sa pensde se reportait h ce[ heureux

moment, et elle se reprochait parfois de ne pas 6prouver

le m6me dbranlement, la m6me commotion intCrieure.

II fallait la rassurer sur cela, en lui rappelant clue

l'.absence de Ia ddvotion sensible est souvent une 6preuve

que Dieu mdnage pour raffermir I'f,,me daus la solide

,ddvotion et lui faire chercher Dieu pottr lui seul, et non

pas pour ses consolations.

L'ASILE Du BoN-PAST]

II

Cependant la g6ne s'dtait ass

le travail des parents ne suffist

du jour. Lorsque la jeune M

treize ans, sa mdre la prit un

lui avoir exposd la triste rdalit(

service d'une honorable famille

dpoclue, il n'en allait pas de lr

nos jours ; on ne regardait pas

de servir, il y avait plus d'dgr

fraternit6 entre les divers mer

bons culbivateurs chargds de nor

cela arrivait trds souvent, ne c

buer plusieurs de leurs enfants

ori l'on manquait de bras, soit

la tenue de la maison. D'hot

souvent adoptds par les matb:

membres de la famille. Il n'd

domestiques servir ainsi pende

et plus, et quand ils dtaient us

mit6s, 6tre servis b leur tour pa

des nreilleurs soins jusqu'h la f

Treize ans... ! C'dtait bien jt

paternel ; aussi, bien des larm

franchissant le seuil I nais I'en

I
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Stait alors M. I'abbd Perras. Il ne

guer parmi les enfants qui frdquen-

r. Aucun ne pouvait lui 6tre com-

rrnnaissance du texte, soit pour les

dtaient demanddes. Elle fut bient6t

les moins avancds, et elle s'acquitta

ne intelligence et en mdnte temps

1ui charmaient Ie bon curd.

avait toujours eu du gofft pour la

mi0re communion fut le point de

uvelle. Sorr Ame iunocente et pure

lis aux rayons du Soleil Divin,

!re, s'embrasa de ses feux. L'dmo-

t en s'agenouillant i la table sainte,

lesquels elle se releva, en emportant

furent si profonds qu'ils restdrent

ns sa mdmoire. Chaque fois qu'elle

sa pensde se leportait b cet heureux

reprochaitparfois de ne pas dprouver

nt, la m6me commotion intCrieure.

et sur cela, en lui rappelant que

ion sensible est souvent une dpreuve

rour raffermir l'd,nre daus la solide

chercher Dieu pour lui seul, et non

tions.
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II

Cependant la gdne s'dtait assise aufoyer domestique :

le travail des parents ne suffisait pas h apporter le pain

du jour'. Lorsque la jeune Marie eut atteint l'Age de

treize ans, sa mdre la prit un matin h l'6cart, et aprds

lui avoir exposd la triste rdalitd, lui proposa d'entrer au

service d'une honorable farnille. Il faut dire qu'i cette

dpoclue, il n'en allait pas de la domesticitd comme de

nos jours ; on ne regardait pas comme une hurniliation

de servir, il y avait plus d'dgalitd et surtout plus de

fraternit6 entre les divers membres de Ia socidt6. De

bons cultivatettrs chargds de nonbreuses fantilles, comme

cela arrivait trds souvent, ne craignaienb pas de distri-

buer plusieurs de leurs enfanbs chez d'autres habitants

ori I'on manquait de bras, soit pour ia culture, soit pour

la tenue de la maison. D'honndtes serviteurs dtaient

souvent adoptds par les mattres eb traibds comme les

membres de la famille. Il n'dtait pas rare de voir ries

domestiques servir ainsi pendanb trente, quarante ans

et plus, et quand ils dtaient usds par I'6,ge et les infir-

mitds, 6tre servis h leur tour par Ies maitres et entoulds

des nreilleurs soins jusqu'h la fiu de leur vie,

Treize ans... I C'dtait bierr jeune pour quitter Ie toit

paternel ; aussi, bien des larmes furent versdes en en

franchissant le seuil; mais I'enfant se soumit en esprit
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de foi. Conduiie h Qudbec, elle fut plac6e chez une

respectable dame, appartenant h une des meilleures

familles de la ville. Elle s'y moutra d'uue sage-'se an-

dessus de son A,ge et d'une pidt6 qui dtonnait chez nne

enfant. C'est que Dieu qui avait des vues particu-

lidres sur elle, lui avait, fait rencontrer un directeur d'uue

grande expdrience dans Ia conduite des 6,mes, l'abll6

Antoine Parent, du s6minaile de Qudbec. Cle saint

prdtre qui rernplib pendant plusieurs anndes les charges

les plus importantes de cebte institution, jouissait comlne

gnide spirituel d'une rdputation qui alla toujours gran-

dissant jusqu'h sa mort. I l reconnut dans sa jeune

pdnitente une 6,me privildgide que Dieu lui confiait pour

Ia faire avancer lapidement dans la voie de la perfec-

tion. II la suivit, attentivement, I'dclaira de ses conseils

et la seconda clals ses ginireuses aspirations. A peine

eut-elle atteint l'f,,ge de seize ans, que sa r6putation de

personre de confiance itait itablie, et plusieurs familles

se disputaient I'avantage de la possdder. C'est ce qlui

lui valut une position h laquelle elle n'aurait pas osd

songer. Un blave et honnGte marchautl de la ville,

M. Tranqois-Xavier Roy, se trouvait dans un extr6me

embarras par suite'd'une rnaiadie de nerfs qui I'ernp6-

chait de vaquer h ses affaires I sa femme d'une sant6

ddlicate pouvait ir peine suflire ), dlever ses enfants.

Tous deux pridrenb la jeune Marie. de venir partager

leurs occupations. Elle se tlorrva bient6t chalgde d'une
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espdce d'intendance dans la' ma

affaires extdrieures et intdrieure

tenant les comptes, ayant soin d

Un trait qui montre l'dnergir

qu'elle avait appris h l ire presq

occasion de frdquenter les dcole

pendant quel,lue ternps, un dlA

donna quelques lecons d'dcritt

une remarquable facilitd.

Au milieu de ses nombteut

ndgligea aucun cle ses exercic

elle s'y appliqta avec plus de f

que jamnis. EIle menait daus

religieuse, ne sortant que pour

faire des @uvre$ de charitd.

debout h quatre heures du mt

mdditabion suivie de pridres '

entendre la sainte ntesse oil el

trois fois par semaine, d'aprds .

Elle se livrait h de continrrelle

frdquemment, croyaut pouvoir

son clirecteur. EIle altCra ain

qu'alols cpr'elle crut devoir s

dences, sur c1uoi, son confesseu

tification de ce genre sans une

T,es visites frdquentes qu'ell

rents monastdres de Qudbec n'a
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Qudbec, elle fut placde chez une

ppartenant i une des meilleures

0lle s'y montra tl'une sagesse au-
d'une pidtd qui dtonnait chez nne
)ieu qui avait des vues particu-

it fait rencontrer un directeuL d'une

lns la conduite des A,mes. l'abb6

sdminaire de Qudbeo. 0e saint

rdant plusieurs anndes ies charges

e cette institution, jouissait comrne
rdputation qui alla toujours gran-

ort. II reconuut dans sa jeune

vildgiCe que l)ieu lui confiait pour

ement dans la voie de la perfec-

rtivement, i'dclair.a de ses conseils

gdndreuses aspirations. A peine

le seize ans, que sa rdputation d.e

dtait dtablie, et plusieurs familles

ge de la possicler. C'est ce qui
L A laquelle elle n'aurait pas osd
b honn6te marchand de la ville,
ioy, se trouvait dans un extr6me
,ne maladie de nerfs qui I'ernp6-

affaires; sa femme d'une sant6
lne sufrre h dlever ses enfants.

l jeune Marie, de venir partager

I se trouva bientdt chalsde d'une
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espbce d'intendance dans la^ maison, voyant d tout, aux

affaires ext6rieures et intdrieures, rdpondant aux clients,

tenant les comptes, ayant soin des enfants, etc.

IIn traib qui montre l'dnergie de son caractdre, c'est

c1u'elle avait appris h lire presque seule, n'ayant pas eu

occasion de frdquenter les dcoles' A Qu6bec, elle paya,

pendaut quel,pre tetnps, un dldve du sdminaire qui lui

donna quelques lecons d'dcriture, et elle apprit avec

une remarquable faciliti.

Au milieu de ses nombreuses occupations, elle ne

ndgligea aucun de ses exercices de pidt6; loin de th,

elie s'y appliqua avec plus de ferveur et de ponctualitd

que jamais. Elle menait dans le ruonde la vie d'une

religieuse, ne sortant qne llour aller i I'dglise ou pour

faire des ceuvres de charitd. Chaque jour, elle 6tait

debout b quatre heures du matin, faisait une longue

mdditation suivie de pridres vocales ; puis elle allait

entendre la sainte nresse or\ elle communiait deux ou

trois fois par semaine, d'aprds I'avis de son confessetr'

Elle se livrait b de continuelles mortifications, jetnait

frdquemment, croyant pouvoil Ie faire sans ell parler h

son clirecteur. Elle altdra ainsi sa santd; ce ue fut

qu'alors c1u'elle crut devoir s'accuser de ses inrplu-

dences, sur c1uoi, son confesseur lui interdit toute mor-

tifisation de ce genre sans une perrnission explicite'

Les visites fr6quentes qu'elle faisaib dans les diffd-

rents monastdres de Qu6bec n'avaient pas manqud de lui
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inspirer la pensdo de renoncer entidrement au monde et
de se consacrer I Dieu dans un cloitre. Elle avait solli-
cit6 son entrde i l'Hdtei-Dieu, puis aux Ursulines, en
quaiitd de sreur converse ; mais la faiblesse de sa santd,
fortement dbranlde par les jefines trop frdquents qu'elle
s'dtait irnposds, ernp6cha sa pridre d'6tre exaucde. Il en
fut de m6me d'une autre demande qu'elle fit I une
corumunautd de Montrdal : Dieu avait d'autres desseins
sur elle.

Une des plus chdres occupations auxquelles elle se
livrait, durant les heures de loisir que lui laissaient ses
devoirs habituels, dtait de visiter les malades dans les
salles de 1'H6tel-Dieu, situ6 I peu de distance de chez
elle. Dieu voulut lui donner alors l'occasion de pratiquer
l'ceuyre I laquelle elle devait se ddvouer plus tard.
IJne prostitude protestante ayant dtd transportde malade
A I'Hdtel-Dieu, Marie Fitzbach entreprit de la ramener
au devoir et d'en faire une catholique, d'aprds le ddsir
cles Darnes religieuses qui prdfdraient se servir pour
cela de son rninistOre. Elle rdussit h I'instruire et I la
priparer A sa premidre communion. Malheureusement,
la veille du jour ori elle devait faire abjuration, elle
requt la visite d'un parent protestant qui mit tout en
ceuvre pour la d6tourner de ses bonnes rdsolutions. La
malheureuse ne pr6ta clue trop l'oreille A, ces conseils
pervers ; elle ,rublia toutes ses pronesses et alla se
plonger de nouveau dans sa vie de ddsordre. Ce fut une

:--q.!at
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cruelle dpreuve pour Marie F:
permit afin de prdparer sa fid0le
mdcomptes qu'elle devait renco
qu'Il lui destiuait.

I I I

Au conrmencement de l'annd
la santd avait dtd de plus en p
dangereusement malade. La br
admirable de ddvouement. Elle
si les ingdnieuses inventions dr
pouvaient rallumer le flambeau
dpuisC. La mort de M'. Roy r
inattendu dans sa maison: son
teux ne se sentit plus la force de
Il mit fin h son comrnerce et
aller s'dtablir dans la paroisse du (

pridtt5 qu'il y avait acquise. I)e sr
s'occupa i trouver un emploi dar
pouvant songer., A, cause de sou er
tinuer de demeurer chez M. tr
devenu veuf. Mais celui-ci ne t
la grande place qu'elle occupaitdr
lui dtait indispensable pour la gt
soins de ses enfants. Dds lors il :
qu'h I'dpouser, et quelques mois r
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l renoncer entidrernent au monde et
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es qui prdfdraient se servir pour

Elle rdussit A l,instruire et h la
e communion. Malheureusement,
elle devait faile abjuration, elle

arent protestant qui mit tout en
rer de ses bonnes rdsolutions. La
que trop l'oreille A ces conseils
toutes ses prorDesses et alla se
lns sa vie de ddsordre. Ce fut une
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cruelle dpreuve pour Marie tr'itzbach I mais Dieu la

permit afin de prdparer sa fiddle servante h bien d'autres

mdcomptes qu'elle devait rencontrer dans la vocation

qu'Il lui destinait.

I I I

Au commencement de l 'annde 1827, M^" Roy dont

la santd avait dtd de plus en plus chancelante, tomba

dangereusement rnalade. La bonne Marie se montra

admirable de ddvouenenb. Elle I'errt rappelde ir la sant6

si les ing6nieuses inventions de la charitd chrdtienne

pouvaient rallumer le flambeau de la vie cluand il est

dpuisd. La mort de M'" Roy anrena un chaugement.

inattendu dans sa nraison: son rnari toujours souffre-

teux ne se sentit plus la force de continuer ses aff,rires.
Il mit fin ir son comrnerce et prit des mesures pour

aller s'dtablir dans la paroisse du Cap-Santd, sur une pro-

pri6td qu'il y avait accluise. I)e son c6td, Marie Fitzbach

s'occupa h trouver un emploi dans une autre famille, no

pouvanb songer', h canse de son extrOme jeunesse, h con-

tinrrer de derneurer chez M. Roy depuis qu'il dtait
devenu veuf. Mais celui-ci ne tarda pas A reconnattie

la grande place qu'elle occupait dans sa rnaison et qu'elle

lui dtait indispensable pour la gouverner et veiller aux

soins de ses enfants. Dds lors il ne songea A. rien moins

qu'), l'dpouser, et quelques mois aprds, il lui en fit faire
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la proposition. Une pareille offre assurait I la jeune filie

une position supdrieure I ce c1u'elle pouvait prdtendre.

EIle repoussa cependant tout d'abord les avances qui lui

furent faites; car elle croyait toujours que Dieu l'appe-

laib I la vie religieuse. Toutefois ldfldchissant aux refus

rditdrds qu'elle avait rencontrds chaque fois qu'elle avait

fait des ddmarches pour errtrer dans une communauti,

et h i'impossibiiit6 ori elle se croyait d'v jamais 16ussir,
,elle prit parti de consulter son directeur avan[ de

prenclre une rdsolution finale. Celui-ci, aprds ar.oir

consicldri toutes choses, et surtout le bien c1u'elle 6tait

appelie h faire dans la prosition clui lui dtait offerte, ne

balanca pas h lui conseil ler d'accepter la main de

M. Itoy. On reconnut bierr clairement dans la suite le

doigt de la Providence darrs cette dCcision: I)ieu voulait

faire trrasser la future fondatrice du Ron-Pasteur de

QuCbec par tous les dtats afin de lui donnel I 'occasion

d'en praticper toutes les vertus et de pouvoir deverri l

un exemple cornme fi11e, femnre, dpouse et rnAre clrld-

tienne. I l ne fallait r ien moins que cette grarrde expi-

rience ponr assul'er le succds de l 'cuuvre sainte qu'eile

dtait clestinde h fonder. C'est ce qui donnait taut d'au-

toritd ir ses conseils, tant de poids a ses jugements, t i lnt

de ferrnetd h ses rclsolutions. Eirt-elle dtC capable d'ern-

brasser tant t le misdres, d'essuyer tant de lalmes, de

relever tant t l ' i ,rnes abattues, si elle n'avait pas connu

toutes les tendresses d'uue rrrdre ?

i
L

L
I

t
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I
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Le mariage eut lieu au Cap-S

M. Roy occupait une des positi,

dans cette paroisse. A une rd'

parfaite venaib s'ajouter I'avanta

tune qui lui permettait de vivrt

moins avec inddpendance et en I

un Ccueil pour la jeune compa

donner et qui se trouva placde tc

tion, au niveau de la meilleure sr

pidid solide de M'" Roy ne se dd

aussi hurnble, aussi douce, aussi

tention que si elle n'eirt jamais c

La Providence qui la suivait

ici une grAce nouvelle, toujours

i venir. Elle avait quitid h Qur

h qui elle clevait une grande par'

avait faits dans la vie spiritue

autre au Cap-Santd qui I'dgala

lumidres, eu sagesse et en expd

Gatien, curd de la paroisse, un

Cminents de notre pays I cette

fessenr de thtiologie au sdminair

quitti I'enseignement pour se .

ministdre pastoral. L'abbd Gati

de sa capaciti et de la varidtd de

la belle monographie de la paroit

a Ccrite vers 1830 et qui a dtd i
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rareille offre assuraib I la jeune fiIle

rre A ce qu'elle pouvait prdtendre.

ant tout d'abord les avances qui lui

: croyait toujours que Dieu I'appe-

l. Toutefois rdfldchissant aux refus

tencontrds chaque fois qu'elle avait

)ur entrer dans une communautd,

i elle se crovait d'v jamais r6ussir,

ronsulter son directeur avant de

ion finale. Celui-ci, aprds avoir

es, et surtoub le bien qu'elle dtait

Ia position qui lui itait offerte, ne

conseiller d'accepter la main de

Lrt bien clailement dans la suite le

er dans cette dCcision: I)ieu voulaii

e fondatrice du Ron-Pasteur de

dtats afin de lui donner I 'occasion

r les vertus et de pouvoir devenir

i l le, femme, dpouse et mAre chrd-

rien moins que cette grande expij-

I guccds de I'tpuvre sainte qu'elle

r. C'est ce qui donnait tant d'au-

aut de poids i ses jugerneuts, tant

utions. Etrt-elle dtd capable d'em-

res, d'essuyer tant de larmes, de

battues, si elle n'avait pas connu

l'une mdle ?
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Le mariage eut l ieu au Cap-Sant6, le l-7 avril 1828.

M. Roy occupait une des positions les plus enviables

dans cette paroisse. A une r6putation d'honorabilitd

parfaite venait s'ajouter l'avantage d'une fort jolie for-

tune qui lui permettait de vivre, sinon avec luxe, du

moins avec inddpendance et en faisant le bien. C'dtait

un dcueil pour la jeune compagne qu'i l venait de se

donner et qui se trouva placde tout h coup, sans trausi-

tion, au niveau de la meil leure socidtC du l ieu ; mais la

pidtd solide de M-" Roy ne se cldmentit pas : elle panrt

aussi hutnble, aussi douce, aussi Cloignde de toute pld-

tention que si elle n'eirt jarnais changd de fortune.

La Providence qui la suivait pas A pas lui mdnagea

ici une grAce nouvelle, toujours en vue de sa vocation

i venir. Elle avait, cpittd A. Qudbec un saint directeur

A qui elle devait une grande paltie des progrds qu'elle

avait faits dans la vie spirituelle: elle en trouva un

autre au Cap-Santd cpi I'igalait pour le moins en

lumidres, err sagesse eb en expCrience. C'dtait I'abbd

Gatien, curd de Ia paloisse, un cles pr6tres les plus

dminents de notre pays h cette dpotlue. Arrcien pro-

fessenr de thdologie au sdminaire de Qudbec, i l  avait

quittd I'enseignement pour se livrer A I'exercice clu

ministAre pastoral. L'abbd Gatien a donnd la mesure

de sa capacitd et de la varidtd de ses conuaissances dans

la belle monographie de ia paroisse du Cap-Santi c1u'il

a dcrite vers 1830 et cli i  a dt6 publide en 1884. On
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ne saurait faire de lui un plus bel dloge qu'eu disant

c1u'il dtait citd comme moddle des curds pal Ms" Plessis,

le plus grand gdnie de I'dpiscopat canadien.

Tel dtait le directeur clui fut chargd de la conduite

spirituelle de M-" Roy durant les anndes qu'elle passa

au Cap-Santd. I1 reconnut bient6t en elle une A,me

fervente qui regardait au delh du terre-I-terre de la vie,

et dont le ceur dtait tout prdpard pour les divines

ascensions dont parle l'oracle inspird i ascensi,ones Ln

corde suo cli,sposui,t. Il s'appliqua il lui faire rndditer.

et praticluer les vertus de la femme forte, tr lui en faire

reproduire tous les traits dans sa conduite, ) 6tre uni-

cpretnent attentive h ses devoirs, h mettre dans toutes

ses actions uu esplit de foi, en un mot h devenir une

uraitresse de maison accomplie. On verra dans la suite

cornbien elle sut profiter de cette sage et forte direction.

Dieu bdnit son uniorr pal la naissance de trois filles,

dont les deux alndes, Siraphine et Cdlina, devaient la

prdcdder dans la vie religieuse. La dernidre, Clorinde,

ne vdcut que peu d'anndes.

Le curd du Cap-Santd pouvait toujours compter sur

M'" Roy, quand il s'agissait de quelclue €uvre de pidt6

ou de charitd I accornplir. Une annde clue la petite

vdrole sdvissait dans la paroisse, elle se fit la garde-

malade de plusieurs personnes attaqudes de la terrible

rnaladie. L'abbr! Gatien lui confiaib habituellement les

enfauts du catdchisme les plus difficiles et les plus

'I
,k

:
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gnorants. I)urant les beaux jou

au pied d'un bouquet d'arbres qui

ou, si le temps dtait mauvais, s

dtabli datrs la cour. Ille savait

auditeurs en mdlant *., : l .qoo,

d'histoires et de petits anusemen

enfants de la prernidle communio

catdchisme.

La maladie dont souffrait M.

s'aggravant et fit bient6b Prdvoir

Il devint t\ la fin tout A fait infirr

annCes t1u'elle v6cut avec lui, s

srcur de charitd. Elle ne le quit

pations les plus imPdrieuses, t

dgalenrent attentive, d'une hume

servant avec un inaltdlable ddv

ainsi cet ensemble de vertus soli

en elle pour l'accomplissemeut dt

M. Roy mourut le 15 sePteml

grand deuil pour sa jeune veuve

plus attachde qu'il 6tait un excel

longue maladie avait exigd Plus dr

et de ddvouement. Cette mort r

du monde et de la tourner tout e

de l'dternitd. Dlle ne vicut Plus

de chrdtienne et de mAre, Parta

entre la pridre, I'dducation de se
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lui un plus bel dloge qu'err disant
ne moddle des curds par Msr plessis,

de l'dpiscopat canadien.

teur qui fut chargd de la conduite
loy durant les anndes qu'elle passa
reconnut bient6t en elle une Ame
,it au delh du terre-A-terre de la vie,

;ait tout prdpard pour les divines
'le I'oracle inspird ; ascens,iones ,in

. Il s'appliqua i lui faire rndditer.

us de la femme forte, I lui en faire
;raits dans sa conduite, h 6tre uni-
ses devoirs, b mettre dans toutes

b de foi, en un mot i devenir une

accomplie. On verra dans la suite
fiter de cette sage et forte direction.

ion par la naissance de trois filles,

r, Sdraphine et CClina, devaient la
religieuse. La derni6re, Clorinde,

lnndes.

antd pouvait toujours compter sur

agissait de quelque Guvre de pidtd

lnplir. Une annde que la petite

s la paroisse, elle se fit la garde-

personnes attaqudes de la terrible

,tien lui confiait habituellement les

ne les plus difficiles et les plus
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gnorants. I)urant les beaux jours, elle les rdunissait

au pied d'un bouquet d'arbres qui ombrageait la maison,

ou, si le temps dtait mauvais, sous un vaste auvent

dtabli dans la cour. Elle savait si bien intdresser ses

auditeurs en mdlant ses ' leqous d'anecdotes piettses,

cl'histoires et de petits antusements, qrte la plupart des

enfants de la prerni0r'e communion venaient suivre son

cat6chisme.

La maladie dont souffrait M. Roy alla toujours en

s'aggravant et fit bientdt prdvoir ttne mort prochaine.

II devint t\ la f in tout h fait jnfirme. Durant les cinq

annCes qu'elle vdcut avec lui, sa vie fut celle d'une

scBur de charitd. Elle ne le cluittait que pour les occu-

pations les plus impdrieuses, se montrant toujours

dgalenrent attentive, d'une humeur gaie et agrdable, le

servant avec un inaltdlable ddvouement. Elle acquit

ainsi cet ensemble de vertus solides que Dieu voulait

en elle pour I'accomplissement de son ctsuvre.

M. Roy mourut le 15 septembre 1833. Ce fut un

grand deuil pour sa jeune veuve tlui lrri Ctait d'autant

plus attachde qu'i l dtait un excellent dpoux, et que sa

longue maladie avait exigd plus de soins, plus cl'assiduitd

et de d6voueruent. Cette molt asheva de la ddtacher

du monde et de la tourner tout entidre vers les choses

de I'dternitej. Elle ne vicut plus que pour ses devoirs

de chrdtienne et de mdre, partageant tout sott tenips

entre la pridre, l'Cducation de ses enfants et les ceuYres
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de charitd. Cela ne lui flt cependant rien ndgliger de

la belle ordonnanse qu'elle avait dtablie dans son mdnage.

Tout s'y faisait avec la plus stricte dconomie, mais en

m6me temps avec lrne tenue, une propret6 si exquise,

qu'elles frappaient au pretnier coup d'teil. EIle n'aurait

jamais souffert un v6tement dichir6, ni un l inge de

table maculd, ni rn6me nn meuble hors de sa place. Soh

attention sur ce point dtait poussde h un tel degr6

qu'aux yeux de bien des gens elle aurait pu 6tre

regarclde cornrre trop rninutieuse I mais elle avait cou-

turne de dire ciue ces soins des choses extdrieures

portaient i avoir les m6mes soucis pour les choses de

I'Arne.

IV

M'" Roy n'avait que vingt-six ans lorsqu'elle perdit

son niari. Avec, les avantages dont eile jouissait, une

position honorable dans la paroisse, beaucoup d'esprit

naturel, un caractdre vif et enjoui, et surtout un talent

reconnu comme femme de minage, elle ne pouvait

manquer d'€tre recherchde. Elle le fut en effet par

diffdrents partis ; mais elie refiisa d'y prdter la moindre

atbention. Pour couper court, iL toute hdsitation, elle

fit vceu de ne plus jamais se marier.

Son arnonr pour la vie intdrieure s'dtait accru avec

la solitude clans laquelle elle se renfermait cle plus en
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plus et que lui Perrnettait la lil

avait d'elle-ru6me et d'une grand

Outre les heures qu'elle coDsacra

jour, elle y donnait une Parti

jusqu'h quatre et cincl heures co

sonne c1u'elle avait Prise A' sc

apelcue, craignit qu'elle n'altd

veilles prolongdes et crut devoir

seur. Celui-ci 1ui prescrivit alc

ddlobdes I son sommeil. I'a Pi'

s'en d6clornmagea durant le jor

pribre et iL de pieuses lectures tt

pas absolument recpris aux soi

livres donb elle airnait Ie Plus h

savourer l'onction, ltaient I'Im4

Le comb&t spt'ri,tuel, l' Introd;u'

7a tr'ie des sutnts, Ces lecture

nouuiture cdleste, llne mann

donnait cornule un avant-gott t

De I'amour divin surgit con

l'amout du prochain. La char

souffrants de Jrisus-Christ 6tai

aimante de notre Pieuse veuv

ddveloppde de Plus en Plus au r

les entreiiens intimes avec Cel

le feu sur' Ia terre Pour gudrir lt

les corps. La visite des Pauvr
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e lui fit cependanb rien ndgliger de

1u'elle avait dtablie dans son rndnage.

l la J'lus gtricte iconr.rrnie, mais en

ne tenue, une propretd si exquise,

nr prernier coup d'eil. EIle n'aulait

v6tement ddchird, ni un linge de

ne nn meuble hors de sa place. Sotr

rint dtait poussde h un tel degrd

ien des gens eile aurait pu 6tre

l rninutieuse ; mais elle avait cou-

ces sciitts des choses extdr:ienres

mdmes soucis pour les choses de

IV

1ue vingt-six ans lorsqu'elle perdit

r avantages dont eile jouissait, une

lans la paroisse, beaucoup d'esprit

l vif et enjoui, et surtout un talent

nme de minage, elle ne pouvait

herchde. Elle le fut en effet par

iis elle refusa d'y pr6ter la moindre

uper coult iL toute hdsitation, elle

aurais se marier.

a vie interieure s'dtait accru avec

guelle elle se renfermait cle plus en
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plus et cpe lui perrnettait la libre disposition qu'elle

avaib d'elle-rrr6me eb d'une grande partie de son temps'

Outre les heures c1u'elle consacrait h la pridre durant le

jour, elie y donnait une partie des nuits, souveut

juscln'h quatre et cinq heures cons6cutives' Une per-

sonne c1u'elie avaib prise t\ son selvice, s'en 6tant

apelcue, craignit qu'elle n'altdrAt sa santd par ses,

veilles prolong6c's et crut devoir en avertir son confes-

sellr. Celui-ci iui prescrivit alors d'abrdger ces heures

cldrobdes h son sommeil. T,a pieuse veuve obdit rnais

s'en dddonrmagea duranb le iour, en employaut h la

pridre et iL de pieuses lectures tout le teurps qui n'6tait

pas absolurnent recluis aux soins cle sa nraison. f 'es'

livres clonb elle airnait le plus h rniditer la, doctline eL i

sa\rourer I'onction, dbaient l' Imi'tati'on (l,e J isus- Cl r'ri'st,

Le contbq't spwi'tuel, 1'Introclu'cti'on i' la uie dduote et

la'L''ie cles scr,tnts, Ces lectures dtaient pour elle une

nourriture cdleste, llne manne mystdrieuse qui lui

donnait comtne rrn avant-gotrt du ciel.

De I'amour clivin strrgit comme une fleur naturelle

I'aruour du prochain. La charitd envers les menrbres

soulfrants de Jisus-Chrisb dtait un besoin pour 1'Ame

airnaute cle notre pieuse veuve' Cette charitC s'Ctait

cldveloppie de plus eu phis au contact du crucifix, dans

les eutretiens intimes avec Celui clui est venu allumer

le feu sur la terre poul gudrir les ilmes et aussi soulager

les corps. La visite des pauvres prenait une large part
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dars les occupations dc M-' Roy. Elle faisait toutes les

aum6nes que lui permettaient ses moyens; et quand il

y avait dans le voisinage des malades qui avaient besoin

d'6tre veillds la nuit, personne n'dtait plus empressd

qu'elle h offrir ses services. Pelsonne, non plus, n'dtaib

plus habile qu'clle I les soigner, car elle s'y dtait habi-

tude de Jongue main durant les heures de jour et de

nuit qu'elle avait passdes auprds de son mari.

Son esprit de foi lui faisait voir si vivement Jdsus-

Christ dans les pauvl'es que, du moment qu'elle en

voyait entrer un, sa figure s'dpanouissait. Elle allaii

au-devant de lui, I ' interrogeait sur ses misdres, le con-

solait, I'assistait ; et s'il avait besoin de nounitute, elle

f invitait ir s'asseoir i table et le servait eile-m6me.

Eile appelait ses filles et leul faisait partager avec elle

ses pieux offices, afin de les accoutumer aux grands

devoirs de Ia charitd. Les deux atndes avoudreut plus

tard que ce fut principalement dans ces enseignements

et ces exemples cpr'elles puisdrerit la vocation de seur

de la charit i i  lacluelle Dieu ies a, appeldes.

Cependant, toute grande clue fut sa charitd poul les

misdres qui sont l 'apanage de notle pauvre humanitd,

c'dtait snrtout l'aurn6ne spirituelle qu'elle aimait h
rdpaudre, les sages conseils, les pieuses exhortations

poul ramener dans le devoir ceux qui s'en dcartaient.

Elle garda chez elle pendant quatrc mois nne rnalheu-
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reuse jeune fi l le qui avait 6td ur

par les disordres auxquels ellt

M-" Roy I 'entoura de soins si nra

avis et de pridres faites en commr

convertir eb h en faile une bonue t

qu'elle faisait I'apprentissage de li

qu'elle allait bient6t entrepretrdrt

Notre-Seigneur n'dpargne 1,as
veulent le suivre de prds datts k's

car le chernin qu'i l  sui[ devaut r

vaire. I l voulut ddtacher davan

choses de la terre en permettar

tout ir cou1.r dans uu dtat vc,isir

tuteurs des cleux enfants qrie M

son premier tnariage les avant

exigdrent Ia part qui leur revena

nel, ce qui ctuportait presque tou

posait M^" Roy. I l ne lui restt

rente pour elle et ses enfants. I

dpreuve avec une rdsignation qu

Elle n'eu continua pas moius tr ci

comme les siens. Plus tard, tous

dans des circonstances difl ici les,

bontis. Leul propte rndre ne les e

plus de bieriveillauce et d'affecti

Pasteur dtait alors itabli et la 1
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de M'. Roy. Elle faisait toutes les
nrettaient ses moyens; et quand il
rage des maladesqui avaientbesoin
t, personne n'dtait plus empressd
rvicgp. Pelsonne, non plns, n,dtait
les ioigner, car elle s'y dtait habi-
L durant les heures de jour et de
sdes auprds de son mari.
ui faisait voil si vivement Jdsus_
Yres que, du moment qu'elle en
ligures'dpanouissait. Elle allait
terrogeait sur ses misdres, Ie con_
'il avait besoin de uourriture, elle
A table et le servait elle_m6me.
s et leul faisait partager avec elle
r de les accoutumer aux grands

Ies deux alndes avoudrent plus
palemerrt dans ces enseignements
les puisdrent la vocation de so:ur
e Dieu les a, appeldes.

:ande que fut sa charitd poul les
,nage de notre pauvle humanitd,
dne spirituelle qu,elle aimait tr
onseils, les pieuses exhortatious
devoir. ceux qui s,en dcartaient.
rndant quatrc mois une malheu_
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reuse jeune fi l le qui avait dtd une cause de scandales

par les ddsordres auxquels elie s'dtait-abandonnie.

M-" Roy I 'entoura de soins si natcrnels m6lis de sages

avis et de pridres faites en cornmun, clu'elle rdussit h la

conveltir et h en faire une bonne chldtienne. C'est ainsi

qu'elle faisait I 'apprentissage de I 'ccuvre clu Bon-Pasteur

qu'elle allait bient6t entreprerrdre.

Notre-Seigneut' n'dpargne lias les croix t\ ceux qui

veulent le suivre de prds d,lrrs L's voies cle la perfeotinu :

cal le chemin qu'i l  suib devant eux est celui du Ca,l-

vaire. I l voulut ddtacher da'r 'antage sa servante des

choses de la terre en permettant qu'elle fut plougie

tout A coulr dans un dtat voisin de I ' indigence, Les

tuteurs des derrx enfants que If. Roy avaieut eus de

son premiel urariage ies ayrnt 1,r' is r\ leurs charges,

exigdrent la part qui leur revenait de I 'hdritage pater-

nel, ce qui crnportait presque toute 1a fortuue dont dis-

posait M'' Roy. I l ne lui resta qu'une toute petite

rente pour elle et ses enfauts. Elle se soumit ri cette

dpreuve avec une rdsignation qui f ir dclater sa vertu.

Elle n'en continua pas moins h chdrir ces deux enfants

comme les siens. Plus tard, tous deux s'dtant trouvds

dans des circonstances difl ici les, eurent recours h ses

bontds. Leur propre ndre ne les efit pas accueil l is ayec

plus de bieriveil lauce et d'affection. L'Asile du Borr-

Pasteur dtait alors itabli et la fonclatr.ice en dtait la
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sup6rieure. Elle profita de I'influense dont elle jouis-

sait pour leur venir en aide, et elle rdussit b les secourir

elficacement. Les deux enfants lui en gardd'rent rrne

reconnaissance dtelnelle.

V

Lors de la toumde dpiscopale que fit Ms" Signay,

archevOque cle Qrr6bec, at Cap-Santden 1840, M^" Roy

s'adressa, pour gagner I'indulgence de la visibe, h I'un des

pr6tres clui acconpagnaient le prdlat, I'abbd Dufi'esne,,

curd de Saint-Gervais, homme d'un talent reruarquable

et d'une plus rale vertu. Elle lui ouvrit son intdrieur

et lui parla incidernrrreut de I'dtat de g6ne or\ elle se

trouvait. Sachant c1u'il 6tait b la recherche d'une mdrra-

gdle, elle lui offrit ses services en cette qualit6' Par ce

moyen, elle pourrait subvenir h1'6ducatiorr de ses filles,'

et surtout, vivre plus retirde du monde ; cet dtat de

ddpendance lui fournirait I'occasion de platiquer I'abnd-,

gation et la vertu d'obdissance. L'abbd Dufresne, tlui

avaib reconnu dans sa p6nitente une saintetd ddih

avartcde, accdda h sa demande. M-" Roy sortit du con-

fessionnal dans le ravissement. Elle mit ordre h ses'

affaires au Cap-Sant6, et h I'automne de la m6me annt5e,

eile alla elle-mdme placer ses trois filles au pensionnat'

de la Congrdgation de Notre-Dame, b la Pointe-aux-
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Trembles, puis elle vint prendre lt

tions au presbytdre de Saint-Gerva:

A partir de ce moment, elle en

religieuse. Renoncant h tout v6t

sentir la mondanitd, elle se coupr

vdtit d'habits noirs de la coupe la p

sortait jamais du presbytdre sans la

conimuniait quatre ou cinq fois pr

quait beaucoup de jetnes et d'aust,

teur paraissait lui permettreavec ar

lui-m6me trds rigide dans la pratiq

Sa santd fut un peu affectde par sui

fications, et elle dut les interrompre

Des diffdrents directeurs qu'elle

I'avait fait marcher dans des sentie:

exigd d'elle autant de sacrifices, un

chement. C'est qu'il lui en reconnr

en savait le courage. Eu directeur

la couduite des A,mes, il lui prdp

degrds dans I'dchelle de la perfectior

reprendre pour la colriger des mc

plus l6gdres imperfections, ne se

Ceux qui ont connu Ia " iVfdre trlor

lent quels dtaient l'entrain et la vi

tbre, la finesse innde de son esprit, I

justesse de ses rdparties. Si, dan

qu'elle avait en prdsence de M. Dr
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profita de I'influence dont elle jouis-

ir en aide, et elle rdussit h les secourir
deux enfants lui eu sardd.rent une

rnelle.

V

I
:ride dpiscopale que fit Mc' Signay,,

dbec, au Cap-Santd en 1840, M-' Roy
ner l'indulgence de la visite, h I'un des,
pagnaient le prdlat, I'abbd Dufresne,,
rrais, homme d'un taleut reruarquable
vertu. Elle lui ouvrit son intdrieur
mmeut de l'dtat de g6ne ori elle se
qu'il dtait h la recherche d'une mdua-
ses services en cette qualitd. Par ce.

lit subvenir d l'dducatiorr de ses filles,..
plus retirde du monde ; cet dtat de
rrnirait I'occasion de pratiquer I'abnd-

d'obdissance. L'abbd Dufresne, qui

rns sa pdnitente une saintet6 ddjh
sa demande. M'' Roy sortit du con-
ravissement. Elle mit ordre h ses.

atd, et d l'automne de la mdme anntle,
l placer ses trois fiIIes au pensionuab,

n de Notre-Dame. A la Pointe-aux-
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Trembles, puis elle vint prendre I'exercice de ses fonc-

tions au presbytdre de Saint-Gervais.

A partir de ce moment, elle embrassa la vie d'une

religieuse. Renoncant h tout v6tement qui pouvait.

sentir la mondanitd, elle se coupa les cheveux et se

vdtit d'habits noirs de la coupe la plus sdvdre. Elle rre

sortait jamais du presbytdre sans la permission du curd,

communiait quatre ou cinq fois par semaine, et prati-

quait beaucoup de jefrnes et d'austdritds que son direc-

teur paraissait lui permettreavec assez de facilitd, dtant

lui-m6me trds rigide dans la pratique de ses ddvotions.

Sa santd fut un peu affectde par suite de tant, de morti-

fications, et elle dut les interrompre de temps en temps.

Des diffdrents directeurs qu'elle avait eus, aucun ne

l'avait fait n:archer dans des sentiers plus Aprres, n'avait,

exigd d'elle autant de sacrifices, un plus complet ddta-

chement. C'est qu'il lui en reconnaissait la fbrce et lui

en savait le courage. En directeur expdriment6 dans

la conduite des 6,mes, il lui prdparait de nouveaux

degrds dans l'dchelle de la perfection. Sa vigilance il Ia

reprendre pour la corriger des moindres ddfauts, des

plus ldgbres imperfecbions, ne se ddmentait jamais.

Ceux qui ont connu ia " IVfAre Fondatrice " se rappel-

lent quels dtaienb l'entrain et la vivacitd de son carac-

tdre, la finesse innde de son esprit, la promptitude et la

justesse de ses rdparties. Si, dans les conversations

qu'elle avait en prdsence de M. J)ufresne, elle laissait
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dchapper quelques sail l ies, ou seulertrent rrne remarque

qui ptrt 6tre interp'rdtde comtne une atteinte h la charitd,

le curd se redressait aveo un air d'autorit6, et jetant sur

elle un legard sdvdre, il lui disait cette seule parole:

Madarne I Ce seul mot lui allait plus au ccltr ' I 'hunti-

liait davantage que les plus auters reproches. Blle en

restait interdite. Aussi, est-il diflicile de se figurer

I'attention qu'elle apportait daus ses discours, pour ne

pas provoquer de nottveau cette apostrophe. M*u Roy

n'en avait que plus de vdndlatiou et' d'irttachemen't

pout le cligne pasteur ciui la voulait si parfaite.

La bonti clu saint cur6 dtait d'ail leut's indpuisable, et

il prenait ir clle et ir ses enfants, uu inbdrdt qui la tou'

chait proforrdCrnent. La pieuse veuve se lt ipandait

chaque jour en acbions de grA,ces el]\ 'els la Provideuce,

qui lui avait ouvert un asile si bien rrppropri6 t\ sa

situation, of elle se trouvait si proche du ciel. Mais

ce tenlps de pure fdlicitd, clui lui paraissait collllne une

vision du Thabor, ne dura que deux ans et derni. t ln

tragique Cvdnetnent aussi foudroyant qu'inilrrivu y mit

sourlainemetrt f in, et la plongea dans la derniere ddso-

lation.

On dtait au printernps de 1843 ; la fonte des ueiges

s'dtait faite avec une rapiditd iuaccoututnCe et avait

gonfl€ exbt'aordinaitement les I ' ivibres et les cours d'eau.

Le 27 avril, le curd de Saint-Gervais fut appelC auprt\s

d'uu ntalade, tr une extrdrniti de la paroisse. Cornme iI
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s'en revenait, aprds avoir adminisl

moribond, il fut forc6 de quitter

verser un torrent qui, en temps o

filet d'eau coulant entre deux ri'

alors il dtait ddbordd et roulait des

avec des glaqons et des ddblis dd'

La ldgdre embalcation montie par

par deux hommes probablement

avant qu'elle ett atteint le c6td opp

par le courant, ballotde en tous set

engloutie. II. Dufresne dpouvantd

cation approehait du rivage, s'dlan

ques blanches d'arbrisseaux qui

portde. La secousse qu'i l  donua

cran)ponnant, la fit chavirer. Les

pitds h l'eau parvinlent A gagner tt

aprds avoil couru les plus grands d

se tint queltlue tentps accrochd au

tlansi de froid et dpuisd de fatigue

le courant avant qu'on ett pu l'as

catastrophe se rdpandit comme la :

et actives recherches furent f'aites

le leudemain que le corps du cur6

porti au presbytdre.

liien ne peut exprimer le cha

des paroissiens de Saint-Gervais q

rissaient leur pasteur comme un
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rs sail l ies, ou seuleulent une remarque

prdtde comrne une atteinte i la charitd,

ait aveo un ail cl'autoritd, et jetant sur

vdre, il lui disait cette serrle parole:

I 
mot lui allait plus au c{ulr, I'hunri-

te les plus aurers reproches. Elle en

Aussi, est-il diflicile de se figurer

apportait dans ses discours, pour ne

nouveau cette apostrophe, M*u Roy

rlus de vdndlatiorr et d'attachernent

:eur qui la vorrlait si parfaite.

int curd dtait d'ailleuls indpuisable, et

; h ses enfants, un intdr6t qui la tou-

nt. La p'ieuse veuve se rdpandait

uious de gr$,ces enr.els la Providence,

rert nn asile si bien upproprid i sa

ie trouvait si proche du ciel. Mais

fdlicitd, qui lui palaissait cornure une

ne dura que deux ans et demi. Un

rt, aussi foudroyant qu'imprivn v mit

et la plongea daus Ia delnidre ddso-

ttemps de 1843; la fonte des neiges

une rapiditd inaccouturnde et avait

ilement les l'ividres et les cour.s d'eau.

:6 de Saint-Gervais fut appel6 auprls

e extldrnitd de la paroisse. Comme iI
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s'en revenait, aprAs avoir administrd les sacrements au
moribond, iI fut forc6 de cluitter sa voiture pour tra-

verser un torrent qui, en temps ordinaire, n'est qu'un

fi let d'eau conlant entre deux rives encaissdes; nrais

alors il 6tait ddbordd et roulait des vagues impdtueuses,

avec des glacons et, des ddbris ddtachds de son cours.
La ldgbre embarcation montie par le curd dtait conduite

par deux hommes probablement peu expdrimentds ;
avant qu'elle efit atteint le c6td opposd, elle fut entraiude

par le courant, ballotde en tous sens, et menacde d'6tre

engloutie. nf. Dufi'esne dpouvantd, voyant que I'embar-

cation apploehait du rivage, s'dlanca pour. saisir quel-

ques bl"anches d'albrisseaux qui se trouvaient I sa
portde. La secousse qu'i l  donua h Ia nacelle, en s'y

cramponnant, la fit chavirer. Les deux homnres prdci-

pitds h l'eau parvinrenb A gagner terle un peu plus loin,

aprds avoil couru les plus grands dangers, M. Duflesne

se tint queklne temps accrochd aux broussail les; mais

transi de froid et dpuisd de fatigue, il fut entratnd par

le courant avant qu'on e0t pu l'assister. Le bruit de la

catastrophe se rdpandit comrue la foudre. De promptes

et actives recherches furent fhites; mais ce ne fut que

le lendernain que le corps du cur6 fut retrouvd et trans-

portd au presbytdre.

Rien ne peut exprimer le chagrin et la ddsolation

des paroissiens de Saint-Gervais qui vdn6raient et chd-

rissaient leur pasteur comme un saint. Mais nul ne
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ressentit ce coup autant que M-" Roy qui perdait h la

fois urr guide et un protecteur. Toute I'dconomie de

son existence se trouva renversde, ses moyens beaucoup

diminuds par suite de I'obligation ori elle se voyaib de

vivre i ses propres et uniques d6pens, I'dducation de

ses filles au couvent interrompue, mais surtout sa vie

de retraite tr l'ombre du sanctuaire chang6e pour une

existence plus rapprochde du monde, ou elle serait

,ldsormais privde des conseils de son iucourparable

directeur : ce sont lh de ces dpreuves qui jetteut I'6'me

dans une agonie ori elle croit voir approcher le calice

de Gethsdmani.

Aux heures les plus sontbres, quand elle se sentait

ddfaillir, sa suprdme consolation dtait d'aller passer des

heures dans I'6glise, agenouillde prds de la tornbe ot

dormait le saint pasteur', de prier pour lui, ou plut6t

de le prier de demander b Dieu pour elle la force de

contiuuer son pblerirrage terrestre, en en portant les

croix pour sa sanctification.

La desserte <le la cure de Saint-Gervais fut confide

au vicaire, I'abbd Amable Marcottx, jusqu'h I'autonue

de la mdme annde, qu'iI fut remplacd par un nouveau

curd, l'abbd Monturiny. M-" Roy dut alors aller prendre

logement au village, clans une maison dont elle fit

peu de temps aprds l'acquisition. Elle fit venir auprds

d'elle ses trois filles ,iu corivent cle Saint-Tranqois, ori

elle les avait placdes l'annde prdcddente, d cause de sa
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proximitd de Saint-Gervais I et

instruction, elle Prit comme P

trice anglaise qui leur enseig

temps que le francais, tout en I

enfants tlu voisinage.

Au bout d'une annde, grA,ce

d'industrie, M*u RoY avait fait

pernrirent h ses deux filles atr

dducation h I'H6Pital-Gdndral

absence, iI ne lui restait d'autr

ni6re enfant, sa Petite Clorir

famille, qu'elle aimait h I'ador

loppaient de merveilleuses d:

talents, avec tllle A,me gCudre'

ardente. La Pauvre mdre ne s

fr6le plante qu'elle cultivait t

bient6t pencher la t6te, PAlir

fut attaqude d'une maladie de

I lentement au tombeau hi'A,ge dt

mois. Ses deux seurs alndes,

vinrent soutenir leur mdre dd

nouvelle croix' Sa douleur i

tomba dangereusement malad

i l'extrdrniti. Les soins affer

la ramendrent h la vie'

Ce cruel sacrifice, que Mt'

rdsignation d'une vraie chrdtir
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autant que MD" Roy qui perdait h la
un protecteur. Toute I'dconomie de

rouva renversde, ses moyens beaucoup
ite de l'obligation oil. elle se voyait de
res et uniques dipens, l'dducation de
reut interrompue, mais surtout sa vie
Lbre du sanctuaire changde pour une
approchde du monde, ou elle serait
r des conseils de son iucornparable
t lb de ces dpreuves qui jetteut I'Ame
ori elle croit voir approcher le calice

l plus sonrbres, quand elle se sentait
)me consolation dtait d'aller passer des
.ise, agenouillde pr0s de la torube or\
pasteur', de prier pour lui, ou plut6t
mander b Dieu pour elle la force de
llerinage terrestre, en eu portant les
ctification.

la cure de Saint-Gervais fut confide
Amable Marcoux, jusqu'tr I'automne

l, qu'il fut remplac6 par un nouveau
miny. M* Roy dut alors aller prendre
age, dans une maison dont elle fit
Us l'acquisition. Elle fit venir auprds
les du couvent de Sainb-Franqois, ori.
:des l'annde prdcddente, i cause de sa
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proximitd de Saint-Gervais I et, afin de continuer leur

instruction, elle prit comme pensionnaire une inst'ittt-

trice anglaise qui leur enseigna sa langue en m6me

temps que le franqais, tout en faisant I'tlcole I quelques

enfants du voisinage.

Au bout d'une annde, grA,ce h son esprit d'ordre et

d'industrie, M'" Roy avait fait quelques dconomies, qui

permirent h ses deux filles aindes d'aller achever leur

dducation h l'Hdpital-Gdndral de Qudbec. Dans leur

absence, il ne lui restait d'autre compagnie que sa iler-

ni6re enfant, sa petite Clorinde, le Beujamin de la

famille, qu'elle aimait h l'adoration et en qui se ddve-

loppaient ,1e merveilleuses dispositions, beaucoup de

talents, avec llne A,me gdn6reuse et surtout une pidtd

ardente. La pauvre mdre ne soupqonnait pas clue cette

frdle plante qu'elle cultivait avec tant de soins, allait'

bient6t pencher la tdte, pd,lir et disparaltre. L'eufaut

fut attaqude d'rtne maladie de langueur qui la conduisit

I lentement au tombeau h l'O,ge de quatorze ans et quelques

mois. Ses deux soauls atndes, rappeldes du pensionnat,

, vinrent soutenir leur mdre ddfaillante au pied de cette

nouvelle croix. Sa douleur fut si profonde c1u'elle en

tomba dangereusement malade et qu'elle fut longternps

')r l'extrdmitd. Les soins affectueux de ses deux filles

Ia ramendrent h la vie.

Ce cruel saclifice, que M'" Roy avaib acceptd avec la

rdsisnation d'une vraie chrdtienne, ue tarda pas h 6tre
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rdcompensd. Depuis c1u'elle dtait devenue veuve, elle

avait toujours senti le ddsir de se consacrer b Dieu dans

quelque maison religieuse, et elle espdrait pouvoir

mettre son dessein h exdcution, dds qu'elle aurait poulvu

an sort des deux fi l ies qui lui restaieut. Dieu qui avait

sur cette farnil le des desseins de bdnddiction, inspira aux

deux enfants la m6me inclination que leur rndre. Dds

leur enfance elles avaienb senti de I'attrait pour Ie ser-

vice des panvres; toutes deux soll icitdrent et obtinreut

leur adrnission au couvenb de la Providence de Mont-

rdal, fondd quelclues anudes auparavant par une pieuse

vellve, Madarne Garnelin, I)ds lors, M'u Roy devenait

l ibre et pouvaib rdaliser son vceu le plus cher.

Depuis quelqrre tenps, Ms" Turgeon, coadjuteur de

I'archevdque de Qudbec, faisait des ddmarches aupr.ds

des sceurs de la charitd de Montrdal poul les engager d

dtablir une rlaison de leur institut dans la ville de

Qudbec. Aprds bien des pourpar,lers, i l  y rdussit en 1849,

et I 'Hospice de la Charitd, qui depuis a pris un si grand

ddveloppement, fut ouvert le 22 d'aott de cette annCe.

Au mois de fdvrier prdcddent, M. Montminy, curd

de Saint-Gervais, tltant mort subitement, I'dvdque de

Qudbec avait nommd pour desservant de la paroisse

I'abbd Proulx, l'un des prdtres les plus remarquables de

son clergd clui fut ensuite successivement curd de

Qudbec, de Sa,inte-Marie-de-la-Beauce et vicaire gdndral

du diocdse. M-u Roy trouya en lui un conseiller dont
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la sagesse et les lumidres la rePot

I'abbd Dufresne' C'dtait surtont

tions qu'il avait donndes h ses den

devaient la rdponse favorable qu'ell

srrpdrieures de la I 'rovidencede M

dtaient occupdes h faile leurs dern

entrer an noviciat de cette commu

i'incident que nous allons racontet

I4s"'Iurgeon clui avait trbs h ca

pice qu'il r'enait d'dtablir h Qudt

deux jeunes fi l les de Saint-Gervais

brasser la vie reiigieuse, en ticrivi

Ie chargea cl'attirer leur attention

de leul faire remarquer que c'dtai

vant clu diocdse auquel elles aPPa:

pour but les cuvres de chadtd cor

l\Iontrrial. Cette suggestiou, ap1

hotnme tel qrre I'ahbd Proulx, fu

pour les'deux jeurres fi l ies' Elles t

d'en haut dans cette invitation d

et elles n'h6sitdrent point' Le 7 s'

entraient au noviciat de I 'Hos1

Qudbec, dont elles furent les Pre;

aus aprAs, elles faisaient leurs

I'ainde sous le nonr de sceur Mt

seconde sous celui de sceur l\{ari
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.is qu'elle dtait devenue veuve, elle
ile ddsir de se consacrer h Dieu dans
eligieuse, et elle espdrait pouvoir
i exdcution, dds qu,elie aurait pourvu
:les qui lui restaient. Dieu qui avait
s desseins de bdndtlic|ion, inspira aux
me inclination que leur rndre. Dds
vaient senti de l,attrait pour Ie ser_
rutes deux soll icitdrenb et obtinrenb
ouyent de la Providence de Mont_

anudes aupalavant  pal ,u l le  p ieuse
rnelin, I)ds lors, M^u Roy devenait
iser son vceu le plus cher.
tenrps, Ms' Turgeon, coadjuteur de
dbec, faisait des ddmarches auprds
ritd de Montrdal pour les engager A
de leur insti iut dans Ia vil le de

rles pourparlers, il y rdussit en 1g49,
haritd, qui depuis a pris un si graucl
luvert le 22 d'aottt de cettie annde.
er prdcddent, M. Montminy, curd
ant mort subitement, l,dv6que cle
d pour desservant de la paroisse
rs prOtres les plus remalquables de
ensuite successivement curd de

uie-de-la-Beance et vicaire gdndral
trouva en lui un conseiller dont
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la sagesse et les lumiOres la reportaient au ternps de

I'abbd Iluflesne. C'dtait surtolrt a,ux lecomlnanda-

tions qu'il avait donndes h ses derix filles, que celles-ci

devaient Ia rdponse favorable qu'elles avaient recue des

srrpdrieures de la I 'rovidence de Montrdal. Toutes deux

dtaient occupdes h faire leurs derniers prdparatifs pour

eutrer au noviciat de cette communautd, quand strl 'vint

I ' incident que nous allons raconter.

I{s"'Iurgeon qui avait t lds h cceur I 'avenir t ie I 'hos-

pice qu'il venait d'6tablir i Qudbec, ayant applis clue

deux .ieunes fi l les de Saint-Gervais se proposaient d'eur-

brasser la vie religieuse, en dcrivit r\ I'abbd I'roulx. I]

le chargea ci 'att irer leur attention sur sa commultautd,

de leur faire remarquer que c'dtait une fondation rele-

vant du diocdse auquel elles apparieuaiertt, et qui avaib

pour but les reuvres de charitd comrne la Providence do

I\[ontrda]. Cette suggestiou, appuyde des avis d'ttn

hornme tel que I 'ahb6 Proulx, fut un trait de lumidre

pour les deux jeurres fi l les. Elles reconriurent les paroles

d'en haut dans cette invitation de leur premier pasteur

et elles n'hdsitdlent point. T,e 7 septembre suivant, elles

entraient au noviciat de I 'Hospice de la Charitd de

Qudbec, dont elles fttreni les premidres novices. Deux

ans aprAs, elles faisaient leurs vceux de profession,

I 'alnde sous le nonr de s€ur Marie de Bou-Secours, lq*

seconde sous celui de sceur l\{arie de Saint-Pierre.
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Quelques semaines aprds I'entrde de ses filles au

noviciat, M* Roy avait mis ordre h ses affaires h Saint-

Gervais, vendu sa propridtd, et dtait venue prendre un

appartement h l'Ilospice de la Charitd. Peu de ternps

aprds, elle demanda son entrde au noviciat ; mais la

rdvdrende Mdre Mallet, supdrieure de la communautd,

et ses conseill0res, crurent devoir retarder son admission,

dans la craiute que la nature n'efit trop de part dans son

ddsir, attendu que cela lui permettrait de rejoindre ses

filles au noviciat. La pieuse urdre se sournit tr cette

ddcision avec la simplicitd d'un enfant, bien que ce ftrt

pour elle le plus douloureux sacrif ice; elle se renferma

dans le petit cdnacle cp'elle s'dtait fait au couveut, et

attendit dans le silence et la priAre l'heure de Dieu.

Cette heure 6tait i l  Ia veil le de sonner; mais elle devait

I'entratner daus une direction bien diffdrente de ce

qu'elle avait, prdvu.

CIIAPITRE X

Georee-ManlYMuir '  -  
";Jr6coce. - Son 6ducation' '

^ttu"h6 di I'administration

Grefiier de I'Assembl6e 16gir

Mariage de M' Muir' - Un

Conf6rences de Saint'Vin

M. IVluir. -'La'visite des P

maison de refuge' - Seoou

ces. - L'Asile de Sainte'rl

Mgr Turgeon'.- Il d6cide

tion du nouvei aslle'

I

Parrni les grands cathol

s'honote la lrance, il en e

particulibre vdndration et d

?asbeur de Qu6bec : c'est

Socidt6 de Saint-Vincent cli

tion sortie du cceur de ceth

b la naissance de I'Institr

encourag6, soutenu'
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oes aprds l'entrde de ses filles au
lvait mis ordre I ses affaires il Saint-
oropridtd, et dtait venue prendre un
spice de la Charitd. peu de ternps
a son entrde au noviciat ; mais la
llet, supdrieure de la communautd,
rurent devoir retarder son admission,
la nature n'ett trop de part d.ans son
ela lui permettrait de rejoindre ses
La pieuse urdre se sonrnit A cette
plicitd d'uu enfant, bien que ce firt
rloureux sacrif ice; elle se renfernra
l qu'elle s'dtait fait au couveut, e[
ence et la pridre l'heure de Dieu.
I veille de sonner; mais elle devait
e direction bien diffdrente de ce

CHAPITRE DEUXIEME

George-Manly Muir. - Sa famille. - Son enfance' - Sa pi6t6

pr6coce. - Son 6ducation. - Ses 6tudes l6gales' - Il est
'allach6 

d, I'administration de la province de Qu6bec' -

Grellier de I'Assembl6e l6gislative' - la famille Place' -

Mariage de M. Muir. - Un bienfaiteur' - M' Muir et ies

Conf6rences de Saint -Vincent de Paul' - Charit6 de

M. Muir. - La visite des prisons lui inspire ltid6e d'une

maison de refuge. - Secours accord6s par les Conf6ren-

ces. - LtAsile cle Sainte-Madeleine' - Approbation de

Mgr Turgeon. - Il cl6cide Mnre Roy d prendre Ia direc'

tion du nouvel asile.

I

Parmi les grands catholiques de notre temps dont

s'honore la tr'rance, il en est un qui a des droits h la

particulidre vdndration et h la reconnaissance du Bou-

Pasteur de Qudbec : c'est Ozanam. En effet, c'est ia

Soci6td de Saint-Vincent de Paul, cette admirable crda-

tion sortie du cceur de cet hotnme de bien, qui a prdsidd

h la naissance de I'Institut, qui I'a tout d'abord aidd,

encoulagd, soutenu.
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En 1849, les Confdreuces de Saint-Vincent de paul

de Qudbec, comptaient parmi ses membles les plus
actifs, M. George Muir, greffi.er des journaux de I'Assem-
blde ldgislative, un de ces catholiques moddles digle de
figuler A c6td d'Ozanam. C'est I lui rp'est due la pre-
midre pensde d'une maisorr de refuge t\ euCbec. qui en
a eu l ' init iative, qui s'y est employC avec un zdie, une
charitd, un ddvouement au-dessus de toub dloge.

George-Manly l\{uir dtait natif d'Amherstbulg, petite

ville de la province d'Ontario, situde sur les bords de la
rividre du Ditroit. I l  naquit en 1810. Son pdre, Adams-

Challes Muir, dcossais de naissance, itait colonel d,un
rigiment d'infanterie statiorrn6 au Canada. Bierr que

protestant et fort l igicle dans ses pr.incipes religieux, i l

6tait entri daus une famille catholique, ayant Cpousd tr
Montrdal, Mtt" Eliza Beuder. Cette femme dbait pres-

que une enfant loi's de sou rnariage, n'dtant 6,gde que
de quinze ans. O'dtaib une ctrtholique enihousiaste,

doude d'une dnergie sans pareil le, pr6te i faile tous les

saclifices pour dlever ses enfants clans sa religion. Spi-
rituelle et d'une gaietd comnrunicative, aveo une naivet6

cl'enfant, affeotueuse et ddvoude, elle avait acquis un

ascendant extraordinaire sul son mari. Malgrd toutes

les rdclamations de celui-ci, elle avait rdussi h faire

baptiser ses enfants dans l'Eglise catholique. M. Muir

avait coutume de dire : " Tous les soldats de mon rdsi-
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ment m'ob6issent' aveugldment et

bout de cette Petite fennre "'

En vain, aPPelait-il ses enfants

leurs pridres, la tudre les appelait:

mes petits enfatrts, disait-elle' que

prier Ie bon Dieu ; ce sont les P

vous veuez de dire Ih "'

Les Pratiques de ddvotion de

parfois h l'dPreuve la Patience de

se laisait tout Pardonner Par s

manidres sdduisantes' Un soir c

elle s'empartr d'une bouteille qui

bdnite, eb en asPergea bel eb bie

contre ce qu'il aPPelait ses Pra

Le matin venll' on constata qu'il n

il allait se fA,cher tout rouge, qu

de sa jeune femme Ie ddsarrnbrer

M*o Muir avait I'habitude d'

dans les voyages qu'il avait h f

pour visiter les postes rnilitaires c

et, elle ameuait Presque toujours

de ses enfants, le Plus souvent le

elle avaib bearrcouP d'affection'

voyages' I'enfant prit une uralad

souffrir, finit Par se localiser dan

le laisser boiteux Pour Ie reste
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r de naissance,6tait colonel d'un
stationnd au Canada. Rierr que
e dans ses plincipes religieux, i l
lmil le catholique, ayant dpousd tr
leuder. Cette femme dtait pres_
r son rnariage, n'dtant A,gie que
it une catholique enthousiaste,
ns pareille, pr6te A faire tous les
es eufants clans sa religion. Spi-
communicative, aveo urre naivel,6
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re sur son mari. Malgrd toutes
rlui-ci, elle avait rdussi i faire
ts l'Eglise catholique. M. Muir

, " Tous les soldats de mon rdsi-
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ment m'ob6issenb aveugldment et je ne puis venir b

bout de cette petite fenlnre ".

En vain, appelait-il ses enfants pour la rdcitation de

leurs pridres, la rtdre les appelait i son tour : " Yenez,

mes petits enfarrts, disait-elle, qrre je vous apprenne i,

prier le bon l)ieu; ce sont les pridres clu diable que

vous velrez de dire Ih ".

I-es pratiques de ddvotion de 1\{*' Muir mettaient

parfois ir l'Cpreuve la patience de son mari ; mais elle

se laisait tout pardonnel' par ses amabilitds et ses

manidres sdduisantes. Un soir d'orage et de tonuelre,

elle s'empartr d'une bouteille qrr'elle croyait 6tre d'eau

bdnite, et en aspergea bel et bien sotr mari clui pestait

contre ce qu'i l  appelaib ses pratiqrres supcrstit ieuses.

Le matin venu, on constata qu'i l  avait dl6 arrosd tl 'encre I

il ailait se fA,cher tout rouge, cluand les rires aimabies

de sa jeune femme le dCsarrnirrent.

M'"0 Muir avait I 'habitude d'accompagner son ruari

dans les voyages qu'il avait a faire sur les grands lacs

pour visiter les postes rnil i taires de cette partie du pays,

et, elle ameuait presque toujouls avec elle quelques-ulls

de ses enfants, le plus souvent le petit George, pour tlui

elle avaib beaucoup d'affection. Au cours de l 'un de ces

voyages, l'enfant prit une uraltr.die clui le fit loDgtenlps

soufti'ir, finit par se localiset' dans uue de ses jambes, eb

le laissei boiteux pour le leste de ses jours. Son pdre
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persuadd que cette infirmitd briserait sa carridre dans le,

rnonde, I'abandonna aux soins de sa mdre. Ce fut pour

I'eufant une grAce de choix dont il ne cessa de remercier

Dieu. Timoin continuel et assidu de la vie angdlique

qu'elle menait, il en concul poul elle une admirationn

un attachement, une vdndration qui alldrent toujours

grandissant. Il se joignit h ses pridres, d ses saintes

lectures, et prib ainsi des habitudes de pidtd et de ferveur

clui ne se ddmentirent jamais.

Placd comrne pensionnaire au sdminaire de Saint.

Sulpice de Montrdal, ot iI termina son cours classique,

il f i t de nouveaux progrds dans la solide piitd, sous lar

direction de rnaitres spirituels d'une habiletd consom-

mde. De telles dispositions semblaient le ddsigner pour,

Ie sacerdoce; il n'en eub cependant pas l'inclination et,

se ddcida h dtudier la loi. I)ieu voulait qu'il ffit dans.

le monde le modble d'un parfait chrdtien. Entrd au

bureau d.'un des avocats distinguds de Montrdal, M.

Loranger, plus tard nommd juge, iI fut admis quelques

anndes aprds h la pratique du Droit I mais il n'eut pas

I'occasion <i'exercer cette profession, ayant dtd nommd

en 1831 ). un emploi du gouvernement, puis successive-

ment assistant-greffier et greffier de I'Assemblde lCgis-

lative.

Cette charge dtait en harmonie avec son caractdre

paisible, ses habitudes rangdes, ses goffts simples et,

________,r.,
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modestes. Toujours ponctuel I ses h'

apportait la plus scrupuleuse exactit

sement, de ses devoirs' multipliait k

qu'il mettait dans son travail, ddp6ch

autant de prestesse que d'exactitur

rnontrait un officier public accompli'

M. Muir avait dPousd en 1833 t

de Qudbec, Mn" SoPhie Place, exc

comme lui. Son grand-Pbre, Lionel l

cipaux citoyens de la ville d'York, e

rempli la charge de recorder de la

de ses lils, Thomas Place, avait drril

sa jeunesse avec quelque fortune, t

,1es grands corumerqants de la vilk

avait connu une jeune Anglaise cathr

dans la socidt6, et, bien que Protes

comme on 1'6taib alors, iI avait rem:

belles qualitds qu'il avait fini par de

I'avait obtenue. C'dtait Mtb SoPh

plusieurs familles consid6rables d'Ar

les Ashworth, les LindsaY, Ies Monl

union naquit,Ie 25 janvier 1801, ce

M-" Muir. Cette femme de bien a

coopdratrice de son mari daus l'ceu'

que les princiPaux traits de sa

place icl.
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firmitd briserait sa carridre dans le,
rux soins de sa mdre. 0e fut pour
choix dont il n'e cessa de remercier
uel et assidu de la vie angdlique
qonqut pour elle une admirationn
vdndration qui alldrent toujours

lignit i ses pridres, h ses saintes
les habitudes de pidtd et de ferveur
I jarnais.

ionnaire au sdminaire de Saint-
orl il terrnina son cours classique,
rgrds dans la solide piitd, sous la,
lpirituels d'une habiletd consom-l
itions semblaient le ddsigner pour,
ut cependant pas I'inclinatiou et,
loi. Dieu voulait qu'il ftb daus,
d'un parfait chrdtien. Entrd au
nts distinguds de Montrdal, M.
mmd juge, il fut admis quelques
ique du Droit; mais il n'eut pas
tte profession, ayant dtd nommd
u gouvernement, puis successive_
et greffier de I'Assemblde LJsis-
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modestes. Toujours ponctuel A ses heures de bureau, il

apportait la plus scrupuleuse exactitude ir I'accomplis-

sement de ses devoirs, multipliait le temps par I'ordre

qu'il mettait dans son travail, ddp6chait les affaires avec.

autant de prestesse que d'exactitude, en ttn mot, se.

rnontrait un officier Jrublic accompli.

II. Muir avait dpousd en 1833 une ieuDe Anglaise

de Qudbec, Mtr" Sophie Place, excellente catholique

comme lui. Son grand-pdre, l,ionel Place, I'un des prin-

cipaux citoyens de la ville d'York, en Angletene, avait',.

rempli la charge de recorder de Ia citd' Le troisidme

de ses Iils, Thomas Place, avait druigrt5 au Canada dans,

sa jeunesse avec quelque fortune, et dtait devenu l'un.

,les grands commercauts de la ville de QuCbec' II y

avait connu une jeune Anglaise catholique fortapprdcide

dans la socidt6, et, bien que protestant et trds prdjug6

comme on I'dtait alors, il avait remarqud en elle de si.

belles qualitr5s qu'il avait fini par demander sa main et

I'avait obtenue. C'dtaib X[tt" Sophie Melvin, allide h

plusieurs familles consid6rables d'Angleterre et d'Ecosse I

les Ashworth, les Lindsay, les Monpesson, etc, De cette

union naquit,Ie 25 janvier 1801, celle qui fut plus tard

M-" Muir. Cette femme de bien a dtd une si constante

coopdratrice de son mari dans I'euvre du Bon-?asteur

que les principaux traits de sa vie doivent trout'et

p)ace icl.
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I I

Dulant la premidre annde de son mariage, M. place

alla passer quelques mois dans sa famille en Angleterre

avec sa jeuue fernrne. On sait quel fanatisme rdgnait
alors dans ce pays, quelle haine et quel rndpris on
y avait lrour tout ce qui portait le nom de papiste.
M-u Place, craignant cl'attiler des reproches i\ son ruari,

crut devoir laisser ignorer ses croyances religieuses.
Mais un jour elle se trahit en faisant le signe de la
cLoix, sans y penser, devant sa belle-rndr.e, qui ne put
lui t l issirnulel sorr dtonneruent cle ce qu'elle avart ainsi
manqud t\ ses devoirs de leligion; elle promit qu,b
l'avenir elle aurait toute facil i td pour les accomplir, et
qu'i l  lui serait servi des aiirnents maigres les jours

d'abstinence. J,,l le t int f iddlement parole. M." place, en
racontant ce fait r\ sa fi l le, lui faisait admirer les pr.in_
cipes de sorr aieule et conciaurnait sa crtuduite uerson_
nel le .

M'" n{uir a ldgud au l3ou-Pasteur de eudbec un tr6s
beau souveuil de ce voyage en Angleterre. M^u place,.

voulant faire plaisir h son mari, fit prenclre secr,0tenrent
le portrait cle sa belle-mdre, M.u Ljonel place, par nn
peintle de grancle rdputation, lVI. John Ilussell, menbre
de l 'Acaddniie royale des alts. Ce peintrt,, urol,t en

L'ASILE DU BON-PASTEI

L806, se fit connaitre surtout Pat

Il fut choisi pour faire les Port

la reine, du prince et de la Print

M. Place fut ravi quand sa

magnifique portrait, M'' Lion

assise sur un fauteuil: c'est u

anglais bien prouoncd, dont lt

vivante qu'elle semble sorbir d

le cololis une fralcheur', un 6c,

manidre du Titien ou du Corrdl

rappeier que le chAle qui se vt

grand'mdre dtait un cachemire

un de ses fils et dolt le tissu

tout entier dans un jonc.' Le

Place cpre les religieuses du

prdcieusement, est certaineme:

toiles qu'on puisse voir h Qudb

En 1811, M. Place alla se fi:

fille dans un Pensionuat Protes

un dtablissement qui avait Pe

s'en tessenta,it: la nourriture

rndnag6s avec tanb cle Parcimo

faim et de froid. La jeune So

en silence. Doude ddjh de ce sr

savenb inculquer de bonne her

regardait comme urre 16,chet6 de

A '
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e. aunde cle son mariage, M. place

mois dans sa faniille en Angleterre
r. On sait quel fanatisme riguait
quelle haine et quel rndpris on

e qui portait le nom de papiste.
d'attirer des reproches r\ son rnari,
gnorer ses croyances religieuses.

tralrit en faisant le signe de la
devant srr belle-rndrt,, qui ne l)lrt
nnenrent cle ce qu'elle avart ainsi
's de reiigiou; elle prourit qu'l
tute facil i td pour les accomplir, et

des alirnenbs maigres les jours
;fiddlement parole. M." lr lace, en
fi l le, lui faisait admirer les plin_
corrdautuait sa cr_rlcluibe pers0ri-

u Ilon-Pasteur. de Quibec un trbs
cyage en Angleter.re. M." place,.

son mari, f i t prendre secldtement
.mdre, M.u Lionel place, par nn
tation, 1VI. John llussell, menrbre
des afts. Ce peiutrt, rnolt eu
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1806, se fit connattre surtout par'ses adrnirables pastels.

II fut choisi pour faire les portraits de George III, de

la reine, du prince et de la princesse de Galles.

M. Place fut ravi quand sa ferume lui prdsenta le

magnifique portrait. M-' Lionel Place est reprdsentde

assise sur un fauteuil: c'est une belle vieille au type

anglais bien prononc6, dont la figure rdjouie est si

vivante qu'elle semble sorbir de la toile. fl y a dans

le cololis une fratcheur', un dclat qui fait songer h la

rnanidre du Titien ou du Corrdge. l\{*" Muir aimait h

rappelel que le chA,le qui se voit sur les dpaules de sa

grand'mdre dtait un cachemire des Indes, rapport6 par

un de ses fils et dont le tissu dtait si fin qu'il passait

tout entier dans un jonc. 
' 

Le portrait de 1\[*" Lionel

Place que les religieuses du Bon-Pasteur conservent

prdcieusement, est certainement une des plus belles

toiles qu'on puisse voir d Qudbec.

En 1811, M. Place alla se fixer h Toronto et placasa

fille dans un pensionuat protestani de Quibec. C'eltait

un dtablissement qui avait peine h subsister et tout

s'en ressenta,ib: Ia nourriture et Ie chauffage dtaient

rndnagds avec tant de parcimonie qu'on y mourait de

faim et de floid. La jeune Sophie souffrit cependant

en silence. Doude ddjh de ce stoicisme que les Anglais

savent inculquer de bonne heure A, Ieurs enfants, elle

regardait comme uue lA,chetd de se plaindre. Ses parents

I
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avaient prid uue amie de faire venir chez elle l'dcolidre

pour les vacalces de No0l ; h voir son app6tit, la darne

devina qu'elle devait faire rnaigre vie I sa pension et

f interrogea ; mais I'enfant persista i ne rien dire.

D'autres dldves moins discldtes firent connaitre la vdrit6,

et Sophie fut transfdrde au pensionnat des Ursulines de

Qudbec.

La tlansition fut bmsque de toutes manidres, rnais

surtout au regard de la religion. ,La jeuue fi l le avait

vdcu depuis son enfance au milieu de cercles presque

exciusivement protestants, eb elle se vit tout tr coup

transportde clans une atmosphdre absolument catho-

liqrie, et dans la rdgion la plus dievde de cette atmos-

phdre, la vie morrasticlue. L'effet fut plodigieux : elle

se vit inondCe de lurnidres dolt elle n'avait pas eu

I'iclde, et sa foi, comrne une lleur b peine Cclose, s'dpa-

nouit avec dclat h ce rayonnement. Fort ignorante de

sa religion, eile eut une sainte aviditd de I 'apprendre.

La chapelle du monastble, si pieuse, si retirde dans son

demi-jour silencieux, avait pour elle un attrait inconnu.

Elle y multipliait et y prolongeait ses visites. Les jours

et les semaines s'dcouldlent vite dans cette paisible

retlaite entre l'dtude, les exercices de piCtd et les

joyeuses rdcrdations. Sa premidre conrmunion qu'elle

fit le 4 mai 1815, la laffermit dans les sentiments reli-

gieux qu'elle corrserva toute sa vie.

On lit I cette date dans les Annales du Bon-Pasteur
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de Qudbec: " En mdmoire de cette Pr

dans son cceur cle J6sus-Hostie, la

Marie - Anne Taschereau de Saint -

vingti ime supdrieure clu monastdre,

cadeau d'un livre, dans lequel elle avai

lait rdcornpenser une conduile exemp

remarquable. Plus tard, Ia jeune fille

qui lui semblaienb 6tre devenues une

sa vie ldgdre et mondaine. C'dtait un

tion de sa part. Tout en aimant beau

h s'antuset, elle ne fut jamais rri frivol

Les parents de la jeune SoPhie se 1

rien nigliger pour lui donner une inst

soignies. Malheuleusement, elle dut

cours, parce clue 1\{. Place perdit 1

fortune i la suite tl 'une crise comu

entratnd. II ne dut qu'h la gdndrositd

M. William Buttrs, de n'6tre pas com

GlA,ce encore t\ ce m6me ami, il put' ol

capitaine paie-maitre d'un rdgiment st

L'histoire de M. Bttrus, devenu plus

Williarn BuLns, membre du Conseil '

gine de son amitid avec la farnille Me

avec M. Place, sont aussi curieuses qu

y ddcouvre h la fois les desseins cachds

et la vdritd du proverbe qui dit qu'"

jamais perdu ".
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cle Qridbec: " En mdmoire de cette premidre rdception

dans son ccBur de Jdsus-Hostie, la rdvdrende Mdre

Marie-Anne Taschereau de Saint-Francois-Xavier,,

vingtiAme supdrieure clu monastdre, fit tr Mrr" Place,,

cadeari d'un l ivre, dans lequel elle avait notd qtr'on vou-

lait r6cornpenser une conduite exernplaire et une pidt6

remarcluable. Plus tald, la jeune fi l le ratuta ces l ignes

qui iui semblaient Otre devenues tt l le condamnation de

sa vie ldgdre et mondaine. C'6tait une pieuse exag6ra-

tion de sa part. Tout en aimarrb beaucoup h catrsel et

h s'auruseL, elle ne fut jamais ni frivole, ni ldgdre ".

Les parents de la jeune Sophie se proposaieltt de ne

rien nigligel pour lui donner une instrur:t ion des plus

soignies. Malheuleuseruent, elle dut intemompre soll

cours, parce que M. Place perdit presque tonte -qa

fortune b la suite d'une crise courrnerciale ou il fut

entraind. II ne club qu'i\ la gdndrositd d'un arni d6voucln

M. William Buttts, de n'6tre pas compldtement ruiui.

Gr€ice encore I ce m6me ami, il put obtenir 1e grade de

capitaine paie-mattre d'un rdgiment stationn6 au pays.

L'histoire de M. Burns, devenu plus tard l 'honorable

\MiIIiam Butns, membre du Conseil ligislatif, et I'oli-

gine de son amiti6 avec la farnille Melvin, et par suite

avec M. Place, sonb aussi curiettses qu'instructives. Or

y ddcouvre I la fois les desseins cachds de la Providence

et la vdritd du ploverbe clui dit qu' " un bienfait n'esb

jamais petdu ".
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C'dtait jadis une habitude gdndrale pamri les citoyens

de Qudbec, mdrue les plus aisds, de faire eux-m6mes le

marchd. On s'y rencontrait, on s'y donnait le bonjour,

on y causait de la dernidre nouvelle, du bal ou de la

soirde de la veil le, en utt mot, on s'y intdressait. Un

matin que le pdre de M-u Place, M. Melvin, achevait de

faile le marchd du joul sur la place de Notre-Dame-des-

Victoires, i l  avisa un tout jerrne homme, au type anglais

facile il reconnattre, aux traits fins, i\ l'ail alerte, intel-

ligent et distingu6. Il engagea convelsation avec lui et

prit un singulier plaisir h I ' icouter. Tout en cartsant, }e

jeune homnre s'empilra du panier de M. Melviu et

insista poul le porter jusqu'h sa rdsidence. I l lui dit en

peu de ruots son histoire. II dtait orphelin, f i ls d'uu

olhcier. Son pdle, le l ieutenant Burns, apparbenant i"

rrn ldgiment de l 'arti l lerie royale envoyd au Canada,

'dtait molt durant la traversCe. Le jeune homme causa

avec tant d'ingdnrritC, de glA,ce et de sens, qu'il conquit

dn coup le ccBur de Nf. Melvin. Celui-ci dit en entraut,

i\ sa femme qu'il dtait dCcidi r\ ie garder chez lui et h le

tlaiter comme un fils. M'n" Melvin ne fut pas d'abord

de ce sentirnent, t louvant qu'elle en avait ddjh assez de

onze enfants h dlever. M. Melvin insista, disant que

cet enfanf, lui serait uti l ; plus tard. M*o Melvin se'

soumit. Will iam Bulns se rnit tout entier au service de

son bienfaiteur. I l travail la plusieurs anndes comme

simple employd, et donua des preuves si renarquables de

L'ASILE DU BON-PASTEUR DE (

sa capacitd en qualitd d'homme d'affairt

comme associi. A la mort de M' Mel'

dans le comlnerce et' acquit une fort

En reconnaissance rles bienfait's qu'il

considdra ses descenclants comme sa 1

favorisa de ses conseils et largement t

Au mois cle juin 1814, M' Place m

de'cheval, laissant sa fetnrne ei sa fi'

ressources clri'elles auraient souffert' s

venu h leur secours' Mu" Place rap

dut partager avec sa mdre les soins d

cation cle son petit fi'dle Lionel' qui

eb souffr'ant, et rnoumt de consort

19 ans. Quantl 1a jeune Sophie at

foli,trer avec les enfants de son 6'ge

travailler, il lui semblait cpre sa mbl

rnais plus tartl, elle lle cessa de se fd

cette dtlucatiotl forte eb vilile'

L'honorable William Rrrrns voulu'

lant, une clernidrc et dclatante marqt

salrce envers son bienfaiteur' I l  a

c6iibataire, et I sa tnort, arrivde en

partie de sa fortune h la fille de M'

qui en transmib plus tard la jouist

Celle-ci a mis le sceau h ses bienfait

nautd du Bon-?asteur en lui l6gua:

revenait, de cet hdritage'
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habitude gdndrale parmi les citoyens
les plus aisds, de faire eux-mdmes le
ncontrait, on s'y donnait Ie bonjour,
dernidre nouvelle, du bal ou de la
en un mot, on s'y intdressait. IIn

le M'" Place, M. Melvin, achevait cle
jour sur la place de Notre-Dame-des-

Ln tout jeune homme, au type anglais

, aux traits fins, h l'air alerte, intel-
I l engagea convetsaLion avec lui et

ilsir i I'Ccouter. Tout, en causant, le
rpara clu panier de M. Melvin et
lr jusqu'i sa rCsidence. I l lui dit en
istoire. I l dtait orphelin, f i ls d'uu
le l ieutenant Burns, appartenant A.
rtillerie royale envoyd au Canada,
, traversde. Le jeune homme cansa
;d, de glAce et de sens, qu'il conquit
M. Melvirr, Celui-ci dit en entrant

lit ddcidi i le garder chez lui et a ie
ls. M'n'Melvin ne fut pas d,a,bord
uvant qu'elle en avait ddjh assez de
rlr. M. Melvin insista, disant que
t utile plus tard. M^u Melvin se
Lrns se mit tout entier au selvice de
travailla plusieur.s anndes comtue

rnna des preu\ies si renarquables de
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sa capacitd en qualitd d'homme tl'affaires, qu'il fut admis

comme associ6. A la rnolt tle M. Melvin, iI lui succdda

dans le commerce et acquit une fortune considdrable.

En reconnaissance des bienfaits qu'i l  en avait requs, iI

considdra ses descendants comme sa propre famille, les

favorisa de ses conseils et largement de sa bourse.

Au mois de juin 1814, M. Place rnourut d'une chute

cle cheval, laissant sa fetnrne et sa fille avec si pet de

ressources qu'elles auraient souf{'elb, si M. Burns n'6taib

venu h leur secours. Mrlu Place rappelde du couvent,

dut paltager avec sa mAle les soins clu m6nage et l 'dtiu-

cation de son petit frdle f, ionel, qui fut toujours ftrible

eb sou{fi'ant, et lnoutttt de consornption il I'A,ge cle

19 ans. Quand ia jeune Sophie aulait voulu I ' ire et'

foll,trel avec les enfants de son Agc et qu'il lui ftlllait

trilvaillei', iI lui senrblait tpe sa, mdre dtait trop dure ;

rnais plus tard, elle ne cessil de se fdliciter d'avoir recu

cette 6clucation forte et virile.

L'honorable Will ianr Bttrns voulut donner en nlon-

lant une clernidre et iclatante rnarqlle de sa recottnais-

salrce envers son bienfaiteur. I l avait toujours vicu

ctj l ibataire, eb t\ sa mort, art ' ivie en 1829, i l  l igua une

partie de sa fortuue I Ia fille de M. Melvin, M*" l'lace,

qui en transmib plus tard Ia jouissance ), M'" Muir.

Celle-ci a mis le sceau t\ ses bienfaits envel's Ia commu-

nautd du Bon-Pasteur en lui l iguant la part qu'i l  lui

revenait de cet hdritage.
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III

Le changement de fortune ne changea rien aux

habitudes de M-" Place ri de sa fille I les pauvres et les

rnalades en bdrrdficidrent.

Un jour, M. l'abbd McMahon, cur6 de l'6glise Saint-

Patrice de Qndbec, pria M'" Place de recevoir chez elle

une jeune irlandaise sans asile, que I'on achevait de

faire mourir, disait-il, en faisant sur elle des exp6rierrces

mddicales. La charitable dame n'h6sita poinb; de

l'Hdpital de la marine, la malade fut transfdr6e h la

rdsidence de M'n Place qui la soigna comme son

enfant, et la garda ensuite sept anndes h son service,

aprAs quoi elle rencontla un parti avantageux et se

maria. Elle eut, le bonheur de donner un de ses fils i,

I'Eglise, I'abbd O'Leary, actuellement curd de Sainte-

Catherine-de-Fossarnbault.

Sophie jouissait paisiblernent de la vie auprds de son

excellente mdre sur qui se reportaient toutes ses affec-

tions. Elle dtait ff,gCe de trente-deux ans quand elle

pensa h unir son sort h celui de M. George-Manly Muir.

M*" Place fit d'abord quelques objections h cause de la

disparitd d'6,ge, M. Muir n'ayant que vingt-trois ans ;

mais tous les obstacles cddbrent tr une volontd persis-

tantc, et le mariage eut l ieu le 26 mai L833. Cette
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union fut d'autant Plus heureuse

plus de sympathie dans les sentime:

plus de similitude clans les circonsta

avaient eu un pdre protestant et ut

tous deux 6taient dgalement Pier

leur union fut bdnie Par la naissan

petite fille qui ne fit qu'apparaltre I

comme un ange son I'oI vers le cie

dont le foyer restait ddsert compt

voulait d'eux en ne leur donnant

leur confiait sa propre famille, cer

plus chers, les pauvres et les ddl

Toute I'existence de M' eb de M'

sans incident, comme sans faste e1

rdsumer en ces deux choses qui so

p6les de la vie chr6tienne: Ies ou

charit6.

Les Confdrences de Saint-Vincer

Qudbec en 1846, n'avaient Pas de

plus actif que M. Muir. Il avait t

'de cette Socidtd avec enthousiasn

aclmirablement h ses aspirations tt

et de charib6. NuI n'avait travail

expansion. Il faisait sotr Guvre jou:

le nombre des confdrences, de stin

vitd de chacun de leurs membres

I'esprit du foudateur. C'dtait pour
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I I I

de fortune ne changea rien aux

Place ui de sa fille; les pauvres et les

idrent.

rbd McMahon, curd de I'6glise Saint-

pria M'" Place de recevoir chez elle

.se sans asile, que I'on achevait de

.il, en faisant sur elle des exp6rierrces

aritable dame n'hdsita point ; de

urine, la malade fut transfdrde h la

Place qui la soigna comme son

ensuite sept anndes h son service,

ncontra un parti avantageux et se

bonheur de donner un de ses fils tr

€ary, actuellenrent curd de Saiute-

mbault.

paisiblement de la vie auprds de son

: qui se reportaient toutes ses affec-

Agde de trente-deux ans quand elle

rt tr celui de M. George-Manly Muir.

td quelques objections A cause de la

Muir n'ayant que vingt-trois ans ;
cles cdddrent h une volontd persis-

r eut l ieu le 26 mai 1833. Cette
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union fut d'autant plus heureuse qu'il se rencontrait

plus de sympathie dans les sentiments des deux dpoux,

plus de similitude dans les circonstances : I'un et I'autre

avaient eu un pdle prqtestant et une m0re catholique;

tous deux dtaient dgalement pieux et bienfaisants.

leur union fut bdnie par la naissance d'une enfant, une

petite fille qui ne fit qu'apparaftre sur la terre et reprit

'comme un ange son I'ol vers le ciel. Les deux Cpoux

dont le foyer restait ddsert comprirent ce que Dieu

voulait d'eux en ne leur donnant plus d'enfants' Il

leur confiait sa propre famille, certx qrti lui sont les

plus chers, les pauvre,s et les d6laiss6s de ce rnonde.
'Toute 

l'existence de M. et de M'" Muir qui s'dcoula

sans incident, cornme sans faste et sans bruit, peut se

rdsumer en ces deux choses qui sont comme les deux

p6les de la vie chr6tienne: Ies ceuvres de pidtd eb de

charitd.

Les Confdrences cle Saint-Vincent de Paul dtablies h

Qudbec en 1846, n'avaienb pas de membre plus zdld et

plus actif que M. Muir. Il avait accueilli la fondation

,de cette Socidtd avec enthousiasme, car elle rdpondait

admirablement h ses aspirations toutes faites de pi6t6

et de charitd. Nul n'avait travaill6 plus que lui h son

expansion. Il faisait son Guvre journali0re de multiplier

le nombre des confdreuces, de stimuler le z0le et I'acti-

vitd de chacun de leurs membres en les pdn6trant de

I'esprit du fonclateur. C'dtait pour lui un apostolat. Ces
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divers travaux, joints h Ia visite des pauvres, absorbaient

d peu prds tout le ternps dont iI pouvait disposer entre

ses heures de bureau. Parmi les indigents soutenus par

Ia Socidtri, il se rdservait les plus ddlaissds, surtout au

point de vue nroral, afin d'avoir occasion d'exercer son
z6le. Il visitait frdquemment la prison de la ville,

s'entretenait avec les ddtenus, et encourageait de toutes

maniAles ceux en qui il voyait quelque dd,sir de revenir

au bien. Malheulerrsement, h Qudbec conlne dans le

reste t1u Canada, la rdforme ries pr.isons n'dtail gudre

alors qu'i l  l 'dtat de projet; elles 6taieut en g6udral de

vdritables dcoles de vice: les jeunes ddlinquants des

deux sexes se trouvaient en rapports journaliers avec

ce qu'il y avait de plus col'r'ornpu parni les r,eplis de
justice, et devenaient err peu de temps aussi vicieux

tpe les ancieus clirninels. Les autres ne voyaienb et

n'entendaient autour d'eux que cc clui pouvait les

endurcir et les enfolrcer clavantage dans le mal. Quel
rerrrdde apporter r\ cela ? cluel moyen prendre pour

gudrir, ou du moins poul diminuel cette plaie hideuse

de la sociitd ? C'6tait la questiou que se posait M. Muir

chaque fois c1u'il revenaib de ses visites h la prison.

IIn jour qu'il exhortait quelclues fernmes de mau-

vaise vie t\ renonser h leurs dCsordres" il voulut con-

naltre le fond de leur pensde; i l  les interrogea sdrieuse-

ment et leur demanda si elles avaieut rdellement le

ddsir de se conveltir.
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" Que voulez-vous ? rdpondirent.

Dous en aurions la volontd, nous n

Une fois perdues, nous sommes sa

sonne ne veut plus nous recevoir.

prison, nous n'avons pointd'autre as

licux, d'autre moyen de vivre que la

Le serviteur de Dieu fut frappC

elle fit naitre en lui f idde d'une m

cetie idde ne le quitta plus. Il en p,

tion avec tout le z,i le d'un ap6tre et

fidAle ouvrier du. Seigneur.

Bierr des obstacles se dressArent t

chernin. Un des plus difiiciles A va

sion ou I 'on dbait de l ' inuti l i td d'une

Ses amis les plus ddvouds, les homn

dans le clelgt5 aussi bien que daus le:

pas h la possibil i idd'un succ0s durab

ouverbement hosti les au plojet. C'es1

clisaient-i ls, que de lui mdnager u

poul'ra toujours sortir aprds que le d

0u un repentir 6phdmere se sera dl:

de Ia cldbauche itont tout simpler

refuge de toutes les misdres que le

hasardeuse et vagabonde, pour pren

vers le mal.

M. Muir et ses amis se plaqaieut

vue. " Si nous riussissons, clisaien
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s d la visite des pauvres, absorbaient
tmps dont il pouvait disposer entre
t. Parmi les indigents souteuus par
rryait les plus ddlaissds, surtout au
afin d'avoir occasion d,exercer son
5quernment la prison cie la ville,
ddtenus, et encourageait de toutes

i il voyaii quelque ddsir de revenir
sement, i Qudbec conlrue dans le
rdforme des prisons n,dtait gudre
'ojet; elles dtaient en gdudral cle
vice: les jeunes ddlinquants cles
aient en rapports journaliers avec
us corrornpu paluri les lepris de
i en pen de temps aussi vicieux
inels, Les autles ne voyaienb et
d'eux que ce qui pouvait les

rr davantage dans le mal. euel
ela ? quel moyen prendre pour
cur dininuer. cette plaie hideuse
a question que se posait M. Muir
rait de ses vjsites i ia prison.
rtait quelques fernmes de mau_
I leurs dCsordres, il voulut con_
rcnsde; i l  les interrogea sdrieuse_
l si elles avaieut rdellement Ie
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" Que voulez-vous ? rdpondirent-elles, cluand m6me

nous en aurions la volont6, nous ne le pourrions pas.

Une fois perdues, nous solnmes sans ressources, per-

sonne ne veut plus nous recevoir. Au sortir de la

prison, nous n'avons pointd'autre asile que les mauvais

licux, d'autre moyen de vivre que la ddbauche ".

Le serviteur de Dieu fut frappt5 cle cette rdponse :

elle fit naitre en lui I'idde d'une maison de lefuge, et

cette idde ne 1e quitta plus. II en poursuivib la rialisa-

tion avec tout le zdle d'un ap6tre eb la persistance d'un

fiddle ouvrier du Seigneur.

Bien des obstacies se dlessdrent tout d'aboril sri l son

chernin. Un des plus dil l ici les i, va,incre fut la persua-

sion ou I 'on dtait de l ' inuti l i t6 d'utre pareil le entreprise.

Ses amis les plus d6vouds, les homrnes les plus dclairds

dans le clelgd aussi bien clue daus le rnonde, ue croyaient

pas h la possibil i tCd'un succds durable. D'autles Ctaient

ouvertement hosti les au plojet. C'est encourager le vice,

clisaient-i ls, que cle lui mdnager une retraite cl 'ot i l

pourra toujours sorbir apr6s clue le dc1go0t, ou Ia satidtd,

ou un repentir dphdmdre se sera dissipd ; ces victirnes

cle Ia ddbauche iront tout simplement, se refaire au

refirge de toutes les misdres que leur impose une vie

hasardeuse et vagabonde, pollu prendre un nouvel dlan

vers le mal.

M. Muir et ses amis se plaqaient I un antre point de

vue. " Si nous riussissons, disaient-i ls, d retirer de la
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prostitution quelques-unes de ces malheureuses, I les

ramener h une vie pdnitente, h les r6habiliter, sinon

devant les hommes, du moins devant Dieu; si nous

emp6chons quelques fautes mortelles de se commettre,

ce sera ddjh un assez beau rdsultat de nos efforts 1 ".

La premidre fois que M. Muir s'ouvrit de son projet
'devant Ia SociCtd de Saint-Vincent de Paul, sa voix ne

trouva point d'dcho. Que faire ? Il n'avait aucun rnoyen

pour commencer une tnuvre qui devait entrainer des

d6penses considdrables; il ne connaissait personne qui

put en prendre la direction; i l  n'avait pas m€me de

logement h offrir. Mais Dieu qui voulait faire dclater

,sa misdricolde envers un grand nombre d'A,mes perdues

et ddlaissies, inspira A son zdld serviteur assez de force

et de coulage polu sutrnontet tous les obstacles. Plofi-

tant, d'uue rdunion des Corrfdrences de Saint-Vincent de

Paul, il fit un chaleureux appel h leul charitd et leur

proposa d'entreprendre la fondation d'une maison de

refuge, ou du moins de se charger des prerniers frais.

La pluparb des membres firent des objections, mais

cdddrent b la fin devant I'dloquence persuasive du ser-

viteur de Dieu, qui parla comme un autre Vincent de

Paul. Il fut rdsolrr que la Socidtd fournirail, durant

six mois, deux piastres et demie par semaine et seize

cordes de bois de chauffage, pour le futur hospice.

1 - Vie du R. P. Sach6, par le P. DuguaY.
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Inform6 de cette ddcisiou, le c

M. Baillargeon, plus tard arche

porta caution pour le loYer d't

.dtage, situde rue Richelieu, au

qui avait dt6 choisie pottr servir c

-donua le nom d'Asile de Sainh-n

bien que le curd Baillargeon futd

"cette entreprise, il ne laissait pas

succds comme douteux, Pour ne

Lui-m6me avait souvent tent6 dr

unes des malheureuses ddtenu

,qu'aucune eht pers6vdr6'

M. Muir, au contraire, dtait Plt

joyeux du premier succds qu'il r

I'aunoncer h son vdndrable ami,

teur de Ms" SignaY et administr

prdlat reconnut I'euvre de Dieu

I'approuva et la bdnit avec effusi

M. Muir avec un aimable sou

.conuais une personne qui a to

entreprendre cette fondation et

,h6siter slrr IIla demande. C'e$

.actuellement pensionnaire I l'I

Mn* Roy, qui a deux filles novic

nauti. Elle ne souPire qu'aPl

,consacrer h Dieu dans les euvre

.que celle que vous avez erl vue
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ues-unes de ces malheureuses, i les
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ss fautes mortelles de se commettre,
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des Confdrences de Saint-Vincent de

ureux appel I leur charitd et leur
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r,chC, par le P. Duguay.
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Inform6 de cette ddcisiou, le curd de la cathddrale,

M. Baillargeon, plus tard archev6que de Qu6bec, se

porta caution poru Ie loyer d'une maison h double

.dtage, situde rue Richelieu, au faubourg Saint-Jean,

qui avait 6t6 choisie pour servir de refuge et auquel on

.donna Ie nom d'Asile de Sainte-Madeleine. Toutefois,

bien que le curd Baillargeon fut ddtermind i encortrager

"cette entreprise, iI ne laissait, pas que d'en considdrer le

.succds comme douteux, pour ne pas dire impossible'

Lui-m6me avait souvent tentd de convertir quelques-

unes des malheureuses ddtenues h la prison, salls

,qu'aucune efit pers6vdr6.

M. Muir, au coutraire, dtait plein de confiance. Tout

joyeux du premiet succds qu'i l  venait d'obtenir, i l  alia

I'annoncer h son vdndrable ami, Me" Turgeon, coadju-

teur de Ms" Signay et administrateur du diocdse. Le

prdlat reconnut I'o:uvre de Dieu dans cette entreprise,

I'approuva et la bdnit avec effusion. Regardant ensuite

M. Muir avec un aimable sourire, i l  lui dit: " Je

.conuais une personne qui a toutes les qualitds pour

entreprendre cette fondatiou et qui s'en chalgera sans

,hdsiter sllr ma demando. C'egt une pieuse veuve,

.actuellement pensionnaire h I'Hospice de la Charitd,

M"* Roy, qui a deux filles novices dans cette commu-

naut6. Elle ne soupire qu'aprds le bonheur de se

consacrer h Dieu dans les Guvres de charitd. Il esb vrai

,que celle que vous avez eu vue est bien difficile, bien
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pdnible; mais elle n'est pas au-dessus du courage de

M-" Roy, et elle a toute I'exp6rience ndcessaire pour la

rrlener h bonne fin ".

M. Muir ne se poss6cla plus de joie en sortant ds

chez le prdlat. Ce qui, la veille, paraissait presque

impossible dtait en pleine voie de rdussite. Dieu lui-

m6rne avait tout aplani, tout prdpard.

IV

l\4[s" Turgeon se fit le plincipal promoteur de I'ceuvre.

Il se rendit en pel'sonne r\ I'Hospice de la Ohalitd pour

confirer avec l{"'" Pro} et I'engager h se chargel Ce ia

fondation. Ne l'ayant point rencontrd, il pria l'abb6

I'roulx, reverlu depuis peu de Sajnt-Gervais, d'aller lui.

explimer son disir.

L'abbd Proulx occupaib un poste ir I 'archev6chi eb

remplissait en tn6me teml:rs I'office de chapela,in h

l'Hospice de la Charitd. Il n'dbait pas fiavorable au

projet, c()mme au teste, bien d'aubres metnbres du

clerg6. On le vit bicn h la rnanidre dont iI s'acquitta

cle son message. II le f it en quolques mots, sans rien

ajouter qni put paraibre ii M''" Roy un encoulagement.

" Madame, lui dit-i l , Ms" le coadjuteut a promis d

M. Muir de lui faire connattre une personne qui se

charqerait de la direction de I'Asile de Sainte-Madeleine

L,ASILE DU BON-PASTEUB

qu'on se propose d'dtablir, et iI a

sentiriez-vous tlop de rdPugna

des malheureuses qu'on veut Y

convettir " ?

Ses expressions et I'accent de

assez clairenrent le fond de sa Pt

pas tant pour effr'aYer une Personl
:geuse eue 1\["'" Roy. Elle tressail

inattendue, mais elle se hdta de

mouvenrent, pour ne Pas laissel v

.qu'elle dprouvait. C'dtait la luttt

gr6ce. D'ttn c6t6, elle voyait les

tions, les tlilficultds de tous ge

rencontrer I de l'autre, son grand

trait tout le bien qui pourrait r(

projetde. A cela venait se joindre I

qui lui semblait l'expression de la

se recueillit quelque temPs et r

c1u'elle rifldchirait, qu'elle prierai

mit ses deux filles; aprds quoi

lVI*" I'dv6que pour lui donner une

Restde seule aprds le ddPart de I

fut saisie d'une agitation extr6me,

voile venaib de se ddchirer tlev

faisait apercevoir un avenir incon

jamais songd. Aurait-elle le cout

Elle n'eut d'autre pensde que d'ai
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lest pas au-dessus du courage de
rte l'expdrience ndcessaire pour la

sdda plus de joie en sortant de
qui, la veille, paraissaib presque

line voie de rdussite. Dieu lui..

ri, tout prdpald.

IY

.e principal promoteur de l'ceuvre".

Lne d l'Hospice de la Ohalitd pour

y et I'engager tr se char.ger Ce la

Lt point rencontrd, il pria I'abb6.

peu de Saint-Gervais, d'aller lui

rpaib un poste a I 'archev6chd et
tenrps l'office de chapelain h

itd. II n'Ctait pas favorable au
ste, bien d'autres rnernbres du

r h la manidre dont i l  s'acquitta

fit en quelques mots, sans rien
'e }, M*" Roy un encoulagement.

il, M8" le coadjuteur a promis ).

connaltre une personne qui se

ln de I'Asile de Sainie-Madeleine.
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qu'ou se propose d'6tab1ir, et il a pens6 h vous. Yous

sentiriez-vous tt'op de rdpugnance h prendre soin

des malheureuses qu'on veut y rasserlbler pour les

couvertir " ?

Ses expressions ei l'accent de sa voix faisaient voir

assez clairenteut le fond de sa pensde. Il n'en fallait

pas tant pour effrayer une personne, m6me aussi coura-

geuse que M"'" Roy. Elle tressaillit h cette proposition

inattendue, mais eIIe se h6,ta de rdprimer ce premier

mouvenent, pour ne pas laisser voir le combat intdr' ieur

qu'elle dprouvait. C'6tait la lutte entre la nature et la

grAce. D'un c6td, elle voyait les ddgoffts, les hurnilia-

tions, les tliltcult6s de totts genres qu'elle aurait tr

rencontrer I de I'autre, son grand esprit de foi lui mon-

trait tout le bien qui pourrait rdsulter de la foudation

projetde. A cela venait se joindre I'invitation de I'dvdque

qui lui semblaib I'expression de la volont6 du ciel. Elle

se recueillit quelque temps et rdpondit i M. Proulx

qu'elle rifldchirait, qu'eile prierait, et qu'elle consulte-

rait ses deux filles; apr0s quoi elle se rendrait chez

Ms" 1'dv6que pour lrri donner une rdponse ddfinitive.

Rest6e seule aprAs le ddpart de l'abbd P:oulx, M"'" Roy

fut saisie d'une agitation extrdme. II lui sembla qu'un

voile venait de se ddchirer devant ses yenx et lui

faisait apercevoir un avenir inconnu auquel elle n'avaib

jamais songd. Aurait-elle le courage de s'y engager ?

Elle n'eut d'autre pensde que d'aller se prosterner dans
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la petite chapelie du couvenb et d'y implorer le secours

du ciel. En se relevant, elle se trouva raffermie, le.

calme avait, fait place h l'agitation. EIle manda ses

fiiles h sa chambre, leur raconta ce qui venait de se

passer et les consulta sur Ie parli qu'elle devait prendre.

Les derrx novices connaissaient la vertu de leur

mdre, son courage, sa haute raison, son expdrience;

elles savaient qu'elle , possddait toutes les qualitds

requises poul fouder une (Euvre telle que I'Asile de

Sainte-Madeleine. Elles comprirent, pourquoi Me" Tur-

geon avait jetd les yeux sur urre pareil le fernrne, et elles

lui conseilldrent d'accepter. M-" Iloy n'hdsita plus. Elle

se rendit sur-Ie-champ b. 1'archev6ch6. M. Ploulx voulut

la pr6senter lui-m6me I M8" Turgeou. EIle se jeta tr ses

pieds en lui dernandant sa bcln6dictiorr eb lui disant :

" Mouseigneur, je suis votre hunible servante ; faites

de rnoi ce qn'il vous plaira, je regarderai votle volontd

cornme celle de Dieu m6me ".

M"'" Roy considdra toujours ceite promesse comme un

vcrru d'obdissance et elle y conforma toute sa vie.

Ms" Turgeon dit h M-" Roy, en la fdlicitant, qu'il

s'attendait h sa rdponse et qu'il n'espdrait pas moins de

sa gdndrositd. I1 ajouta qu'il lui avait dijb trouvd une

compagne digne de Ia seconder, animde colnme elle d'un

grand courage, d'un rare ddsintdressement et d'uu zdle

aldent pour le salut des 6,ures. C'dtait une jeune irlan-

daise du nom de l\{ary Keogh qui venait d'6tre admise.

I,,ASILE DU BON.PASTEUB DE,(

en qualit6 tle pensionnaire h l'Ilospice

qui n'attendait que I'occasion de s'empl

ceuvres, ou de se coDsacrel h la vie rt

avail confi6 depuis son eutrde le soin

lins irlaudais de l 'hosPice'

IJne personne g6n6r'euse etbien inter

ne connaissaib pas l'esprit dont dtait

se hasarda h lui demander si elle

cluelclue salaile pour teDir Ie nouvel

pas donn6 h la terre, r6pondi't-elle'

sacrifices ; il n'Y a clue I'amour de D

faire entreprendre, et lui settl peub er

pense ". Son espoir en ent't'eprenaut

nniquement dans la Providence Lt

que ce secotlrs ne lui a jarnais mar

I'hospice, M'" Roy se reufertna daut

prit h rdfldchir sur I'engagement

prendre.

Tant qu'elle avait 6td libre, elle

toute la Pesanteur du fardeau qu't

dpaules I mais quand elle se vit lidr

c1u'elle regardait comme irrdvocat

impossible de Porter ce farcleau'

iudicible s'empara d'elle' EIle se

tdndbres et plongde dans une sorte

crcur se goufla eb tombant aux Pied

sanglotant, eIIe s'dcria I " Mon D
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couvent et d'y implorer le secours
vant, elle se trouva raffermie, le
oe i I'agitation. Elle mauda ses
leur raconta ce qui venait de se
r sur le parti qu'elle devaitprendre.

connaissaient la vertu de leur

a haute raison, son exp6r,ience I
e , possddait toutes les qualitds

une tnuvre telle que I'Asile de
Ies comprirent pourquoi Me" Tur-
nx sur une pareille femrne, et elles
:pter. M'" Roy n'hdsita plus. Elle
r ir I'archev6chd. M. Ploulx voulut

A Mg" Turgeou. Elle se jeta A ses
lnt sa bdnddictiorr et lui disant :
is votre humble servante ; faites

ilaira, je regarderai votle volontd

mdme ".

toujours cette promesse comme un
.le y conforma toute sa vic.

M'" Roy, en la fdlicitant, qu,il

e et qu'il n'espdrait pas moins de
tta qu'il lui avait ddjl trouvd une
seconder, animde colnme elle d'un
r,re ddsintCressement et d'uu zAIe

ls Ames. C'dtait une jeune irlan-
'Keogh qui venait d'6tre admise.
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en clualitd tle pensionnaire A I'Ilospice de la Charitd, et

qui n'attendait que I 'occasion de s'employer i l  des bonnes'

ceuvres, ou de se coDsacrer h la vie religieuse. On lui

avait confi6 depuis sou entrde le soin des petits orphe-

lins irlaldais de I 'hosPice.

IJne personne gdn6r'euse et bien intentionnde, mais qui

ne connaissaib pas l'esprit dont dtait anirnde Mn'" Roy,,

se hasarda tr lui demander si elle n'accepterait pas

c1uelc1ue salaire pour teuir Ie nouvel asile' " II n'est

pas donnd il la tene, r6pondit-elle, de payer de tels

sacrif ices; i l  n'y a que l 'amour de Dieu clui puisse ies

faire entreprendre, et, lui seul peub en donner la r6som-

pense ". Son espoir en entleprenant la fondation itait

uniquement dans la Providence la suite a fait voir

que ce secolus ne lui a jarnais mauclud' De retour h

l'hospice, M-" Roy se renfertna dans sa chambre et se

prit h rdfldchir sur l'engagemeut qu'elle venait de

prendre.

Tant qu'elle avait 6Ld lible, eIIe n'avait pas senti

toute la pesanteur du fardeau qu'elle mettait sur ses.

dpaules; mais quand elle se vit l ide par une promesse

c1u'elle regardait comme irrdvocable, iI lui sernbla

impossible de porter ce fardeau' Un d6couragement'

inclicible s'empara d'elie. EIle se vit enveloppde de

tdnbbres et plongde dans une sorte de ddsespoir. Son

cceur se gonfla et tombant aux pieds de son crucifix en'

sanglotant, elle s'dcria : " Mon Dieu ! est-il possible'

63
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que vous exigiez un tel sacrifice I Moi qui espdrais

terminer mes jours parmi les vierges corrsacrdes h volre

service, me voilh cr'lndamnde h vivre avec des femmes

perdues, avec les rebuts du monde. Si, du moins, je

pouvais espdrer faire de quelqnes-unes de ces rnalheu-

reuses de vdritables Marie-Madeleine, animdes du m6me

amonr pour  vous . . .  "  i

En prononcant ces dernidres paroles, sa pens6e se

reporta h I'ineffable sc0ue du Sauveur dans la rnaison

de Marthe et Marie. EIle vit le Divin Mattre et Marie-

Madeleine assise h ses piecls, dcoutant ses adorables

paroles, s'entretenaut avec lui dans une sorte d'intimitd ;

Marie la pdchelesse plus favorisde que I'innocente et

pure l\fartlie.

Cette vision intdrieure ramerla plus de sdldnitd dans

I'A,me de notre pieuse veuve ; elle sentit naitre en elle

une force secrdte et invincible. i\{algrd toute la rdpu-

gnance qu'elle dprouvait de se mettre h la t6te d'une

telle entreprise, elle se sentit intdrieureurent inspirde

de s'y ddvouer. C'6tait le tlente et unidme jour de

d6cembre de l 'annde 1849.

A Ia tiate du 1"" janvier, on lit daus les Annales du

Bon-Pasteur :

" Le retour d'un nouvel an qui ramdne la joie au seiu

tles familles et que l'on saltte ordinairement avec all6-

gresse, trouve M"" Roy triste et agitie d'dmotions plus

ou moins pdnibies ; essayant h soulever un coin dn voile

L,ASILE DU BON-PASTEUR

jetd sur I'avenir, elle tremble en sr

est rdservd pendant I'annde qui cor

" La supdrieure et les religiet

rendent dans sa chambre Pour lu:

de bonne annde' Eile leur donnel

Ie ceur gros de souPirs et de larn

balbutier ce qu'elle avait dit ia I
'" O mon Dieu l en entrant ici j'ava

.avec les Epouses de Jdsus-Christ'

les passer avec des femmes Perd

Les soupirs et les sanglots ne lui

dire davantage; les sceurs, et' en

filles, sont trds sensibles il sa pein

bient6t en silenee ".

Ce tlibut, d'atteudrissement dc

d'affaiblir M'"' RoY daus sa rdso'

I'y affermir davautage' I)e son

redoubld d'activitd' Assur'6 du 1

n6cessaire pour I'Asile, iI s'dtait d

Iouverture. Afin de su-bvenir au

il avait fait, avec un de ses coll01

M. Michel Bilodeau, une qu6te t

dtd assez peu fmctueuse.

La plupart des citoYens aPP

instruite leur avait fait assez b
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un tel sacrifice ! Moi qui espdrais
parmi les vierges consacrdes A, votre

lndamnde i, vivre avec des femrnes
:ebuts du monde. Si, du moins, je

:e de quelques-unes de ces malhen-
Marie-Madeleine, animdes du m6me
. "  !

les dernidres paroles, sa pensde se
scdue du Sauveur dans la rnaison

. Elle vit le Divin Maltre et Marie-
ses pieds, dcoutant ses adorables

rtavec lui dans une sorte d'inlirnitd ;
e plus favorisde que I' innocente et

' ieure ramena plus de sdldnitd rlans

re veuve; elle sentit naitre en elle
invincible. i\{algrd toute la rdpu-
uvait de se mettre I la t6te d.,une
: se sentit intdr.ieureurent inspirde
'dtait le tlente et unidme jour cle
1849.

anvier, on lit darrs les Annales du

ouvel an qui ramdne ia joie au seiu
.'on salne ordinairernent avec allti-
ioy triste et agitde d'dmotions plus
ssayant h soulever uu coin drr voile
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jetd sur I'at'enir, elle tremble en songeant h ce qui lui

est rdservd pendant l 'ann6e qui commence.

" La supdrieure et les religieuses de I'hospice se

rendent dans sa cbambre pour lui faire leurs souhaits

de bonne annde. Elle leur donne Ie baiser de paix, puis
le ceur gros de soupils et de larmes, elle ne peut que

balbutier ce c1u'elle avait dit la veille dans sa pridre :
'" O mon Dieu l en entrant ici j 'avais cru finir mes jours

avec les Epouses de Jdsus-Christ, et voil ir que je vais

les passer avec des femmes perdues et ddshonorCes ".
T,es soupirs et les sangl.ots ne lui permettent pas d'en

dire davantage; les seurs, et en particulier ses deux

fi l les, sont trds sensibles i sa lteine; toutes se rebirent

bientdt en silence ".

Ce tl ibut d'atterrdrissement donnC a ltr nature, loin

d'affaiblir M"'n Roy dans sa rdsolution, ne faisait que

I'y affermir davar.rtage. I)e son c6td, M. Muir avaib
redoubli d'activitC. Assur.6 du personnel striciement

ndcessaire pour l 'Asile, i l  s'dtaib ddtermind d'en presser
l 'ouverture. Afin de su.bvenir aux premidles dipenses,
il avait fait, avec un de ses colldgues des Confdreuces,

M. Michel Bilodeau, une qu6te clans la ville clui avait
dtd assez peu fructueuse.

La plupart dcs citoyens appartenant I la classe
instruite leur avait fait assez bon accueil; mais la
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classe ouvridre s'dtait plut6t rnontrde bostile que favo-

rable: on ne croyaib pas encore ir la possibilit6 de

l'institution projetde.

Parmi les nenbres du clergd, aucun ne s'dtait montr6

plus zdl6 que M. Ldon Gingras, I'un des professeurs du

sdrninaire, regardd par tout le monde comnre un saint,

et dont la mdmoire est restde en vdndration' Il avait

fouill6 tous les recoius du sdminaire et, en avait sorti les

meubles, ustensiles, linges et vdtements hors d'usage, et

les avait fait transporter h l'Asile de Sainte-Madeleiue"

Des dames cle Ia ville avaient donnd de la vaisselle,

quelclues chaises et deux tables.

" Le lendemain du jour de I'an, continuent les

Annales, M. Muir vint fdliciter M"'" Roy du courage

qu'elle nrontrait en se consaclant i une euvre qui

clevait lui inposer tant de sauifices. II lui offrit quelque

argent, afin cle subvenir aux premiers besoins de l'Asile,

dont I'ouverture devait 6tre faite le 8 janvier I mais

iI fut ddcidd de retarder de quelques jours; car plu-

sieurs personnes clui avaieut promis de donner diffdrents

objets, ne pouvaient s'accluitter immddiateu-rent de leur

promesse, par suite des occupations occasionndes par

]es visites du nouvel an. le 11 ju,nvier fut donc fixd

pour l'ouvertule de I'Asile "' C'est de ce jour clue date

la fonclation de I'Asile du Bon-Pasteur de Qudbec qui"

h partir de ce moment, a toujours dt6 ddsignd sous ce

L,ASILE DU BON-PASTEUB I

nom. Cette prise de possession que :

au chapitre suivant, fut un inciden

insignifiant aux veux des passants qu

car ancun d'eux ne pouvait en sai

quand on le considbre A la lumibre

se sont dcoul6s depuis, on ne peut s'e

naltre f importance I car iI a 6td l'ori

bdnddictions qui ne se comptent plt
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it plutdt rnontrde hostile que favo-

ait pas encore 5 la possibilitd de

es du clergd, aucun ne s'dtait montr6

on Gingras, I'un des professeurs du

ar tout le monde comnle un saint,

est restde en vdndration. Il avaic

ns du sdminaire et en avait sorti les

linges et vdtements hors d'usage, et

lrter A l'Asile de Sainte-Madeleine.

ille avaient clonnd de la vaisselle.

leux tables.

du jour de. I 'an, continuent les

vint fdliciter M"'" Roy du courage

se consacrant i" une euvre qui

nt de sacrifices. Il lui offr'it quelque

rnir aux premiers besoins de I'Asil,e,

rvait 6tre faite le 8 janvier; mais

arder de quelques jours; car plu-

avaient promis de donner diffdrents

s'acquitter immddiatement de leur

des occupations occasionndes par

I an. Le 11 janvier fut donc fixd

IlAsile ". C'est de ce jour clue date

ile du Bon-Pasteur de Qudbec qui"

ent, a toujours dtd ddsignd sous ce
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nom. Cette prise de possession que nous allons raconter

au chapitre suivant, fut un incident bien obscur, bien
insignifiant aux yeux des passants qui en furent tdmoins;

car aucun d'eux ne pouvait en saisir la portde. Mais
quand on le consid0re h la lumidre des dvdnements qui

se sont dcoulds depuis, on ne peut s'empdcher d'en recon-

naltre I'importance ; car il a 6td I'origine de grA,ces et de

bdnddictions qui ne se comptent plus.



CHAPITRE TRO-

Ouverture de ltAsile du Bon-Pasteur. '

ment. - Charit6 de M. Muir. - l

- Une nuit d'anxi6t6' - Le P. S

rdglement. - Vocation de Mlle

tle la premidle P6nitente, sa Pers
clu Vendrecli saint. - Admission
rances d'avenir. - La Premidre n

I

Le 11 janvier s'annonca sous i

l'on aurait pu voir un signe des tt

par oii devait passer l'institution '

temp6rature dtait devenue glacia

sud-ouest soulevait des nuages d

de personnes se hasardaient h affr'

suffire pour motiver un retard de

M"'" Roy n'eut pas un instant d

Mary Keogh, qu'elle aPPellera dd

elle r6unit ce qui lui restaib de son
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Ouverture de ltAsile du Bon-Pasteur. - Privations et d6nue-
ment. - Charit6 de M, Muir. - La premidre p6nitente.
- Une nuit d'anxi6f 6. -Le P, Sach6 r6dige le premier
rdglement. - Vocation de MIle Angers. - Conversion
de la premidre p6nitente, sa pers6v6rance. - Lajourn6o
du Vendredi saint. - Aclmission de Mlle Blais. - Esp6-
rances d'avenir. - La premidre messe a, I'Asile.

I

Le 11janvier s'annonca sous cle rudes auspices, ot

l'on aurait pu voir un signe des temps durs et difficiles

par ori devait passer l'institution qui allait naitre. La

tempdrature diait devenue glaciale, et un fort vent de

sud-ouest soulevait des nuages de poudrerie que peu

de personnes se hasardaient h affronter. Cela aurait pu

suffire pour motiver un retaril de quelques jours I mais

Mn* Boy n'eut pas un instant d'hdsitation. Aidde de

Mary Keog'h, qu'elle appellera ddsormais So:ur Mary,

elle rduuit ce qui lui restait de son ancien m6nage, coest-
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h-dire deux lits, quelques chaises, une table, un peu de

linge, de vaisselle, et les fait charger sur quatre voi-

tures, auxquelles elle donne ordre de se rendre i la

maison de la rue Richelieu. Toutes deux quittent

l'Hospice de 1a Charitd sans avoir le courage de faire

leurs adieux h la Comrnunautd, dans la crainte de trop

c6der a l'dmotion. Xlles suivdnt h pied les quatre voi-

tures clui transportent le mdnage. M"'" Roy a reuris h

la scpur Mary un grand crucifix que celle-ci est tout

heureuse de porter, persuadie qu'on ne peut lui coufier

un objet plus prdcieux. Les deux servantes de Dieu

s'avanceut pdniblernent i\ travers les rues encombrdes

de neige, ori. l'on ne rencontle que de lares pititons. Le

vent glacial qlui sou{fle avec plus de violence que

jamais, oblige les derrx femmes de s'alrdter de temps en

ternps et dc se retourner pour prendre haleine. " Mon

Dieu ! murmurent-elles, c'est pour vous, ponr votre

arnollr, venez I notre aide " I

Enfin elles arrivent h Ia maison ou l'excellent M. Muir

les attendait tlepuis quelque temps. T.e logement mis I

leur disposition ne consistait qu'en un deuxidme itage

avec un grettier, l'dtage infirieur ne devant leur 6tre

livlti qu'au printemps. Les chambres dont se cornposait

ce deuxidme itage, dtaient assez vastes, rnais dans un

dtat d'abandon et de rnalproprett! extrdtnes. Pendanb

qu'on y mettait un peu d'ordre, M. Muir h qui uu voisin

avait pr6t6 un vieux po6le, s'occtipait h le nionter, ce
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qui n'dtait pas chose facile Pour

h ce genre de travail, d'autant P

de ce po61e 6taieut cass6s, et q

deux morceaux cle bois' Cette

minde, le charitable M. Muir a1

un peu de bois de chauffage q

m6rne dans la cour. I l ue Pou

ce jour-lI, ciir son blavail de bu:

C'dtait ddjh beaucouP que d'a

mais iI n'y avait rien Pour le dt

d6cid0rent donc gaiement, h s'et

travail excessif auquel elles e

s'installel convenablement dans

passer tlds vite les heures de ft

il fallub songer au repas du soir

meubles, M"'" RoY avait mis la
' 

qu'elle n'avait Pas reconnue

trouvait un peu de thi et de su

Mary ne se raPPeldrent Y avoir

cela plovenait, elles eu renclire

attention de la Providence. I

part cela, de provisions au logis

teron tle beurre laiss6 sur nne

trop peinCe h son dCPart de

aucune scnur, avait ntis Parmi I

rdfldchit. Il servit h- assaisol

d'une moitid d'un pain qu'elles
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relques chaises, une table, un peu de

et les fait charger sur quatre voi-

elle donne ordre de se rencire t\ la

r Richelieu. Toutes deux cluittent

alitd sans avoir le courage de faire

lomrnunautd, dans Ia crainte de trop

Elles suivent i pied les quatre voi-

:ent le m6nage. M"'o Roy a remis i

grand crucifix que celle-ci est tout

, persuadie qu'on ne peut lui confier

ieux. Les deux servantes de Dieu

rnent i travers ]es lues encombrd.es

r rencontre que de rares pidtons. Le

:ouffie avec plus de violence que

eux femmes de s'arrdter de temps en

rurnel pour prendre haleine. " Mon

;-elles, c'est pour volls, ponr votre

,re aide " I

rnt A la maison or\ I'excellent M. Muir

l quelque temps. Le logement mis ).

consistait qu'en un deuxidme dtage

dtage infirieur ne devant leur 6tre

rps. Les chambres dont se cornposait

dtaient assez vastes, mais dans un

de malpropretd extrdrnes. Pendant

peu d'ordre, M. Muir h qui un voisin

nx po6le, s'occupait t\ le monter, ce
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qui n'6tait pas chose facile pour un homme non habitud

d ce genre de travail, d'autant pius clue deux des pieds

de ce po6le dtaient cassds, et qu'i l  faliait y substiLuer

deux morceaux de bois. Cette premidre opdlation ter-

minde, le charitable 1\{. Muir apporta ur} seau d'eau et

un peu de bois de chauffage qu'il venait de scier lui-

m6me clans la cour. Il ne pouvait en faire davantage

ce jour-lh, car son travail de bureau I'attendait.

C'itait ddj:\ beaucoup que d'avoir de I 'eau et du bois,

mais i l n'y avait rien poul le dtner, les deur femmes se

ddciddrent donc gaiement r\ s'en priver. Au reste, le

travail cxcessif auquel elles eurent t\ se l ivrer pour'

s' installer convenablement dans leur nouveau logis fit

passer tlds vite les heures de I'aplds-midi. Cepentlant

il fallub songer au repas clu soir. Tout en rangeant les

meubles, M"*Roy avait mis la rnain sur une thdiere

qu'elle n'avait pas reconnue lui apparbenir. I l  s'y

trouvait uD peu de thi et de sucre que ni elle ni scrlur

Mary ne se rappeldrent y avoir uris. Ne sachant d'ou

cela provenait, elles err rendirent glices comme d'une

attention de la Providence. Tout ce qu'il y avait, r\

part cela, de provisions au logis, consistaib en un quar'-

teron de benrre laiss6 srir une assiette c;re M''" Iioy,

trop peinCe z\ son dCpart de l'hospice pour parler h

aucune scerir, avait mis parrni sa vaisselle sans trop y

rdfldchir. Il servit h assaisonner quelrlues tranches

d'une moitid d'un pain c3r'elles alldrent se procurer chez
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un voisin. C'dtait un bien maigre repas pour se rdcon-

forter aprds toutes les fatigues et les commobions de la

journde ; mais ce sacrifice fut largernent compens6 par

des consolations intdrieures si profondes et si douces.

qu'elles n'en perdirent jamais le souvenir'.

Les heures de la veillde passdrent vite h se ddlasser

et h causer agrdablement, puis la pridre faite en commun

avec une lecture pieuse, chacune se livra au repos dont

elle avait grand besoin. Tels furent les hurnbles d6buts.

de l'Institution, aujourd'hui si nombreuse et si floris-

sante, du Bon-Pasteur de Qu6bec. A la diffdrence des

autres communaut6s de femmes de cette vil le qui,

toutes, ont dtd formdes d'essaims venus cl'ailleurs,,

celle-ci est nde du sein m6rne de la population. Inau-

gurde par de pieuses laiques, elle s'esb ilevde graduelle-

ment h la hauteul de la vie religieuse, et elle est

devenue une congrdgation rdgrrli0re reconnue et approu-

vde par l'Eglise.

I I

La matinde du 12 janvier dtait avanoie, quand

M'" Roy occupde i. une pieuse lecture avec sceur Mary,

entendit sonner h la porte. EIle alla ouvrir : deux jeuues

filles attendaient qui dernanddrent h lui parler, et dont

I'uue prdsenta une lettre que lui avait confi6e pour la

--Tt
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Directrice, le vicaire.gdndral du

}'dlix Cazeau. C'est pour la premi

dans les Annales le nom de ce sair

faiteur insigne qui, pendant un c

ddvou6, on peut dire corps et Amr

Pasteur. Nous laconterons plus

bonnes (Buvres et le bien inrm

I'fnstitut. M. Cazeau priait M'" ,

recevoir comme pdnitente une de

sceur de celle qui portaib la lettre.

h une honndte fanrille, et I'une ava

repoussant et ddgradd, que I'autre

respectable. M"'" Roy rdpondit ir ir

revenir plus tard; car i l  avait i

pdnitente ne serait admise avaut r

sernaines. Pour faire cesser toutes

faveur de sa malheureuse seur.,

rnessagEre chez les rdvdrends Pl

supdrieur, le P. Sachd, dtait'chargd

tuelle du uonvel Asile. Le P. Sar

ami ddvou6, un bienfaiteur insign

jamais prononcd au Bon-Pasteur r

quer les plus profonds sentiments

ration et de reconnaissance. Ce

M0re Fondatrice et ses premidres

religieuse, qui composa leur premi

guida longtemps dans la vie spiritu
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rn bien maigre repas pour se rdcon-

rs fatigues et les commotions de la

rrifice fut largernent compensd par

lrieures si profondes et si douces

rt jamais Ie souvenir'.
'eillde passdrent vite h se ddlasser

rent, puis la pridre faite en colnmun

[se, chacune se livra au repos dont

in, Tels furent les hurnbles d6buts.

'urd'hui si nonrbreuse et si floris-

rr de Qudbec. A la diffdrence des

de femrnes de cette ville qui,
'mdes d'essailns venus cl'ailleurs,

in mdrne de la population. Inau-

laiques, elle s'est dlevde gracluelle-

de la vie religieuse, et elle est

ation rdgulidre leconnue et approu-

L2 janvier itait avancde, quand

ne pieuse lecture avec sceur Mary,

,orte. Elle alla ouvrir' : deux jeunes

demanddrent I lui parler, et dont

,tre que lui avait confirje pour 1a
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Directrice, le vicaire gdndral du diocdse, M. Char.les-

I-<ilix Cazeau. C'est pour la premidre fois c1u'apparait

dans les Annales le nom de ce saint pr6tre, de ce bien-

faiteur insigne qui, pendant un qnart de sidcle, s'est

tldvoud, on peut dire corps et 6,rne, h l'Asile du Bon-

Pasteur. Nous laconterons plus loin sa vie toute de

bonues ft iuvres et le bien immense qu'i l a fait h

l'Institut. M. Cazeau priaiU M"'" Roy de vouloir bien

recevoir comrne pdnitente une cles deux jeunes fi l les,

sccul de celle cpri portail la lettre. Elles appartenaient

I une honn6te famille, et I 'une avait I 'air d'autant plus

reponssant et cliglacld, que l'autre paraissait 6tre plus

lespectable. M""' noy rdponclit ir la jeune messagdre de

revenir plus tarcl ; car i l  avait iteJ dicidd qu'aucune

pdnitente ne serait admise avant quinze jouls ou tlois.

serriaines. Pour faire cesser toutes ses supplications etr

favettt de sa malJreulellse sccur, M""' Roy envoya la

rnessagdre chez les rdvdrends PP. Jdsuites, dont le

snpdrieur, le P. Saclrd, dtait chargd de la direction spiri.

tuelle du nouvel Asile. Le P. Sachd I Voil iL el)coLe un

ami ddvoui, un bienfaiteur insigne dont ie nom n'est
jamais prononcd au Bon-I'a,steur de Quiltec, sans dvo-

quer les plus profonds sentirnents de respect, de vdnC-

ration et cle reconnaissance. Ce fut lui rl i t i  init ia la

Mdre londatrice et ses premidres compagnes I la vie

religieuse, rlui composa leur f. irernier, reglement, qui les

guitla longtemps dans la vie spirituelle avec une sagesss
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et une expdrience consomm6es, qui enfin, jusqu'au

terme de sa vie, regarda la communaubd, et particu-

lidrement les p6nitentes,'comme la part la plus chEre

de son troupeau. Nous reviendrons plus tard sur Ia vie

et les ceuvres tle cet incomparable clisciple de saint

Ignace. mort en odeur de saintet6, en octobre 1889'

C'est h ce digne religieux que M"'" Roy devait d'aborcl

obdir. Pless6 par les instances tlue lui fit en pleurant

la pauvre scur, Ie P. Sachd dcrivit h M*" Ro;' cge

,c'dtaib le ciivin bon Pasteur qui avait conduit vers elle

cette pauvre brebis qu'elle devait aclmettre dans sa

rnaison, s' i l  y avait possibil i t6' ajoutant que cela lui

causerait ir lui-m6me un sensible plaisir, et surtout'

consolerait le Cceur cle Jdsus.

En recevant la, pdcheresse ponr obdir aux instances

tlu I'. Sachd, M*" Roy se lappela la parabole du divin

Pasteur ramenant sur ses 6paules la brebis t5garde' et

son ilnte se rCpandit en actions de grA'ces avec sGlir

Mary. Elles redirent toutes deux avec l 'Evangile :

" I l y a plus de joie dans Ie ciel pour la convetsion

d'un pCcheur que pour la pers6vdrance de quatre-viugt-

dix-neuf justes ". J)epuis lors, le douze janviel a

toujours 6ti cdldbrd h I'Asile du lJou-Pastettr comme

le jour de la consicration de I'reuvle' 11 y a fdte et

cornmunion gdndrale cle la commuttautd et des pdni- .

.tentes, avec grancle r6jouissance toute Ia journde'
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A I'heure du dlner, M'" RoY n'

qu'un peu de bouillie au riz, dc

faire deux parts; elle en fit une I

tente. La nuit venue' elle lui P:

une espdce de lib Prds du Podle, e

couvertures. La malheureuse a'

et si fourbe, une exPression de m'

que M"'" Roy et sa comPagne fur

la pensde de coucher sans Protec

voisine. Elles s'Y barricaddrenl

mirent en pridre pour irnPlorer

N'osant ensuite se coucher, ell

I'une prds de I'autre, et s'entretint

apprdhensions. " Que ferons-uct

urisdrable veut nous tuer ?

" - Eh bien I reprit l'autre

I'autel de la charit6, et Dieu nou

d.is ". Ce ne fut qu'aux aPProches

par la lassitude, eiles se laissdret

La pdnitente a avouC dans Ia

ceci se passait, elle s'dtait tralnd

chambre, avait entendu la couvl

rassurer ses bienfaitrices. ElIe a r

s'6lait livrde, durant I'esPace de h

ddsorclres, que Ie vol et Ia viole

6trangers, et qu'entre autres crit

plus ou moins directement au m
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re coDsommdes, qui enfin, jusqu'au

regarda la communauti, et palticu-

tentes, comme la part la plus ciidre

Nous reviendrons plus tarcl sur la vie

cet incomparable clisciple de saint

leur de sairrteti, en octoble 1889.

leligieux cpe M"'" Roy devait d'abr-'rtl

les instances que lui fit en pleurant

[e P. Sachd icrivit i M*" Roy que

L Pasteur qui avait conduib vers elle

is qu'elle devait aclrnettre dans sa

rit possibil i td, ajoutant t lue cela )ui

)me un sensible plaisir ', et surtout,

r cle Jdsus.

pdcheresse pour obdir aux instances

lov se lappela la parabole du divirr

sur ses 6paules la brebis igarde, eb

dit en actions de glfi,ces avec seur

irent toutes deux avec l 'Evangile :

oie dans le ciel pour Ia conversion

rour la persivirance de qluatle-vingt-

Depuis lols, lc douze janviel a
'd tr l 'Asilc du Bon-I'asteur comme

dcration de l'ttur.re. Il y a fdte eb

rle de ia communanti et des pini-

rdjouissance toute la journie.
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A I'heure du diner, M"'" Roy n'avait pour tout potage

qu'rrn peu de bouillie ant riz, dont elle se disposait I

faire deux parts ; elle en {it une troisidrne pour la pdni-

tente. La nuit venue, elle lui pripara, faute de mieux,

une espdce de l it prAs du po6ie, en y 6tendant plusieurs

couvertures. La malheureuse avait un air si farouche

et si fourbe, une expression de rnicharrcettl si effrayante,

que M"'" Roy et sa compagne furent sai."ies de clainte t\

la pensde de coucher sans plotection dans la cliambre

voisine. Eiles s'y barricaddrent cle leur rnienx et se

mirent en pridre pour irnplolel la protection du Ciel.

N'osant ensnite se couchet, elles s'assirent par ten'e,

l 'une prds de I 'autre, et s'entretinrent de leurs rnutueiles

apprrihensions. " Que ferons-ntius, dit I 'une, si cette

misdrable veut nous tuer ?

" - Eh bien ! reprii I 'autle, nous mourrous sur

I'autel de la char:itC, et l)ieu r)orrs recevla dans le para-

dis ". Ce ne l irt t1u'aux approches du ruatin que, r 'aincues

par la lassitude, elles se laissdrent aller au sommeil.

la pdniteute a avouC dans la suite que, penclant qrie

ceci se passait, elle s'dtait trainCe jusqu'tr la l iorte-de la

chaurble, avait entendu la couversation et aurait voulu

rassurel ses bicnfaitrices. Elie a Cgalement avoui qu'elle

s'i lait l ivrde, durant l 'espace de huit al)s, aux plus grands

ddsordres, clue le vol et la violence rre lui itaient pas

dtrangers, et cpr'entre autres crirnes, elle avait palticipd

plus ou moins directement au meurtre cle cleux irommes.
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M-" Iioy et sceur Mary purent constater sur I'heure

ce (lue peuvent les exernples de charild et de d6voue-

ment, m6me sur les Ames les rnoins susceptibles d'en

comprendre la sublimitd. En les revoyant, la pauvre

pdnitente se confondit, en expressions de reconnais-

sance et eu tdmoignages de bon vouloir' Ses sentiments

parurent ddjh chang6s. Elle se rnit' h leur service et

s'otfrit il les aider dans leurs occupations ; mais celles-ci

n'osaieut gudre l'employer, h cause d'une maladie hideuso

dont elle 6tait attaclude eb qui pouvait se communicluer'

D'ailleurs, elle 6tait si faible qu'elle pouvait h peine

marcher. On verra, par ce qui va suivle, courment les

soins de ses charitables mattresses la rameDdrent h la

sant6 drr corps et de l'A,me, comurent elles la raffer-

rnirenb clans le chernin de la verbu, si bien qu'elle y

persdvdra toute sa vie.

T,'ceuvre commencde tltaib trop belle, trop bien adaptde

aux besoins, trop propre t\ faire du bien pour ne pas

attirer les bdnddictions du ciel' Elles affiudrent en effet

avec une pronrptitude et une abondance extraordinaires'

Avant la fin clu mois cle janvier" c'est-h-dire' dans

l'espace de quinze jours, le nombre cles pinitentes

s'dleva h quatre et, en moins de deux nrois' celui des

Directrices, au m6me chiffre. Itrt il allait augmenter

ranidement.
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II i

En prenant la direction de I'dtabl

avait donnd un rdglement qu'il pel

eb qui est devenu la base de la t

ment dans la communantd' Il

Directrices un costume aonsistan

coupe trds sdvdre, avec une coller'

sur les 6paules, et un sitnPle bon

Le costume adoPt6 Pour les P6n

de calicot bleu, Piqud de Points bl

rette semblable, et une caPelint

Les jours de dirnanche' la collerel

c6e par une aubte de couleur blat

Les Directrices se donnaienb

Sceur et donnaient celui de MA:

dtait en m6rne ternPs Ia suPdrieut

La premidre jeune fille qui vir

entrde comme novice, fut PoussCt

une vocatio[ aussi soudaine qu

s'explique que Par un couP extl

Les circonstances en onb Paru as

6tre consigndes dans les Annales

fut, la Premiire vocation Pour

Anne Angels aPParteuait h une
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Mary purent constater sur I'heure

exemples de charitd et de d6voue-

l 6,mes les nroins susceptibles d'en

mitd. En les revoyant, la pauvre

rdit en expressions de leconnais-

uges de bou vouloir. Ses sentiments

ids. Elle se rnit tr leur service et

ns leurs occupations; mais celles-ci

loyer, i cause d'une maladie hideuso

Lde et qui pouvait se communicluer.

; si faible qu'elle porrvait I peine

par ce qui va suivle, comment les

bles maitresses la ramendrent h la

e l'A,me, conrment eiles la raffer-

rin de la ver'lu, si bien qu'elle y

ie.

de dtait trop belle, trop bien adaptde
'opre h faire clu bien pour ne pas

rs du ciel. EIIes affiudrent en effet

e et une abondance exlraorclinaires.

nois de janvier', c'est-tr-dire, dans

jours, le nombre tles pinitentes

en moins de deux nrois, celui des

re chiffre. IIt il allzrit augrnentcr"
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En prenant la direction de i ' i tablissement, le P. Sachd

avait donni un rdglentent qu'i i  perfectionna peu iL peu,

et qui est devenu la base de la rd.qle suivie actuelie-

nent cians la communatttd. II applouva pour les

Directrices un costume consistant en ulle robe noire, i

coupe trds sdvdre, avec une collerette de mOme couleur

sul les dpaules, et un sintple bonnet blanc sul la t6te'

Le costurne adoptd poru les pdnitcntes itait une robe

de calicot blerr, piqut5 de points blancs, avec une colle-

rette semblable, et une capeline glise pour coiffule.

Les jour-s de dirnanche, la collelette bleue dtait relrpla-

c6e par une autle de couleur blanche.

Les Directrices se donnaient entre elles le trom de

Srcur et donnaient celui de Mdre h la fondatrice, qui

dtait en m6me ternps Ia suptlrieure.

La premidle jeune fi l le clui vint pour demander sotl

entrCe comrue novice, fut poussie h cette dimarche pat

une vocation aussi soudaine qu'irrdsistible, et qui ne

s'explique que par un coup extraordinaire de la grhce.

Les circonstances en ont paru assez lerrrarquables pour

6tre consigndes dans les Annales, d'autaut plus clue ce

fub la premi0re vocation pour l'Institut. Milu Marie-

Anne Angers appartenait I une honorable famille de la
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Pointe-aux-Trembles, charmante paroisse situde sur La

rive gauche du fleuve Saint-laurent, h sept lieues au-

dessus de Qudbec. Veuue dans cette vil le pour les f6tes

du nouvel an, Mrr" Angers avait entendu patler de l'Asile

qu'on se prdpalait, h ouvrir et des commentaires qui se

faisaient h ce sujet, un bon nombre n'exprimant aucune

foi dans sa clnrde, le traitant rn6me de plan absurde;

d'autres au contraire en faisant beaucoup de louanges

et croyant tt son avenir; quelques-uns m6mes prdvoyant

c1u'il en surgirait'une institution destinde h faire le plus

grand bien. Mrr" Angers ne prdtait cependant qu'une

oreille indiffdreute h ces discussions; car, dtant encore

en pleine jeunesse, n'ayant que vingt-deux ans, ainrant

le rnonde et ses plaisirs, elle ne songea,it qu'h jouir des

distractions clue lui offrait la socidtd de la ville, si gaies,

si entralnanbes compardes A, I'existence terne et mono-

tone de nos campagnes durant l'hiver. Ces eutraine-

ments si naturels h son Age, ne faisaient cependant que

voiler un grand fonds de pidt6 qui n'avait besoin que

d'une occasion propice pour se rdveiller. Cette occasion

se prdsenla le jour des ltois. Dans l'aprds-midi de cette

f6te, elle alla, avec une de ses amies, se promener dans

les rues fashionables de Ia ville, les rues de la Fabrique

eb Saint-Jean qui, h cette heure de la journde, Ctaient

le renclez-vous du monde dldgant. Se sentanb h la lin

un peu fatigude de sa longue matche, et ne sachant

comment, se Froctuer quelque ddlassement, elle proposa

--
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h sa compagne d'aller assister au s

ment cpi avait lieu ir cinq heu

chapelle des Jdsuites. Le sermo

rdvdrend P. Beaudry, digne coml

clont l 'dloquence onctueuse et la sai

sont encore vivantes dans toutes lt

cha sur la fiddlitd des Mages h Ia

ses monvements pathdtiques, don

qui ont remu6 tant de cceurs, il fi

qui se perdent par ddfaut de fid

divines, et apostrophant le groupe

avait sous les yeux, i l  les invita h

dclairait intdrieurement, h r6fldchir

Dieu, h examiner leur vocation e'

courage, du rnoment qu'elle leur

paroles furent pour M"" Angers

lumiAre. Elle se sentit inspirde d'

litds du monde qu'elle poursuivai

et de se livrer toute entibre h la P

Elle sortit de I'office toute boule

contenir son dmotiou, elle ddclarr

le lendemain matin, elle allait s

sous la directiotr du P. BeaudrY,

Elle tinb parole, et quelques jr

d'une confessiou gdndrale, elle de

conduite h son directeur, lorsqu

pant, lui dit: A quoi Otes-vous dd
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s, charmante paloisse situde sur la

re Saint-laurent, i sept lieues au-
treuue dans cette ville pour les fdtes

ngers avait entendu par.ler de I'Asile

I ouYrir et des commentaires qui se
un bon nornbre n'exprimant aucune

e traitant rn6me de plan absurde;
r en faisant beaucoup de louanges

rir; quelques-uns n6mes prCvoyant

e institution destinde t\ faire le plus

ngers ne prdtait cependant qn'une

ces discussions; sar, dtant encore

L'ayarrt que virrgt-dellx ans, ainrant

l irs, elle ne songeait qu'd jouir des

rffrait la socidtd de la viile, si gaies,

pardes I I'existence terne et mono-

rtes durant I'hiver. Ces entlaine-

lon Age, ne faisaient cependant clue

Is de pidtd qui n'avait besoin clue

)e pour se rdveiller. Cette occasiou

ss llois. Dans I'aprds-rnidi de cette

ne de ses amies, se proniener dans

de la ville, Ies rues de la Fabrique

cette heure de la journie, 6taient

onde dldgani. Se sentant A la fin

sa longue marche, et ne sachant

quelque ddlassement, elle proposa
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b sa compagne d'aller assister au salut du Saint-Sacle-

ment qui avait l ieu h cinq heures du soir, dans la

chapelle des Jdsuites. Le sernon fut donni par le

rdvdrend I'. Beaudry, cligne compagnon du P. Sachd,

clont l 'dloquence onctueuse et la saintetd communicative

sont encore vivantes dans toutes les rudmoires. I l pr6-

cha sur la ficldlitd des l\{ages iL la grfrce. Dans nn de

ses monvements pathdtiques, dont i l  avait le secret et

qui out renm6 tant de cceurs, il fit allusion aux f,,rnes

qui se perdent par ddfaut de fiddlit6 aux inspirations

divines, et apostrophant le gloupe de jeunes fi l les qu'i l

avait sous les yeux, i l  les invita ir suivle I 'dtoile qui les

dclairait intir ieurement, i r if ldchir sdrieusement devant

Dieu, ir examiner leur vocation et h l 'ernbrasser avec

courage, du moment c1u'elle leur serait rdvdlde. Ces

paroles furent pour M"" Angers autant de traits de

luruidre. XIle se sentit inspirCe d'abandonner les frivo-

litds du monde qu'ello poursuivait avec tant d'ardeur

et cle se Iivrer toute entidre i la piitt!.

Elle sortit de I'office toute bouleversde, et, ne pouvant

contenir son dmotion, elle ddclara I son trmie que, dds

1e lendernain matin, elle allait se mettre en retraite

sous la directiorr du P. Beaudry.

EIle tint palole, et quelclues jours aprds, ir la suite

d'une confession gdndrale, elie dernandait une rdgle de

conduite ir son directeur, lorsque celui-ci I'interrom-

pant, lui dit: A quoi 6tes-vous dCcidde ? car je suppose
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que vous a\ez fait cette retraite pour vous ddtel'miner

ir suivre un dtal de vie.

- Je n'y avais pas songd, rdpondit-elle; mon inten-

tion a 6t6 seulement de rdfolmer lna conduite eb de

vivle ddsorrnais plus retirde du nroncle.

- Ce n'est pas suffisaut, reprit Ie Pdre, est-ce clrre

votrs n'auriez pas l ' intention d'entrer dans ciuelque

comrnuuautd ? Je vons engage i y penser devant I)ieu

pendanb le reste de votre retraite et vous ure direz, en

la terminant, t\ quoi vous 6tes diciclde'

MrIo Angers sortit du confes=ional, et a1-'rbs tluelclues

iristants de rclf lexion, clle se sentit inspirde de partager

I'o:uvre si ndritoire cle M-" I loy. PIus elle y rif l ichis-

sait, plus cette inspiration s'elnpalaib d'elle. Bient6b,

elle se serrtit si fortement l lressie qu'elle tre pttt attentlre

clavantage et, rerttrant au cotrfessional, elle dit au Pdre

cp'elle dtait risolue d'entrer el religion.

- I)ans rpelle comrnunauti, dernancla-t-il ?

- A i 'Asile du Bon-l 'asteur, rdpondit-elle.

- A I 'Asile du lJon-Pasteul I repartit le Pdle tout

dtonni ,  t r ta is  c t ' l I 'est  l r l ts  une cont t r t t t l taut t i '

- Ceia ne tardera pas, r 'dpliqua-t-elle avec assu-

Iancc.

Le P. Reaurlrv l\rt frappd de cette rdponse qui

s'accoldait avec ses prdl' isions fonddes sur ce que iui

avait dib le P. Sachd I iI encouragea ia jeune fi l le t\

persCvtirer dttts sotr desseirr,
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Le matin du 13 janvier suit

chez M-o Roy et lui exPrimait I

au service des Pdnitentes. La

en la remerciant, qu'elle n'avr

assistance, eb lui indiqua quelq

gieuses ori elle portrrait entrer.

exprimant la certitude oil elle dt

drait avant Peu une commur

amusa beaucouP la directrice c1

tout cette idde, et qui Pensait e

servirait d'elle-urGme Pour acco

Ceci lui rapPeia cePenilant u

avait eue avec le P. BeaudrY, I

v6nc(rable religienx lui avait di

cements qu'il vol'ait lui Paraisr

une irnportante fondation. M

I)ieu voulait Peut-Otre se ser

cebte cuvre de misdricorde.

peudant quelclues instants, e'

pensde, et fit ressortir Ie grand

urais en m6tne temPs, elle nt

obstasles c1u'il Y avait h vai

terminant :
- Vous aimez le monde, se

faudra lenoncer h tout cela, n

volont6. La nature ne trouve
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cette retrtrite pour vons cldtelminer
vie.

ras songri, rdpondit-elle ; moil inten-

nt de rifolmer tna concluite et de
s retirde du nronde.

suffisaut, repril le PAle, est-ce que
I' intention d'entr.er dans quelque
'ous engage ir y irenser clevant Dieu
votre retraite et r.oLrs me direz, en
Yous 6tes ddciclde.

; du confessiona), et aprds quelclues

r, elle se sentit inspirie de par:tager

de M^' Ro;'. I,lus elle y r.iilichis-

iration s'ernparait d'elle. Bient6t,

ment pressde clrr 'elle ne put attetdre
nt au coufessional, elle dit au Pdre

d'entrer en religion.

rmmunauti, denranda-t-i l  ?
lon-I)aste u r', rdporrdit-elle.

ion-Pasteul i repartit le Pere tout
; pas une conrniunauti.

ra pas, rdpliqua-t-elle ar.ec assu-

fut frappi de cette rdponse qui

prdvisions fonddes su1' ce que lui

td ; i l  encouragea la jeune fiI ie t\

lessein.
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Le matin du 13 jauvier suivant, M11" Angers dtait

chez M*" Roy et lui exprimait le ddsir de se consacrer
.au service des pdnitentes. La Directrice lui rdpondit

en la remelciant, qu'elle n'avait pas besoin de son

assistance, et lui indiqua quelques communautds reli-

gieuses ori elle pourrait entrer. Mrru Angers insista, en

exprimant la certitude ou elle dtait clue cet asile devien-

drait avant peu une communautd rdgulidre, ce qui

auusa beaucoup la directrice tlui ne partageait pas clu

tout cette idie, et qui pensait encore noins que Dieu se

servirait d'elle-mdme pour accomplir ce grand ouvrage.

Ceci lui rappela cependant une convel.sation qu'elle

avait eue avec le P. I ieaudry. au coufs de laquelle ce

vdncarable religieux lui avait dib que les petits commer]-

cements qu'i l  vo1'ait iui paraissaient i 'acherninement z\

une irnpoltante fondation. 1\{*" Roy pensa alors que

Dieu voulait peut-Otre se servir de Mrr" Angers pour

cette cuvre de misdricorde. Aprds y avoir rcjf ldchi

pendant quelclues instants, elle lui comrnuuiqua srr
pensde, et f it ressortir le gland bien qui en rdsuiterait;

nrais en mdrne ternlts, elle ne lui dissirnula rien des

obstacles c1u'i l y avait I vaincre. Et elle aiouta en
terminant :

- Yous aimez le monde, ses f6tes et ses plaisirs ; i l
faudra renoncer i\ tout cela, rndrue i\ vos aises, i votre

volontd. La nature ne trouvera rien pour.son comptc
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dans lenouveau genre de vie que vous voulez embrasser.

C'est rrn chemin hdrissd d'dpiues et semd de sacl'ifices

sans nombre. Mais enfin, terrnina-t-elle, comment L'idde

de vous associer h I'ceuvre du Bon-Pasteur, volls est-elle

venue ?

M[u Angers raconta alors tout ce qui s'dtait pass6

depuis le jour des Rois, sa retraite, sa ddcision, et les

encouragements que lui avait donntis le P. Beaudry.

- Bien que ma retraite ne soit pas encore telmin6e,

continua-t-elle, le bon PAre m'a permis de venir vous

parler et de m'entendre avec vous.

M"'" Roy ne fut pas d'abord convaincue de la vocation

de M"" Angers, d'autant plus que l'drection de l'Asile

en une cornmunaut6 rdgulidre n'dtait pas entrde dans

son esprit; elle ne l'entrevoyait qu'h 1'6tat de vagues

projets, qui, s'ils se rialisaient, ne pouvaient 1'6tre que

dans un avenir fort dloignd.

- Je crains bien, rCpondit-elle, clue votre santd ne

vous perrnette pas d'exdcuter votre entreprise; car votls

me paraissez d'une constitution trds faible. Quoi qu'il

en soit, nous verl'ors plus tard. En atteudant, je vous

conseille de vous rendre h l'archev6chd et de prendre

I'avis de M. i'abbd I'roulx qui connatt notre ceuvre.

C'esb un homme de grandes lumidres, d'un jugement

sirr, et en qui j'ai une haute confiance.

M"" Angers acquiesca d'autant plus volontiers ') ce
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cldsir que M. Proulx dtait en re

famille. II I'accueillit avec la pol

pour ainsi dire dans sa nature, el

rdputation de Pr6tre excellent,

accompli ; mais il ne goilta Par

Iui conseilla d'entrer Plutdt aux

tal-G6n6ra'1, ajoutant qu'il lui en

Ce double dchec qui aurait Pu e

pour effet que de la raffermir da

tant elle la regardait cotllme unr

Sa retraite termin6e, Mrt'Angl

aux-Trembles avec la consolatit

les encouragements du vdndrat

s'dtaib pas laissd dbranler Par l'

I'opposition contre lesquelles dtt

jeune retraitante' Les dertx dt

h passer dans sa famille Pour 8e

lui avaient 6t6 donnds, furent

prdparatifs de son entrde et d

pondance avec M'' RoY, qu'el

entidrement, de Ia vdritd de st

M. Proulx, aprds avoir rdfldchi s

eu avec Mrtu Angers et sur la 1

montrde dans son desseiu, avait

M*u Roy de la recevoir' Son e

23 mars.
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l de vie que vous voulez embrasser..

issd d'dpines et semd de saclifices

nfin, teunina-t-elie, comment l'idde

ruyre du Bon-Pasteur, vous est-elle

ta alors tout ce qui s'dtait passd

ois, sa retraite, sa ddcision, et les

lui avait donntls le P. Beaudry.

traite ne soib pas elrcore terminde,

r Pdre m'a perrnis de venir vous

lre avec vous,

r d'abord convaincue de la vocation

taut plus que I'irection de l'Asile

rdgulidre n'Ctait pas entrde dans
'entrevoyait qu'd l'dtat de vagues

dalisaient, ne pouvaient 1'6tre que

loignd.

rdpondit-elle, que votre santd ne

)xdcuter votre entreprise I car vons

cnstitution trds faible. Quoi qu'il

plus tard. En attendant, je vous

tdre i I'archev6chd et de prendre

Proulx qui connatt notre euvre.

grandes lumidres, cl 'un jugement

: haute confiance.

sqa d'autant plus volontiers I ce
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ddsir que M. Proulx dtait, en relation d'amitici avec sa

famille. Il I'accueillit avec la politesse exquise qui dtait

pour ainsi dire dans sa nature, et qui avait ajorrtd tr sa

rdputation de pr6tre excellent, celle de gentilhornrne

accompli ; mais il ne goirta pas du tont son projet et

Iui conseilla d'entrer plut6t aux Ursulines ou il I'H6pL

tal-G6n6ral, ajoutant qu'il lui en favoriselait les moyens.

Ce double 6chec qui aurait pu en arr6ter d'aut'res, n'eut,

pour effet clue de la raffermir davantage dans son idde,

tant elle la regardait conlme une inspiration.

Sa retraite ternrinie, Mrru Angers retourna i la Pointe-

aux-Trembles avec la consolation d'enrporter avec elle

les encouragements du vdndrable P. I leaudly qui ne

s'dtait pas laissd dbranler par les hdsitations et rn6me

l'opposition contre lesquelles dtait venue se heurter sa

jeune retraitante. Les deux derniels rnois qu'elle eub

h passer dans sa famille pour se conformer au-x avis qui

Iui avaient dtd donnds, furent employds i. faire les

prdparatifs de son entrde et h s'entretenil par corres-

poudance avec M*u Roy, qu'elle finit par convaincre

entidrement de la vdrite de sa vocation. Au reste.

M. Proulx, aprds avoir rtjflichi sur I'entretieu qu'il avait

eu avec Mlr" Angers et sur la persistance qu'elle avait

montrde dans son dessein. avait cru devoir conseiller ir

M'" Roy de la recevoir. Son entrde avait 6td fixde au

23 mars.
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IV

Il faut revenir maintenant sur la premidre p6nitente

dont uous n'Avons fait qu'indiqtrer sommairerrrent la

conversion. EIle dtait connue h I'Asile sous le nom cle

Malie Grdgoire. De jour en jour, elle faisait volr cle

meilleures disposiiions et se montmit plus complaisante

vis-h-vis de ses maitresses qui s'habibuaient peu h peu

h sa sociit6. Sa sant6 se rdtablissait graduellement'

Ayant recu un peu d'instruction dans son eufance'

elle faisait la lecture h haute voix et chantait passable-

urent. ElIe plenait volontiers parb aux exercices de

pridt6 des l)ilectrices I mais il toutes les exhortations que

celles-ci lui faisaient pour I'engager h se r6concilier

avec Dierr par la confession, elle ne rdpondait que par

cles paroles dvasives' Elle refusait obstind'rnent de voir

le 1'. Sachi, qui venail assez souvcnb h I 'AsiIe pour

encourager l'txuvre, et, encore plus, pour explicluer les

diverses parties du rbglement qrr'il avait impos6'

Au cours d'une de ses visites, le 2616 religieux lui flt

ilile qu'il ddsirait la voir, ruais elle ddclara ouverternent

I M*" Roy qu'elle ne voulait Pas se confesser' Comnte

on lui dit que le bon Pdre voulaib seulement' lui parler'

elle rdpondii c1u'elle n'avait pas d'affaire il hri' En{in' b

force d'instances, on la fait pdndtrer dans la chambre ot'
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I'attend le P. Sach6 qui lui fait s

sionnal. Elle s'y oppose de t

M-" Roy la fait tomber h geno

Elle y demeure trois qrtarts d'

re16ve, elle est si transport6e h,

se brtle les deux mains sur I

trouble, elle ne sait pas distingu

Le digne religieux dit, ensu:

reconnu dans cette Pdnitente un

coup d'dnergie, que c'est une cot

Dieu, et clue cette conversion

d'autres pdnitentes.

Cette prCdiction s'esb accon

pauvre p6nibente est devenue le

qui sont venues la rejoindre,

doivent leur retour i Dieu. l

cluatre ans I donner le bon exen

c1uoi, elle est rentlde dans sa fa

et idifide par sa bonne conduite,

s'6tablir dans une paroisse dlo:

vie ln plus respectable. Chaqu

la ville, elle ne manquait pas

visites aux Directrices, surtout

sdculiers dtaient ad.mis dans lt

communautd. EIle y assistait i

niait frdquernment.
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IV

aintenant sur la prernidre pinitente

fait qLr'indiquel sommairernenb la

;ait connue ir i'Asiie sous le nom de

e jour en jour, elle faisait voir cle

ns et se montrait plus complaisante

;resses qui s'habibuaient peu r\ peu

lntd se rCtablissait graduellernent.

ru d'instruction dans son enfance,

r 5 haute voix et chantait passable-

; volontiers part aux exelcices de

I mais i l toutes les exhorttrt ions clue

rt pour I'engager ll se rt5concilier:

nfession, elle ne rdpondait que pal

, Elle refusait obstindment do voir

nait assez souvcut :\ l 'Asile pour

et encore plus, pour explicprer ies
'dglement qu'il avait inrpost5.

s ses visites, le z616 religieux lui fit

voir, mais elle ddclara ouverternent

e voulait pas se confesser. Cornnre

r Pdre voulait seulement lui parler,

n'avait pas d'affaire i lui. Enlin, i,

la fait pdnitrer daus la chambre ot
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l'attend le P. Sach6 qui lui fait signe d'entrer au confes-

sionnal. Elle s'y oppose de toutes ses forces, mais

M*" Roy la fait tomber h genoux presque rnalgr6 elle.

Elle y demeure trois quarts d'heute, et quaud elle se

reldve, elle est si transport6e hors d'elle-rn6me, qu'elle

se brtle les deux mains sur le podle que, dans son

trouble, elle ne sait pas distinguer.

le digne religieux dit, ensuite tr M-" Roy cp'il a

reconnu dans cette p6nitente un bon jugemenb et beau-

coup d'Cnergie, que c'est une conqu6te qu'il faub faire A

Dieu, et clue cette conversion ouvrira la voie I bien.

d'autreg pCnitentes.

Cette pr:'Sdiction s'esb accomplie A la lettre. La

pauvre p6nitonte est devenue le modble des compagnes

clui sont venues la rejoindre, et don! plusieurs lui

doivent leur retour I Dieu. Elle a persivird dnrant

cpratre ans it donner le bon e.xernple dans I 'AsiIe; aprds

r1uoi, elle est rentt'cie daus sa farrrille qu'elle a consolde

et idifide par sa bonne conduite. Enfin, elle a rdussi it

s'6tablir dans une paroisse iloignCe, ori elle a meud la

vie la, plus respectable. Chaclue fois qu'elle venaib d

Ia ville, elle ne manquait pas de faire de frCquentes

visites aux l)irectrices, surtout les jours de f6te or\ les

siculiers itaient admis dans la petite chapelle de la

communautd. EIIe y assistait ir la rnesse eb y commu-

uiait frdquemment.
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Depuis I'ouverture de I'AsiIe, les Directrices avaient

assistd aux offices des dimanches et des fdtes dans la

chapelle tle la Congr'dgation de la Haute-Ville. Ce ne

fut qu'au commencement de mai, lorsqu'elles eurent

pris possession des deux dtages de la maison, qu'elles

purent driger au rez-de-chaussde une chapelle intd-

tieute, ot elles eurent le bclnheur d'entendre Ia sainte

messe les dimanches et les jeudis. En attendant, elles

avaient dressd dans une de leurs chambres, un petit

oratoire oir elles faisaient leurs pribres et leurs exercices

en commun.

Durant la semaine sainte, qui tomba cette ann6e h la

fin de mars, le bon P. Sachd, venu plusieurs fois pour

faire des exhortations, eub la consolation de voir rdunie

dans le petit oratoire uue assistance plus nornbreuse

que .iamais, qui lui parut 6tre le noyau d'urre comlnu-

nautd naissante. M*u Roy avait auprds d'elle, avec

Mary Keogh, deux jeunes fiI les vAtues du costume

adoptt! depuis peu, et qui 6taieut veDues r6clamer la

faveur de paltager son ceuvre de charit6: I'nne d'elles

d,tait Mil" Angers arrivde la veille du jour des Rameaux,

I'autre Mrr" Henriette Ouellet, de m6rne 0,ge qu'elle, qni

avait voulu imiter son exemple et qui avait dtd adrnise

dbs la fin de janvier. Pas moins de huit pduitentes

assistaient sous leurs yeux aux instructions. L'aur6ole

de saintet6 qui brillait dans toute la personne du vdnd-
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rable religieux, aussi bien que I

tombaient de ses ldvres, Protluil

extraordinaire. Quelques-unet

changdes, les autres dtaient fo

rdformaient rapidement. Ce n'

beaucoup de peine qu'on Par

au rEglement. Il fallait Pour

felmetd et de patience que I'an

indpuisable de charitd Peuvent

M'" Roy avait trouvd des

deux nouvelles recrues. La s(

donrrd d'excellentes Inarques d

vaillamment h I'ouvrage, et e

fonctious les plus Pdnibles qu'e

osd eDtreprendre, c'esl-h-dire d

rdfectoire. Elle s'en accluittait

gaiet6 qui faisaient voir clairel

la ferveur qui avait Portd ct

le monde, n'dtail Pas un feu

rnent vif autanb que Profonil

durables.

Dans la journde du vendred

tentes qui, la veille, s'dtaie

rebelles, donndrent des Preuv

ddvouernent qui consolbrent

Le comit6 chargd du soutien '
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re de I'Asile, les Directrices avaient

des dimanches et des f6tes dans la

pdgation de la Haute-Ville. Ce ne

:ement de mai, lorsqu'elles eurent

deux dtages de la maison, qu'elles

ez-de-chaussie une chapelle intd-

rnt le bonheur d'enteudre Ia sainte

rs et les jeudis. En attendant, elles

i une de leurs chambres, un petit

aient leuls pri i les e[ leul's exercices
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P. Sachd, venu plusieurs fois pour
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parut 6tre le noyau d'une comlnu-

['' Roy avait auprds d'elle, avec

. jeunes filles v6tues tlu costurne

et qui dtaient venues rdclamer la

ron Guvre de charitd : l'nne d'elles

:ivde Ia veille du jour rles Rameaux,

;e Ouellet, de m6rne d,ge qu'elle, qui

on exemple et qui avait dtd adrnise

)r. Pas moins de huit pduitentes

s yeux aux instructions. L'aurdole

lit dans toute la personne du vdnd-
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rable reiigieux, aussi bien que les paroles brOlantes qui

tombaient de ses 16vres, produisaient sur elles un effet

extraordinaire. Quelques-unes dtaient compldternent

changdes, les autres Ctaient fortement dbmnldes et se

rdformaient rapidement. Ce n'dtait cependant pas sans

beaucoup de peine c1u'on parvenait ir les plier toutes

au rdglernent. II fallait pour y rdussir uu mdlange de

fermetri et de patience clte I'amour de Dieu eb un fonds

in6puisable de charitd peuvent seuls inspirer.

M'" Roy avait tlour'6 des aides efficaces dans ses

deux nouvelles recrues. La sceur Angers snrtout avait

donn6 d'excellentes Inarques de vocation, en se pr6tanb

vaillamment ir I'ouvrage, et en s'offrant I remplir les

fonctions les plus pdnibles qu'aucune avant elle, n'avait

os6 entreprendre, c'est-h-dire de servir les pdnitentes au

rdfectoire. Elle s'en accluittait avec un courirge eb une

gaietC clui faisaient voir clairemenb t\ la supdrieure quc

la ferveur clui avait porti cette jeune fille h quitter

le monde, n'dtait pas un feu passager, mais un senti-

rnent, vif autant que profond qui promettait des fruits

durables.

Dans la journtle du veudredi saint, 29 mars, les pini-

tentes t1ui, la veille, s'dtaient montrdes difliciles et

rebelles, donndrent des preuves de bontd de cceur et de

ddvouernent qui consoldrent vivemenb les Directrices.

Le comittj chargd du soutien de I'Asile a la t6te duquel
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dtait M. Muir, avait ordonnd de ne pas recevoir plus de

huit pdnitentes, les ressources ne permettant pas d'en

entretenir davantage, sans s'exposer I des dettes clui

auraient pu contprornettre I'avenir de I'institution.

Malgr6 cette d6fense, M"'" Roy et ses compagnes s'dtaient

laissd toucher par les supplications d'une neuvidme

pdnitente et l'avaient achnise. En apprenant ce)a,

M. Muir vint signifier h MDe Roy de renvoyer cette

pdnitente, sinon c1u'il viendrait lui - m6me la faire

sorbir. Cette mesure paraissait bien cruelle, rnais elle

dtait regardie cornme ndcessaire dans les circonstances,

surtout h cause des pr6ventions d'un bon nomble de

personnes contte la nouvelle fondation.

M'n" Roy fut profond6ment affi.igde de l'ordre qui lui

6tait intirnd, mais il lui fallut bien se soumettre aux

volontds formelles ilu prernier fondateur'. A peine eut-il

tluittd la maisou que toutes 1es pdnitentes vinrent se

jeter aux genoux de la Directrice et Ia supplidrent, les

mains jointes et les larmes aux yeux, de garder leur

malheureuse compagDe, s'offrant I partager avec elle

une partie de leur repas, jusclu'i ce que les ressources

de la maison fussent plus considrlrables. M"'" Roy, ir son

grand regret, ne put a'cquiescer i leur dCsir, tout louable

t1u'il dtait; car, pour c1u'elles fussent en dtat, de rdsister

au travail qui leur dtait demand6, il fallait au moins

que chacune cl'elles efft uue part suffisanbe de la rlourri-

ture frugale c1u'on leur servait.
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IJne des p6nitentes, dlevant la I

compagnes, s'dcria:

" - \[g, nrdre, souvenez-vousr c

rabas a did sauvd.

" Oui, r6pondit la Directrice, h

Juste a dtd condamn6, et n'oubl

pauvre errfant, peut-dtre moins cor

cependant condatnude h partir, e.

moins terrible que le v6tre h r

Juge ".

La pauvre pdnitente s'dloigne dt

ses compagnes en pleurs disent ast

le matin de P6ques, une des I)

ouvrir la porte qui donnait sur la

d'y trouver la pauvre enfant. E

nuit et la prdcddente dans le petit

l'entrde, et dont la porte ext6rie

ferurCe au veuou, contrairement h

Cette malheureuse femme, n'aYat

dtait venue h la tombde de la nn

seuil de l'Asile. Elle monttaii de

tions pour que Dieu ne lui fourn

rentrer en grA,ce avec lui. Commr

on obtint son eutrde ir I'H6tel-I

aprds cprelques mois de maladie e:

gnation vraiment chrit ierrne.
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ordonnd de ne pas recevoir plus de
'essources ne permettant pas d'en

sans s'exposer A des dettes qui
xnettre l'avenir de I'institution.

M*" Roy et ses compagnes s'dtaienb

ls supplications d'une neuvidme

tt atlmise. En apprenant cela,
er A, M"'" Roy de renyoyer cette
il viendrait lui - m6me la faire

paraissait bien cruelle, rnais elle
ndcessaire dans les cir.constances,

prdventions d'un bon nombre de
ruvelle fondation.

.ddrnent aflligde de l'ordre qui 1ui
ui fallut bien se sournettre aux
prerniel fonclateur. A pcine eut-i l
toutes les pCnitentes vinrent sc
l Directrice et ia supplidrent, les
armes aux yeux, de garder leur

le, s'offrant iL partager avec elle
'as, jusqu'a ce que les ressources

lus considirables. 1\["'" Roy, I son
cquiescer i leur dCsir, tout louable

1u'elies fussent en dtat de rdsistel

l i t denrandd, i l  fallait cu moins
it une part suffisanLe de la uourri_
t servait.
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Une des pdnitentes, dlevant la voix au nom de ses
compagnes, s'dcria :

(( - ![6 mdre, souvenez-vous, qri 'A pareil jour, Bar_
rtrbas a dtd sauvd.

" Oui, rdpondit la Directrice, tr pareil jour aussi, le
Juste a dtd condamnd, et n'oubliez pas que, si cette.
pauvre enfant, peut-dtle moins coupable clue vous, est
cependant condalnnde l paltir., elle aura un cornltte
moins terrible qne le vdtre tr rendre au Souverain
Juge ", \

La pauvre pdnitente s'dloigne donc, et les sonpirs de
ses compagnes en pleurs disent assez leur ciragrin.

Le rnatin de PAques, une des l)ir.ectr:ices tjtant allde
ouvrir la porte qui donnait sur la r 'ue, fut tout iborrnie
ti 'y trouver la pauvre enfant. EIle avait passi cette
nuit et la prcfcddente dans le petit vestibule qui itait ir
l'eltrde, et dont la porte extCrieure n'ilvait pas itd
fernrCe au ver.rou, contlairernent tr l'habitude ortlinaile.
Cette malherlreuse fenrme, n'rr,yant pu trouver d,abri,
dtait venue tr la tombde de la nuit, se lCfugier sur le
seuil de I 'Asile. Elle montrait de trop bounes disposi-
tions pour que Dieu ne lui fournit pas les rnoyeus de
tentrer en gr6,ce avec lui. Comme elle itait souffi.ante,
on obtint son entrie iL I 'Hdtel-Dien, or\ elle mourut
aprds cprelques rnois de maladie endurde avec une risi_
gnation vraiment chrit ierrne.
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procura un avantage bien autrem

lequel on soupirait dePuis lougte

chapelle dans une des chambres,

la sainte messe. Plusieurs faruil

budrent h la meubler avec uu

g6n6rosit6 dont le souvenir n'a

prdtres du s6minaire clonndrent, c

preuves de leur zdle Pour la mais

des anciens professeurs, M. Hor

I'dcole normale, et PIus tard 6vi

don de gradins d'autel qu'il trout

sdminaire. IIs dtaient d'un stYle

convenables et ornds de jolies dor

tabernacle dtait sculptde, en relie

Pasteul portant la brebis sur

embldme ne pouvait mieux co

'qui en apprdcia I'offrancle avec d

naissance.

Les seurs de M. Horan dont

rideaux pour les fen6tres, ainsi r

deux crddences et les couverttrre

par Mn" Place, belle-rndre de M

filles de la ville, Milo'Louise Vat

Gauthier firent Prdsent d'un Pa:

fournitures d'une chasuble, et aid

confectionner ces olnements.

L'inauguration tant ddsirde d

v

Cepen,lant le nombre des personnes qui s'intdres-

,saient h l'dtablissement, augmerrt'ait sensiblement et

contribuait h faire tomber les prdjugds' Plusieurs

maisons de commerce offraient des travaux de couture

qui auraient pu suffire h I'cntretien de I'Asile' si on

al,ait eu plus d'expdrience dans les ouvrages b I'aiguille

etc lanslaconfect iondesvOtements,pr inc ipalenrerr tde

la chaussure. La Providence, dont la protection dtait de

plus en plus visible, inspira h une pieuse jeune fille'

trds expdrimentde dans les travaux h I'aiguille' de se

joindre aux I)irectrices : c'dtaib Mtt" Zod Blais' apparte-

nanb h une brave farnille de cultivateurs de Berthier'

EIle avait fait quelques mois de noviciat h I'H6teI-Dieu'

rnais sa faible santd l'avait forcde d'en sor'lir' Enbrde h

I'Asile tlu Bon-Pasbeur Ie quinze d'avril 1850' eIIe com-

menoa h initier une partie des Directrices eb des pdni-

tentes aux connaissances varides qu'elle poss6dait' EIle

enseigna mdme h quelques-unes e\ tailler et h broder de

tiches ornements d'6glise, ce qui fut plus tard rine

.source cle revenus consid6rables pour I'Institut'

L'occupation des deux 6tages de la maison qui eut

Iieu ie prernier mai, permit l'installation des offices

n6cessaires h ces divers genres de travaux' lVlais elle
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rombre des personnes clui s'int6res-

lment, augmentait sensiblement et

e tomber les prijugds. Plusieurs

rce offraient des travaux de couture

uffire h l'cntretien de I'Asile, si on

rdrience dans les ouvrages I I'aiguille

rn des vdtements, principalement de

?rovidence, dont la protection dtait de

le, inspira h une pieuse ieune fiile,

dans les travaux I I'aiguille, cle se

rices : c'dtait Mttu Zod Blais, apparte-

farnille de cultivateurs de Berthier.

ques mois de noviciat r\ l'H6tel-Dieu,

d I'avait forcde d'en soltir. Ilntreje i,

lteur le cluinze d'avril 1850, elle com-

re partie des Directrices et des prini-

sances varides qu'elle possddait. Elle

lueiques-unes iL tailler et h broder de

d'r5glise, ce qui fut plus tard une

considdrables pour l'Institut.

rs deux dtages de la maison qui eut

nai, permit I'installation des offices

iivers genres de tlavaux. lVlais elle
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procura un avantage bien autrement prdcieux, et aprds

lequel on soupirait depuis longbemps, celui d'avoir une

chapelle dans une des chambres, oti I'on put entendre

la sainte messe. Plusieurs familles de la ville contri-

trudrent il la meubler avec nn empressentent et une

g6u6rosit6 donb le souvenir n'a pas dtd perdu. Les

prdtres du sdminaire donndrent, comme d'habitude, des

preuves ile leur zdle pour la rnaison du Seigneur. IIn

des anciens professeut's, M. Horan, alols principal de

I'dcole noLmale, et plus tard 6v6que de l(ingston, fit

don de gradins d'autel qu'il trouva dans les combles du

,sdminaire. I ls dtaient d'un style fort simple, mais trds

convenables et orn6s de jolies dorules. Sur la polte du

tabernacle dtait sculptCe, en relief, une figure du Ron-

Pasteur portanb la, brebis sllr ses dpaules ; aucun

ernbldme ne pouvait mieux convenir I I ' institution,

.qui en apprdcia I'offrande avec d'autant plus de recou-

naissance.

Les sreurs de M. Horap clonndlent de magnificlues

rideaux pour les fen6tres, ainsi que les fournitures de

deux crddences et les couvertttres de deux sidges, offerts

tr)ar M"'" l'lace, belle-rndle de M. Muir. Deux jeunes

filles de la ville, Milu' Louise Vander-Heyden et Marie

Gauthier firent prdsent d'un parement d'autel avec les

fournitures d'une chasuble, et aidArent aux Directrices I

confectionner ces ornements.

L'inauguration tant ddsirie de la chapelle fut fixde
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au 2 mai, au commenceutent de ce beau mois cotlsacrd

I l{arie Immaculde, qui devait bient6t 6tre choisie pour

la patronne de l'Institut. Rien ne fut 6pargn6 pour

donner h cette petite solennibi toub I'dclat qui put 6bro

imagin6 ttvec les faibles moyen.c clont on dis;rosait'

T,'autel dtoikj cle tluelques fleurs dtait ddcor'6 avec sim-

pliciti, rnais avec goirt. Le seril luxe cyri ptrrtrt dans

tout cet intdrieur dclaird par une demi-IumiAre tl iscrbte,

dtait une propret6 exquise qni reluisait sur chaque

olrjet et rtipanclait partout un air de fraicheur rtljouis-

sante pour la vue,

Ce fut le bou ?. Sachd qui vint bdnir la chapelle et

cildbrel la preruiire messe. Jusclr'r'alors, le I'' Sach6

avait 6tc1, sinon le seul, du uroins le pliucipal directeur

tle l'Asile, rnais h ptrltir c1e ce jour, il cn devint le

chapelain en titre, en m0me tenps qrle le clirecteur'

Ceci nous oblige iL nons alr0ter rlueltlues instauts avaut

tle parler cle la cildrnonic d'inaugtlliltion, afin de donnel

<pelrlues ddtails sur la vie de cet homrne de Dicu

tpi s'est tellement iclelltifid avec Ia tlirection clu Bon-

I'astetu' cle Quibec, qu'i l  etl est devenu ttue des figures

les plus saillantes en m6rne ternps clue les plus vind-

rables.

CI{APITRE QUAI

Le P. Sach6. - Ses plemidres ann6es.

Un ami d'cnfance.- Au Peti t  s6n

Iogirlues' - [)r'donn6 pr6tre, iI es

tlans le diocdse cle 'I'ours. -ll se I

Compagnit-. de J6sus' - Noviciat
gelette et Laval. -  D6Part Pour I

ri, Montr6al et d, Laplairie. - Une I
'I'h6rdse. - Lc P. Sach6 fonde ia r

Qu6bec. * Sa sol l ici tut le pour I tA

Il  en t levient le premiel chapelair

au p6ril. - \iocation cies Smur
'lhivierge. - Une lettle de II.

Sa,int-Yiircent' cle Pl,u1.

i

Louis-Cdsaire Sachd, nd le 23 d

tenait )" une honn6te famille de

pctit vi l lage de la Toulaine l. ?h

I - Les cl6tails rlui suivent sont

lemen! de I 'cxcel luri ,e inonographie

P. Duguay, de Ia ConPagnie cle J6sus
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ncement de ce beau mois consacrd
qui devait bient6t 6tre choisie pour

rtitut. Rien ne fut dpargn6 pour

solennitd tout I'dclat qui put 6tro
ribles moyens dont on disposait.

rlques fleurs dtait ddcor6 avec sim-
it, Le seul luxe qui par0.t dans

rir6 par une demi-lumidre discrdte,

:xquise clui reluisait sur chaque
rtout un air de fraicheur rdiouis-

achd qui vint bdnir la chapelle et

messe. Jusqu'alors, le P. Sach6

rl, du moins le principal directeur

lartir de ce jour, il en devint, le

n m6me temps que le clirecteur.

rus arr6ter quelques instants avaut

onie d'inauguration, afin de donner

r la vie de cet homme de Dieu

lentifid avec la direction du Bon-

pr'il eu est deverru une des figures

m6me terups clue les plus vdnd-

CHAPITRE QUATRIEME

Le P. Sach6. - Ses premidres ann6es. - Sa pi6t6 pr6coce. -

Un anri d'enfance.- .A.u peti t  s6minaire.-Etudes th6o-

logiques. - Ordonn6 pr6tre, iI est employ6 au ministdre

dans le diocdse de'Iours.-I l  se d6cide d entrer dans la

Compagnie de J6srrs. - Noviciat d, Saint'Acheui. - Bru-
gelette et Lnval. - D6part pour le Canada. - Apostolat

d Montr6al et d, Laprairie. - Une ann6e au colldge Sainte-
Th6rdse. - le P. Sach6 fonde la r6sidence des J6suites d,

Qu6bec. - Sa sollicitude pour I'Asile du Bon'Pasteut'. -

II en devient le premier chapelain. - Une Arne arrach6e

au p6ril, - Vocation des Smurs Ouimet, Lacroix et
Thivierge. - Une lettre de 1\I. Muir. - La maison de
Saint-\rincent de Paul.

I

J

Louis-Cdsaire Sachd, n6 Ie 23 ddcembre 1813, appar-

tenait h une honnete famille de Beaumont-la-Ronce,

pctit village de la Touraine i. PIus d'un souvenir cher

1 - Les d6tails qui suivent sont tir6s souvent tcxtuel-

lement de I'excellente monographie du P. Sach6r par le

P. Duguay, de la ComPagnie de J6sus.
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au Canacla se rattache h cette belle et riche province de

Irance. Un bon nombre de nos anciennes farnilles sont

originair:es de la Touraine ; c'est de Tours que nous est

venue la plus illustre de nos hdroines, la v6ndrable

Mdre Marie de l'fncarnation. Le P. Sachd vient

d'ajouter un nouvel aDneau h cette chaine de souveuirs.

Ses premidres anndes s'dcouldrent au sein de ce beau

pays si bien nommd le jardin de la France. Ses parents

qui avaient eu h travelser la terrible 6poque de la

Iidvolution, avaient conservd la foi au milieu du ddbor-

clement d'impidtd et cle sacrildge dont ils furent t6moins.

Ils dlevArent leurs enfants si chrdtiennernent que l'un

d'eux, celui dont nous ticrivons la vie, se fit religieux

de la Oompagnie de Jdsus, et que deux de let'rs f i l les

entrdrent chez les Seurs de Saint-Vincent de Paul.

Le curd de Bearimont-la-Ronce, frappd des heureuses

dispositions de l'enfant pour I'dtude et la pidtd, l'attira

dans son presbytdre et lui enseigna, en m6me temps

que les dldments de la doctrine catholique, Ies premiers

rudiments des lettres profanes et des langues anciennes.

Ce fut, alors que le jeune Sachd se lia d'amitid avec un

courpagnon cle son Age et de ses dtudes I il se nonrmait

P. Janvier et devint chanoine de la cathddrale de

Tours, fondateur de la congrdgation de la Sainte-Face

de Notre-Seigneur; c'est l'auteur bien connu de la vie

du saiut homme de Tours, M. Dupont' Les deux jeunes

getrs se liOrent d'une amitid qui dura autant que leur

_-'lE
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vie. La sainte dmotiou avec laqu

s'approcha pour Ia, premibre fois dt

si profonde que le souvenir en restl

sa rndmoire. Bierr des anndes PIus

prononqa ses vceux dans la Com:

" Jamais je n'ai dt6 si heureux de'

premidre communion ".

Vers I 'Age de qninze ou seize

eutra an petit sdminaire de Tours t

son ami Janvier. Durant tout le c

classiques, i ls furent les dldves l

leur classe. Ils rivalisdrent dgale:

fiddlitd au rdglement, afin d'attirer

bdnddictions du ciel. Leul vertu

caractdre aimable faisaient d'eux l

condisciples, et quand ils leur dire:

au grand sdminaire, ils ne laissAre:

bons et glorieux souvenirs.

Sous Ia direction des PP. de

le grantl stimiuaire, le jeune Sac

accompli, aussi ardent h acqudrir

sciences eccldsiastiques. Aprds u

philosophie et de thdologie, iI fu

occup6 au ministdre Pastoral dans

L'humilitd du jeune pr6tre a t

dans I'ombre le bien qu'il Y fit, mr
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rhe h cette belle et riche province de

mbre de nos anciennes farnilles sont

uraine I c'est de Tours que nous est

rtre de nos hdroines, la vdndrable

lncarnation. Le P. Sachd vient

. anneau h cette chaine de souvenirs.

ndes s'dcouldrenb au sein de ce beau

! le jardin de la France. Ses parents

traverser' la terrible dpoque de la

conservd la foi au milieu ciu ddbor-

de sacrildge dont ils furent tdmoins.

enfants si chrdtiennernent que I'un

rus dcrivons la vie, se fit religieux

, Jdsus, et que deux tle lelrs fi l les

Sceurs de Saint-Vincent de Parrl.

rnt-la-Ronce, frappC des heureuses
'ant 

pour l'dtude et la pidtti, I'attira

e et lui enseigna, en mdme temps

la doctrine catholique, les premiers

s profancs et des langues anciennes.

jeune Sach6 se lia d'amitid avec un

l,ge et de ses dtudes I il se norrrmait

int chanoine de la cathidrale de

la congrdgation de ia Sainte-Face

c'est I'auteut bien connu de la vie

Tours, M. Dupont. Les deux jeunes

re amitid qui dura autant que leur
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vie. La sainte dmotion avec laquelle le jeune louis

s'approcha pour la, premibre fois de la table sainte, fut

si profonde que le souvenir en resta toujours pr6sent h

sa rndmoire. Bieu des anndes plus tard, le matin ou iI

prononqa ses vceux dans la Compagnie, i l  s' icriaib :

" Jamais je n'ai dtd si heureux depuis le jour de ma

prerniAre comtnunion ",

Vers l 'Age de quinze ou seize ans, le jeune Louis.

eutra au petit sdminaire de Tours en m6me temps que

son ami Janvier. Dulant toui le cours de leurs dtudes

classiclues, i ls furent les dlAves les plus bri l lants de'

leur classe. I ls rivalisdrent dgalement de pidtd et de

fiddlitd au rdglement, afin d'attirer sur leur carridre les

bdnddictions clu ciel. leur vertu, Ieurs talents, leur

caractdre aimable faisaient d'eux les moddles de leurs

condisciples, et quand ils leur dirent adieu pour entrer

au grand sdminaire, ils ne laissdlent aprds eux que de

bons et glorieux souvenirs.

Sous la direction des I'P. de Picpus clui tenaient

le grand srimiuaire, le jeune Sachd devint un lCvite

accompli, anssi ardent ir acqudrir les vertus que les.

sciences ecclisiastiques. Aprbs un cours brillant de

philosophie et de thdologie, il fut ordonni pr6tre et

occupC au ministdre pastoral dans le diocdse de Tours.

L'humilitd du jeuue pr6tre a soignensement laissd

dans I'ombre le bien qu'il y fit, mais il est facile de le
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deviner par ses antdcddents et par le z61e du salut des

Ames dont iI fut toujours anim6. Ce m6me zdie Ie fit

bient6t aspirer vel's un dtat plrrs parfait clue celui cie

pr6tre sdculier qu'i l  avait embrassd. I l r6va d'entrer

dans un ordre religieux, ot) il ptr.t renoncel davantage tr

sa volonti prople et n'6tre plus qu'un instrument entre

les maing de Dieu pour sa plus grande gloire et le salut

des.lmes. A la suite d'une retraite dulant laquelle i l

acheva de nrtri l  cette idt{e, iI Ccrivait ceci :

" Aujonrtl 'hui, 30 aotrt, h la fin de ma retraite, aprds

une ddlibdration sdrieuse, aprds de longues hdsitations,

jc rne suis diterrnjnd r\ deurander rnir rdception datts la,

Cornpagirie de Jdsus. l.es principaux motifs qui rn'ont

drltclnrind sont une lrlus grunde sfi lete pour nion salut,

nue plus grandc ftrcil i td pour travail ler ir la sanctif ica-

tion clrr prochaitr ".

Cctte risolutiou 1'r ' ise, l 'abbd Sachi ne tarda pas i la

nrettre r\ exclcrtt ion. Le 18 septernlrre 1840, i l  all l ,

f i 'npper iL la pcn'te tlu novicjat de Sajrt-Acl'reul.

Le P. I lubil lon, maitte des not' ices, hotnme plofondel-

ruent velsC dans la conduite des imes, eut bientdt

reconnu en lui les qualit is clui le lendaient apte h dcve-

nir un vrai disciple de saint Tgnace. I l rnit tous ses

soins tr sa formation, lui contniuniqua les hautes vertus

dont i l  dtait lui-rn0me atriurd, cet esplit de ntortif ication,

d'humilitea, d'abnCgation, de sacrif ice, cette ferveur de
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zdle apostolitlue qui est I'essencr

Jdsuites. Enfin, aprds deux ans t

se consncla pal les trois veux p

de chastetd et d'obdissance, i, la v

raison avaient libreurent choisie.

A partir de ce moment, on trou

sivement arr colldge de Brugele

est employd A I 'enseignement dur

Laval ori il fait son scolasticat.

se divelopper en lui la vocatir

loint4ines, ce chanrp si vaste pour

Il s'en ouvrit h ses supirieurs et

volontd de Dieu sur lui. Dar

biographe, nous tt'ouvons de nr

cette pensde I'occupait avec persi

qait de se reudre digne de cette

lique. " Saint }-rancois- Xavier

votlait pour les missions des hou

Pour 6tre bon rnissionnaire, il

fonds d'humiliti ". &rfin, convain

h ce ministdre loiutain, i l  dernand

Canada.

Il partit de Paris le 23 mals lf

rdal le 18 mai de la rn6rne annde.



U BON-PASTEUR DE QUEBEC

bdcddents et par le zdle du salut des

iujours aninej. Ce ni6me zdle le fit

l un dtat plus parfait que celui cle

il avait embrassd. I l r6va d'entrer

ieux, ori il pir.t renoncer davantage tr

rt n'6tre plus qu'un instrument entre

pour sa plus grande gioire et le salut

ite d'une retraite dulant lacluelle il

tte idtle, i l  t(clivaiL ceci :

0 aott, h la fin de ma retraite, aprds

iense, aprds de longues hdsitations,

rd a dernandcl rna rdception darrs la

.s. Les principaux motifs qui nr'ont

lrlus grande sirleti poul rnon salut,

cilitd pour travniller iL la, sanctifica-

prise, I 'airbi Sachi rre tarda pas i la

. le 18 septembre 1840, i l  alia

u noviciat de Saint-Acheul.

naltre des nolices, horrlme pr"ofondd-

a condui te dcs imes,  eut  b ientdt

ualitds qui le rendaient apte h dcr.e-

de saint  lgnace.  I l  mi t  tous ses

r, lui communiqua les hautes vertus

ne animC, cet esplit dc moltif ication,

ation, de sacrif ice, cette fervcur de
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zdle apostolit lue qui est I 'essence m6me de I 'Ordre des

Jdsuites. Enfiu, aprds deux ans d'dpreuves, le P. Sachd

se consacra par les tlois vreux perpdiuels de pauvretd,

de chastetd et d'obdissance, I ia vie cpre son ctBur et sa

raison avaient l ibrement choisie.

A partir de ce moment, on trouve le P. Sachi, succes-

sivement arr colldge de Bmgelette, en Belgiclue, ou i l

est employd Il 'enseignernent durant une ann6e, puis I

Laval ori i l  fait sorr scolasticat. C'ost alors qu'i l  sentit

se ddvelopper en lui la vocation pour les missions

loint4ines, ce champ si vaste pour l 'activitd apostolique.

Il s'en ouvrit h ses supdrieurs et pria pour connaltre la

volonLd de Dieu sur lui. Dans ses notes, dit son

biographe, nous trouvons de nombleux indices clue

cette penscle l 'occupait, avec persistance, et qu'i l  s'effor-

cait de se rerdre digne de cette vocation tout aposto-

lique. " Saint lrrancois- Xavier, ripCtaitlil souvent,

voulait pour 1es missions des homrnes de grilnde vertu.

Pour 6tre bon ruissionnaire, il faut avoir un grancl

fonds d'humilit, j  ". Enfin, convaincu que Dieu l 'appelaib

A ce ministdre lointain. i l  eleuanda et obtint d'ailer au

Canada.

II partit de Palis ie 23 mars 1845, et arl iva h Mont-

rdal le 1B mai de la rn6rne annie.
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I I

Les Jdsuites venaient alors de s'dtablir au Canada

h la demande de Me" Bourget, dvdque de Montrdal'

Dans la lettre que ce prdlat avait Ccrite, en 1841, au

I'. Roothan, gdndral de la Cornpagnie, iI disait:

" Tout les rappelle dans cette contrie qui n'a jamais

cessd de vdudrer leur mdnoire et clui est encore cou-

verte des monuments prdcieux de leur courage "'

Les Jdsuites furenb en effeb acsueillis au Canada

avec autant, d'empressement et de joie qu'eux-m6mes'

en avaient eu d''y venir. Leur apparit'ion serrrbiait faire

revivre le passi' Ils venaient reprendre les travaux

de leurs devanciers qui avaient et1 une si large patt b

l'6vangd}isation clu pays que plusieurs d'entre eux

avaient arrost5 de leur sang' Leurs efforts ne seraient

pas moins g6ndreux, leur apostolat non moins fdcond'

Le P. Sach6 fut fix6 ir Montrdal dds son arrivde et

employ6 llar ses supdrieurs au ntinistdre le plus actif' Ii

s'y livra avec toute I'ardeur de son zdle et put ainsi se

dddommager clu repos forcd auquel il avait rjtd condamn6

duranb soD voyage. A l'a,ntomne, il fut transfdrd h la

r6sidence de T,aPrairie.

Deux ans auparavant, I ' iv6que de Montrdal avait

confid aux Pdres Jdsuites la desserte de cette paroisse'
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iaissde vacante Par le ddPart du

au sidge dpiscoPal de Kingston.

De ce poste comure d'un c

J6suites allaient dans toutes les

de Qudbec et souvenb m6me

donner des missions, Pr6cher der

concours partout oli le besoin d't

Le P. SachC Put s'abandonn

I'ouvrage ne manquait Pas, ef P

qu'il appartinb h la r6sidence de

paroisses, dans un raYon consid(

forb activement au salut des Am

Sa parole nette et facile, sa sc

qu'il savait rnettre dans toutes

saient estimer des PoPulationr

avaient gotrt6 h sa Prddicatiou

-rien n'dgalait leur empressemel

d'elles le ddvou6 missionnaire 1

veau,

La Providence voulut cimentt

mune 1'6troite union qui attat

Laprairie aux dignes religieux

pasteurs. Le 4 aott 1846, uu te

en quelques heules Ie village t

de I'dglise et, de quelqrres masl

nombre de familles durent ca'

sous des tentes au bord du Sain
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lient alors de s'dtablir au Canada

[4r" Bourget, dvOque de Montrda].

e prdlat avait t5crite, en 1841, au

de la Cornpagnie, i l  disait:

e dans cette contrde qui n'a jamais

.r mdmoile et qui est encore cou-

s prCcieux de leul conLage ".

:nt en effet accueillis au Canada

:ssement et de joie qu'eux-mdmes

lnir. Leul apparition sernbiait faire

ils venaient replendre les travaux

qui avaient eu une si large part i

pays que plusieuls tl'entre eux

rr sailg. Leurs efforts ne seraient

Ieur apostolat non moins fdcond.

fixd h Montrdal d0s son arrivde et

5rieurs au mirristdre le plus actif. Il

I'ardeur de son zdle et put ainsi se

rs forcd auquel il avait, 6td condamnd

A I'automne, il fut tlansfdld h la

rie.

rvant, l'dv6que de Montrdal avait

suites la desserte de celte paloisse
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laissde vacante par le ddpart du e,ur6, M. Power, e{levd

au sidge dpiscopal de Kingston.

De ce poste comme d'un centre d'opdrations, Ies

J6suites allaient dans toutes les parties de la province

de Qudbec et souvenb m6me dans celle d'Onbario,

donner des missions, pr6cher des retraites et offrir leur

concorus partout ori le besoin d'aide sc faisait sentir.

Le P. Sachi put s'abandonner i, toute sa ferveur I

I'ouvrage ne manquait pas, et pendant les trois anndes

qu'il appartint h la rdsidence de Laprairie, iI est peu cle

paroisses, dans un rayon considdlable, or). il ne travailla

fort activement au salut des d,mes.

Sa parole nette et facile, sa science pratique, l'entrain

qu'il savait rnettre dans toutes ses entreprises, le fai-

saient estimer des populations, et une fois qu'elles

avaient gofit6 h sa prCdication franche et apostolique.

rien n'6galait leur empressement h rappeler au milieu

d'elles le d6voud missionnaire pour l'entendre de nou-

veau.

La Providence voulut cimenter par une doulbur cotn-

mune I'dtroite union qui attachait les paroissiens de

Laprairie aux dignes religieux qui leur servaienb cle

pasteurs. Le 4 aott 1846, un terrible incendie consuma

en quelques heures le village tout entier, A" l'exception

de l'dglise et de quelqrLes masures isol6es. Un grand

nomble de familles durent carnper A. ciel ouvert, ou

sous des tentes au bold du Saint-Laurent. Les Jdsuites
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n'eurent d'autre logement c1u'un misdrable hangar'

"Quelle maisonl s'6crie le P. Frdmiot; des planches

enrluites de tnortier en font les murs extdrieurs, eb ir

f int6rieur, de sirnples planches juxtaposdes Ia divisent

en sept compaltintents ". C'est dans ce pauvre rdduit

que les Pdres passdrent l 'hiver suivant et la;i lus grande

partie cle I'annde 1847. Ils oulllidrent cependant leurs

rnisdres pour ne songer qu'h ceiles de leurs paroissiens'

I e P. Sach6 se fit surtout remarquel pal son indpui-

sable activit6. Sa charitd eb son zble lui firent trouver

des ressources inespdrdes pour les familles ruin6es par

I'iucendie. Aussi est-il difficile tl'exprimer toute I'estime'

I'attachement et la v6n6ration dont iI fut entour6'

Quantl, }'annde suivante, h la pridre de I'dvdque de

Morrtrdal, ses supdrieurs le rappeidrent pour lui donner

une mission d'une grande imporbance, Ie deuil fub

g6ndral dans la paroisse, et il fut accompagnd' d son

d6part, cles bdnddictions el des vceux de toute la pr:pu-

lation.

La science eb la saintet6 du P' Sachd, son huneur

franche, son dnergie, le tact et le savoir-faire dont iI

avait rlonnd des preuves en t'outes circonstances' ttvaiertt

attird I'attention de Ms" Bourget' II jeta les yeux sur

lui pour remplir un poste de haute confiance'

Le coildge Sainte-Th6rbse, sit'ud h queklues lieues de

Montrdal, se trouvait alors au milieu des difficultds qui

accolrpagnenb trop souvent les comnrencernents d'une
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Guvre de mdrite, et se voyait d,

menacd d'uue ruine totale par

intesbines, et surtout par le mat

direction. II ne fallait rien moir

prudent et aussi ferme que le I

llordre et la discipline et donner u

institution naissante. Me" de Mr

P. Sachd pour directeur de la t

justifia la sagesse de son choix.

session de sa nouvelle charge le

situation 6tait extr6mement ddlic

sdrninaristes I'avaient, vu venir t

Son habilet6 ne se ddmentit pas r

sans rigueur, il fit respecter I'aut

peu cette communautd I remplir

du rdglernent. Par ses instructic

ernportait la corTaiction de ses dlt

ddvotion olrctueuse et par sa vie

au c(pur. A la fin de I'annde, il

de lonapges t\ l'adresse du bon et

I I I

Le J dsuite est ul soldat tou

conrmantlement. Au sortir de Sain

fut dirigd sur Qudbec poul y fo:

la Compagnie i la derirancle de
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)gement qu'un misdrable hangar.
'dcrie le P. Frdmiot; des planches

r en font les murs extdrieurs, et t\

es planches juxtaposdes la divisent

nts ". C'est dans ce pauvre rdduit

:ent l'hiver suivant et la plus grande

4'i. I ls oublidrent cependant leurs

rger qu'i celles de leurs paroissiens.

; surtout remarquel par son indpui-

lharit6 et son zdle lui fireut trouver

'drdes pour les familles ruindes par

;-il difficile d'exprimer toute I'estime,

l vdndration donb il fut entourd.

vante, h la pridre de l'dv6que de

ieurs le rappeldrent pour lui dontter

grande importance, le deuil fub

roisse, et iI fut accompagnd, d son

bions et des vceux de toute la PoPu-

saintet6 du P. Sach6, son hutrleur

ie, le tact et le savoir-faire dont iI

ttves en toutes circonstances, ilvaient

Ms Bourget. II jeta les yeux sur

r poste de haute confiance.

-Th6rAse, situd h quelques lieues de

,it alors au milieu des difficultds qui

souvent les commencements d'une
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@uvre de mdrite, et se voyaib depuis quelques anndes

menacd d'une ruine totale par suite de dissensious

intestines, et surtout par le rnanque d'6nergie tlans la

direction. Il ne fallait rien moins qu'un homme aussi

prudent et aussi ferme que le P. Sachd pour r6tablir

llordre et la discipline et donner un dlan durable A cette

institution naissaute. Me" de Montrdal ciroisit donc le

P. Sachd pour directeur de la maison, eb I'dvdnemenb

justifia la sagesse de son choix. Le directeur prit pos-

session de sa nouvelle charge le 31 juil let 1848. Sa

situation dtait extr6mement ddlicate et difficile ; car les

sdminaristes I'avaient vu venir d'un trds rnauvais ceil.

Son habilet6 ne se dCmqntit pas un seul instant; felrne

sans rigueur, il fit respecter I'autoritd et faconna peu h

peu cette communaut6 ir remplir toutes les obligatious

du rdglernent. Par ses iustructions solides et claires, il

ernportait la conviction de ses dldves, tanclis que par sa

ddvoiion onctueuse et par sa vie austdre, il leur parlait

au ceur. A la fin de l 'annie, i l  n'y eut qu'un concert

de lonanges il. l'adresse du bou et saint directeur.

I I I

Le Jdsuite est un soldat toujours prdt h ob6ir au

commandement. Au sortir de Sainte-Thdrdse, le P. Sachd

fut dirigd sur Qudbec poul y fonder une rdsidence de

la Compagnie h la demande de Ms' Turgeon, admi-
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nistrateur du diocdse. Aucun endroit du pays u'avait

gard6 aussi profonddment l'empreinte des Jisuites que

cette vieille capitale qui, pendant deux sidcles, avait dt6

leur centre d.'action, d'ori ils rayonnaient sur tous les

points de la Nouvelle-France pour y rdpandre Ia parole

dvang6liclue. Le vieux colldge des J6suites, ot' dtait

venne s'instruire de gdndration en gdniration la jeunesse

canaclienne, dtait encore debout. Bien que transfornr6

depuis la conqudte en caselne pour les troupes de la

garnison, il dressait toujours intaste sa masse sdvdle,

mais imposante, en face de la cathddrale' Le rnarLeau

cles cltimolisseurs qui devait le dtltruire n'6tait pas encore

levri. Le clerrrier des Jdsuites du Canada, le I'' Casob,

Ctait rnort en 1B0t).

II dtait rdservd au P. Sachd de renouer la chaine des

trad,itions interrompue par le malheur des ternps' Cc

fut une grande joie pour lui et son Ordre aussi bien

que pollr la population de Qu6bec. II plit lrossession

cle l'dglise de la Congrdgation le 27 juillet 1849' Une

maison acljaceute servait de presbytdre : iI s'y logea

avec le colnpagnon que ses supdrieurs lui avaient donnt5,

le P. Faleur, i isuite distingui t lui s'acquit bieut6t une

graude rCputatiolr comnte ot'ateut sact't( '

" Nous recueillorts, Ccrivait ce religieux peu de temps

aprds son arrivde, un des pricieux hdritages de nos

Pdres, cultiv6 depuis la suppression de Ia Conrpagnie

par des prOtles fervents et m6me par Ms" Plessis, de
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glorieuse mdrnoire; nous somu

une des ceuvres de I'ancienne

nous toujours imiter ses exemp

brfllant pour les $,mes, son d6'l

I)ieu et au salut du prochain.

" Ici, plus que partout ailleu

venir du clergi eb des populat

nant de Ia triple aurdole de la

du martyre, et nulle part, que

de plus de respect, on ne lui tt

thie, de confiance, d'estime et d

Avides du salut des 6,mes,

tleux Pdrr:s ne tarddrent Point

rnarqrle cle leur talent et de le

succiclaierrt avec une raPidit

mons, les confessions, les visite

gaient de se mtltiplier,

De toutes lgs 69rlvres auxque

aucune ne lui dtait plus chi

Pasteur. On a vu la Part

fondation, la sollicitude avec

diveloppement, les visites fr(

pour donner cles instructiorrs,

qu'il avait cornposi, et imprim,

5 1'1os1i6ut'ion.

Il itait ndcessaire de donner

de lire sur le P. Sachd, pour
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e. Aucun endroit du pays n'avait

lment l'ernpreinte des Jdsuites que

r qui, pendant deux sidcles, avait dtd

d'ou ils rayonnaient sur tous les

le-Trance pour y rdpandre Ia parole

ieux colldge des Jdsuites, ou dtait

gdndration en gdnilation la jeunesse

Lcore debout. Bien que transforni6

en caserne pour les troupes de la

b toujours intacte sa masse sdvdle,

face de la cathddrale. Le rnarbeau

i devait le ddtruire n'Ctait pas encore

es Jdsuites du Canacla, le I'. Casot,

u P. Sach6 de renoner la chaine des

)ue par le malheur des ternps. Ce

e pour lui et son Oldre aussi bien

tion de Quibec. I l plit possession

rgrdgation le 27 juil let 1849. Une

selvait de presbytdre: il s'y logea

que ses supdrieurs lui avaient donnd,

;e distingui qui s'acquit bient6t une

romme orateur sacri.

rs, dcrivait ce religieux peu de temps

un des pricieux hdritages de nos

.is la suppression de la Conrpagnie

rvents et mdme par Ms" Plessis, de

L,ASILE DU BON-PASTEUR DE QU6BEC 103

glorieuse mdrnoire ; nous somlnes appel6s h continuer

une des cpuvres de l 'ancienne Compagnie; puissions-

nous toujonrs imiter ses exemples d'ddification, son zdle

bltrlanb pour les Arnes, son d6vouement h la gloire de

I)ieu et au salut du prochain.

" Ici, plus que partout ailleurs, elle apparait au sou-

venir du clergd et des populations catholiques' rayon-

nant de la triple aurdole de la science, de I'apostolab et

du martyre, et nulle part, que je sache, on ne l 'entoure

de plus de respect, on ne lui tdrnoigne plus de sympa-

thie, de confiance, d'estime et d'affection ".

Avides du salut des d,mes, ardents au travail, les

cleux Pdros ne tardbrent point h imprirner partout la

marque de leur talent et de leur zdle ; les retraites se

succiclaient avec une rapiditd merveil leuse, les ser'-

mons, Ies confessions, Ies visites aux h.6pitaux, Ies for-

gaieut de se rnultiplier.

De toutes les ccuvres auxquelles se livrait le Ii. Sachd,

aucune ne lui dtait plus chdr: que celle du Bon-

Pasteur. On a vu la part qu'i l  avait prise I sa

fondation, la sollicitude avec laquelle il suivait son

diveloppement, Ies visites frdcluentes quril y faisait

pour dr:nner des instrucl,iorts, expliquer le rdglement

qu'il avait cotnpos6, et imprirner une marche rCgulidre

il I'institutrion.

Il i taib nCcessaire de donner les ddtails qu'on vienb

tle lire sur le P. Sachd, pour faire comprendre quel
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homme de mdrite l'Institut naissant avait l'avantage

cl'avoir pour directeur et chapelain. D'une taille dlevie,

d'une dimarche grave et imposante, il portait sur sa

bonne et franche physiouomie, l'expression de la sdrdnitd

et de la bont6 de son Ame.

Le matin du 2 mai, au moment ori, vdtu des habits

sacerdotaux, il montait A l'autel pour cildbrer la pre-

midre messe dans Ia petite chapelle du Bon-Pasteur, sa

figure recueil i ie dtait en rl6me temps rayonnante d'une
joie extraordinaire. On eiit dit, qu'h. cet instaut, il

pressentait l 'abondance des bdnidictions qlre Dieu allait

ripandre sur la nouvelle fonclation, le merveilleux eb

rapide ddveloppement qu'elle allait prendre, gr6,ce en

grande partie A ses soins, tr ses plidres, A son habile et

sage direction.

Parnri I'assistance, on reniarcluait un bon nombre de

personnes amies et plusieurs membres des Confdrences

de Saint-Vinceut de I?aul, dont deux des principauxn

M. Augustin Gauthier, le prdsident, et M. Cinq-Mars,

avaient tenu i honneur de servir la messe, clurant

laquelle furent chantis quelclues cantiqucs pieux, exdcu-

tds sans beaucoup cl'art, mais avec un accetrt de ddvotion

pdnitrante qui rdporrdait aux sentiments des auditeurs.

A I ' issue de la messe, le P. Sachd ne put s'emp6cher

de laisser ddborder de son ccpur, dans nne courte allocu-

tion, les saintes irnpressions qu'il avait ressenties. tl

eut des paroles inspirdes pour dire les secrets desseins

"ffii,:'iT,ffii
tT,i:iffitffi
t{lll$iffi
Hffi
}*ffiffi:;;qr,ffi;;

otrcttteust"



BON.PASTEUR DE QUfBEC

lnstitut naissant avait I'avantage
'et chapelain. D'une tail le Clevde,
e et imposante, i l  portait sur sa
ionomie, I 'expression de la sdrdnitd
Arne.

, au moment ori, vdtu des habits
,it A l'autel pour cdldbrer la pre_
etite chapelle du Bon-pasteur, sa
ln rn6me temps rayonnante d'une
On efit dit, qu'I cet instant, il
e des bdnddictions que Dieu allait
elle fondation, le rnerveilleux et
qu'elle allait prendre, gr6,ce en

ns, d ses pridres, I son habile et,

m remarquait un bon nombre de
sieurs membres des Confdlences
'aul, dont deux des pr.incipauxn

, le prdsideut, et M. Cinq-Mars,
rur de servir la messe, ciuranl
cluelques cantiqucs pieux, exicu_
mais ayec un accent de cldvotion

it aux sentiments des auditeurs.
r, le P. Sachi ne put s'erup6cher
on ceur, dans nne courte allocu-
;ions qu'il avait ressenties. Il
s pour. dire les secrets desseins

L,ASILE DU B0N-PASTEUR DO QUfBEC 1 0 5

de Dieu qui aime h se servir des plus faibles moyens,

de ce qui n'est rien aux yeux du monde, e[ m6me nul

en ldalitd, pour op6rer ses merveilles. II rnontra cpe

cette petite crdation qu'il avait sous les yeux, et cpri

n'dtait encore qu'un grain de sdnev6, pourrait grandir

avec le temps et devenir un albre or\ s'abriteraient les

oiseaux du ciel, si on lui prdparaib un terlain favorable,

en I 'arrosant des eaux de I 'humilit i  et en le fricondant

par la correspoudance fr la grAce.

A partir de ce jorir, le P. Sach6 vint donner rdgulid-

rernent la messe deux fois par senraine au Bon-Pastenr,

les jeudis et les diuranches. I l en pro{ita pour rnulti-

pliel ses instructions et ses avis, corlrnenter avec plus

de ddtails Je rdgleurerrt qu'i l  f i t observer avec plus

de fiddlitd que jarnais. I l formait ainsi gladuellement

les Directrices h l 'esprit religieux, afin rle les constituer,

plus tard en cornmunautC rigulidre. Jusqu'a cette date,

les Directrices n'avaient pas dtd astreintes au m6nre con-

fesseur. n{algri les otrjectior}s que cprelques-unes lui

firent, il tint h 6tre I'unique confesseul aussi bien que

des pinitentes, afiu d'imprirner uue direction unirlue tr

toute l ' institution. Son zdle s'itendait avco une charit(r

plus touchante encore aux pdnitentes qu'anx l l irec-

trices. f l s'astreignait A leur donner des confdrences

spiciales, s'appliquant i le.s iclairer, tr les instruile,

[ ]es exhorter avec une dloquence si persuasive, si

onctneuse, si cornpatissante, qu'elles sortaient de ses
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instructions le cceur tout br0lant au-dedans d'elles-

m6mes comlne les disciples d'Emmaiis. La plupart

fulent bient6t compldternent transformdes et donndt'ent

les marques les plus dvidentes c1e conversion aussi solide

'c1ue sincdle.

I\T

L'hiver clui venait de s'achever avait 6ti rude I

passer. " Nous nous rd'jouissons, disent les Annales, et

nous bdnissons Dieu du retour de la belle saisol, cat'

r)olls avons bien souffert t lu froid dans Ie cours de ceb

hiver', celles d'erttre nous surtout qui couchent dans le

grenier, I)e ce nornbre est la scrlur Mary et les ptini-

tentes dont ia santC est forte. Il n'y a lir ni couchelte,

ni battclet; nos l its solt cles pail lasses clue I 'on uet

I 'une sur l 'arttre clans le iour et que l 'on itend le soir'

Comtne il n'y a pas de po6le dans ce greuier, oll coll-

cc,it ftr,cilement clue ces panvrcs glabats sont glacds

quand ou s'y dtend, et celles clui y couchenb ont la

bouche cout'ette tle frimas Ie ruatitr ".

Lil I 'rovidence sernblait minagel i dessein les occa-

sions poul faire vciir l 'uti l i td d'nnc maison de refuge.

Au cout's du mois de mai, une pdcheresse cdldbre dans

la ville of elle benait une tlaisotr ntal fantde, vint fralrper

'r\ la portc de I'Asile, Ille ne veua,it pas, avec tln ccur

touchi par la grh,ce, soll iciter pour elle-m6me le pardon

L,ASILE DU BON-PASTDI

de ses ddsordres et irnplorer la n

elle amenait une panvre petite c

rables, pour s'en d6barrasser, ava

Cette pauvre petite, d'une rarebe

innocente. Elle ne fuyait Pas

parce c1u'elle ne les connaissait 1

l'avait recue avait compris que c'

cle ne pas soustraire h ln perditi

si belle, cb surtout si candide et

de la pdcheresse clui devait Plus 1

elle, Margaret Hughes, I'avait c

en lui ddclaraut -que le feu du bi

merrt sur la maison mal famde q

innucetrte colc,mbe. M" RoY fut

en ouvtant ses bras ir cette Pa

qui, voyant I 'expression de sc

bontd peinte sut' ses tt'aits, ret

cl 'une rnbre et vint I 'entbrasser i

Aprds I'avoir gardde pendant

I'Asile et solidenertt affermie t

lui procura un bon parti dans lt

Le mois de rnai n'dtait Pas

nouvellc et, pricierrse l 'ecrl le v:

trices : c'Ctait Mil" Esther Ouim

sept a,ns, d'une respectable fan

Qudbec. EIle eut de rudes dPrer

sa vocation; car ses Parents la
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ur tout br0lant au-dedans d'elles-

disciples d'Emmaiis. La plupart

rldtement transformdes et donndrent

s dvidentes de conversion aussi solide

IY

ait de s'achever avait 6ti rude I

Ls rdjouissons, disent les Annales, eb

u du retour de la l-relle saisou, car

uffert du froid dans le cours de cet

) ttous surtout qui couchent dans le

'mbre est la sceur Mary et les pdni-

est forte. II n'y a li. ni couchel,te,

s sout des pail lasses que I'on met

ns le jour et que l 'on dtend le soir.

; de 1ro6le dans ce grerrier, ol con-

e ces pauvres glabats sont glacds

d, et celles qui y couchent onb la

frimas le rnatin ".

lmblait mdnagel I dessein les occa-

ir I'utilitd d'une maison de refuge.

le mai, une pdcheresse cdldbre dans

t une tnaison mal famde, vint frapper

. Elle ne venait pas, avec urr ccur

solliciter pour elie-m6rne le pardon
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'de ses ddsordres et implorer ia misdricorde divine, mais

elle amenait une pauvre petite orpheline que des mis6-

rables, pour s'en ddballasser, avaient conduite chez elle.

Cette pauvre petite, d'une rate beaut6, dbait parfaitement

innocente. Elle ne fuyait pas les dangers du monde,

palce qu'elle ne les connaissait pas. la pdcheresse qui

l'avait reque avait compris que c'efft dt6 un crime affreux
'de ne pas sousbraite h la perdition une enfant si jeune,

si belle, et surtout si caudide et si pure. Une corrrpagne

de la pdcheresse clui devait plus tard se convertir conlrrle

elle, Margaret Hughes, l'avait cortfirmie dans son idde

en lui ddclarant que le feu du ciel tomberait infaillible-

ment sur la maison mal famde qui oserait recevoir cette

innocente colombe. M''" Roy fut au comble du bonheur

'en ouvtant ses bras A cette pauvre petite abandonnde

qui, voyant I'expression de souriante eb affectueuse

bontd peinte sur ses tt'aits, reconnut en e.lle le cceur
'cl 'une mEre et vint I 'enrbrasser avec cffusiou.

Aprds l'avoir gardde pendant plusieurs annCes dau8

I'Asile et soiidement affermie dans la veltu, M"'" Roy

lni procura un bon parti dans le rnonde.

Le mois de mai n'dtait, pas encore termind c1u'ttne

nouvelle et prdcieuse lecrue vint rejoindre les l)irec-

trices : c'Ctait Mth Esther Ouimet, je'une fiIIe de vingt-

sept ans, d'une respectable farnil le de Beaumont, prds

Qudbec. EIle eut de rudes ipreuves ir subir pour suivre

sa vocation; car ses parents la tottrmentaient de toutes
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clemander h son confesseur et le

pas lui indiquer une Personne e

travaux de coutnre qui voultrt de

me prdsentais r\ PrgPos, mais sans

du monde. Ma confession finie, tr

si je n'aimerais Pas it me vouer

charitd. Me rnCPrenant sur sa qu

j'aimais h faire la cbaritd, uiais qt

trbs bornds. I1 s'expliqua alors el

cle la Charitd oir je pourlais entre:

du ]lon-Pasteur qui deviendrait '

nautd re l ig ieuse.

" En enteudant ce niot de Bon-l

joie que je ne Puis rendre I et ct

lait me prdsenter aussit6t h M*"

temps pour r6fldchir. Ndanmoi

. siolual en rn6rue temps que uroi, '

dtait agenouillde dans la sacrist'ie

dtant la personne qu'elle ddsirait

fussions tout ii lait dtmngdres I'u

sance fut bient6t faite ; et, a

ensemble, nous nous s6Parhmes

demeures resPectives. II ure se:

ment me donnait des ailes et q

marcher. J' itais heureuse com

Ct6 de ura vie, et le soir, avant dt

fagons pour la fbrcer d'dpouser un jeune homme riche

clui sollicitait sa main' J\{6me aprbs son entlde' elle fut

ioursuirrie par les demandes de ce jeune prdtendant ;

urais elle se montra toujours ferme et indbranlable dans

sa vocation.

Voici en quels termes la scr:ur Ouimet' qui plus tard

prit en religion le nom 'fe sipur Marie de Saint-Ignace'

racontait vingL-deux ans aprds son entrde' les circons-

tances cle son ap1le1 h la vie religieuse:

" Je clemeulais h Qudbec chez une pareute et je sub-

venais h mon existence par des otlvrages tle coutnre'

Je sentais une rdpugnarice invincible A contracter les

all iances qui ru'dtaient offertes, car j ' i tais rdsolue h

servir l) ieu en gar'1ant la virginitd' sals toutefois avoir

l ' iclde de m'y engager par url vcgtl '  lTn jour que Je me

sentais accablde sotts le piiids d'une indcifinissable

tristesse, je tne renclis d l 'dglise dans f intention d'aller h

confesse, bien convairlcue qlle j 'y retronverais Ie calme

intdrieur. M. Proulx 6taib alors cur6 de Quibec' ayattt

rernplac6 peu de temps auparavant. M' Bail largeon'

envoyd h Iiome en qualit6 de reprdsentant de la pro-

vince eccldsiastiqrre. Contnie j 'entrais au confessional'

M"'" Roy en sortait : elle Ctait ventle une dernidre fois

consulter IVI. Proulx avant de se nrettre sous Ia clirection

r l r r P ' S a c h 6 ' J e n e l a c o t r n a i s s a i s p a s ; j e n ' a v a i s p a s

r n o r n e e n t e n c l t r p a r l e r d e l a m a i s o r r c l u , e l l e d i r i g e a i t .

Par une permission cle Dieu, elle venait justeneut de
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: d'dpouser un jeune homme riche

n. Mdme aprds son entrtle, elle fut

lemandes de ce jeune prdtendant ;
loujours ferme et indbranlable dans

mes la sceur Ouimet, qui plus tard

rm de scenr Malie de Saint-Ignace,

ans aprds son entrde, les circons-

tr la vie religieuse :

Qudbec chez nne parente et je sub-

nce llar des ouvrages tle couture.

rgnauce invincibie A. contracter les

ieut offertes, cal j'tjtais rdsolue tr

lnt la virginitd, sans toutefois avoir

r  pal  u l r  vrPl l .  Urr  jout  que je me

us je poids d'une inddfinissable

is i I 'Cglise dans l ' intention d'aller tr

incue que j 'y retrouverais le calme

.x dtait alors cur6 de Qudbec, ayant

)mps auparavant M. Bail lalgeon,

qualit i de reprdsentant de la pro-

Conrme j 'entrais au confessional,

elle Ctait venue une dernidre fois

avant de se mettre sous Ia direction

la connaissais pas ; je n'avais pas

er de la maisorr c1u'elle dirigeait.

de I)ieu, eIIe venait justement de
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clernander I son confesseut et le mien, s' i l  ne pourrait

pas lui indiquer une pelsonne expdrimentde dans les

travaux de couture qui vouitt demenrer avec elle. Je

me prdsentais i\ propos, mais sans m'en douter le mc,ins

du monde. Ma confession finie, M. Proulx me demanda

si je n'aimerais pas I me vouer ir quelque cuvre de

charitd. Me nrCprenant sur sa question, je r6pondis clrie

j 'ainrais i faire la charitd, urais que nres rnoyens itaient

trds bornds. I l s'expliqua alors et me parla de l 'Hospice

de la Charitri ou je l,oullais eutrer, puis clu nouvel Asile

du ]lon-Pasteur qui dcliendrait plus tard uue conlnll l-

uarr t i  le l ig ieusc.

" En entendaut ce mot de Bon-I'asteur', j 'dprouvai. une

joie que je ne puis rendre I et comnre M. Proulx vou-

lait me prdseuter aussitdt A. M"'" Iloy, je dernandai du

ternps pour relflichir. NCanmoins, il soltit du confes-

sionual en rn6me temps que uroi, et voyant que M""' Roy

6tait aeenouil lde dans la sacristie, i l  me prisenta comme

dtant la personne qu'elle ddsirait avoir'. Bien que nous

fussions tout h I 'ait Ctlangdres I 'une d l 'autre, la connais-

sance fut bientdt faite ; et, apr0s avoir fait route

ensemble, nous nous sdparA,mes pour nous rendre i\ nos

demeures respectives. II me semblait que le contente-

ment rne donnait des ailes et que je volais au l ieu de

marcher. J' itais heureuse comnle je ne I 'avais jamais

dtd de ura vie, et le soir, avant de me lir-rer au sornrueil,
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tentes. Non moins adroite et' ind

clelnidre, elle attira une nombreut

parmi le clerg6 dont eIIe coni'ectit

autres v6tements, en se faisant aidt

tentes qui, sous sa direction, devin

turidres. Elle avait un don partict

se les attacher, et Par ce moyen,

ascenclant sur elles, les diriger et l'

clans la voie du liien' Elle rendit

services h la communautd jusqu'h

d'une sainte (12 juin 1877). S'i l

vertu qui primait toutes les autr

la sienne 6tait coruParable h cel

I 'avait toujours sur les lbvres com:

L'exemple cle Ia sceurOuimet fr

apris par deux pieuses filles qui

budrent largement h l'dtablisseme

furent les sceurs Augdle lacroix e

connues daus la commuliautd, la P:

Marie de Saint-Franqois-Xavier', la

Marie de la Prdsentation. La sa

une pidtd tendre et h une bonttl d'f

coup de talelt et d'exPdlience Pot

l'dconomie domestique. On aurai

nibre du couvent, car nulle Parm

plus de zdle et de succds clans

je priai la sainte Vierge cle m'obtenir de Dieu la gr0'ce

de connaitre rua vocation'

" A peine 6tais-je endormie que je vis en songe une

glande multitude de personnes vdtues de noir et soiff6es

d" t tuo.. " Ce sont des religieuses ", me dis-je' Et elles

emblassaieut d'autres personnes qui allaierrt vers elles

et se succ6ilaient ainsi sans intemuption' T'a rnaisor-t

qu'elles habitaient itait spacieuse et situde sur un ter-

rain 6lev6. A rnou rdveil, je ne doutai plus que ma

vocation ne ftrt pour la vie religieuse et je pensai que

rnes pdchris m'avaient rendue jusque-lh indigne de cet

itat sublime. Je n'avais jamais os6 demander mon

a t l n r i s s i o n c l a n s a u c u n n o v i c i a t , h c a r r s e d e m o r r p e r r

d'instruclion.

" Je nte cldcitlai donc imrnddiaternent' h partager la

bonne ccuvt'e cle M*o Roy et de ses cornpagnes; plus

tarcl tluanrl nous eirmes changd de logement' je recon-

nus que le nouveau teuain que nous habitions 6tait tel

,1n" ,rton songe me I'avait"rnontr6' Les religieuses en

*rn-.,ouotd avec leur costurne h coiffe blariche' ofliaient

dgalement f irnage de ce clui m'dtait apparu'

" Le sonvenil cle ce songe m'a toujours fortifide et

consolde au milieu des tristesses et des dicouragerrlents

que j 'ai dprouvds durant les premidres anndes que j 'ai

passies dans I 'Institut " '

Scr:ur Ouimet remplaqa h Ia salle de couiure la sceur

Blais clui fut chargde plus particuliArement des pdni-
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.erge cle m'obtenir de Dieu la gr6'ce

:ation.

l endornie que je vis en songe une

) personnes vdtues de noir et coiffdes

des religieuses ", me dis-je. Et elles

'es personnes qui allaieut vers elles

insi sans interruption. La rnaison

dtait spacieuse et situde sur un ter-

u rdveil, je ne doutai Plus que ma

rr la vie leligieuse et je pensai que

nt rendue jusque-ll indigne de cet

n'avais jamais osd demander mon

cun noviciat, I cause de mon Peu

donc imrnddiatement, ir partager la

[n'o Roy et de ses compagnes ; Plus

0mes changd de logeurent, je recon-

u teuain que nous habitions 6tait tel

r l'avait rnontrd, Les religieuses en

leur costurne ir coiffe blanche, oflraient

de ce clui m'dtait appalu.

e ce songe m'a toujours fortifiie et

des tristesses et des dicouragertrents

lurant les premidres anudes que j'ai

itut ".

lmplaqa h la salle de couture la seur

gde plus particulidrement des pdni-
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tentes. Non ntoins adroite et industrieuse clue cette

clelnidle, elle attira une nombleuse clientdle, sttrtout

parmi le clergd dont elle coni'ectionna les soutattes et

autres v6tements, en se faisant aider par plusieurs pdni-

tentes qui, sous sa direction, devinrent de bonnes cou-

turidres. Elle avait rtn don particulier pour tres attirer,

se les attacher, et par ce noyen, acqudrir un grand

ascendant sur elles, les diriger et les Ctabli l solidement

clans la voie du bien. I l le renclit ainsi les plus glalds

services h la communautd jusqu'A. sa mort qui fub celle

d'une sainte (12 juin 1877). S'i l  y avait en elle une

vertu qui primait toutes les a,ttttes, c' itait l 'hunii l i td:

la sienne itait comparable t\ celle du P. Sachi qui

I'avait toujours snr les ldvres comrne dans le ccpul'.

L'exemple de la scBulOuimet fut suivi peu de tenips

apris par deux pieuses fi l les c1ni, contme elle, coutri-

budrent largement h I 'Ctablissement de la ntaisou : ce

furent les sccurs Angdle lacroix et ElConore Thivierge,

connues daus la cornmunautC, la prernidre sous Ie non de

Marie de Saint-Franqois-Xavier, la seconde sous celui de

Marie de la Pr6sentation. La sccur Laooix joignait I

une pidtd tendre et i une bonti d'Ame indpuisable beau-

coup de talent et d'expdrience pour tout ce tlui tenait I

I 'dconomie tlornestique. On aurait pu l 'appeler I 'artm6-

nidre du couvent, car nulle parrni ses cornpagnes n'eut

plus de zdle et de succAs dans les qu6tes qu'e1le fut
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chargde cle faire dans la viile et les paroisses pour sub-

venir aux besoins toujours croissants de I ' institution'

La sceul Thivierge fut son dmule dans les m6rnes

genl'es de travaux, outre qu'elle occupa des positions

importantes dans la communaut6' Native de I'ile

d'Orldans. elle avaib ressenti dds ses plus jeunes anndes

rrne vive inclirration pour le cloitre. EIIe 6tait d'aborcl

entrie t\ I'Il6tel-Dien de Qudbec, tl'oil sa faible santi

l'avaib forcCe tle sortir apl'ds une irnnCe et dernie de

noviciat. L'expdrience qu'elle v avaib acquise fut un

prdcieux avantage poul la nouvelle institution qui

allaib bient6t 6tre constitnde etl comtnunaut6 r'dgulidre'

Lzr sctur Thivierge devint la premidre rnaitresse des

novices et s'acquil"ta' de cette irlportante fouction avec

antaut cle sagesse cpe de douceur, de tact clue de

fernet6.

A Ia clate or\ nous somlnes, 1\{. Muil ue pouvait plus

suivre que de loin les progrds de la fr-'ndation qu'il

avaib inaugurde et dont j l  souhaitait si ardeurment le

snccds; iI avaib dtd forcd de suivre les bureaux du

gou\rernenlent, transportis I Toronto' Le prdsident des

Confirerrces cle Saint-Vincent de Paul, M. Augustin

Gauthier', qui avait dtd son plus actif coopirateur,
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redoubla de zdle et de boune vo

son absence.

L'importance surprenante qu

garanties de succds qu'il prometl

protecteurs A faire L'acquisition r

dtablir d'une manidre permanentt

au fau.bourg Saint-Louis, tr I'angl

vrotidre et Saint-Amable, avait i

M. Pronlx, curd de Notre-Dam

$3200, payables h raison de $200 I
Ifn terrain vaglle y attenant, a

pour la somrne de $600. Le c,
Ms" Turgeon, qui, avant la fin

allait devenir archev6que en ti,

hautement approuvd et encourag(

en donnant un caractdre de stab

rehaussait et la raffermi$Eit dans

On en eut la preuve dds que la

se fut rdpandue. Les dames du

auxquelles se joignirent ensuite

Ville, organisdrent un bazar pour

h rencontrer le surcroit de dd

voyaient chargdes. Le succds ile c,

Ies espdrances : le montant rdalisr

sornme considirable, eu igard A la

surtout quuod on songe que cinq

8
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,s la vil le et les paroisses pour sub-

rujours cloissants de I ' institution.

;e fut son imule dans les mdures

outre qu'elle occupa des positions

la communauti. Native de I ' l le

resserit i dds ses pius jeunes annCes

. pour le cloitre. EIle 6tait d'al-rorcl

u de Qudbec, ci'oil sa faible sautti

rt ir aplds une irnntie et dernie de

nce qu'elle y avait acquise fut un

p0ur' la nouvelle institution clui

orrs l i t t r t ic  e l r  co l lnru l rarr t i ,  r  Jgrr ) i i lc .

devint la preruidre maitresse cles

, de cette importante fouction rlr.ec

que cle douceur, de tact t lue de

i somules, M. Muir ne pouvait plu'l

Ies proglds de la ft.,uciation c1u'il

dont i l  souhaitait si ardeuunerrt le

! forc6 de suivre lcs bureaux du

lportds i Toronto. Le prisiclent des

ut-Vincent de I'aul, 1\{. Augustin

; itd son plus actif coopirateur,
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redoubla de zdle et de bonne r.olonti pour supplder ir

son absence.

L'importance surprenante clue plenait I'Asile, leg

garanties de succds qu'i l  proniettait, avaient d6cidd ses

protecteurs d faile I'accluisition d'une maisorr pour I'y

6tablir d'une manidre pel'miinente. Cette maison, situ6e

au f'aubourg Saint-Louis, r\ l 'angle des rues de Ia Che-

vrotidle et Saint-Amable, avait dtd achetde au nom de

M. Pronlx, curd de Notre-Dame, pout' la somme de

$3200, payables h raison de $200 par anntie, sans intdr'6t,

l ln terrairr vague y attenant, avait aussi it i  acquis

pour la somrrle cle ,$600. Le coadjuteur clu diocdse,

Ms" Turgeon, qui, a,r'a,nt la fiu de cette annie 1850,

allait devenir archev6que en titre cle Qudbec, avait

hautement approuvd et encoulagd cette transaction qui,

en donnant un caractdre cle stabil itd i f institution, la

rehaussait et la raffelmissait dans I 'estime publique.

On en eut la preuve dds que la nouvelle de cet achat

se fut rdpandue. Les darnes du faubour:g Saint-Roch,

auxquelles se joignirent ensuite celles de la Haute-

Vil le, organisdrent un bazal pour aider les l)irectrices

A rencontrer le surcroit de dipenses dont elles se

voyaient chargdes. Le succds de ce bazar dipassa toutes

Ies espirances: le rnontaut retalisi s'dleva I $1040.00,

sornme considdrable, eu dgard i la clif l icult i des temps,

surtout' quand on songe que cinq ans aupal'avant, plus

E
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de la moiti6 de la ville de Qudbec avait dtd andantie

par les flammes.

De Toronto, ori iI se consid6rait comme en exiln

M. Muir tournait journellement sa pensde vers la maison

c1e la rue Richelieu ; il se tenait en couespondance

rdgulidre avec la Directrice. Cornme Ozanam poru ses

Confdrences, iI ne voulait rester dtranger h rieu de ce

clui touchait I'ceuvle atlmirable dont iI avait dtd I'initia-

teur. En rdponse h uue lettre de M-" Roy, iI dcrivait, le

28 d'aotrt :

" Ma chdre dame,

" C'est avec un vif Jrlaisir que j 'ai recu votre lettre

dont j 'ai lu les dCtails avec beaucoup d'intdr6t, et pour

laquelle je vous prie de recevoir nles rernerciements

sincdres. Je m'6tais proposi de vous dcrire lorsque rnes

c.rccupatious seraienb moirts pressantes' Vous devez

tlprouver une grande consoiation de la perstlvdrauce de

vos p6nitentes et clu progrds que votre ntaison fait dans

f i,pinion publique' Dieu ne mancluera pas de b6nil des

sacrif ices aussi grands qne les v6tres et ceux de vos

borrnes assistantes I cal les caprices du caractdre des

pdnitentes doivent I)ercer, rnalgr6 leuls efforts de se

conteuir, et je les loue fbrt de ceux r1u'elles font' et

elles cloivent mettre votle patience t\ des dpleuves quel-

tluefois dures.

L'ASILE DU BON-PASTEUI

" Je ne doute pas que vous n1

grin du d6part cle M. Baillargeon,

Ia satisfaction de le voir remPla

PAre, M..Proulx, qui ne nanqu

fortement I votre ceuvre' et il Y

clue c'est lui qui vous a engagd

travail.

" Je pr6sume que vous devel

votre nouvelle demeure au faubo'

y serez plus r\ l'aise et vous Pou

jardin, ce qui vous serLun ddlasl

dans vos goiits.

" Les pLeuves que vous ave,

d6part de contribuer Par le trav

ment h sou soutien, et Ia grande

lentes assistantes, to'avaient' intir

vous De Iaisseriez dchaPPer au

nrenter vos moyens cl'existence 1

bien votle dloge sous ce raPPort,

" La g6ndrositd des da,rnes de

neru h leur bon ccuur et I leur

votre ceuvre est vrailnent une gri

que votre btlzar auLa un Plein su

plus fortement la Socidtd Saint-'

citoyens de Quibec h vous second

" NI''" Muir se joint h moi Pc
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iille de Qudbec avait dtd andantie

il se considdrait comme en exiln

trnellement sa pensde vers la maison

r; i l  se tenait en correspondance

rectrice. Cornme Ozanam pour ses

lulait rester dtranger ), rien de ce

admirabie dont il avait dt6 i'initia-

tne lettre de M"'" Roy, il dcrivait, le

if piaisir clue j 'ai recu votre lettle

ls avec beaucoup d'irrtdr6t, et pour

ie de receloil '  nres reluerciements

proposrj de vous dcrire lorsque mes

; moius pressantes. Vous devez

consolation de la persivCrance de

progrds que votr:e nraison fait dans

)ieu ne nanquera pas de binir des

is que les v6tres et ceux de vos

cal' les caplices du caractdre des

rercer, malgri letirs e{lbrts de se

oue fbrt de ceux r1u'elles font, et

rotre patience ir des dlrreuves quel-
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" Je ne doute pas que vous n'ayez dprouvd du cha-

grin du ddpart cle M. Baillargeon, urais aussi vous avez

la satisfaction de le voir remplacer par votre ancien

PAre, 1\{. Proulx, clui ne manque pas de s'int6resser

fortement I votre ceuvre, et il y est d'autant plus lid

cpe c'est lui qui vous a engagd il vous charger de ce

travail.

" Je prdsume que vous devez ddsirer entrer dans

votre nouvelle demeure au faubourg Saint-Louis; vous

y serez plus t\ I'aise et vous pourrez y faire un petit

jardin, ce qui vous sera un d6lassement et entrera bien

tlans vos goffts.

" Les preuves que vous avez donndes avant mon

ddpart cle contribuer par le travail de votre Ctablisse-

ment I sorr soutien, et la grande volontC de vos excel-

lentes assistantes, ttr'&vaient intimement convairtcu qrte

volls ne laisseriez ichapper auculre occasion d'aug-

menter vos moyens d'existence par le travail, et jc fais

bien votle 6loge sous ce rapport.

" La gdnirositd des da,rnes de Saint-Roch fait hon-

nerlr' r\ Ieur bon c(r)ur et I leur jugement, parce qrte

votre ceuvre est vlaitnent une grallde charit6. J'espdre

que votre btrzar aura un prlein succds et portera encore

plus fortement la Socidtd Saint-Vincent de 1'aul et les

citoyens de Qudbec I vous seconder par leurs bortrses...
(! X[rne Mu'r se joint tr moi pour vous salucr, aiusi
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que vos assistantes si ddvoudes, et nous sollicitons vos

pridres ferventes.

" Puisse Dieu continuer h bdnir votre Guvre si chari-

table et y rdpandre ses grAces, de mauidre que toutes

les p6nitentes qu'il volls ellveua se convertissent sincd-

rement ; ce que je souhaite ir celles qlle vous avez

maintenant, dont la persdvdrance est si louable et si

consolante ".

En reconnaissance des services rendus par les mem-

bres des Confdrences, la maison accluise au faubourg

Saint-Louis pour servir d'Asile recut le nour cie Saint-

Vincent cle Paul. Le jour convenu pour l'installation

dans ce nouveau logis fut fixd au 29 octobre. Cette

prise de possession marque une date dans les Annales

de l ' Institut. L'dre des t0,tonnements et des essais est

finie ; celle de la fondation ddfinitive commence.

CHAPITRE CINQ

I
Le fauboulg Srint-Louid en 1850. - S<

- Une nouvelle fondation. - 0u
mentaires au Bon-Pasteur. - Une
- L'h6te clivin i, I'Asile. - Une
Le clerg6 de Qu6bec et les bienfai
IIn protecteur r16vou6, M. Jacrlut
clu P. Sach6. - L'abb6 Ferland, chr
1?AsiIe,

I

La maison dite daint-Vincent dr

premier couvent au Bon.-Pasteur t

d'hui, telle qu'en 1850, du moins

son apparence extirieure. Elle s

rdsidence au chapelain, h I'exce

charnbres approprides au ddpdt de I

Il n'y a qrle ceux qui ont vu

I'aspect que prdsentait ce quartier

qui peuvent se rendre compte des
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si ddvoudes, et nous sollicitons vos

ntinuer I bdnir votre Guvre si chari-

ses greces, de mauidre que toutes

vous etryerra se convertissent sincd-

l souhaite h celles que vous avez

[a pelsdvdrance est si louable et si

le des services rendus Par 1es mem-

:es, la maison acquise au faubourg

lrvir d'Asile recut le notu cie Saint-

Le jour conventl pour I'installation

rgis fut fixd au 29 octobre. Cette

marque une clate dans les Anuales

'e des tf,,tonnements et des essais est

lndation ddfinitive commence.

CHAPITRE CII{QUIEME

Le faubourg Saint-Louis en 1850, - Son aspect aujourrl'hui.
- Une nouvelle fondation. - Ouverture de classes 616-
rnentaires au Bon-Pasteur, - Une visite de Mgr Turgeon.
- L'h6te clivin i, ItAsiIe. - Une Iettre de lI. Muir. -
Le clerg6 de Qu6bec et les bienfaiteurs de l t lnst i tut.  -
Un protecteur tl6vou6, I[. ,Iacques Cr6mazie. - D6part
duP. Sach6. - L'abb6 Ferlancl. chanelain et directeur de
I 'Asi le.

I

La maison dite Saint-Vincent de Paul qui servit de

prernier couvent au Ron-Pasteur existe encore aujour-

d'hui, telle qu'en 1850, du moins, en ce qui regarde

son apparence extirieure. EIle sert actuellernent de

rdsidence au chapelain, )" l'exception de clueltlues

charnbres approprides au ddp6t de la communautd.

II n'y a qlle cerlx qui ont vu et qui se rappellent

I 'aspect que pldsentait ce qluartier de la vil ie en 1850,

qui peuvent se rendre compte des chaugements qu'il a
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subis. La plupart cles maisons, d'une strueture fort

modeste, 6taient habitdes par des familles d'ouvriers ou

de petits n6gociants, et de beaucoup de vendeurs de

comestibles et c1e boissons, presllue tous de langue

anglaise. C'itait le rendez-vous des soldats de Ia garni-

son, composde alors tie plusieurs rdgiments anglais' On

y voyait, affluer dgalement les matelobs qui montaient

de la rade voisine par les escaliers des plaines d'Abra-

hatn. On peut se figurer les scdnes d'ivrognerie et de

d6sordres qui s'y passaient habituellement' Les gens

paisibles ne s'engageaient pas, le soir, sans quelque

crainte, dans certaines rtles ot' I'on ne rencontrait gudre

que des passants en habits rouges' ou des mateiots r'\

rnoiti6 ivres. Aujourd'hui la physionornie du faubourg

Saint-Louis a compl0tement chang6. RebAti ir neuf

depuis les incendies de 1861 et de 1876, i l  est devenu

un des quartiers'Ies plus fashionables de Ia ville' C'est

Itr clue se trouvent rdunies les plus belies rdsidences de

la capitale. Le superbe palais l6gislatif, d'un style si

pur, les domine de son cluadrilatbre imposaut surtnontd

de ses tours Cligantes et hardies.

T,a population du quartier s'est aussi singulidtenrent

urodifide. On n'y voit guAre plus de soldats ni de

matelots depuis que l'Angletelre a retird ses troupes

de la citadelle et que les steamers ont remplacd les

voiliers qui nous amenaient un peuple de marins.

I,'ASILE DU BON.PASTEUR

Un grand nombre de rdsidences

sont occup6es par des officiers du 1

lh par le voisinage du palais ldgislt

A c6td de la modeste maison dd

de Paul, s'dldve le vaste couvent dr

naissable ir son aspect sdvdre et m,

de son iglise qui marque le plus h

toirc cle Qudbec. On reconnatt l

f institution aux tjdifices qui lui s,

dcoles dldrnentaire et acaddmique, o

les enfants du voisinage. Dison

site du couvent ne pouvait 6tre I

salubrit6, sans compter que, des ,

jouit d'uue vue inconparable des

A gauche, s'dtend la fertile et gr

rividre Saint-Charles, fermde h l'I

bleues des T,aurentides I en face,

remparts, pelcde par les pittoresqu

I(ent et Saint-f,ottis, avec les toitt

vilie et au deli une Cchappde sur

c6tes de Beauprd, de f ile d'0rl6ar

il droite lcs Buttes-h-Neveu et le

toujours inhabitCes et muettes,

garder les souvenirs du passd.

L'Institut r1ui, en entranl, h Ia t

cent de Paul, ne se composait que <
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cles maisons, d'une struoture fort

bitdes par des familles d'ouvriers ou

;s, et de beaucoup de vendeurs de

boissons, presque tous de langue

reldez-vous des soldats de la garni-

tie plusieurs rdgiments anglais. Orr

rlement les matelots tlui montaient

par les escaliers des plaines d'Abra-

igurer les scdnes d'ivrognerie et de

rassaient habitnellement. I,es gens

geaient pas, le soir, sans cluelque

res rues oti l'on ne rencontraib gudre

r habits rouges, ou des matelots t\

urd'hui la physionornie du fauboulg

pl0tement changi. Itebf,,ti ir neuf

r de iB61 et t le 1876, i l  est devenu

l plus fashionables de Ia ville. C'est

rdunies les plus belles r6sidences de

perbe palais lt5gislatif, d'un style si

son quadrilatdre imposanb surmontd

bes et liardies.

r quartier s'est aussi singulidrenrent

voit gudre plus de soldats ni de

re l'Angletelre a retir6 ses troupes

que les steamers onb remplac6 les

amenaient un peuple de marins.
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IJn grand nombre de rdsidences coquettement bA,ties

sont occupCes par des officiers drr gouvernement attirds

Itr par le voisinage du palais lCgislatif.

A c6td de la modeste uraison dddide A saint Vincent

de Paul, s'dldve le vaste couvent du Bon-Pasteur l'econ-

naissable i son aspect sdvdre et monastique, h 1a fldche

t1e son iglise qui marque le plus haut point du promon-

toire de Qudbec. On reconnalt le but secondaire de

I' institution aux idif ices qui lui servent d'annexes, les

dcoles dlirnentaire et acadCniique, or\ viennent s'instruire

les enfants du voisinage. Disons en passant que le

site du couvent ne pouvait 6tre mieux choisi pour la

salubritd, sans compter que, des dtages sup6rieurs, on

jouit d'une vue incourparable des environs de Qudbec.

A gauche, s'itend la fertile et gracieuse vallie de la

riviAre Saint-Charles, fermde il I'horizon par les lignes

bleues des Laurentides; en face, la ceinture grise dcs

rernparts, percde pal les pittoresques et rnodernes portes

I(ent et Saint-f,ouis, avec les toits ct les clochers de la

ville et au delil une Cchappie sur la rade, entourde des

c6tes de BeauprC, de I'iIe d'Orldans et de Ldvis I enfin

I droite les lluttes-h-Neveu et les plaines d'Abraham,

toujours inhabitdes et muettes, comme pour rnienx

garder les souvenirs du passC.

L'Institut tpi, en entrant i. la rnaison de Saint-Vin-

cent de Paul, ne se composait que de huit so:urs et vingt
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sainte Th6rdse. Sur la rue de Ia (

hangar, I double dtage, qui avaib servi

boulanger, dtait accoll6 h la maison z

communiquait pal deux portes percde

au second 6tages.

" Ce haugar, remarque la sceur anna

d'une grande utiliti : la partie supdrieu

m6e en dortoir, et le bas en saile i

Le four sera utilisd pour cuire Ie pai

ndcessaire ",

La chapelle avait dtC installde dans r

seconcl 6tage de la maison, donnant st

Aniable. La dCdicace de ce petit sanct

P. Sachd renouvela la scdue touchante

deut et fit naitre les rn6mes dmotions. I

frrt aussi admirable dans son exhortati

auparavant. On eirt dit le bon Past

entourd de ses blebis' Il rendit gr0'cr

exhorta h se rdjouir de ce que la

continuait I vivre avec elles. T'a pauv

sont deux seurs qui se tiennent par lr

on travaille en leur compagnie, Diet

avec nous ; nous n'avons qu'h lui Pt

volontd et il agit' \ oyez ce qui vien'

u'y a pas encole un an, chacune de vc

sans avoir le moindre soupcoD de ce q

Vous avez pr6t6 votre volontd; c'est '

pdnitentes, compte aujourd'hui deux cent quarante-cinq

religieuses et cinquante novices qui se d6vouent eu

rn6me temps au soin des pdnitentes et I I'instruction

de la jeunesse' Cent dix ou cent quinze p6nitentes

sont, habituellemeut entretenues au cottvent' sans parlet

cle cent cinquante h cenl quatre-vingls enlants qui sont

inslmites h I'dcole cle riforme et d'industrie au faubourg

Saint-Roch. I-es religieuses clu Bou-Pasteur dirigent'

en otttte, dix-sept couvents qu'elles ont fond6s' quatorze

clans la province de Quebec et trois aux Etabs-Unis'

ot environ quatle mille cinq cents eufants recoivent

l'insbruction et sont formds h la vie cbrdtienne' Telle

est en rCsum6 I'u:irvre acconplie en moins cl'un derni-

sibcie par les instruments les plus infimes' et sans

attres secours que cenx cle ltr' Providence' Il n'est pas

besoin d'6tre bien clairvoyant pour ddcouvrir th la main

de Dicu.

I I

IIais revenons au 29 octobre 1850' Avalt la soirde'

tout le personnel d.e ltl communautd Ctait install6' avec

les pinitentes, dans la nouvelle maison' et iI suffit

clu lendemain pour compliter I'amdnagement qui d'ail-

leurs consistait en si peu cle choses qu'il aura'ib fail'

envie aux disciples de saint tr'ranqois ou aux filles de
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rjourd'hui deux cent quarante-cinq

,nte novices qui se ddvouent en

des pdnitentes et ir l'instruction

rt dix ou cent quinze p6nitentes

rntretenues au convent, sans parler

lent quatre-vingts enfhnts cpri sont

rdforure et d'industrie au faubourg

igieuses clu Bon-Pasteul dirigent,

rvents qu'elles ont fondds, quatorze

Qudbec et trois aux Etats-Unis,

nille cinq cents erifants recoivent

formds r\ la vie chrdtienne. Telle

:e acconplie en moins cl'un derni-

rments les plus in{irnes, et sans

ux de la ?rovidence. II n'est pas

irvoyant pour cldcouvlir L\ la main

I I

29 octobre 1850. r\vant la soirde,

.a conrmunautd itait installd, avec

la nouvelle maison, et il suffit

ompldter 1'am6nagement clui d'ail-

i peu de choses t1u'il aurait fait

e saint Francois ou alrx filles de
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sainte Thdrdse. Sur Ia rue de la Chevrotidre, un

hangar, I double dtage, qui avait servi de boutique de

boulanger, dtait accoll6 il la maison avec laquelle il

conrmuniquait par deux portes percdes au prernier et
au second dtages.

" Ce hangar, remarque la sceur. anualiste, nous sera
d'nne grande utiliti: Ia partie supdrieure sera transfor-

mde en dortoir, et le bas en salle de blanchissage.

Le four sera uti l isd ponr cuire le pain qui nous csb
l l r i C g s S q j t a  

r ' .

f,a chapelle avait Cti installde dans une charnbre du

seconcl dtage de la maison, donnant sur la rue Saint-

Aniable. La clCdicace de ce petit sanctuaire faite par le
P. Sachtl renouvela la scdne touchilnte clu 2 mai prdci-

deut et f it rraitre les rn6mes imotions. Le saint religieux

fut aussi admilable dans son exhortation que six mois
auparavant. On etr.t dit le bon Pasteur en petsoDne

entour6 de ses blebis. Il rendit grAces A, I)icu et les

exliorta r,\ se rdjouir de ce que ia sainte pauvret6

continuait i\ vivre avec elles. La pauvretC et l 'humilitC

sont cleux smurs qui se tiennenb pai' la rnai.r. Qtancl
r.rn tlavail le en leur compagnie, Dieu se fir it ouvrier

avec nous ; nous n'avoris qu't\ lui pr6tel notrc bonne
volontti et il agit. \ oyez ce clui vient de se passer : il
r l 'y a pas encore un an, chacune de vous dtait chez soi.

sans avoir ie moindre soupcon de ce qui devait alriver,.
Vous avez pr6tC votle volontd; c'est tout ce (tue vous
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pouviez offrir, et voilh qu'une cpuvre nouvelle a surgi.

N'est-ce pas Dieu qui a tout fait ? Attachez-vous donc

avec plus d'amour que jamais h Ia sainte pauvretd

et h l 'humilitd; c'est ce qui assurera I 'avenir de votre

@uvle.

A la date ciu mois de novembre on lit dans les

Annales : " Solur Thivierge a la douleur de voir que la

santti lui fait encore difaut I elle n'a qu'un ddsir, qu'uu

espoir au monde: celui de se vouer au Seigneur dans

1'6tat religieux, et elle voit bien qu'elle sera privde de ce

bonheur. M^" RoY pense c1u'il sera plus prudent de la

renvoyer dans sa famille, le rrrddecin diclare qrt'elle n'en

a pas pour longtemps iL vivre. Le ldvdrend ?. Sachd est

consultd et i l  conseil le de garder la pauvre uralacle dans

la rnaison; car i l  n' ignore pas que son diparL lui sera

plus douloureux que toutes ses souffrances. D'aiIIeurs,

i l fait remarquer que le bon Dieu bdnira la petite com-

rnunautd en vue cles soins charitables qu'on prodiguera

I la patiente.

le mal parut s'dloigner pendant quelque tenrps I rnais

se clt lclara ensuite avec taut de violence qu'on peldit

tout espoir de sauver la malade qui fut transportde r\

1'H6te1-Dieu. Aprds avoir itd penclant plusieurs jours

entle la vie et la mort. elle se rdtablit contre tottte

espilance et pub revenir I la comnrunaut6 au commen-
'cement du mois de janvier suivant.

Le vide ternporaire laissd par le ddpart cle sceur
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Thivierge fut rempli par l'arrivde cl'

qui joignait h toutes les qualitds 1
gieuse, une instruction trds soignde

h 1'H6pital-Gdndral de Qudbec, grd

d'un oncle et d'une tante qui l'avaie

Anne Fiset, connue en religion sou

Marie de Saint-Charles, 6tait encot

quand elle vint frapper h la porte du

avait portd le voile blanc des novi

mais avait 6td forcde de le quitter pr

Elle aspirait toujours tr a,bandonner I

affreux malheur, qui viut fondre sou

acheva de I'en ditacher : son oncle t

avec plusieurs autres victiures dans I'

de Qudbec, qui eut l ieu en 1846.

La jeune communautC qui dtait er

avait besoin de sujets dclairds et ex

vie religieuse poul frayer la marcl

voit que la Plovidence les tenait en

ont r6pondu h son inspiration. Elle

plusieurs autres qui viendront au te

aucune parmi elles n'apportera r

efficace, ne pr6chera mieux d'exe:

Tiset. Dds son entr6e, eIIe se mr

fiddlitd i la rdgle et d'exactitude ar

vances, et clurant les trente-six ans

la communaut6, elle ne se ddmentit
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voiltr qu'une ceuvre nouyelle a surgi.

qui a tout fait ? Attachez-vous donc

rr que jamais h la sainte pauvretd

c'est ce qui assurera I'avenir de votre

mois de novembre on lit dans 1es

Thivierge a la douleur de voir que la

re ddfaut; elle u'a qtt'un ddsir, qu'uu

celui de se vouel au Seigneur dans

elle voit bien qu'elle sera priv6e de ce

ry pense qu'il sera plus prudent de la
'amille, 

le nrddecin ddclare qrt'elle n'en

nps tr vivre. Le rdvdrend P. Sachd est

eille de garder la pauvre ualacte dans

n'ignore pas que son ddpart ltti sera

;ue toutes ses souffrauces. D'ailleurs,

1ue le bon Dieu bdnira la petite com-

ies soins charitables qu'on prodiguera

lloignerpendant quelque temps I urais

a'vec tant de violence qu'on peldit

ver la malaCe qui fut tr:anspolt6e h

prbs avoir 6t6 pendant plusieurs jours

a mort, elle se r6tablit contre toute

evenir h la communautd au commen-

e janvier suivant.

iraire laissd par le ddpart de sceur
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Thivierge fut rempli par I'arrivde d'un prdcieux sujet,
qui joignait h toutes les qualitds propres I une reli-
gieuse, une instruction trds soignCe qu'elle avait recue

h I'H6pital-Gdndral de Qudbec, grdce h la protection

d'un oncle et d'une tante qui l'avaient adoptde. Marie-
Anne -Fiset, connue en religion sous le nom de sceur
Marie de Saint-Charles, dtait encore h fleur cl.e l,A,ge
quand elle vint frapper A la porie du Bon-Prestenr. Elle

avait portd le voile blanc des novices i I'H6tel-Dieu.

mais avait 6td foycde de le quitter par ddfaut de santd.
EIle aspirait toujours h abandonner Ie monde, quand rrn

affreux malheur, qui vint fondre soudainement sur elle,

acheva de l'en ddtacher : son oncle eb sa tante pdrirent

avec plusieurs autres victirues dans f incendie du thdfltre

de Qudbec, qui eut l ieu en 1846.

I,a jeune communautd qui 6tait en voie de formation,

avait besoin de sujets dclairds et expdrimentis dans la

vie religieuse pour fi'ayer la marche aux autres. On
voit que la Providence les tenait en rdserve : ddja deux

ont rdpondu ir son inspiration. Elles seront suivies de
plusieurs autres qui viendront, au temps marqud. Mais
aucune parmi elles n'apportera un concorus aussi
efficace, ne pr6chera nrieux d'exemple que la. seur
Fiset. Dds son entrde, elle se moutra un moddle de
fiddlitd h la rdgle et d'exactitude aux rnoindres obser-
vances, et durant les trente-six ans qu'elle v6cut dans

la communautd, elle ne se ddmentit pas un seul jour.
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L'ensemble des qualitds dont elle Ctait dou6e, la

rendit apte aux premidres charges. Nommde d'abord

cldpositaire de la cornmunautd, elle remplit ensuite la

charge de supdrieure au couvent de la Rividre-du-loup,

puis h celui de Chicoutimi, enfi.n I celui de Charnplain,

tl'or\. elle ne revint que pour rendre le dernier soupir ).

la maison-ntdre, le 5 mars 1886. Son dioge peut se

faire en deux mots : elie dtait la personnification de la

rdgle cp'elle sut partout faire observer par cet heureux

mrllange de fermetd et de moddration clui esb un don de

la naiure aussi bien que de la grdce.

Cependant le divin I 'asteur amenait de nouvelles

brebis au bercail, et leur nombre croissait bien plus

clue les aum6nes ndcessaires A les nourrir. " La ptlu-

vretd clevient d'tr,utant plus grande clue la Socidtd de

Saint-Vincent de Paul ne se trouve plus en moyens

de continuer les secours c1u'elle nous donnait.

" Nous faisons appel I la charitd des dames Ursu-

lines, de I'H6tel-Dieu, et cles prdtres du sdrninaire qui

nons permettent d'aller chaque jour chercher lcs restes

de leurs tables, dont nous fa,isons nos repas ".

1 1 I

Un des rnotifs clui avaient engagd le curd de Qu6bec
et la Socidt6 de Saint-Vincent de Paul tr fixer I'AsiIe

dans le tluartier Saint-Louis, dtaic d'y ouvrir une 6cole
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et d'en confier le soin aux Directrice
faisait vivelrent sentir, car les enfa
trop dloigudes des maisons d'dducatit
rieur des muls, grandissaient la plupar
IJne dcole fut donc ouverte le 7 janvi

aux seurs Thivierge et Mary. Seur
aux enfants de la langue francaise,
ceiles de la langue anglaise. En r
plus convenable, le deuxidme dtage d
en deux compartiments pour servir dr
tribution mensuelle exigde des parent
dtait de douze sous par dldve. Les
en uornbre considdrable, dtaient adu
la premidre semaine, le nombre de
jusqu'A quatre-vingt-dix.

Telle est l'origirre du double but qu,e
du Bon-Pasteur, c'est-A-dire I'ceuvre
l'enseignement. Ce dernier, bien qr
utilitd pour le public, u'est cependant
daire de I'Institut, adoptd pour venir t
essentielle qui est le recouvrement de
C'est i. cette fin que tout est subordon;
grdgation. C'est dans cet esprit qu,e
gieuse du Bon-Pasteur, qui autrenrel
pas le nom qu'elle porte. I,a jeune pos
de cette pensie dds son entrie au novir
pdndtrde d mesure qu,elle ayance ver
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lualitds dont elle dtait dou6e, la

mibres charges, Nomm6e d'abord

rmmunautd, elle remPlit ensuite Ia

l au couvent de la Rividre-du-LouP,

outimi, enfin h celui de CharnPlain,

lue pour rendre le dernier souPir b

5 mars 1886. Son dloge Peut se

elle dtait la personnification de la

fout faire observer par cet heureux

et de moddration qui est un don de

In que de la grflce.

vin Pasteur aurenait de nouvelles

It leur nombre croissait bien plus

rdcessaires A, les nourrir. " La pau-

;aut plus grande que la Soci6t6 de

'aul ne se trouve Plus en ntoyens

lours qu'elle nous donnait.

ppel h la charitd des dames Ursu-

eu, et cles pr6tres du sdrninaile qui

ullor chaque jour chercher les restes

t, nous faisons nos rePas ".

I1 I

ni avaient engagd le cur6 de Qu6bec

uint-Vincent <ie Paul h fixer I'Asile

,int-louis, 6tait d'y ouvrir une dcole
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et d'en confier le soin aux Directrices. Le besoin s,en
faisait viveurent sentir, car les enfants de ce quartier,
trop dloigudes des maisons d'dducation situ6es h I'intd_
rieur des murs, glandissaient la plupart dans l,ignorance.

IIne dcole fut donc ouverte le 7 janvier 18b1, et confide
aux s@urs Thivierge et Mary. Steur Thivierge enseigna
aux enfants de la langue francaise, et strnr Mary ),
celles de la langue anelaise. En attendant un local
plus convenable, Ie deuxi6me dtage du hangar futdivisd

en deux compartiments pour servir de classes. I,a con_
tr.ibution mensuelle exigde des parents en dtat de payer
dtait de douze sous par dl6ve. Les enfants pauvres,

en uombre considdrable, dtaient admises gratis. Dds
la premidre semaine, le nombre des didyes s'dleva
jusqu'h quatre-vingt-dix.

Telle est l'origine du double but qu'embrasse I'fnstitut
du Bon-Pasteur, c'est-h-dile l'ceuvre des pdnitentes et
I'enseignement. Ce dernier, bien que d,une gr,ande
utilitd pour le public, u'est cependant que Ie but secon_
daire de I'fnstitut, adoptd pour venir en aide i I'ceuvre
essentielle qui est le recouvrement de la brebis perdue.
C'est i cette fin que tout est subordonnd dans la Con-
grdgation. C'est dans cet esprit qu'est formde la reli_
gieuse du Bon-Pasteur, clui autreruent, ne meriterait
pas le nom qu'elle porte. La jeune postulante est saisie
de cette pensde dAs son entrde au noviciat; elle en est
pdndtrde i mesur.e qu'elle avance vers le temps de sa
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profession. C'est pour cela que, m6me sous le voile

blanc, on lui fait remplir l'olfrce de fille du Bon-Pasteur

auprds des pdnitentes. C'est Ia premidre obligation i

lacluelle elle s'engage en pronougant ses vceux, et c'est

ensuite le principal mobile de sa conduite. L'enseigne-

rnent lui sert cornme d'un 6chelon pour s'tilever jusqu'au

Ccnur de Jdsus, le divin Pasteur: c'esb lA qu'elle va

puiser cette bontd d'6,me, cette tendresse de cceur qui

lui fait comprendre et relever toubes les misdres.

Durant un bref sdjour que M. Muir avait fait h

Qudbec au cours de l '6ti, i l  avait eu le loisir et le zdle

de faire avec le prdsident des Confdrences, M. Augustin

Gauthier, une qu6te en faveur cle I'Asile. Les Directrices

avaient Ctd d'autant plus touchdes tle ce ddvouement

qte les deux chalitttbles amis avaient, rencontrd plus

d'nu nricompte dans leur tournde

Au ruois d'aoirt suivant, M. Muir dclivait de Toronto

I la Mdre londatrice :

" IIes occupations ont dtd si constantcs depuis le com-

rnencement de'la session clu Parlement, cp'elles ne Ine

laissent clue bien peu de ntotncnts de loisir ponr vous

tdmoignel le plaisir clie rrr'a causd la connaissanse du

succds, dont Dieu a bdni vos soius charitables pour les

Irauvres infortunies c1u'i l a placdes chez vous.

" Votre lLonnc ceuvre a beaucoup avancd et se ddve-

loppera plus encore avec la gli,ce de l)ieu: elle est trop

bien urarrpde au coin de la charitd poul ne pas attirer ses
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bdnddictions. Mais, comme vous me le

attendre que l'on ait pourvu aux besoins

Sceurs de la Chariti, avant que les cito

puissent vous offr'ir tous les secours

rait votre maison encore presque na

moins, il y a un grand avautage h ne pas

ment : la communautd, par ce petit novi

devoirs clue lui irnpose l 'dtat religieux,

les grAces et I 'expdrience ndcessaires

d'une ruanidre plus parfaite les nouve

t1u'elle aura ). remplir. De plus, on s'

cette d1,reuve, des sujets qrri sont vrair

cet dtat, de sorte qu'il y a moins d'incer

barras i I'entrde dans la vie religieuse e1

d'une nouvelle commrrnautd. Ces rdfle

avez faites, je n'en cloute aucunement, il

temps, et je ne les inscris ici que pour'

de ma pensde.

" La persdvd,rance d'un si grand nombr

doit vous offrir beaucoup de consolation

vos inquidtudes et vous engager tr couti

de courage vos louables efforts. Vingt-si

arrachdes au vice dans dix-sept mois, i

de rnoyens picuniaires i votre dispositi<

beau ltlsultat et prouve clairenient que r

I)ieu que vous faites.
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)our cela que, m6me $ous le voile

mplir foltce de fille du Bon'Pasteur

Jes. C'est Ia premibre obligation h

le en prononqant ses vceux, et c'est

mobile de sa conduite' L'enseigne-

a tl'un dchelon pour s'tilever jusqu'au

divin Pasteut: c'est' 1A' qu'elle va

d'h,me, cette tendtesse de cceur qui

et relever toubes les misdres'

I sdjour que M. Muir avaib fait h

: I'6td, il avait eu le loisir et le zdle

isident, des Confdrences, 1\I' Augustin

e en faveur cle I'Asile' Les Direcbrices

nt, plus touchdes de ce ddvouemenb

;itables auris avaient rencontrd plus

ns leur tournde.

suivant' \[. Muir 6crivait cle Toronto

:ice :

rns ont 6td si constantes depuis le com-'

session clu Parlement, cp'elles ne Ine

peu de nomcnts de loisir ponr volls

,i, qua n'a caus6 la connaissance du

. a bdni vos soins c'haritables pour les

ies qu'il a Plac6es chez vous'

@uvre a beaucoup avanc6 et se d6ve-

)re avec la grice de Dieu : elle est trop

coin de 1a charitd poul ne pas attirer ses'
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bdnddictions. Mais, comme vous me le dites, i l  faudra

attendre que I'on ait pourvu aux besoins des excellentes

Sceuls de 1a CharitC, avant clue les citoyens de Qudbec
puissenb vous offr'il tous les secours que demande-

rait votre maison encore presque naissante. Ndan-

uoins, il y a un grand avantage i le 1ras avancer rapide-

ment : la comrnunautd, par ce petit noviciat, se fait aux

devoirs que lui irnpose I 'dtat religieux, et elle acquiert

les grices et I 'expdrience ndcessaires pour accomplir

d'rine manidre plus parfaite les nouveiles obligations

qu'elle aura iL remplir. De plus, on s'assure, pendant

cette 6pleuve, des sujets clui sont vraiment appelds t\

cet dtat, de sorte cpr'il y a moins d'incertitude et d'em-

barras i i'entrde dans la vie religieuse et h la formation

d'une nouvelle communautd. Ces rif lexions, vous les

avez faites, je n'en tloute aucunenrent, iI y a ddjh long-

temps, et je ne les inscris ici que pour vous faire part

de ma pensie.

" La persdvdrance d'un si grand nombre de pdnitentes

doit vous offrir beaucoup de consolations au milieu de

vos inquidtudes et vous engager I continuer avec plns

de coulage vos louables efforts. Vingt-six panvres filles

arlachdes au vice dans dix-sept rnois, avec aussi peu

de rnoyens picuniaires i votre clisposition, est un bien

beau ldsultat et plouve clairenent cpre c'est l'ceuvre de

I)ieu que vous faites.



1,28 L,ASILE DU BON-PASTEUR DE QUbBEC

" Je 'i'ous remercie du d6sir que vous exprimez de

me voil I Qudbec pour la belle f6te de la confirmation

de trois pdnitentes, ce sera assurdment une cdrdmonie

bien touchante ; mais je crains bien ue pouvoil quitter

Toronto assez b ternps.

" \ros classes doivent donner considdrablement de

l'occupation tr la seur Mary et h celle qui enseigne le

franqais, mais Ie petit revenu que vous en rebirez, doit

6tre une compensation des fatigues qu'ont les institu-

trices d'enseigner aux enfants.

" Je vois par ce que vous me dites de I 'ouvrage qui

se confectionne dans votre ruche, !lue, non seulement,

vous en avez eu une assez grande quantit i, mais aussi,

que votre tralail a dtd bien assidu, puisque uralgrd les

bien bas prix que l 'on vous donne, vous avez pu gagner

la jolie somme que vous m'indiquez.

" Je vous remercie des marques d'estirne que vous

donnez h M'' Muir. Elle m'dcrivait, il y a quelclue

terups que, dans votre trop haute apprdciation de ce

clue j'ai fait pour votre ceuvte, vous vous proposiez de

me faire adresser un compliment, I mon retour h Qudbec.

Je vous rernercie bien sincdremenb de I'honneur que

yous me destinez. Mais les membres de Saint-Vincent

de Paul ne doivent pas recevoir des louanges, c'est cou-

traire h I'esprit de Ia Socidtd, et je ne voudrais pas

m'dloigner volontairentent de cet esplit. Ainsi, Madame,

--q
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je vous prie de croire que, qut

politesse que yous voulez ne fai:
,de vous engager i I'omettre.

" Je ne crois pas devoir terr

reconnattre ici les bons effets del

votre communautdponr moi. Ye

continuer en ma faveur, et me cr

Yotre resl

IV

La part si importante que le

fondation de I 'Asile du Bon-P

noter jci en passant quelques dvd

ont eu lieu h cette date, et dor

ndcessaire poul I'intelligence de r

geon, alchevOque de Qudbec, dont

plusieurs fois sous notre plumr
,coadjuteur Ms" Baillargeon, ancier

Ce prClat venait d'arriver A Qu
sacrd h Rome sons le titre d'dv6r

tibus. Son snccesseur i la parr

M. Proulx, I'ami dclaird que nour

pu s'habituer i. ce nouveau poste

L'annde suivante I Sainte-Marie-
I
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rcie du ddsir que vous expnmez de

pour la belle f6te de ia confirmation

, ce sera assurtlment une cdrdmonie

rais je crains bien ne pouvoir quitter

mps.

loivent donner consid6rablement de

ceur Mary et h celle qui enseigne Ie

retit revenu que Yous en rebirez, doib

lation des fatigues qu'ont les institu-

aux enfants.

) que vous me dites de I'ouvrage cpi

ans votre ruche, que, non seulement,

lne assez grande quaubitd, rnais aussi,

a dtd bien assidu, puisque nralgr6 les

I'on vous donne, Yous avez Pu gagner

re vous m'indicluez'

ercie des marques d'estirne que vous

.uir. Elle m'dcrivait, il y a cluelque

votre trop haute appriciation de ce

vott€ ceuvre, vous volls proposiez de

uu complimenl, ir mon retour h Qudbec'

e bien sincdrement de I'honneur que

. Mais les membres de Saint-Vincent

nt pas recevoir des louangeg' c'est con-

de la Socidt6, et je ne I'oudrais Pas

;airemeut de cet esprit. Ainsi, Madame,
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je vous prie de cloire que, quoique trds sensible h la
politesse que vous voulez me faire, il est rle mon devoir
de vous engager b I'omettre.

" Je ne crois pas devoir terminer cette lettre sans
reconnaitre ici les bons effets des charitables pridres cle
votre corumunautdpour moi. Veuil lez, je vous prie, les
continuer en ma faveur., et me croire, Madame,

Votre respectueux serviteur ".

IV

La part si impoltante clue le clelgd a prise dans la
fondation de I 'Asile du Bon-Pasteur', nous oblige i
noter ici en passant t luelques Cv6nements religieux qui
ont eu lieu A cette date, et clont la connaissance est
ndcessaire pour' f intelligence de notre ricit. Ms" Tur-
geon, archevdque de Qudbec, dont le nom est ddji l venu
plusieurs fois sous notre plume, avait obtenu pour
,coadjuteur Ms" Bail largeon, ancien curd de Notre-Dame.

Ce prdlat venait d'arriver h Qudbec, aprds avoir itd
sacrd h, Rome sons le titr.e d'dv6que de Tloa i,n par-
ti,bus. Son successeur i, la par.oisse de Notre-Darne,

M. Proulx, I 'ami dclaird que nous connaissons, n'avait
pu s'habituer i ce nouveau poste et avait dtd transfdrd
l'anude suivante i Sainte-Mar.ie-de-la-Beauce. dont le

q
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curd, I'abb6 Auclair, venait d'6tre nommd h sa place.

T,'abb6 Auclair clui fut durant, trente-six ans curd de

Notre-Dame de Qudbec, ne se montra ni moins ddvoud,

ni moins charitable A I'dgard du nouvel Institut que

ses prdddcesseurs. " 11 est rempli d'dgards et de bontds

porir nous, disent les Annales du ternps, son ceur et sa

bourse sont dgalement ouverts I notre Hospice "' L'abbd

Auclail eut pour digne dmule lr Qudbec I 'abbd Marti-

neau, desservartt de i ' igl ise Sbint-Jean-Baptisbe, qui

prit d'autant plus d'intdrdt au llon-Pasteur que ce

couvent faisait partie de sa desserte, devenue aujour-

cl'hui la grande paroisse de Saint-Jean-Ilaptiste.

Nous attrions ll faire une llomenclatule bien trop

longue, s' i l  fallait mentionner ici les noms de tous les

bienfaiteurs que l'Institut a comptds depuis sa fon-

tlation. Heureusetnent c1u'I I'exemple du v6n6rable

M. Muir dont nous venons cle l i le les intentions, i ls on-t

rnieux aimd rester inconnus, et n'6tre nommds qu'au

pied des saints autels pal la pri itd reconnaissante.

I-e mois d'octobre 1851 est restd mdmorable dans les

frrstes cle la, comtnunautd par une faveul qui fub d'autant

plus apprdcide cpr'elle citait inattendLre. La pieuse antra-

l iste fait dclater sa joie en I ' inscrivant:

" Ms" I 'atchev0que nous donne Ia sainte ltesse, et

sans en prdvenir personlle' laisse le Saint-Sacrement

claris le tabernacle, C'est un bonheur aucluel nous

dtions loin de pritendre: notls dtions ddjtr si heureuses'

_,""Fr
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que le saint sacrifice fut offert sous
par semaine, que nous n'en attend
Aprds la messe, Sa Grandeur dit A
un cierge dans Ia chapelle, puis
personne A l'archevdchd pour avoir
d'huile avec la lampe qlue le digne 1
A I'annonce imprdvue tle cet inefl

ne savons conrrnent explinrer nol
Monseigneur, et chacune va rdpr

actions de grAces auprds de Jdsus-I

ment on garde un silence plus p
nronde, on se croit presque dans le
qui en fait les d6lices ".

A la fin de cette aurrCe 1851, I 'an

" On nous donne de grandes es
communautd deviendra bient6t unr
Ces espdrances sont des fleurs semdr
route pour nous faire oublier les dp
et les chagrins qui dtichirent nos

espriirs consolants, tout comme des I
mourir rin instant aprds ; d'autres

ramdnent la joie et soutiennent le cr
I,e temps n'dtait pas dloignd oil I

dont on trouve ici l'icho allaient 6tre
dant, la renommde du bien qui se far

dait chaque jour sa popularitd daus I

bien qu'a\ la ville. On pouvait le cor
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', Yenait d'6tre nommd h sa place.

fut durant trente-six ans curd de

5bec, ne se montra ni moins ddvoud,

r A l'dgard du nouvel Institut que

" Il est rempli d'dgards et de bontds

rs Annales du ternps, son creur et sa

nt ouverts tr notre Hospice ". L'abbd

gne dmule I Qudbec I'abbd Marti-

ie I'dglise Saint-Jean-Baptiste, qui

d'intdrdt au Ron-Pasteul que ce

tie de sa desserte, devctttrc nrrjour-

risse de Saint-Jean-llaPtiste.

faire une romenclature bien trop

mentionner ici les noms de tous les,
'Institut a comptrjs depuis sa fon-

nent qu'ir l'exemple du v6ndrable

yenons de l i le les intentions, i ls ont

: inconnus, et n'6tle rtommds qu'au

:ls par la pidt6 reconnaissante.

e 1851 est rest6 mdmorable dans les

nautd par une fat'euL qui fut d'autant

l le dtait inattendrre. Ln picuse antra-

joie en l'inscivant :

ue nous donne Ia sainte nresse, et

personne, laisse ie Saint-Sacrement

. C'est un bonheur aucyuel nous

rudre: nous dtious cldjh si heureuses
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que le saint sacrifice fut offerb sous noire toit deux fois

pal semaine, l lue nous n'en attendions pas davantage.

Aprds la messe, Sa Grandeur dit i. M*" Roy d'allumer

un cierge dans la chapelie, puis d'envoyer quelque

personne A. l'archevdchd pour avoir une petite provision

d'huile avec la lampe que Ie digne prdlat nous rdservait.

A I 'annonce imprdvue de cet ineffable bonheur, nous

ne savons conrrnent exprinier notre reconnaissance A,

Monseigneur, et chacune va ldpandre son cour en

actions de gr6,ces aupr0s de Jdsus-Hostie. Instinctive-

ment on garde un silence plus parfait, on oublie le
nronde, on se croit presque dans le ciel, possddant Celui

qui en fait les ddlices ".

A la fin de cette aunCe 1851, I 'anualiste nobe encore:

" On nous donne de grandes espdrances cpe notre

communautd deviendla bient6t une socidtd religieuse.

Ces espirances sont des fleurs semdes qh et lh sur notre

route pour nous faile oublier les dpines, les privations

et les chagrins qui dichirent nos cceurs; rnais ces

espoirs consolants, tout comrne des fleurs, naissent pour

mourir un instant aprds ; d'autres les remplacent qui

ramdnent la joie et soutiennent le courage ".

Le temps n'dtait pas 6loignd or\ les vo:ux des scr:urs

dont on trouve ici L'dcho allaienb 6tre exaucds. En atten-

dant, la renornmde du bien clui se faisait i I'Asile, iten.,

dait chaque jour sa popularitd dals les carnpagnes aussi

bien qu'ir la, ville. On pouvait le constater par les dous
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spontands clui arrivaient de divers cdtds' du pauvre

comme du riche, depuis I'obole de la veuve jusqu'aux

pidces d'or du banquier. GrAce h ces aum6nes et au

t rava i l ass idudesseu rse tdespdn i t en tes 'onpu t ' ap rbs

quelque temps, se procnrer Ie ndcessaire et ensuite

d im inue r ]ade t tecons idd rab }econ t rac tdepo r r r l , acha t

,le la maison:

v

L'ouverture des classes anglaise et franqaise avait

attir'6 un nouveau genre cle protecteurs qui se lecru-

taient parmi les amis de I'dducation' II en est un

por-i 
"u* 

qui s'est distingu6 entre tous' et clui a 6ter-

,rir6 rl,, rndmoire clans l'Institut : c'est I\{' Jacques Cr6-

urazie, Iun des avocats les plus dminents tie Qudbec'

professeur I luniversit6 Laval e\' recotd'et ']e la crt6'

C'dtait un homme de la trempe de M' Muir pour Ia foi ' '

Ia pi6t6 et les bonnes clruvres' I1 dtait le frbre atnd de

notre cilbbre et infortun6 pobte' Octave Cr6mazie'

Beaucoup plus h'gd que lui' iI avait 6.td 
1on 

protecbeur'

et l'affection rdclproclue clui les unissait' ressemblait

plutdt h celle d'un pdre et d'un fils qu'h 
.celle 

de deux

frbres. T-e matheur donb le pauvre podte s'dtaib fait'

lui-m6me l'alchit'ecte et qui l'avait contraint h s'expa-

trier pour toujours, avait fait ir son frbre une blessure

dont iI ne gudrit jamais'
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I,e reste de sa vie ne fut plus qr
tume. fl ne chercha de consolatic
distractions que dans les muvres dr
voulons pas faire ici son pandgyriqu
pourrions dire ne le ferait pas auss:
ce qu'en a dit Octave Crimazie, dt
dcrivait ir sa mdre en apprenant Ia n

Ma bonne rnAre,

Oui, elle est triste, ineffablement tr.
vous m'apprenez, Notre cher Jacqur
son fi,me r\ Dieu quaud vous m,dcril
dangereusement malade. In me cac
lt'Avez perrnis cle croire, pendant un
clue je n'avais pas pelclu celui qui tt
pendant tous les jours de rna vie.
p).eur.er cL h 1,\cur.cr loujoru,s ce nol
belle dme qui fut la gloile et la pr
famille. Il est rrort comrne un prdd
tion de ses corrcitoyens veil le sur sa
nous, dans le maiheur irrd;rarable
rrne glande consolation de voir sa m(
tous ses ccimpatriotes, et d,avoir Ie dr
est nrairrtelant au ciel ou Dieu lui r
perrse d'une vie d,dpreuves et de sacrj

I,e bonheur a I'arertrent souri aux
fanille, et notre cher Jacques a con
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raient de divers c6t6s, du Pauvre

lpuis I'obole cle Ia veuve jusqu'aux

quier. GrAce h ces aum6nes et au

Burs et des Pdnitentes, on Put, aPrEs

procurer Ie ndcessaire et ensuite

rcnsiddrable contractde pour l'achat

V

classes anglaise et franqaise avait

genre de protecteurs cyri se recru-

lmis de l'dducation. 1I en est un

t distingu6 entre tous, et qui a 6ter-

rns flnstitut : c'est' l\[. Jacques Cri-

ocats les plus 6minents tie Qudbec,

versitd Laval et recorder de la cit6'

de la tremPe de M. Muir Pour la foi,

res cpuvres. Il dtait le frbre aln6 de

infortun6 pobte, Octave Crdmazie'

d que lui, il avait, dt6 son protecteur'

proque qui les unissait, ressemblaib

r pbre et d.'un fils qu'h celle de deux

eur dont le pauvre podte s'dtait faib

ecte et qui l'avaib contraint il s'expa-

rs, avait fait h son frdre une blessure

jamais.
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Le reste de sa vie ne fut plus qu'une coupe d'amer-
tume. Il ne chercha de consolations qu'en Dieu et de
distractions que dans les ceuvres de charitd. Nous ne
voulons pas faire ici son pandgyrique I tout ce que nous
pourrions dire ne le ferait pas aussi bien connattre que
ce c1u'en a dit Octave Crdmazie, dans une lettre qu,il
dcrivait I sa mdre en apprenant Ia mort de ce frdre :

Ma bonne rndre,
r 'Paris, 6 aori t  1872.

Oui, elle est triste, ineffablement triste, la nouvelle que
vous m'apprenez. Notre cher Jacques avait ddjtr rendu

son A,me I Dieu quand vous m'eicriviez qu'il dtait trds
dangerensement nralade, En rne cachant sa mort, r,ous
m'avez permis de croire, pendant une semaine encole,
que je n'avais pas perdu celui qui fut mon bienfaiteur
pendant tous les jours de rna vie. Aujourd'hui, j 'ai )
pleuler et A pleurer toujour:s ce noble caractOre, cette
belle lirne clui fut la gloire et la Providence de notre
famille. II est rnort comnle un pridestinC et I'arlnrira-

tion de ses concitoyens veil le sur sa tombe. C'est pour
nous, dans le maiheur irrd;rarable qui nous accable,
une grande consolation de voir sa mdmoire vdndrCe par
tous ses conpatriotes, et d'avoir le droit de croire qu,il
est maintenant au ciel ori Dieu ]ui a donnC la ricorn_
pense d'une vie d'dpr:euves et de sacrifices.

le boriheur a larement souri aux membres de notre
famille, et notre cher Jacques a comptd peu de jours
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heureux. Comme tous les grands cellrs' ne pouvant

trouver le bonheur pottr lui, il a voulu le donner aux

autres, et les journaux ont parfaitement r6sum6 sa vie

en deux mots: Tt'ansti,tbenefactend'o' Commeil dtait

bon pour moi I Pendant les dernidres anndes que j 'ai

passdes clans le commerce' avec quel abandon, avec

quelle indpuisable gdndrositd' il mettait toutes ses res-

sources h notle disposition I Je garderai toujours prdsent

I ma mCmoire le souvenir de la soirde que j'ai pa'ssde

avec lui, Ie 10 novembre 1862, la derlridre, hClasi que

j'aie passde au pays. Il m'annonga qu'il fallait abso-

lument paltir. I l  n'eut que des paroles de bont6

paternelle : pas un reproche, pas un mot amer' Avec

quelle tristesse iI me disait : J'avais espclrd que tu me

fermerais les yeux. II prdvoyait bien, lui, le savant

jurisconsulte, que ies portes de la patrie allaient se

tefenner sur moi pour toujours.

Le lendemain, le 11, cette date fatale est attssi celle

tle sa ntort, puisclue nous I'avons perdu Ie 11- juillet, iI

me donna so:n cnacfarlcrrue (pardessus) que j'ai encore'

et que je garderai comme une relique ; et je partis pour

I'exil, le cceur brisd, brisd pour toujours, n'ayant plus

aucuDe espdrance. Je n'eus pas le courage de vous dire

la vdrit6, ma bonue mdre. Pour vous, j'allais seulement

tr Montrdal. Mon pauvre Jacques me dit adieu dans

I'entrde cle la maison de la c6te de Lily' I1 referrna la

porte sur noi. Le bruit de cette porte, je I'eutends
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encore : il me semble que c'dti

clui devait me sdparer de ma f

sur moi, conrme les portes de la;

Tous ces souvenirs chers et dr

Jacques I chaque pas, se pressel

rendent inconsolabie. Depuis q

clui m'annoncait que Jacques

malade, je n'ai llas cesst! d'avoir

pleine d'angoisses.

" C'est aujourd'hui que je con

de l 'exil. Que j 'aurais voulu 6t.

avant de recevoir son dernier

paldon de toutes les houleurs

Dieu ne m'a pas trouvd dign

suprdme ! Que sa volontd soit fr

Octave Cldmazie, en dcrivant

ses larnres, t ltait loin de croire

livrie ir la publicitd. Sans y per

a fait I'dloge le plus vdlidique dr

Jacques Crdmazie dtait deven

plus influents de Qudbec et les 1
publique. Il prenait un intdr

I'instruction dldmentaile. Nomn

conseil de I ' instruction publique,

). la mort de sir E.-P. Tachd.

1 - Cette lettre ne se trouve pr
plZtes d'Octavo Cr6mazie.



U BON-?ASTIUR DE QUfBEC

tous les grands ceurs, ne Pouvant'

pour lui, il a voulu le donner aux

aux ont Parfaitement rdsum6 sa vie

anst'd't benefaci'encl'o. Comme il 6taib

rndant les dernidres anndes que j'ai

rommerce' avec cpel abandon' avec

gdndrositd, iI urettait toutes ses res-

positiou ! Je garderai toujours prdsent

louvenir de la soirde cgre j'ai passde

rembre 1862, la dernidre, hClasl que

rs. II m'annonga qu'il fallait abso-

-l n'eut que des Paroles de bontd

n reproche, Pa$ un uol' amer' Avec

me disait : J'avais esPild que tu me

rx. II prdvoyait bien, lui, le savaut

l ies portes de Ia patrie allaient se

pour toujours.

le 11, cette clate fatale est arissi celie

.ue trous l'avons perrlu le 11 juillet' il

rcfarlane (partlessus) que j'ai encore'

i comme une reliclue ; et je partis pour

ris6, brisd pour toujours, n'ayant plus

). Je n'eus pas Ie courage de vous dire

ue mdre. Pour vous, j'allais seulement

l) pauvre Jacques me clit adieu dans

ison de la c6te de Liry' II refelrna la

Le bruit de cette porte, je I'entends
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encore : il me semble que c'dtait la barlidre iternelle

qui devait me sdparer de ma famille qui se referrnaib

sut moi, comme les portes de la prison sur le condamnd.

Tous ces souvenirs chers et donloureux ou je trouve

Jacqiues h chaque pas, se presseut dans mr-,n A,me et me

rendent incorrsolabie. I)epuis que j'ai recu votre lettre

cpi m'annoncait que Jacques itait dangereusement

malacle, je n'ai pas cesst! d'avoir le cceur serr6 et I'A,me

pleine d'angoisses.

" C'est aujourd'hui que je comprends toute l 'horreur

de l 'exil. Que j 'aulais voulu 6tr.e I son l it de mort, et,

avant de recevoir son dernier soupir', lui demander

paldorr de toutes les douleurs que je lui ai causdes !

lJieu ne m'a pas trouvi digne de cette consolatiorr

supr'6me ! Que sa volontd soib faite 1 " !

Octave Cldmazie, en dcrivant cette lettre trempde cle

ses larrnes, citait loin cle croire qu'uu joul elie serait

livrCe ir la publicitd. Saris y penser', sans le vouloir, il

a fait l 'dloge le plus vil idique de son verbueux frdre.

Jacques Crdmazie dtait devenu un des citoyens les

plus influents de Qudbec et les plus dCvouds i la chose

publique. Il prenait un intdr6t tout particulier i

I'instruction 6ldrnentaile. Nommd d'abold secrdtaire du

conseil de l ' instruction publique, i l  en fut Clu prdsidenb

I la mort de sir E.-P. Tachd.

1 - Cette lettre ne se trouve pas dans les CUuures com-
pl\tes dt Octave Or6mazie.
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" Avant sa nomination i la charge de recordet, iI

visitait chaque semaine les dcoles de Ia ville qui itaient

sous le contr6le des commissaires ctrtholiques. II dtaib

Ie secrdbaire et l'Ame de la cornmission. Ses colldgues,

connaissant son zdle et son habiletd, lui laissaient pres-

clue entidrement le soin d'accomplir les devoirs qui leur

dtaient comrruns. I l iclailait de ses conseils les maltres

d'dcole, encourageait les dldves, faisait 1ui-rn6me subir

les examens, corrigeait ce c1u'il pouvait, y avoir de ddfec-

tueux daus le mode d'enseignement; i l  entrait dans

tous les ddtails. On peut dire qu'i l  dtait A Qu6bec le

soutien de ces pr6cieuses dcoles oil I'enfant du peuple

va chercher l'instluction et avec elle la moralitd 1 ".

Ce fut surtout pour l ' icole du Borr-Pasteur que

M. Cr6mazie se morrtra incomparable de sollicitude et

de sharitd. Il vint rdgulidrernent donner. des lecons aux

sceurs institutrices clui mancluaient d'un bon nombre de

connaissances essentielles et sultout d'expdrience. II

leur enseigna la coruptabilitd, et leur fit un coLlls abrdgd

de pddagogie.

Des institutrices, il llassa anx dldves, et s'astreignit

i. leur faire la classe pendant des heures entidres. Il

porta m€rne la condescendance jusqu'h donner des

leqons de musique et cie chant.

\ - Annuaire d,e l'mtiaersitd Laual de Qudbec, 1873. Eloge
d,e M, Jacrlu,es Cr6ntazi,e, par I[. Lucien Turcotte, p. 53.
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Ses connaissances juridiques dtai
ternent d la disposition des scurs
fut venu d'driEer la comrnunlutd e
eiles n'eurent qu'i se r,eposer sur
projet de loi qui fut prdsentd au
en 1855. Jusqu'I la fin de sa vie, :
mOme zdle ddsintiressd. Aussi, U
est-il placd an premier rang des bi
tution.

YI

Le 22, ju i l le t  185J,  une grande t r
cceur de la Mdre Fondatrice et de
ce ftt la fdte de sainte Marie_Made
pdnitentes, toujours ch6mde avec so
daient ce jour-l l m6rne leur saint e
le P. Sachd, qui venait d,6tre nomm
i la rdsidence du Saut-au-Rdcollet,
la suite de la messe, j l  f i t d'une vc
d'onction le pandgyriclue de sainte
proposa comme moddle des amantes
fides par cet amour. et par les larme

" Les pinitentes, disent Ies Annal
nde dans une douce gaietd, ne soupc,
vont perdle leur pdre spirituel. l
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ation h la charge de record'er, iI

ine les dcoles de la ville qti dtaient

commissaires catholicpes. II dtaib

de la comnission. Ses colldgues,

et son habileti, lui laissaient pres-

oin d'accorrrplir les devoirs qui leur

dclairait cle ses conseiis les uaitres

les dldves, faisait 1ui-rn6me subir

ait ce qu'il pouvait y avoir de ddfec-

.e d'enseignement ; il entrait dans

L peut dire qu'il dtait h Qudbec le

ouses dcoles oil I'enfant du PeuPle

ction et avec elle la moralitd I ".

pour I'dcole du Bon-Pasteur -r1ue

rtra incomparable de sollicitude et

'dgulibreurent donner iles leqons aux

1ui rnanquaient d'un bon nombre de

rtielles eb surtout d'exp6rience' II

rptabilitd, et leur fit, un cours abr6g6

iI passa aux dldves, et s'astreignit

le pentlant des heures entidres. II

rnclescendauce jusclu'h donner des

et de chant.

tmiaersitd Laual, d'e QuCbec, 1873' El'oge

lie, par M. Lucien Turcotte, P' 53'
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Ses connaissances juridiques dtaient toujours gratui_
ternent i la disposition des seurs. Lorsque le temps
firt venu d'driger la comrnunaut6 en corporation ldgale,
elles n'eurent qu'A, se reposer sur lui pour prdparer le
projet de loi qui fui prdsentd au parlement et aclopid
en 1855. Jusqu'iL la fin de sa vie, i l  montra toujoursle
mOme zdle ddsintiressd. Aussi, M. Jacques Crdrnazie
est-il placd au premier rang des bienfaitenrs de I'insti_
tution.

\rI

I-e 22juil let 1853, nne grande tl istesse pesait sur. le
cceur de la Mdre Fondatlice et de ses sceurs, bien quo
ce ffit la f6te de sainte Marie-Madeleine, patronne des
pdnitentes, toujours ch6mde avec soleuritd. Elles per,_
daient ce jour-ll m6rne leur saint et vdndrd directeur,,
Ie P. Sachd, qui verrait d'6tre nommd maltre cles novices
d la rdsidence du Saut-au-Rdcollet, pr6s Montrdal. A
la suite de Ia messe, i l  f i t d.'une voix drnue et pleine
d'onction le pandgyrique de sainte Madeleine, et la
proposa comme modble des amautes du Sauveur., puri_
fides par cet amour et par les larmes du saint repentir.

" les pCnitentes, disent les Annales, passent la jour._
nde dans une douce gaietd, ne soupconnant pas qu'elles
vont perdre leur pdre spirituel. Nous n,avons pas
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voulu troubler leur joie en leur apprenant cette triste

nouvelle.

" Cette sdparation nous afflige profonddment' Notre

Mdle surtout ne se sent pas la force de porter un far-

deau cpe les sages avis du saint directeur lui ont rendu

tnoins lourd. Elle avait en lui une confiance illimitde :

c'ritait I'ange que I)ieu lui avait' envoyd pour la guider

dans toutes ses ddnrarches, et le voil l qui s'dloigne. Ce

soir mdrne iI sera r\ bord du vapeur qui doit le conduire

I MontrCal. Nous ne parlons qu'en sonpiratrb de ce

ddpart impr6vu; car uous sentons toute la grandeur

de la perte que nous allons faire. II prenait soin du

ternporel comme du spirituel de notre tnaison, s'infor-

rnant avec bienveillance de l'dtat de nos santds presque

toutes chancelantes, n'dparguant rien de ce qui ddpen-

dait de lui pour rdtablir nos forces.

C'est, de ce bon Pdre, nrtus I'av<ins rdpdtd souvent,

que uous avous recu les prernidres notions de la vie

religieuse. Cornbien de fois, i l  nous a rdunies au pied

des saints autels pour dire et nous faire gotrter tout ce

que la perfection a de doux et de consolant pour

quiconque I'embrasse sincdreurent. Toujours nous airue-

rons ir nous rappeler le bien qu'il a ploduit dans nos

6,mes par ses touchantes exhortations. Que de fois, aux

heures de tristesse et de riicortragement, nous avons

retrouvd force et coluage en I'enteudant parler ! En

effet, il nous semblaib que Notre-Seigneur s'exprimaib

___qrl
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par sa bouche. En un mot, l

aprds l)ieu notre tout sur.la terrr

" Mais enfin le ciel veut cettr

faut offrir ce sacrifice I Dieu. Nc

rester unies i, ce saint directeur 1
que nous nous rdunissions ll-ha

fier le divin Maitre qu'il nous a

" Vers le soir, nous annoncong

rdvdrend Pdre a quittd Qudbec. I

sont que larmes et sanglots parm

qu'elles lui ont toujours portde st

Dans leul langage simple et nai

dnergie les regrets et Ia doulbu

Pour nous, faisant taire notre 1
tAchons de les consoler en leur ra1

teste, et qu'il saura toujours dor

zdle et Ia charitd dont le bon

achevd ".

Le P. Sachd, en homure brisd a

n'avait rien laissd voir, tr son ddp

faisait en quittant la rCsidence de

6tait trds attach6, ni son Bon-Par

pas moins au crcur; mais i l avait

cette sdparation causerait A la

pdnitentes; et peu de jours aprdr

au-Rdcollet, i l  dcrivit A la Mdr

consoler, ainsi que ses soeurs, et
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'joie en leur apprenant cette triste

n nous affiige profond6ment' Notre

) sent pas la force de Porler un far-

avis du saint directeur lui ont rendu

avait en lui une confiance illimitCe :

)ieu lui avait envoyd pour la guider

r&rches, et le voilir qui s'dloigne. Ce

bord du vaperu qui doit Ie conduile

r ne parlons qu'en sonpirant de ce

ar uous sentons toute la grandeur

us allons faire. Il prenait soin du

u spirituel de notre rnaison, s'infor-

lance de I'dtab de nos santds presque

, n'dpargnant rien de ce qui d6Pen-

;ablir nos forces,

Pdre, nous I'avons rdPdtd souvent,

rgu les plernibres notions de la vie

en de fois, il nous a rdunies au Pied

rur dire et nous faire gotrter tout ce

a de doux eb de consolant Pour

'se sincbreuent. Toujours nous aime-

ter le bien qu'il a ploduit dans nos

rantes exhortations. Que de fois, aux

e et de ddcouragemenb, nous avons

courage en l'euteudant Parler ! En

lait que Notre-Seigneur s'exprimait

L'ASILE DU BoN-pasrDUR DE oufBEc L O Y

par sa bouche. En un mot, le saint relisieux dtait

aprds l)ieu notre tout sur la terre.

" Mais enfin le ciel veut cette sdparation, et il nous

faut offrir ce sacrifice I Dieu. Notre consolation sera de

rester unies d ce saint directeur par la pribre jusclu'h ce

que nous nous rdunissions l i-haut pour louer et glori-

fier le divin Maitre qu'il nous a si bien appris h servir.

" Vers le soir, nous annoncons aux pdnitentes clue le

rdvdrend Pdre a quittd Qudbec. A cette nouvelle, ce ne

sont que larmes et sanglots panni elles. La v6n6ration

qu'elles lui ont toujours portrie se uranifeste avec iclat.

Dans leul langage simple et naif, elles peignent avec

dnergie les regrets et la douleur qu'elles ressentent.

Pour nous, faisant taire notre propre affliction, nous

tAchons de les consolel en leur rappelant que l)ieu nous

teste, et qu'i l  saura toujours donnel i ses ministres le

zAle et la charitd dont le bon Pdre dtait le moddle

achevd ".

Le P. Sachd, en homnre brisd au joug de l 'obdissance,

n'avait rien laissd voir, A son ddpart, du sacrifice qu'il
faisait en quittant la rCsidence de Qudbec, h latluelle il

dtait trbs attachd, ni son Bon-Pasteur qui ne lui tenait

pas moins au cceur ; mais il avait compris la peine que

cette s6paration causerait d la communautd et aux

pdnitentes; eb peu de jours aprds son arrivde au Saut-

au-Rdcollet, il dcrivit A la Mdre supdrieure pour la

consolet, ainsi que ses sceurs, et lui protester ,, qu'il
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n'oublierait jamais la petite comrnunautd riu Bon-

Pasteut ". Et it ajoutait h cela cles consid6rations

aclmirables sur l'esprit fondamental de l'Institut, qui

doit 6tre esseutiellemeut un esprit d'humilit6, de ddvoue-

ment et de charitd.

Puis s'arlressant aux pdnitentes, dont il savait l'affiic-

tion, i l  leur disait:

" Mes bonnes filles du Cceur frnmaculd de Marie,

" Je vous ai laisstles, le jour de sainte Madeleine,

dans la jouissance tl 'une joie douce et sainte' J'espdre

qu'elle aura pers6vdrd avec la grA'ce et la paix du

Seigneur. Je n'ai pas vorrlu la troubler eII vous faisant

connattre que nous allions nous siparet', peut-Otre pour

ne nons revoir que dans la c6leste Patrie' C'est' lh que

je vous donne rendez-volls dans la compagnie de Jdsus'

de Marie, de saint J oseph et cle sainte Marie-\{adeleine'

J'ai prornis ir votre Mdle de dire la sainte messe pour

celles qui auront le bonheur de mourir dans la maison

du Bon-Pasteur. Qui sera la premidre ? "' H6las!

peut-6tre personne, peut-6tre dois-je vous prdcdder'

clonc vous prierez pottr noi. En attendant, prious les

uns pour les autres et dematldons surtout la persd-

vtirance.

" Voulez-vous que je vous rappelle cluelques petits

avis que je vous ai ddjh donnds. Eh bien I dcoubez:

10 Aimez Notre-seigneur J6sus-Chrisb le bon Pas-
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teur: c'est lui qui vous a sauvdr

toutes choses I aimez-le'bomrne

treaucoup de p6chds ont 6td remir

eoup aim6. Ne vous sdparez pr

vous si vous le laissiez ? Si vr

Jdsus, soyez humbles et obdiss

dtd obdissant jusqu'h la mort, €t

croix. Si vous aimez Jdsus, n'

oubliez-le; n'en parlez plus.

" 20 Aimez vos maitresses. .
vous le dire si vous avez un bor

" 30 Aimez-vous les unes les

supporter mutuellement vos ddfa

qui n'en a pas ?

" 40 Patience pour \rous suppc

" 50 Patience dans les tent

comme des orages.

" Enfin levez souveut les yeu

J6sus et Marie qui vous attenr

de temps, et nous'serous ayec eu

tonjours " !

On peut se figurer quelle impr

tentes la lecture cle cette lettre q

avait eu Ia condescendance de

m6mes. Si elles en furent grand

n'en sentirent que plus vivemenl

perte qu'elles avaient faite par sot
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la petite comrnunaut6 du Bon-

joutait h cela cles consid6rations

rit fondamental de l'Institut, qui

rent un esprit d'humilit6, de d6voue-

,ux pdnitentes, dont il savait l'affiic-

du Cceur Irnmaculi de }Iarie,

;des, le jour de sainte Madeleine,
'une joie douce et sainbe. J'esPdre

rdrd avec la grf,,ce et Ia Paix du

ls vonlu la troubler eII volls faisant

allions nous s6parer, peut-Otre pour

dans la cdleste Patrie. C'est lil que

ez-vous dans la compagnie de Jdsus,

oseph et cle sainte lVlarie-Madeleine'

Mdre de dire la sainte messe Pour

bonheur de mourir dans la maison

Qui sera la Premidre ? ... Helas !

r, peut-6tre dois-je vous prdc6der,

lour moi. En attendant, Prious les

es et, demandons surtoub la Pers6-

ue je vous rappelle cluelques petits

ddj}, donnds. Eh bien I dcoutez:

-Seigneur J6sus-Chrisb le bon Pas-
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teur : c'est lui qui vous a sauvdes I aimezJe plus que

toutes choses I airnez-le cornrne Marie-Madeleine tr qui

beaucoup de pdchds ont dtd remis parce qu'elle a beau-

eoup aimd. Ne r.ous sdpalez pas de lui. A qui ir iez-

vous si vous le laissiez ? Si vous voulez rester avec

Jdsus, soyez humbles et obdissantes. Pour vorrs i l a

Ctd obdissant jusqu'h la mort, et jusqu'i la mort de la

croix. Si vous aimez Jdsus, n'airnez plus le monclel

oubliez-le I n'en parlez plus.

" 20 Aimez vos maitresses. I l n'est pas besoin de
vous le dile si vous avez un bon cceur.

" 30 Aimez-vous les unes les autres ; patience pour

supporter mutuellement vos ddfauts. Quelle est celle

qui n'en a pas ?

" 40 Patience polrr vous supporter vous-m6mes.

" 50 Patience dans les tentations ; elles passent

cornme des orages. 
.

" Enfin levez souvent les yeux au ciel et voyez-y

Jdsus et Marie qui vous attendent. Encore un pen

de temps, et nous'serous ayec eux poul' toujours I pour

tonjours " I

On peut se figuler quelle impression fit sur les pdni-

tentes la lecture cle cette lettre que le charitable Pdre

avait eu la condescendance de leur adresser tr elles-

m6mes. Si elles en furent grandement consoldes, elles

n'en seniirent clue plus vivement toute I 'dtendue de la

perte qu'elles avaient faite par son ddpart.
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T,e P. Sachd fut rernplacd transitoirernent par le

P. Schneider, et ensuite par I'abbd tr'erland, l'un des

prdtres de I'archev6chd. Homrne de lettres et historien

du Canada, I'abbd Ferland est trop connu pour qu'il

faille lui consacrer une longue notice. Au reste, nous

n'avons h le considdler ici qu'h urr point de vue parti-

culier, celui de la direction spirituelle de la communaut6

naissaute qui lui dtait confide.

Il y avait un contraste frappant entre Ie caractdre du

P. Sach6 et celui de l'abbri tr'erland. La bontd eb la

charit6 du P. Sachd dtaient indpuisables, mais voildes

par un extdrieul froid, placide, qu'aucun 6vdnement no

paraissait capable d'dmouvoir. L'austdritd dtait ie fond

de son tempdrament.

L'abb6 l-erland, au coutraire, dtaib d'une nature

tendre, dpanouie, expansive, faisant penser h tr'dnelon ou

h saint Franr;ois de Sales. A leur exemple, il faisait

ob6il moins par ferrnetd que pal entralnernent, moins

par la force LIue par la suavitd clu commandement. L'un

dirigeait les e,ntes h la rnanibre de saint Paul, I'autre h

Ia urani6re de saint Jean.

L'heureuse influence exercde par l 'abbd Ferland, le

bien solide qu'il opdla durant les trois ans qu'il dirigea

la maison, f irent voir qu'i l  dtait bien I 'holtnte envoy6

par Ia Providence pour continuer I'dclifice de perfectiorr

courmenc6 par Ie 1'. Sachd.

CHAPITRE SIX]

Rapicle accr.oissement, - Lettle pasto
en faveur du Bon.Pasteur. * Const:
Ltlnstitut reconnll civilernent. - tr
che et expl ique les Rdgles et Cc
pastorale qui 6rige le Bon-Pasteu
gieuse. - l ,a solennit6 du 2 f6vrier.
d, la comrnunaut6, aux p6niientes. -
conse i l .

I

Denx ans ne s'dtaient pas dcoulds

ment de I'Asile au fanbotrg Saint

avait prCvri la ndcessiti de bAtir un I

La maison de Saint-Vincent de Pa

et presque chaque sernaine on avait

ser I'entrde ir cluelques pauvres pdc

de revenir au bien. Les amis dr

leur nombre augmentait avec une dt

pressaient les Directrices de se m

promettaient leur concours, L'arcb
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; remplacd transitoireruent Par le

ruite par' I'abb6 tr'erland, I'un des

hd. Homme de lettres et historien
'erland est troP connu Pour qu'il

.ne longue notice. Au reste, nous

:er ici qu'h un Point de vue Parti-

ection spirituelle de la communaut6

Lit confide.

traste frappant entre Ie caractdre du

le I'abb6 Ferland. La bont6 et la

dtaienb intipuisables, mais voildes

id, placide, c1u'aucun dvenement ne

'dmouvoir. L'austdritd 6tait Ie fond

b.

au contraire, diait d'une nature

lpansive, faisant penser h Fdnelon ou

I Sales. A leur exemPle, il faisait

:metd, que par entrainernent, moins

r la suavitd clu cotnmandenrent' L'un

,la manibre de saint Paul, I 'autre h

; Jean.

ence exercie par 1'abb6 Ferland, le

rdra durant les trois ans qu'il dirigea

roir qu'il dtait bien I'hontnte envoyd

pour contiuuer 1'6clifice de perfection

'. Sach6.

CHAPITRE SIXIiNIE

Rapicle accroissentent' - Lettre pastorale cle Mgr Turgeon

en faveur du Bon'Pasteur. - Construction t lu couvent'--

L'Institub reconnu civilernent' - Mgr Baillargeon retou'

che et expl ique les Rdgles et Consti tut ions. - Lettre

pastorale qui 6rige le Bon-Pasteur en corporation reli'

gieuse. - La solennit6 tlu 2 f6vrier. - Lettre rlu P' Sach6

d, la comnunaut6, aux p6nitentes. - Elect ion du prernier

conseil .

I

I)eux ans ne s'dtaient pas dcoulds depuis I '6tablisse-

ment de i'Asile au faubourg Saint-Lonis, cpre ddjh on

avait prdvu la rricessiti de bh,tir un logemerrt plus vaste.

la maison de Saint-Vinceut de PauI tJtait encombrtie,

et presque chaque sernaine on ava,it le regret d'en refu-

ser l'entrde h tluelques pauvles pdcheresses disireuses

de levenil au bien. Les amis de i ' i lstitution - et

leur nombre augmentait avec une dtonnante lapidite -

pressaient les Directrices de se mettre I l'cr:uvre et

Dromettaient leur concours' L'archevdcpe cle Qudbeo
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palticulidrernent en entretenait la communautd cliaque
fois q1u'il venait, soit pour donner la messe, soit pour
quelque visite. La Mdre Fondatrice alla un jour

au-devant des drjsils du prtlat en le priant de faire
appel I la charitd des fiddles du diocdse. L'archev6que

n'attendait clue cette invitation; et le 12 fdvrier 1852,
il prrblia la magnifitlue lettre pastorale qu'on va lire :

" Nous l isons dans I 'Evangile, Nos Trds Chers Frdres,

cpe les publicains et les pdcheurs s'approchaient de
Jdsus pour l 'dcouter, et que les scribes ct les phari-

siens, scandalisds de la facil i td avec laquelle i l  les
accueil lait aupr6s de lui, en tdmoignaient leur micon-

teutement par tles murmures, ct clisaient : ,, Cet hornrne
recoit les picheurs et mange avec eux ", Nous y l isons

aussi que Jdsus, voulant faire voir tr ces homrnes hypo-

crites leur lnanque de charit i, leur dit la parabole sui-
vante : " Quel est celui d'entre vous qni, ayant cent
blebis et venaut l\ en perdre une, ne laisse les cluatre-
vingt-dix-rreuf aittres dans le cliselt, et ne va ir la
recherche de celle qu'i l  a perdue, jusqu'tr ce qu'i l  la
retrouve. Et l 'ayant trouvie, i l  la charge avec bonheur
sur ses ipaules, et venanL ). la ma,ison, i l  appelle ses
anris et ses voisins et leur dit: Rijouissez-vorls avec
moi, car j 'ai r.etrouv6 nra brebis qui itait perdue. Eb
rnoi je dis qu'i l  y a plus de joie dans le ciel pour. un
pdcheur qui fait pdnitence que pour quatle-vingt-dix-

neufjustes qui n'ont pas besoin cle pdnitence ".
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" Jisus, le Sauveur du monile, ;
lui-m6me sous une irnage plus a

cieuse ? Pouvait-i l  nous donner un

de son immense charitd? Pouvait-

comprendre Ie prix des dmes et l'a

les sauver toutes ? Quel est celui r

encore avec ies scribes et les pharis

au contraire, qui ne se trouverait h

I f inipuisable charitd du bon Pas

pagner i Ia recherche de la brebis

Mais quelle est cette brebis

chacun de nous, N. T. C. F., ne p

autant de vClit i que le saint roi

comme une brebis qui s'est perdue

guu peri, it (Ps. CXVIII. 176). P

doivent ajouter avec reconnaissancr

retir6 du fond des ablmes ". Et d"er

recluai,sti, me (Ps. LXX. 20); e

Seigneur qui me conduit, rien ne '

I l  m'a Cta,bli dans un l ieu abond

Dom,i,nus ,regit nte, et ni,hi,L m,i,

pctscu.(.tJ i,bi, me collocaui,t (Ps. X

rentr6s dans la bergerie: ils sont h

bien qui errent encore dans les dd

et de I 'erreur ? Qui ne selait touch

et clui ne voudrait seconder les dd

bon Pasteul poul les ramener au b
10
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I entretenait la communautd chaque

it pour donner la messe, soit Irour
,a MAre Fondatrice alla un jour

irs du prdlat en le priant de faire

les fiddles du diocdse. L'archev6que

te invitation; et le 12 fdvrier 1852,

que lettre pastorale qu'on va l ire:

rs I'Evangile, Nos Trds Chers Frdr"es,

et les pdcheurs s'approchaieut de

:r, et que les scribes et les phari-

de la facil i td avec laquelle i l  les

le lui, en tdmoignaierrt leur nrdcou-

Dutmures, et ciisaient : " Cet hornme

et  mange avec eux " ,  Nous y l isons

,ulant faire voir tr ces homules hypo-

de charitd, leul dii la palabole sui-

celui d'entre vous qui, ayant cent

en perdre une, ne laisse les quatre-

res dans le diselt, et ne va h ia

qu'il a perdue, jusqu'I ce cpr'il la

,t trouvde, i l  la charge avec bonheur

venant I Ia maison, i l  appelle ses

r et leur dit : Rdjouissez-vous avec

vd ma brebis qui dtait perdue. Et

r, plus de joie dans le ciel poul un

nitence que pour quatre-vingt-dix-

nt pas besoin de pdnitence ".
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" Jdsus, le Sauveur du monde, pouvait-i l  se peindre

lui-m6me sous une irnage plus aimable et plus gra-

cieuse ? Pouvait-i l  nous donner une idde plus touchaute

de son immense charitC ? Pouvait-i l  mieux nous faire

comprendre le prix des d,mes et I'ardent ddsir qu'il a de

les sauver toutes ? Quel est celui qui oserait murrnurer

encore avec les scribes et les phar:isiens ? Quel est celui,
au contraire, qui ue se trouverait heureux de participer

A l ' indpuisable charitd du bon Pasteul, et de l 'accom-
pagner h la recherche de la brebis infiddle ?

Mais quelle est cette brebis infortunde ? Hdlas I

chacun de nots, N. T. C. F., ne peut-i l pas dire avec

autant de vdrit i que le saint loi l)avid : ,, J'ai errC
'cornme nne blebis qui s'estperdue ". Emaui si,cut ouis
quw ,peri, i,t (Ps. CXVIII. 176). Plusieiu.s, sans doute,

doivent ajoutel avec reconnaissance : ,, Et vous m'avez

retird dn fond des abimes ". Et tl,e abyssis terrw itet um
redurc,tsti, me (Ps. LXX. 20) I et encore: ,, C'est Ie
Seigneur qui me conduit, rien ne pourt'a lne manquer:

Il m'a dtabli daris un lieu abondant de pf,,tur.ages ',.

Dom,inus regit rne, et ni,hil m;ilti, d,eeri,t : i,n loco
pascu.oJ i,bi me collocaui,t (Ps. XXII. l. 2). Ils sont
rentrds dans la bergerie: i ls sont heureux. Mais com-
bien qui errent encore dans les dCserts arides du vice
et de I 'erreur ? Qui ne serait touchd de leur triste sort.
et qui ne voudrait seconder les ddsirs et les effor.ts du
bon Pasteur' 1-'oul les ramener au bercail ?

10
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" Or', iI est dans nos villes ule classe de brebis

dgardes qlui doivent surtout exciter notre compassion et

notre zdle, parce qu'elles soDb plus dloignies, plus per-

dues que toutes les autres. Entidrement sdparCes du

troupeau fiddle, elles se sont prdcipitdes au fond de

i'ablme, l,eur norn est t ine iujure et un scandale, leur

dtat, un crime et un opprobre. Ddvoudes, corps et

A,mes, au plus abominable des ddmons, elles en sont

devenues les viles esclaves: elles onb oubli6 et le Dieu

qui les a crddes et le Sauveur qui est morb pour elles

sur la cloix I et rien ne lenr en rappelle le souvenir,

car elles fuient l 'asseniblde des saints et ne savent plus

prier. Sont-elles douc perdues sans ressoulces; n'y

a-t-i l  plus d'espirance pour elles ? Gardons-nous cle le

tl ire ou de le penser, N. T. 0. F.; nous poselions

des bornes ir la charitd infinie de notre l)ieu; nous

otiblierions clue si le bon Pasteur aime toutes ses

brebis, iI rnontre rrne pridilection malqude pour les

plus ddlaissdes; nous oublierions clue c'est pour elles.

t1u'il laisse le reste de son troupeau ch6ri, et cyr'il fran-

chit les montagnes et les valleles ; nous oublielions c1u'i l

peut par la pinitence rajeunir les cceurs flCllis par le

vice, et de ces vaisseaux d'ignorninie faire des vases

d'i lection; Dons oublierions enfin l 'histoire de sainte

Marie-Madeleine dont la conversion fut si 6clatante.

IIais slices immortelles soient rendues au Dieu de,

L'ASILT DU BON-PASTEUR I

toute rnisdricorde, cette pdcheresse

que Ia pdnitence ait sanctifide.

" Nous en avons I'expdrience ; tc

la gr6,ce, clui poursuit les pdcheur

pdndtre dans ces rnaisons infA,mes, c

de rdgner seul, et y fait naitre le re:

Beaucoup, iI est vlai, rdsistent et s'

tage ; mais il s'en rencontle qui,

reconnaissent avec effroi l'abtme o

dues; elles rougissent de leur dtat,

le ciel et se disent: " Je me ld

mon Pdre ", IIais comment roml

enchatnent; comment franchir l 'e

les sdpare des vrais enfants de Dieu

de leul propre famille, elles se se

tout ce qui est bon et honndte; d'r

et le plus souvent elles rr'ont gag

service du tyran tr qui elles ont tot

la honte et la pauvretd se dressent

autant de barridres infranchissablet

vaient se cacher dans quelque re1

leurs pdchds ! Mais ot le trouveron

du bon Pasteur Y a Pourvu.

" Dans la pluparb des viiles cat

Moncle, des asiles sont ottverts tr l

duisent des fruits admirables. L'k

nom de Bon-Pasteur abrite PIus d
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J ,nos Yilles une classe de brebis

surtout exciter notre compassiorr et
'elles sont plus dloignies, plus per-.

autres. Entidrernent sdparCes du

rs se sont prdcipitdes au fond de

est une iujure et un scandale, leur

un opprobre. Ddvoudes, corps et

cinable des ddmons, elies en sont

sclaves: elles ont oublid et le l) ieu

s Sauveur qui est mort pour elles

1 ne leur en rappelle le souvenir,

anrblde des saints et ne savent plus

0D.c llerdues salrs ressources ; n'y

:e pour elles ? Gardons-nous de le

er, N. T. (j. F.; nc'us poserions

lritd inflnie de notre Dieu I nous

le bon Pasteur aime toutes ses

ne pr6dilection maltlude pour les

rs oublierions que c'est pour elles

.e son troupeau chdri, eb tp'il fran-

rt les valldes I nous oublielions c1u'il

:e rajeunir les cccurs flCtlis par le

seaux d'ignorninie faire des vases

blierions enfin l'histoire de sainte

rnt la convelsion fut si Cclatante.
'telles soient rendues au Dieu de,
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toute misdricorde, cette pdcheresse u'a pas dtd la seule

que la pdnitence ait sanctifide.

" Nous en avolts l 'expdrience I tous les jorLrs eucore,

la grA,ce, clui poursuib les pdcheurs les plus rebelles,

pdndtre dans ces rnaisons inf6,mes, of ie ddmon se flatte

de rdgner seul, et y fait nattre le remords et le repeutir.

Beaucoup, il est vlai, rCsistent et s'endurcissent davan-

tage; mais i l s'en rencontre c1ui, comme le prodigue,

reconnaissent avec effroi l'abtme or\. ellcs sont descen-

clues; elles rougissent de leur Ctat, ldvent les yeux vers

le ciel et se disent: " Je me ldverai et j ' irai vers

rnon Pdle ". Mais comment rompre les l iens qui les

enchatnent; comment franchir l 'espace immerrse qui
les sCpare des vrais enfants de Dieu ? Devenues la honte

de leur propre famille, elles se sentent repoussdes par

tout ce qui est bon et honn6te; d'ail leurs i l faut vivle,

et le plus souvent elles rr 'ont gagnd que Ia misdre au

service du tyran t\ qui elles ont tout sacrifii. Le crime,

la honte et la pauvretd se dressent devant elles comnre

autant de barridres infranchissables. Oh I si elles pou-

vaient se cacher dans quelque refuge pour y pleurer

leurs pCchds I Mais ou le trouveront-elles ? ..,Ia charit i

du bon Pasteur y a pourvu.

" l)ans la pluparb des villes catholiques de l'Ancien

Monde, des asiles sont ouverts A. la pinitence et pro-

cluisent des fruits admirables. L'fnstitut connu sous le

nom de Bon-Pasteur abrite plus de quatre mille de ces
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infortundes, et i l  n'est pas le seul qui se consacre b

cette o:uvre. Combien d'autres trouvent le chemin du

ciel dans les maisons de la Misdricorde ou du Refuge ? ...

" I,e Dieu de toute bont6 veub clue rtotre ville ait

aussi son Asile euverb aux 6,rnes clue la glA,ce va cher-

cher dans I'abtme de la perdition. Ddjh il a travailld

dans le silence ; cli.jil il a inspird ), I'adrnirable SociCtd

de Saint-Vincent de Paul la pensde de prendre I'initia-

tive, et cette pieuse pensde a 6td encouragde par un bon

nomble de dames chrdtiennes, toujours pr'6tes i s'im-

poser des sacrifices lorsqu'il s'agit de charitd'

" L'(uuvre a eu de faibles commenceulents, et est

el)core sans doute bien petite. 11 y a h peine deux

ans, deux personnes pieuses (une canadienne et une

irlandaise) pri lent la rdsolution de s'y ddvouer. Elles

entrdrent dans une rnaison que 1'on avait loude tr cet

effet et qu'elles trouvdrent dCpourvue des choses les

plus rrdcessaires. Cepeudant, dds le lendemain, elles

dtaient heureuses, le bon Pasteur leur avait envoy6

une pdnitente; d'autres brebis dgardes ne tarddlent pas

aussi ir suivre cet exemple, et bient6t il fallut songer

ir se procurer une maisou plus vaste et plus com-

mode. On crut en avoir trouvd une de ce genre au

faubourg Saint-Louis; mais peu de temps aprds on

s'apercut qu'elle dtait encore insuffisante' Eu ce moment,

neuf maitresses et vingb p6nitentes la remplissent telle-

menb, que I'on ge voit dans la dure ndcessitd d'en refusel

_=qrQ
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l'entrie i d'autres infortundes qui

porte, ne demandant qu'un asile p

vaise vie.

" I l importe donc, N. T. C. F., a

refuge de rnanidre h le rendre acce

nornbre de ces malheureuses victir

moyens manquent. La Socidtd r

Paul, cpi s'est gdn6reusement c

nouvelle maison dans l'espace de s

faire davrrrtage sans nuilc aux i

fondation, et la charitd des fiddles

aimons I Ie dire, ue se lasse jama

irnmense il renrplir dans la maisr

Charit6. I)e rluel cdtd le bon Paster

ses mains suppliantes ? Ne pourr

avec confiance vers nos carnpag!

si gdndreuses ? DCja plusieurs d,

pasteurs ont demandd poulquoi e

invitrjes I prendre part t\ une ceuvre

En eft'et, n'y a-t-il pas darrs cl

fiddles z6lds pour le salut de leurs

laient heureux d'y contribuer ? l

faire injure clue de ndgliger de les

tion des mdrites d'une institution d

sans peine I'excellence. l)'ailleurs

elles moins intdressdes que la vil l

@uvre ? Le mal qu'elle doit soula
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)st pas le seul qui se consacre b

ien d'autres trouvent Ie chemin du

de la Misdricorde ou du Refuge ? ...

rte bontd veut que uotre ville aiL

rrt aux A,mes que Ia grAce va cher-

: la perdition. Ddjr\ il a travaill6

i iI a inspir6 h I'adrnirable Soci6t6

PauI la pensde de prendre I'initia-

pensde a dtd encouragde par un bon

rhrdtiennes, toujours pr6tes h s'im-

orsqu'il s'agit de charit6.

le faibles commencernents, et est

rien petite. Il y a r\ peine deux

s pieuses (une cauadienne et une

a rdsolution de s'y ddvouer. Elles

maison que I'on avait louCe A cet

ruvdrent ddpourvue des choses les

)ependant, dds le lendemain, elles

Ie bon Pasteur leur avait envoy6

rtres brebis dgardes ne tarddrent pas

,xemple, et bient6t iI fallut songer

maison plus vaste et plus com-

avoir trouvd nne de ce gerue au

is ; mais peu de temps apr0s on

t encore insuffisante. En ce moment,

,ingt pdnitentes la remplissenb telle-

rit,dans la dure ndcessitd d'en refuser
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I'entrde A d'autres infortundes qui viennent frapper h la
porte, ne demandant qu'un asile pour quitter leur mau-
vaise vie.

" II importe donc, N. T. C. F., d'agrandir ce lieu de
refuge de manidre A le rendre accessible h un plus grand.
nornbre de ces malheuleuses victimes du vice ; mais les
moyens manquent. La Soci6t6 de Saint-Vincent de
Paul, qui s'est gdnireusement chargde de payer la
nouvelle maison dans I 'espace de seize ans, ne peut rien
faire davantage sans nuilc aux autres ceuvres de sa
fondation, et la charitd des fiddles de eudbec qui, nous
aimons L le dire, ne se lasse jamais, a encore un vide
irnmense i. renrplir, tlans la maison cles So:urs de la
Charitd. I)e rluel c6tC le bon Pasteur va-t-i l  donctourner
ses mains suppliantes ? Ne pourrait-i l  pas les dtendre
avec confiance vers nos catnpagnes si chrdtiennes et
si gdndreuses ? DCja plusieurs de leurs respectables
pasteurs ont demandd poulquoi elles ne seraient pas
invittjes i. prerrdre part t\ une ceuvre si rnorale et si utile.
En eft'et, n'y a-t-il pas darrs chaqrre paroissse des
fiddles zClds pour le salut de leurs frdres qui se trouve-
laient heureux d'y contribuer ? Ne serait-ce pas leur
faire injure que de ndgliger de le.o appeler en participa-
tion des m6rites d'une instibution dont i ls comprendront
sans peine I'excellence, l)'ailleurs les campagnes sont-
elles moins intdressCes que la vil le au succds de cette
Guvre ? Le mal c3r'elle doit soulager, nous le savons,
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est en ville ; mais les victimes qu'il s'agit de sauver,

d'ori sont-elles sorties ? L'expdrience a montrd que

beaucoup viennent des campagnes : quelques-unes

appartiennenb h d'honn6tes familles qui pleurent encore

sur elles. Elles sont coupables, sans doute, mais elles

sont malheureuses; peut-Otre ont-elles dti entraindes

dans 1e gouffre par des ermis perfides. Ne se rencon-

trera-t-il pas des anris charitables poul les en retirer ?

Oh ? nous en sommes siirs, g6ndreux fiddles de nos

campagnes, vous ddsirez les secourir'. Rh bien ! unissez-

vous aux fiddies non rnoins g6ndreux de notre vil le

pour donner plus d'extension tr l'Asile destind I leur

servir de port aprds le naufrage.

" Toute charit6 est bonne ; toute aumOne atlra sa

rdcompense; mais quelle charit i plus excellente, quelle

auurdne rnieux placie que celle qui contribue, non seu-

lernent h soulager les corps, mais surtout iL sauver les

6,nres ? Un chritien pourrait-il refuser quelque chose

pour ces €i,rnes, qui, oomme la sienne, ont dtd rachetdes

par le sang de son divin Maitre? Et qui peut calculer

le nombre de celles qui trotrveront leur salut dans cet

Asile ? I1 est h peine ouvert, et ddjh nous y admirons

l'opCration dvidente de la divine misiricorde. Que ne

vous est-il donn6 de visiter ce nouveau bercail du Bon-

Pasteur ; vous ne pourriez vous empOcher d'y adruirer

l'ordre que la religion y a dtabli. Vous y verriez ces

chrdtiennes renouveldes, nagudre impatientes de tout
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frein, maintenant soumises i unt

leur volontd, I une rdgle pleine i

tant6t en silence, tant6t en chantar

ou en ricitant quelques pridres. E

bienfaiteurs, ne voudriez-vous pas €

y apprendriez avea intdr6t que plu

premidre commnnion, et, qu'avan

bonheur, I'une d'entre elles, ddla,ir

par un pdre et une mdre indignei

mdme pas dtd baptisde. On pourra

trer une jeune orpheline qui, ava

quinzidme annCe, avait, dans sa

porte d'une de ces rnnisons dont .

pudeur, mais que celui qui s'appel

lins avait alr'6tie au rnoment orl el

I'ablure. Mais tlue serait-elle deve

Bon-Pasteur n'avait 6td lA pour la

davantage pour concil ier h cette i

de tout bon chrdtien, de tout bon c

vous donc, N. T. C. F., accueil l ir .

qui va se fldtrir, voulez-vous trava

salut des A,mes les plus abandr

rdjouir le ciel par le retour d'u

voules-vous plaire au borr Paste
'ddsert, rapporbanb sur ses dpaules

Aidez-lui il ddposer le fardeau; do

i'Asile qui doit la rnettre en st:
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les victimes qu'il s'agit de sauver,

;ies ? L'exp6rience a montr6 que

des campagnes : quelques-unes

rnn6tes familles qui pleurent encore

t coupables, sans doute, mais elles

peut-Otre ont-elles dti entratndes

des amis perfides. Ne se rencon-

ais charitables pollt' les en retirer ?

oes strs, gdndreux flddles de nos

lirez les secourir'. Bh bien ! unissez-

on moins gdndreux de notre ville
'extension tr i'Asile destini h leur

le naufrage.

est bonne ; toute aumOne aura sa

luelle charitd plus excellente, quelle

de que celle qui contribue, non seu-

ls corps, mais surbout h sauver les

r pourrait-il refuser quelque chose

comme la sienne, ont dt6 rachetdes

ilivin Maitre ? Et qui peut calculer

qui trouverout leur salut dans cet

ne ouvett, et ddjh nous Y adrnirous

l de la divine misdrisorde. Que ne

l visiter ce nouveau bercail du Bon-

rourriez vous empdcher d'y admirer

on y a dtabli. Vous y verriez ces

eldes, nagudre impatieltes de tout
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f,rein, maintenant soumises I une rdgle qui assujettit
leur volontd, i uue rdgle pleine de sagesse, travaillant

taut6t en silence, tantdt en chantant de pieux cantiques

ou en ricitant quelques pridres. Elles prient pour leuls

bienfaiteurs, ne voudriez-vous pas 6bre du nombre ? Vous
y apprendriez avec intdr6t que plusieurs y ont fait leur
premidre commnnion, et, qu'avanb d'6tre adurise i oe
bonheur, l 'une d'entre elles, dila,issde dds son enfance

par un pdre et une mdre indignes de ce nom, n'avait

m6me pas dtd baptis6e. On pourrait aussi vr-,Lrs y mon-

trer une jeune orpheline qui, avanb d'avoir atteint sa
quinzidrne annCe, avait, dans sa ddtresse, fi'appd tr la
porte d'une de ces rntrisons dont le norn fait rougir la

pudeur, mais que celui qui,s'appelle le Pdre des orphe-

lins avait arr6tie au rnomelt oil elle allait tomber dans

l'ablure. Mais tlue serait-elle devenue si la rnaison du

Bon-Pasteul n'avait CtC la pour la recevoir ? En faut-i l

davantage pour concil ier i, cetbe institution la faveur

de tout bon chrdtien, de tout bon catholique ? Voulez-

vous donc, N. T. C. F., accueil i ir f innocence ddlaissde

qui va se fldtlir, voulez-vous travailler elfrcacement au

salut des A,mes les plus abandonndes, voulez-vous

rdjouir le ciel par le retour d'une A,me pdcheresse,

voules-vous plaire au bou Pasteur qui revient du
'ddsert, rapportant sur ses dpaules sa brebis fugitive ?
Aidez-lui h d6poser le fardeau; donnez plus d'espace i,
I'Asile qui doit la rnettre en strretd ; ajoutez votre
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autn6ne A celle de vos frdres; donnez beaucoup, si vous

avez beaueoup; si vous avez peu, donnez peu; mais

donnez ce clue vous pouvez. Si vous 6tes pauvres, si

vous ne pouvez pas m6me donner I 'obole de la veuve,

clonnez du moins quelques pri6res, afin que Dieu ins-

pire h de plus riches Ia pensde salutaire de racheter

leurs pdchds et de mdriter un bonheur dternel pal une

aumOne qui sauvela des A,mes rachetdes au prix du

sang de son divin Tils.

" Oh ! vous, nos chers coopdrateurs clans Ie saint

ministdre, nous volls invitons avec confiance h joinclre

vos exhortations aux n6tres, pour bien fieire connaitre h

votre peuplel'excellence de l 'ceuvre que nous lui recom-

rnandons. DCjir vous avez montrd en tant d'occasions

votre empressemenb h seconder les vues clu preurier

pasteur : vous I 'aiderez en celle-ci avcc la m6me cha-

rit i, et bient6t nous verrons s'afferrnir de plus en plus

un dtablissement clui mCrite tant de syrnpathies ".

I I

Ce chaleureux appel de l'archevdque de Qudbec
rencontla un dcho dans tous 1es cceurs catholiclues du

diocdse; on en eut la preuve tangible dans la collecte

qui se fit aprds Ia lecture de la lettre pastorale. Cette

collecte fut assez abondante pour permettre de com-

mencer la construction du nouvel Asile.
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M-" Roy avait acquis le terrair

l'archev6que. Elle s'en excusa dar

lui faisait connattre le motif qui l'

propridtaire du terrain et Ie notaire

l 'acte de vente, s'6taient trouvds h.

ori une pluie torrentielle ne pennett

En outre, le notaire, devant partir .

la campagne, ne pouvait attendre q

Sa Grandeur. M-' Roy avait donc

sactiou. Si elle avait mal faii, disai

dtait pr6te A faire la pdnitence qu

imposerait.

" Ms" I'archev6que, ajoute I'annt

bon comnre on le connait, envoic

piastres h notre Mdre, disant que

qu'i l lui impose ".

La construction de l'ddifice fut

entrepreneur de Saint-Roch, M. J

lnu par un esprit de charitd, fixa

qu'il ne put gudle que rentrer dans

Les Directrices n'auraient pu sr

besogne dont elles se voyaient che

ami ddvoud, M. Michel Bilodeau,

rences, ne se ffft constitud gratuiteu

les afftrires extdrieures.

Le P. Sachd, que la mdre su

courant du spirituel comme du ten
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)s frdres; donnez beaucoup, si vous

/ous avez peu,  donnez peu;  mais

pouvez. Si vous 6tes pauvres, si

m6me donner I'obole de la veuve,

telques pridres, afin que Dieu ins-

es la pensde salutaire de racheter

rdriter un bonheur dternel par une

r des A,mes rachetdes au prix du

ls.

chers coopdrateurs clans le sainb

r invitons avec confiance h joindre

r n6tres, pour bien filire connaltre h

lnce de I'ceuvre que nous lui recom-

ls avez montrd en tant d'occasions

; A seconder les vues du premier

)tez e\ celle-ci avec la nr6me cha-

verrons s'affertnir de plus en plus

i mdrite tant de syrnpathies "-

I I

lppel de l'archevdque de Qudbec

aDS tous les cceurs cabholiques du

la preuve taugible dans la collecte

ecture ile la lettre pastorale. Cette

ubondaute poul permettre de com-

ion du nouvel Asile.

L,ASILE DU BON-PASTEUR DE qufnnc 153

M-" Roy avait acquis le terrain sans en parler h
l'archev6que. Elle s'en excusa dans une lettre or\ elle
lui faisait connaitre le motif qui I'avait fait agir ; le
propridtaire du terrain et Ie notaire clui devaient passer
l'acte de vente, s'dtaient trouvds A I'Asile au mornent
ori une pluie torrentielle ne perrnettait gudre de sortir.
En outre, Ie notaire, devant parti l  le jour m6me pour
la campagne, ne pouvait attendre c1u'on allit consulter
Sa Grandeur. M-u Roy avait donc consenti i, la tran_
saction. Si elle avait mal fait, disait-elle au prdlat, elle
dtait prdte h faire la pdnitence que Sa Grandeur lui
iml.roserait.

" Ms" I 'archev6que, ajoute l 'annaliste, charitable et
bon cornme on le connait, envoic la somme de cent
piastres h notre Mdre, disant que c'est la pdnitence
qu' i l  lu i  impose " .

La constructiorr de l'ddifice fut confiCe I un brave
entrepreneur de Saint-Roch, M. Joseph Larose, qui,
mu par un esprit de charitd, fixa un prix si modique
c1u'il ne put gudle que rentrer dans ses ddpenses.

Les Directrices n'auraient pu suffire au surcrolt de
besogne dont elles se voyaient chargdes, si nn autre
ami ddvoud, M. Michel Bilodeau, membre des Confd-
rences, ne se ffit constitud gratuitenrent leur agent pour
les affrrires extdrieures.

Le P. Sachd, que la mdre supdrieure tenait au

courant du spirituel comme du ternporel de la maison,
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lui avait dcrit, le 27 ddcembre 1853, 1a lettre suivarite,

of I'on voit quel iut6r6t ce bon Pdre prenait encore I la

conrnrunautti sous ce double rapport:

" Je viens, ma chdt'e seur en Jdsus-Christ, de rece-

voir la lettre que vous aviez confide au docteul Landry

et c1n'il aura mise h 1a poste I l\{ontrdal. ElIe m'affiige

et me console tout i la fois. Je suis naturellernent

peind de la rnauvaise st.r,nt6 de vos sceurs, rnais je m'en

rdjouis en Notre-Seigneur. En effet, c'est de sa maiu

que vous receyez cette affl iction qui par lh m6rne

devieut une gr0,ce. Eh I quelle plus grande faveur

peut-il nous accorder que de nous faire goflter d son

calice et de nous admettre avec Marie-Madeleine au

pied cle sa croix. Mes bonnes soJurs, je ne sais si je rne

trompe, rnais je crois voir dans ces ipreu ves une

rnarque clue Dieu veut faire quelque chose avec votts.

L'ap6tre saint Paul nous dit que lorsqu'i l veut faire

quelque chose, i l  choisit ce clui n'est riett. N'est-ce pas

ce qri ' i l  a Jait en vous choisissant ? Vous ne I ' ignorez

pas, mais i l veut vous le rtt ieux faire sentir encore en

permettant que vous soyez visitCes par la nraladie etle

ddlaissernent. C'est dans l ' infirmitrE{, dit le m6me ap6tre,

que la vertu se perfectionne. Que ce rnot de saint, Paul

soit une conso.lation pourvos pauvresmalades' Qu'elles

recoivenb avec rdsignation cette petite croix de la main

du bon Maitre, qu'elles la portent avec patience, mieux

€ncore avec joie coturue il I'a fait lui-mdme, et qu'elles
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se persuadent en nr6me temps qu

plus utiles h l'ceuvre du Bon-Pastr

raient l'6tre avec Ia santd laplus flr

quoiqu'elles doivent se rdjouir c

longtemps qu'il plaise h sa divine r

pas ddfendu de chercher h se soul

au contraire, elles doivent le faire c

} Dieu, mettant ttiute leur confianr

duit aux portes du tombeau et retir

qui il 1ui platt. Ies supdrieures

soin tout palticulier de la santd

Aussi je n'ai pas lu sans quelque

" Scurs Ouiruet, Thivielge et Clot

rnal et cependant tt'uuai,Llent com

Elles ne devraient pas travailler r

c'est I vous, ma bonne mAre, ir leu

ndcess-aire, ordonner du repos. Si j

r itd sur vous, je vous en ferais ut

J'iusiste sur ce point, parce que je

fait assez quand je I'aulais dt. Obl

et procurez-leur, si c'est ndcessair

plus convenable dans Ia nourriture,

sacrifier quelcyres piastres ; elles r

mieux employdes. J'espAre que

charitd et ramAnera vos bonnes sm

ressuscit6 seur Fiset.

" Je rernercie le bon Dieu des cc
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ddcembre 1853, la lettre suivattte,

5r6t ce bon Pdre prenait encore h la

l double rapport:

,6re seur en Jdsus-Chtis|, de lece-

,us aviez confiie au docteur LanclrY

la poste a l\{ontrdal, ElIe m'afflige

; ir la fois. Je suis naturellemenl

re santd de vos sceurs, nrais je m'en

gneur. En effet, c'est, de sa maiu

cette afTliction clui par la m6me

Eh I quelle plus grande faveur

3r que de nous faire goirter d son

,dmettre avec Marie-Madeleine au

es bonnes so:urs, je ne sais si je rne

lois voil dans ces 6Preuves une

eut faire quelque chose avec vous'

I nous dit que lorsqu'i l veut faile

oisit ce qui n'est rieu. N'est-ce 1-,as

rus choisissant ? Vous ne I ' ignorez

rus le  mieux fa i le  sent i r  c l rcore en

Ls soyez visitdes par la nraladie e1. le

dans l'infirmitC, dit le nt6nte apdtre,

flectionne. Que ce rnot de saint Paul

L pour vos pauvres malades. Qn'elles

pation cette petite croix de la main

ll les la portent avec patience, mieux

urue il l'a fait lui-mdme, et qu'elles
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se persuadent en rrr6me ternps que par lI elles seront

plus utiles h l'cuvre du Bon-Pasteur qu'elles ne pour-

raient l'6tre avec la sant6 la plus florissante. Cependant

quoiqu'clles doivent se rdjouir d'6tre malades aussi

longtemps qu'i l p)aise h sa divine volontd, i l  ne leur est

pas difendu de chercher I se soulager et iL se guCrir;

an contraire, elles doivent le faire dans ia vue de plaire

h Dieu, mettant toute leur confiance en Celui ciui con-

duit aux portes du tombeau et retire du sein de la mort

qui i l  lui plait. les supCricures doivent prendre un

soin tout palticulier de la santd de leurs infdrieures.

Aussi je n'ai pas Iu sans quelque peine cette phlase :

" Sceurs Ouimet, Thivielge et Cloutier se trouvent trds

rnal et cependant tt'ctua'i,Llent conurLe d, L'orclinai,t'e".

Elles nc devraient pas travailler corrrrne tr I'ordiuaire,

c'est iL vous, ma bonne mdre, i\ leur procurer et, si c'est

ndcessaire, ordonner du repos. Si j 'avais cluelque auto-

ritd srrr vous, je vous en ferais une obligation stricte.

J'insiste sur ce point, parce qrre jc ne crois pas l'avoir

fait assez quand je I 'aulais dtr. Obligez-les A se reposer,

et plocurez-leur, si c'cst ndcessaire, cluelque chose cle

plus convenable dans Ia nouniture. Ne craignez pas de

sacrifier quelques piastres ; elles ne peuvent pas 6tre

mieux employCes. J'espdre que Dieu bdnira votre

charitd et rambnera vos bonnes sceurs, comme il a dd.fi

ressuscitd seur Tiset.

" Je reurercie le bon Dieu cles consolatious oue vous
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donuent vos ptlnitentes, je ne les oublie pas. Puisque

Cdline est si press6e d'aller en paradis, je ne veux pas

1'arr6ter, - elle y sera mieux que slrr cette terre de

misdres. Encouragez toujours l\{arie et Marguerite, et

dites-leur, aiusi qu'aux auttcs, que c'est un grand bon-

heur pour moi d'apprendre qu'elles persdvdrent ".

T,e 1-4 juin 1854, ie P. Sachd dcrivait encore :

" Ma bonne scrur en Jdsus-Christ,

" J'ai recu dans son temps votre lettre du 9 avril.

Elle a dtd pour moi une occasion de remercier la divine

Providence clui continue ir binir une rnaison qui m'est

si chAre. Je suis dtonnd que vous ayez contractd h si

bas prix avec M. Larose I sans doute clue ce brave mon-

aieur veut contribner a la bonne euvre en donnant du

gien. Si je le rencontrais, je I 'en rentercierais.

" Porlr volls, rnes bonnes sceurs en Jisus-Christ, con-

tinuez t\ corresponche aux vues pleines de bont6 et de

misdricorde de Dieu sur vous. Ne cessez pas de le

remercier de ce qu'i l  abieu voulu vous choisil pour son

(Ellvre. Confondez-vous en voyant c1u'i l a commencd h

faire cluelque chose avec rien. Du reste, n'en soyez pas

trop dtonndes, cat c'est ainsi qu'i1 fait toutes choses.

Oui, si vous voulez 6tre des instruments uti les dans les

mains de Dieu, ne soyez rien h vos propres yeux et

dtjsirez n'6tre rien anx yeux du monde. Que chacune

de vons se regalde comme la dernidle de toutes, et ne
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comparez pas votre communautd

religieuses. Rappelez-vous que v(

pauyres servantes des pauvres pdnit

qu'il consolide votre maison en la te:

toujours huurble.

" Mais pourquoi ces pa,r'oles sdrier

espdce de sermon ? Je n'en sais vrr

aucune raison nouveile cle vous I 'adr

les fois que je pense a vous, rues bor

toujours pr6venu par cette idde qu

peut prospdrer que par la voie de l'l

vertu d'humilit i  ! je sais mieux la pr

quer'. Veuil lez, mes bonnes seurs,

moi an ceur si humble de Jdsus 1
hurnbles aussi de Marie, mdre de .

Madeleine.

" Si vous 6tes hurnbles, yous sere

santes. Mais c'est assez.

" Avez-vous touiour.s ties malade

ment. Je les recommande d'une mani

bon Maltre ; ou plutdt il n'en estpas

les amies du Cceur de Jdsus, puisqr

partie de sa croix I porter. N'oublir

membres les plus utiles dans une

ceux qui souffrent le plus et avec le

" J'aime i vous demauder des nou

tentes, car je pense qu'elles sont bor
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tes, je ne les oublie pas. Puisque

d'aller en paradis, je ne veux pas

lra mieux que sur cette telle de

z toujours l\{arie et Marguerite, et

lux autLes, que c'est un grand bon-

rendre qu'elles persdvdrent ".

le P. Sach6 iuivait encore:

L Jdsus-Clirist,

ion temps votre lettre du 9 avril.

une occasion de lernercier la divine

inue h bdnir rtne rnaison clui rn'est

:onn6 que vous ayez contract6 h si

rose ; sans doute que cc brave mon-

r tr la bonne cetlvle en donnant dtt

rntmis, je I 'en renrerciclais.

bonnes sceurs en Jisus-Chlist, con-
'e aux vues pleines de bontd et de

r sur vous. Ne cessez pas de le

I abien voulu votts choisir pour son

i/ous ('n voyant qu'il a courmenci tr

avec den. Du reste, n'en soyez pas
'esb ainsi qu'il fait toutes choses.

6tre des instruments utiles dans les

soyez rien h vos propres yeux et

rux yeux du monde. Que chacune

omme la dernidre cle toutes, et ne
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comparez pas votre courmunautd aux communautds
religieuses. Rappelez-vous que vous n'6tes que les
pauvres servantes des pauvres pinitentes. priez Dieu
qu'il consolide votre maison en la tenant toujours basse,
toujours hurnble.

"Mais pourquoi ces pa,r'oles sdrieuses, pourquoi cette
espdce de sermon ? Je n'en sais vraiment rien, je n'ai
aucune raison nouvelle cle vous l 'adresser. Mais toutes
les fois que je perrse i vous, rues bonnes seurs, je suis
toujours privenu pal cette idde que votre euvre rre
peut prospirel que par la voie de I'hurniliti. O sainte
vertu d'humilitd I je sais mieux la prdcher que la plati_
quer. Veuil lez, mes bonnes sceurs, Ia clernander pour
moi an ccpur si humble de Jdsus pal les ccpuls tres
hurnbles aussi de Marie, mdre de Dieu, et de Marie_
Madeleine.

" Si vons 6tes hurnbles, vous serez siurples et obdis_
santes. Mais c'est assez.

" Avez-vous touiours des rnalades ? Oui, pr,obable-
ment. Je les recommande d'une nranidre spdciale i notre
bon Maltre; ou plut6t i l  n'en estpas besoin,car ce sont
les amies du Ccur de Jdsus, puisqu'i l leur donne une
partie de sa croix i porter. N'oublions jaurais que les
membres les plus uti les dans une comrrunautd sont
ceux qui souffrent le plus et avec le plus de patience.

" J'aime a vous demander, des nouvelles de vos udni_
tentes, cal jc pense qu'elles son[ bounes. Toutes mes
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anciennes pers6v0rent sans doute; dites-leur clue je ne

les oublie pas auprds du bon Dieu et que j 'espdre que

nous nolls teverrons tous. Je ne veux pas qu'elles

pensent h moi ; elles n'out, pas trop de leur cceur pour

penser tr Jdsus notre bon Mattre et l'aimer, oui, I'aiurer

toujours " I

On conqoit l'effet que devait produire sur les Direc-

trices et les pdnitentes la lecture de ces lettres du

P. Sachd si brillantes du feu divin. Elles sentaient,

comme Marie-Madeleine aux pieds de J6sus, leurs

cceurs s'enflammer des rn6mes ardeurs,

Bn apprenant la sainte morb d'une des pinitentes

qui avait le plus ddifid Ia contmunautd, Madeleine-

Cdline, le bon Pdre dcrivait encore du

(( Noviciat de Saint-Josephr Ie 16 f6vrier 1E55.

" n{a bonne sceur en Jisus-Christ,

" J'ai recu dans son temps la lettre dans laquelle

vous m'annonciez I 'heureuse mort de la pauvre CCIine.

Je me suis fait un devoir, comme je l 'avais protrl is, de

cdldbrer la sainte messe pour 1e repos de son A,me. Je

n'oublie pas nos bonnes pinitentes, et encore moins les

bonnes seurs qui se sont ddvoudes pour leur faire

tlu bien.

" J'apprends avec bonheur clue votte temporel pros-

pdre ; je ne doute pas qu'i l  n'en soit de mdme pour le

_.5'
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spirituel. Courage, je vous ai dit

persuad6 que Dieti qui fait tout

quelclue chose avec vous si vous n':

Je suis toujours dans la mdme Perst

fiddles, continuez I vous saclifier tou

rernent h la gloire de Dieu et au sal

pourquoi vivre si on ne vit pas pol

vous conduire par la main de l'obdi

la main de Dieu, et n'oubliez Pas vo

" Je vois avec plaisir que Me" de

vous d'une manidre spdcia,le, - g'sgf

clue Dieu veut vous consolider. D,

cceur de vous consacrer par cles vt

engagements qui feront de vous det

sacrd de Jdsus. Veuillez, de teml

quelques pridres, quelque travaii po

d,me. Je me recommande aussi a

bonnes pCnitentes.

" Dans les Creuls de Jdsus et

I I I

Cependant la construction du nt

poursuivait activement. Ce corps d

dtages au-dessus du rez-de-chauss

d'hui I'aile du monastdre qui flanqur
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)nt sans doute ; dites-leur tlue je ne

ds du bon Dieu et que j 'espdre que

Ins tous. Je ne veux Pas qu'elles

€s n'ont, pas trop de leur cceur Pour

re bon Maitre et l'aimer, oui, I'aimer

t que devait produire snr les l)irec-

entes la lecture de ces lettres du

rtes du feu divin. Elles sentaient,

leleine aux pieds de Jdsus, leurs

des m6mes ardeurs.

l sainte mort d'une des pdnitentes

ddifid la coutmunantC, Madeleine-

: dcrivait encore du

:iat do Saint-Joseph, Ie l6 f6vlier 1855.

en Jdsus-Christ,

s son temps la lettre dans lacluelle

l'heureuse mort de Ia pauvre CCline.

clevoir, comme je l'avais promis, de

nesse pour le repos de son h,me. Je

rnnes pinitentes, et encore moins les

se sont ddvoudes pour leur faire

ec bonheur que votle temporel pros-

pas qu'il n'en soit de m6me pour Ie
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spirituel. Courage, je vous ai dit souvent que j 'dtais

persuad6 que Dieu qui fait tout avec rien, ferai[

quelque chose avec vous si vous n'y mettiez obstacle.

Je suis toujours dans la mdme persuasion. Soyez donc

fiddles, continuez i vous sacrif ier toutes, et toutes entid-

rernent h la gloire de Dieu et au salut des Ames. Car

pourquoi vivre si on ne vit pas pour Dieu ? Laissez-

vous conduire par la main de l'obdissance comme par

la main de Dieu, et n'oubliez pas vos rdeles.

" Je vois avec plaisir que Ms" de Tloa se chalge de

vous d'une manidre spdciale, - s'ssf sans doute un sigle

clue l)ieu veut vous consolider. Disirez de tout votre

ceur de vous consacrer par des vccux, par ces saints

engagements clui feront de vous des ipouses du Ccpur

sacrd de Jdsus. Veuillez, de temps en temps, oflrir

quelques pri6res, quelque travail pour le salut de mon

A,me, Je me recommande aussi aux pridres de vos

bonnes pdnitentes.

" Dans les CcBurs de Jdsus et de Marie ".

I I I

Cependant la construction du nouveau couvent se

poursuivait activement. Ce corps de logis, bA,ti I trois

dtages au-clessus du rez-de-chaussCe, forrne aujour-

d'hui l'aile du monastdre clui flanque l'6glise du cdid du
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sud. On en prit possession le 1n" mai 1855, aprds y

avoir am6nagd une chapelle plus vaste que celle de

Saint-Vincent de Paul.

Le 30 mai de la rndrne annde. la communauti fut

drigde en corporation civile par un acte du Parlenrent.

C'dtait ie prdliminaire de I'irecbion en congrdgation

religieuse i laquelle Dous allons bient6t assister.

Les autorit is ecclCsiastiques avaient cessi toute hdsi-

tation depuis le dernier rapport qu'orr leur avait fait clrt

bien clui s'dtait opdr'6 r\ l'Aqile depuis sa fondation.

I)ans l 'espace de six ans, quatre-vingt-urre pCuitentes

avaient Ctd reques I quarante-deux Ctaient actuellernettt

clans la rrraisol ; vingt avaieut it i  p)acdes dilus cles

f'auiilles respectables, ou dtablies aplds avoir donni des

I)r'euves de conversiotr. Huit avaient fait une ntolt

Ctliiiarrte. Outre cela, une vCritable transforniation

s'Ctait opCrie parrni la jeunesse du quartier Saint-Louis,

tlepuis I 'ouvertule des classes qui donnaieub une satis-

fuction ginCrale, tout patticulidrernerrt sous lc lapport

cle l ' instmction religieuse.

Les lrrdventiorrs qui existaient contre i ' institution t\

son origine, dtaient non seuleureut t jvantruics, trrais

avaient fait place ir l'approbation grinirale, et m6me r\

une bienveil lance, iL une syrnpathie qrLi se tratluisaierrt

par des secours extraordinailes, par les t ' lons les plus

gdnireux qui devenaient de plus en plus fritpents. Urr

bazar cpri venaib d'avoil lieu sous le patronage des
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prenridres dames de la ville, ava

jour cette populariti : Ia recette c

de $3,500.

En apprenant ce rdsultat inr

s'6tait dcrid en prdsence de la cor

ment le doigt rie Dieu est la !

corps religieux; le ciel le veut a

cloutet ".

En vue de cette irection proc

Quibec avait chargi son coadjr

rdgles et constitutions dlabordes

venir les expliqrrer.

L'archev6que n'aurait pu chr

dclaird et piris intiressi r\ f inst

geol itait en efi'et, on s'en souvie'

de la fondation, et iI y avait appr

II avait m6me fourni le cautir

I'occupatron de ltr, rnaison de la n

plus, i l  y avait peu de pr6tres dan

qui ftit arissi versti que lui dans

tiques et t lans l 'ascitisrne. Non

toujours dtudidcs et mdditdes, ma:

pratitlue dulant ses longnes an

pastorale et de direction spiritur

nautis dc la vil le.

l 1
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possession Ie 1"" mai 1855, aPrds Y

chapelle plus vaste que celle de

lul.

rndme annde, la communautC fut

in civile par un acte du Parlenrent.

raire de I'drection en congrCgation

nous allons bient6t assister.

Idsiastiques avaient cessC toute hdsi-
'uier rapport qu'on leul avait fait du

rdrd h l'Asile depuis sa fondation.

ix ans, quatre-vingt-une pCnitentes

quarante-deux dtaient actuellemenb
'ingt avaient dtd p)acdes dans cles

rs, ou dtablies aprds avoit donnd des

'sion. Huit avaient fait une morb

cela, une vdritable transformation

i la jeunesse du quartier Saint-T,ouis,

des classes qui donnaient une satis-

ut particulidrement sous le rapport

gieuse.

qui existaient contre i'institution h

rt non seulement dvanouies, mais

I l'approbation gdndrale, et m6me A,

h une sympathie qui se traduisaieut

ltraordinaires, par les dons les plus

naient de plus en plus fldquents. Un

d'avoir lieu sous le patronage des
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preuridres dames de la ville, avait fait dclater au grand
jour cette popularitd: Iarecette avait ddpass6 la somme
de $3,500.

In apprenant ce rdsultat inattendu, Ms" Turgeon
s'dtaii dcri6 en prdsence cle la communautd: ,, Evidem_
ment le doigt <ie Dieu est la I \rous serez bient6t un
corps religieux I le ciel le veut ainsi, i l  n,y a plus I en
douter ".

En vue de cette drection plochaine, l,archev6que de

Qudbec avait chargd son coacljuteur de retoucher les
rdgles et constitutions dlabordes par le p. Sachd et cle
venir les expliquer.

T,'archev6que n'aurait pu choisir un hc_rnrne plus
dclaird et plus intdressi r\ I ' institntion. Ms" Bail lar_
georr itait en eff 'et, on s'en souvient, curd de eudbeclors
de la foudation, et il y avait apporti tout sor concollrs.
I l avait m6me fourni le cautionnement exigC pour
I'occupatron de la maison de la rue Richelieu. Au sur_
plus, i l  y avait peu de prdtres dans le ciiocdse de eu6bec
qui ffrt aussi versd que lui dans les scieuces eccldsias_
tiques et dans I 'ascdtisme. Non seulement i l  les avait
toujours tjtudides et mdditdes, mais ii les avait rnises en
praticlue durant ses longues anndes cl 'administration
pastorale et de clirection spirituelle dans les commu_
nauttJs de Ia ville.

l 1
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Pendant les clemiers mois de I'ann6e 1855, Ms' Bail-

largeon s'astreignit h venir rdgulidrement donner des

confdrences aux Directrices. II leur rappelait' le bon

P. Sachd par la clartd et la simplicitd de sa parole,

par l'onction toute paternelle qu'il y mettait, par les

saints ddsirs qu'il avait de les pdndbrer de I'esprit

religieux qu'elles sentaient lui venir du cceur' De son

c6t6, l'dv6que de Tloa dprouvait' un vdritable bonheur de

voir la sainte aviditd avec laquelle les seurs dcoutaient

ses confdreuces et les fruits qu'eiles en retiraient' Ii

mit le courble h leurs veux en leul' annonqant que

leur sup6rieur eccldsiastique, Me" Turgeon, aprds s'6tre

consultd avec 1ui, avait ddcidd clue le 2 fdvrier suivant

avait dtC choisi pour l'drection de Ia socidtd en congrd-

gation religieuse. On procdda au scrutin pour le choix

de celles qui devaient d6fiuitivement faire partie de la

courrnunauti, soit comme professes, soit comme novices'

soit comme postulantes. Sept des plus anciennes

Directrices furent admises h Ia profession, trois au

noviciat et huit au postulat. Les sceurs professes furent:

M'" Roy, en religion sceur Marie du Sacrd-Creur de

Jisus.

M1r" Marie-Anne Angers, sceur Marie de Saint-Viu-

cenb de Paul.

11ue fls( Blais, sceur

Mtt" Esther Ouimet,

Loyola.

I\{alie de Saint-JosePh.

sceur Marie de Saint-Ignaoe do
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M]t" Angdle Lacroix, smur Marie

Xavier.

Mrlu Eldonore Thivierge, scpur M

tation.

MIU Marie-Anne l'iset, seur Mat

Borrom6e.

f:os stPurs novices furent I

MIt" Madeleine Cloutier, sceur Ma

NIlr" Margaret Nolan, sceur Marie

de Sales.

Mrru Henriette Paradis, sceur Mt

Baptiste.

Chaque srcur avait dtd laissde libr

de religion qu'elle voudrait; cePe

clue I'uue des premibres religieuses

portAt Ie nom de Saint-Vincent de,l

sance pour les membles des confi

dtd les fondateurs de I'Asile et qu

pour I'dtablir ; qu'une autre Prlt

Charles, patron de Ms' de TIoa, lt

qu'une troisibme port6,t Ie nom cle

dateur de la Compagnie de Jdsur

P. Sachd, le premier directeur de l'I

venu, en outre, qu'une des Postulau'

de Saiut-George, par reconnaissanc

fondateur, M. George Muir.
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rs lnois de I'annde L855, Ms' BaiI-

r velir r6gulidrement donner des

ectrices. Jl leur lappelait le bon

rtd et la simplicitd de sa Parole,

laternelle qu'il y mettait, Par les

avait de les pdndtrer de l'esPrit

taient lui venir du ccur. De son

a dprouvait un vdritable bonheur de

avec laquelle les sceurs dcoutaient

s fruits qu'elles en retiraient. II

us vGux en leul annonqant que

iastique, Ms" Turgeon, aprds s'6tre

rii ddcidd que le 2 fdvrier suivant

l'6rection de Ia soci6t6 en congr6-

)n procdda au scrutin Pour Ie choix

rt ddfinitivement faire partie de la

mme professes, soib comme novices,

lntes. Sept des Pltts ancierlnes

admises h la profession, trois au

ostulat. Les scpurs professes furent:

gion sceur Marie clu Sacrd-Cceul de

Angers, sceur Marie de Saint-Vin-

rur Marie de Saint-JosePh.

et, seur Marie de Saint-Ignace de
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Mtr" Angble Lacroix, scBur Marie de Saint-Frangois-

Xavier.

Mrru Eldonore Thivierge, sceur Marie de la prdsen-

tation.

Mtr" Marie-Anne l'iset, su:ur Marie cle Saint-Charies

Bomomde.

f,es sceuls novices furent:

Mtt" Madeleine Cloutier, sceur Marie de Saint-Pierre.

NIrr" Margaret Nolan, sceul Marie de Saint-Franqois

de Sales.

Mrru Henriette Paradis, sceur Marie de Saint-Jean-

Baptiste.

Chaque sclur avait dtd laissde libre de choisir le nom

de religion qu'elle voudrait; cependant i l  convenait

clue l'une des premidres religieuses de la corrrmunautd

porth,t le nom de Saint-Vincent de Paul, par reconnais-

sance pour les membles des coufdrences qui avaient

dtd les fondateurs de I'Asile et qui avaient tant fait

pour I'itablir ; qu'une autre prit le nom de Saint-

Charles, patrou de Ms" de Tloa, le directeur actuel ;
qu'une troisidme port6,t Ie nom de SainLfgnace, fon-

dateur de la Compagnie de Jdsus, en souvenir du

P. Sachd, 1e premier directeulde l'Institut. Il fut con-

venu, en outre, qu'une des postulantes r.ecevrait le nom

de Saint-George, par reconnaissance pour. le premier

fondateur, M. George Muir.
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IJne certaine faiblesse d'esprib qu'on avait remarqude

dans Mary Keogh et qui faisai[ craindre pour l'avenir,

avait emp6chd son entr6e en religion. La Mbre Fonda-

trice fut chargde de lui annoncel cette ddcision h Ia

suite du scrutin. La pauvre fille fut presque hors d'elle-

mGrue de doul.eul I cette rdvdiation. Ses larmes et ses

sanglots deviurent irrtarissables. En vain esseya-t-on

de la consoler. elle ne voulut rien enteudre. On eut

beau l 'assurer t1u'elle aut'ait toujouls sa place dans la

comrnunarlti, ir l'dtablissement de laquelle elle avait

travaill6 ayec lln d6vouemenl infatigable, qu'elle conti-

nuerait de s'y rendre utiie en qualitd d'aicle, et c1u'on

aurait poul ellc tous les igalds possibles, elle s'obstina

iL refuser tout ce qu'ou lui Proposa. Rentldc dans le

monde, elle s'y est voude b l 'enseignement dans les

canlpagncs environnantcs.

On Iit dans les Annales h cette date : " Nous nous

occupon$ activernent de notre costume. Les rdvdrendes

Sreurs de la Chariti nous donnent une nouvelle pl'et1ve

de la cordiale amibiri qu'elles nous ont toujours tdmoi-

grrtie en venant nous aider b le confectionner. Nous

adoptons, comme moins dispendieux, le rnoddle t1e

leurs robes, horrnis la couleur qui sela noile. Quant ir,

la coiffule, notre Mdre ddsile cpr'elle soit simple et

facile ir lepasser. I)ans son idde, i l  lui semble qu'une

bande de toile blanche clui encadrerait la figule serait
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convenable. Une de ses filles, smr

souvient qu'il y a )" son couvent

gravure reprdsentant une religieuse c

pas l'ordre et dont la coiffure semble

de notre Mdre. On envoie cherchet

aprds l'avoir examinde on d6cide ,

mod6le potr notre coiffure. Quan

taille d'aprds celui des Tlospitalidrer

en ivitanb toutefois de lui donner

longtteur ".

IV

Le 25 septenrbre 1855, le P, Sacht

supirieure:

" Madanre et scrrur en Notle-Seigneu

" .-le me rt5jouis et vous fdlicite de

veut bien lui-rndme se charger de

rdgles en votts constituanb en congr

Ces rdgles seront d'autant plus I

viendront d'une autoritd plus haute,

pour vous aprds celle dtr Souvera

devrez les recevoir avec teconnaissat

avec fiddlit6 ...

" Si, comrne je n'en doute pas, I

l'esplit que j'ai tfi,chC de vous inspir
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blesse d'esprit qu'on avait remarclude

et qui faisait crainclre pour I'avenir,

entrde en religion. La Mdre Fouda-

cle lui annoncer cette ddcision h Ia

,a pauvre fille fub presque hors d'elle-

ir cetle rdvdlation. Ses larmes et ses

; intarissables. En vain esseya-t-on

g ne voulut rien enteudre' On eut

'elle aurait toujours sa place dans la

5tablissement de laquelle elle avait

ldvouemenl infatigable, c1u'e1le conti-

lre utile en tlualitd d'aitle, et c1u'on

rus les igatds possibles, elle s'obstina

qu'on lui pl'oposa. Rentrde dans Ie

lst vouCe h I 'enseignement dans les

nnantes.

Annales I cette datc : " Nous nous

ent de notre costurue. Les rdv6rendes

itd nous ilonnent une nouvelle pl'euYe

iti6 qu'elles nous ont toujours tdrnoi-

rous aider b le confectionner. Nous

e moins clispendieux, le moddle cle

is la couleur qni sertr, noire. Qun'nt ir

I Mdre ddsire qu'elle soit simPle et

I)ans son idde, i l  lui sernble qu'une

anche clui encadrerait la figure seraib
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convenable. Une de ses filles, scur Saint-Pierre, sd

souvienb qu'il y a h son couvent, de Ia Charitd une

gravure repr6sentant une religieuse dont elle ne connalt

pas l'ordre et dont la coiffure semble rdpondre tr f idde

de notre Mdre. On envoie chercher cette gravure, et

aprds l'avoir examinde on ddcide qu'elle servira de

rnoddle pour notre coiffure. Quant au voile, on le

taille d'aprds celui des Hospitalidres de I'H6tel-Dieu,

en ivitarit toutefois de lui donner une aussi grande

longueut' ".

IV

Le 25 septembre 1855, le I ' . Sach6 dcrivait ir la rndle

supirienle:

" Madanre et scr:ur en Nottc-Scigneur,

" .Je me rijouis et vous fdlicite de ce que Ms' de Tloa

veut bien lui-rn6rne se charger de vous donner des

rdgles en vous constituanb en congrdgation religieuse.

Ces rdgles seront d'autant ltlus prdcieuses cyr'elles

viendront d'une autorit6 plus haute, la plus respectable

pour vous aprds celle du Souverain I 'ontife. Yous

devrez les recevoir avec reconnaissance et les observer

avec fidil i t6 ...

" Si, commc je n'en doute pas, vous avez conserv6

l'esprit oue j 'ai tA,chd de vous inspirer, et c1ui, je crois,



1 6 6 L'ASILE I)U BON-PASTEUR DE QU6BEC

devra toujours 6tre I'esprit de votre petite congrdgation,

vous n'aurez nulle peine iL courprendre et I suivre cet

avis. Votre esprit doit 6tre (ditesJe souvent h toutes

vos sceurs qui me sont si chdres en l{otre-Seigneur) un

esprit d'humilitd et d'obdissance. N'oubliez jamais que

le bon Dieu en se servant de vous pour donner nais-

sance il votre ceuvre, ou plut6t I son ceuvre, a fait un

grand niracle, puisqu'il a fait quelque chose avec rien I
ne cessez point de demander la corrtinuation du rn6me

miracie, c'est la vie de votre ceuvre. S'i l  vous laissait un

instant i. vos propres forces, tout letonrberaib dans le

niant. Que cet esprit d'humilitC vous engage, apr'6s que

vous selez constitudes en congrdeation religieuse, h

voris regarder comme les dernidres de toutes les reli-

gieuses, et ue vous permettez m6ure pas de vous com-

parer aux autres congrigations, A mesure que vous

croll lez en nombre, croissez en humilit6, et abaissez-

vons d'autant plus que votre tlaison s'dldve plus haut.

" A cet esprit d'hurnil i td, joignez l 'esprit d'obiis-

s&nce ; comrne le bon Pasteur soyez obdissantes, s' i l  le

faub, jusqu'i i Ja mort, et jusqu'A Ia rnort de Ia croix.

Mourez, ensevelissez-vous par I 'obCissance dans ] 'humi-

l it i , et votre cuvre vivra. Dieu lui-mdnre la fera

grandir et la soutiendra, puisqrre 0e sera son Guvre.

" Redites cela i toutes vos anciennes qui ont dt

recevoil la grf,,ce de ce double esplit avec plus d'abon-
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dance, afin de le transmettre b cell

ront.

" Ne tentez pas le Seigneur' :

dCfiez pas de la divine Providence.

des pdnitentes bien disposdes' ouv

Dieu les y nourrira.

" Ne rejetez I'assistance de persr

des secouls avec humilitd, mais n

sur un bras de chair, I)ieu seul dc

" Vous rne dites ciue la sant(

toujotrrs mauvaise, qu'elles vout :

velle maison pour y mourir. Prent

une tndre de ses enfants I mais ent

terups h se ldjouir dans leurs infir

sembleut clue rnieux au bon Paste

" Toutes ces bonnes sceurs so

esprit, je u'oublie pas plus les Irla

diennes, je leur porte iL toutes un

Seigneur'. Veuillez me recommal

ainsi qu'I celles de vos pr5nitente

non p1us.

" Je finis par lenouveler ma rec

importanie. Acceptez les nouvelle

donnera sarts exatrriner si elles ont

que je vous ai donn6es; ces dern

ront plus, Vous Pourrez et vous

c6t6, Ies ddchirer clu tout au PIus
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e l'esprit, de votre petite congrdgation,

: peine h corrprendre et h suivre cet

i doit 6tre (ditesJe souvent I toutes

sont si chdres en Notre-Seigneur) un

lt d'obdissance. N'oubliez jamais que

ie servant de vous pour donner nais-

/re, ou plut6t i son ceuvre, a fait un

isqu'il a fait quelque chose avec rien I

l demander la continuation du m6me

ie de votre ceuvre. S'i l  vous laissait un

pres forces, tout retourberaib dans le

rprit d'humilitC vous engage, aplds que

,itudes en congldgation religieuse, i

mme lcs dernidles de toutes les reli-

rs permettez n6rne pas de vous com-

congrCgations, A mesure que vous

re, croissez en hurniliti, et abaissez-

rs qtte votre trtaison s'616ve plus haut.

i d'hurnil i tcl, joignez l 'esplit d'obiis-

bcln Pasteur soyez obiissantes, s' i l  Ie

mort, et jusqu'a la rlort de la croix.

rsez-vous pal l 'obiissance dans l 'humi-

rvle vivra. Dieu lui-mdrne la fera

,iendra, puisque ce sera son @uvre.

A toutes vos anciennes qui orrt dt

de ce double espt'it avec plus d'abon-
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dance, afin de Ie transmettre tr celles qui leur succdde-

ront,

" Ne tentez pas le Seigneur, nrais aussi ne vous

dCfiez pas de la divine Providence. Si elle vous envoie

des pdnitentes bien disposies, ouvrez-leur votre Asile.

Dieu les y nourrira.

" Ne rejetez I 'assistance de personne, soll icitez m6me

des secours avec humilit6, rnais ne vous appuyez pas

sur lln bras de chair, Dieu seul doit 6tre votre soulier.

" Vous rne dites que la santd de vos scr:urs est'

toujorrrs mauvaise, qu'elles vont rentrer dans la nou-

velle maison pour y mourir. Prenez soin tl 'el les comme

une tndre de ses enfants ; mais encouragez-les en m6rne

temps i se ldjouil dans leurs infirmitis, elles n'en res-

semblent rlue niieux au bon Pasteur.

" Toutes ces bonnes sceurs sorrt prdsentes t\ mon

esprit, je n'oublie pas plus les L'landaises qlre les Cana-

diennes, je leur porte iL toutes un igal intir6t en Notre-

Seigneur. Veuillez me recommarrcler t\ leurs pridres,

ainsi qu'A celles de vos pinitentes que je n'oublie pas

non plus.

" Je finis llar lenouveler ma t'ecomrnandation la 1.rlus
importante. Acceptez les nouvelles rdgles que l'on vous

donnera saus exanriner si elles orrt du rapport avec celles

que je vous ai donnies; ces der"nidles ne vous oblige-

ront plus. Vous pourrez et vous devrez les laisser de

c6td, les ddcliirer ou tout au plus les conserver comme
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un souvenir de la naissance de votre (euvre. Dans tous

les rapports qne vous aurez h ce sujet avec Monseigneur

ou vos autres supdrieurs, dvitez rrr6me de prononcer

mon nom. Oubliez-moi, exceptd auprds de notre bon

Mattre; mais n'oubliez pas M. Muir'. C'est I lui c4re le

bon Dieu a inspiri la premidre pensde de votre Guvre ".

Le saint et vinirable P. Sachd se rnontre bien ici tel

qu'il 6tait, ne cherchant qu'i s'humilier, t\ 6tre oublid, I

n'6tre rappel6 clue devant Dieu.

\ r

La chronique du couvent n'a pas de page plus jubi-

lante cpe celle par oil. s'ouvre l 'annie 1856:

" Nous voyons luile avec une joie inexprimable

l'aurote de cette nouvelle anntje durant laquelle nos

vceux les plus ardents seront comblis. Aux heures

libles, nous ne parlons que de ce qui fait l'objet de

notle attente, et tous nos soupirs vont vers le beau jour

du 2 fdvrier, date inoubliable dans les fastes de notre

maison. Ce jourJr\ notrc r6ve le plus cher sera rrjalis6.

Nous aurons dib un dternel adieu au rnonde et nous

serons devenues les dpouses de JCsus-Ohrist, associies

h son euvre de misiricorde auprds des pauvres A,mes

plongdes dans l 'ablme du pdchd. Celles de nos com-
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pagnes qui n'ont pas la m6me faveu
n'en soupirent qne plus ardemmer
leurs vceux seront aussi comblds.

" Dire la joie de nos pauwes p
possible. Depuis longternps elles
de fer'ventes pridres pour que nous c
religieux. Aujourd'hui elles ne per
alldgresse en voyant qne 1eurs vceu>

La retraite priparatoire I ia profe
24 janvier; elle fut pr6chde par le
des Jisuites les plus iminents qu'
Canada.

" Il n'est gudre possible, continu,
dire les consolations que chacune go
jours dont elle gardera un dternel
trouve amplernent dddommagd des
et d'angoisses qui se sont dcoulds
ment de la rna,ison ".

Ilnfin l'rrurore du 2 fdvrier se ldve.
bini. le ciel avec ses joies indnarr
desccndu darrs l'A,me cles heureuses fi

La chapelle plus vaste et plus cc
prdcddentes avait revdtu sa plus bell
sistait non dans Ia richesse des ornem
bon gofit qui avait prdsidd aux ddr
tout constelld de fleurs et de lumidre
iL I 'assistance. Les bonnes Seurs dt
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issance de votre @uvre. Dans tous

aurez i ce sujet avec Monseigneur
'ieurs, dvitez n6me de prononcer

noi, except6 auprds de notre bon

ez pas M. Muir'. C'est il lui que le

premidre pensde de votre Guvre ".

ble P. Sachd se rnontre bien ici tel

nt qu't\ s'humilier, i 6tre oublii, h

vant Dieu.

IT

ouvent n'a pas de page plus jnbi-

r s'ouYre l 'annde 1856 :

dre avec une joie inexprimable

rvelle annde dtrant laquelle nos

nts seront conrblds. Aux heures

)ns que de ce qui fait I'objet de

nos soupirs vont vers Ie beau jour

,oubliable dans les fastes de notre

rotrc r6ve le plus cher sera rdalis6.

dternel adieu au rnonde et nous

dpouses de Jdsus-Ohrist, associ,jes

dricorde auprds des pauvres A,mes

re du pdchd. Celles de nos con-
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pagnes qui n'ont pas la m6me faveur, nous fdlicitent et
n'en soupirent qrre plus ardemment aprAs le jour ot
Ieurs veux seront aussi comblds.

" Dire la joie de nos pauvres pdnitentes n'est pas
possible. Depuis longternps elles adressaient au ciel
de ferventes pridres pour que nous devinssions un corps
reh'gieux. Aujourd'hui elles ne peuvent contenir leur
alldgresse en voyant que leurs vccux sont exaucds ".

T,a retraite prdparatoire I la professiorr cornmenca lo
24 janvier'; elle fut pr6chde par le R. P. Brann, l,nn
des Jisuites les plus iminents qu'i l  y eut alors au.
Canada.

" I l n'est atdle possible, continue la, chronique, de
dire les consolations que chacune uoiite dans ces saiuts
jours dont elle gardera un dternel souveuir,. On se
trouve amplement didornmagd des six ans d'ipreuves
et d'angoisses clui se sont dcoulis t lepuis I 'dtablisse-
ment de la rnaison ".

I lnfin l 'aurore du 2 fCvlier se ldve. ,, Jonr uii l le fois
bini. f,e ciel avec ses joies ininarrables semble 6tro
descendu dans I '6,mc des heureuses fiancies de Jdsus ',.

La chapelle plus vaste et pius convenable rlue les
prdcddentes avait rev6tu sa plus belle palur,c, t lui con-
sistait non dans Ia richesse des ornemerits, mais dans le
bon gofit qui avait prCsidC aux ddcoratious. L'autel
tout constelld de fleurs et de lumidres scrnblait sourire
ir I'assistance. T,es bonnes ScBurs de la CharitC. avec
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Ieur pr6venance habituelle, avaient pr6t6 pour la c6ri-

monie I'harmonium de leur 6glise et exdcutdrent en

chcettr des hymnes et des cantic4res. Pas moins de dix-

neuf prdtres et religieux parmi lesquels on rernarquaib

M. Cazeau, vicaire g6ndral du diocdse, dtaient massds

autour de I'a,utel. La petite nef dtaiL tellement remplie

d.e la foule cles parents et amis, que plusieurs dtaienb iL

genoux, faute d'espace, sttr les bancs et sur les fendtres'

Le saint archev6que cle QuCbec, Mg" Turgeon, clui avait

pris tant d'intdrOt ir I ' institution deprris sa naissance,

n'avait pas eu la consolation de prdsider h cette f6te

religieuse, ayant Ctd frappd de paralysie peu de temps

auparavanb. Il s'Ctait faib remplacer par Ms' Baillargeon

cler.enu administrateur du diocdse' Ce fut lui cpi ii

f issne de la messe pr6clia le setnton de circonstance'

L'anualiste dtt couvent s'est fait I ' icho des Curolions

qu'l l f i t Iraitre. " Sa voix est Crnue, dit-elle' Le saint

'dv6que s'interrompt de ternps en tentps; nrais oe siieuce

soudain est dloquent, et I 'on sent clue les paroles sont

impuissantes I bien redire tout ce que le ccBur ('prouve

dans cet instant.

" A la suite du serrnon' M. l 'abbC Edrnolid l-angeviu,

secr6taire de l'alchevdchd, lit, debout t\ la balustrade,

I'acte tlui faib de notre commnnilr-ttd une congrdgation

religieuse. Pout ttous' cet acte rnilie fois prticieux

semble 6tre un dcho du pirradis " :

" Charles-Frangois Raillargeon, par la misdricorde de
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Dieu et la grAce du saint-sidge a1

Tloa, administrateur du diocdse dt

" A tous ceux quiles prdsentes

que vu 1o que des personues pieus

ment de charitd chrdtienne, se sor

commencement de I'a,nnde nrii hui

travailler I ramener au bien les

vie, et que depuis, le Seigneur ayr

efforts, plusieurs autres personnt

exernples se sontjointes ielles po

ceuvre, et qu'un grand nombre de

6td ainsi retiries du crime et ame

la vertu I

"  20 Que les I iersol tnesqui  se s

h cette cerlvre de niisiricorde, ddsir

s'y consacrer d'une mani0re pernl

de religion, atin de donner par ce n

et d'efficacitt! t\ I'itablissemc,nt qu

" Voulant ricompensel, autant

ddvouement de ces persounes chat

en m6me tenrps i'reuvre excellen

prise, le Saint Nom de Dieu invot

et ordonnC, rdglons et ordonnons

qui suit :

" 10 Nous 6rigeons en socidtd

gieuse la pieuse association des



DU BON-PASTEUR DE QUEBEO

abituelle, avaient pr6td pour Ia cdld-

m de leur dglise et exdcutdrent en

l et des cantic4res. Pas moins de dix-

ligieux parmi lesquels on rernarquait

e gdndral du diocdse, dtaient massds

La petite nef dtait tellement remplie

'ents et amis, que plusieuls dtaient r\

pace, stu les bancs et sur les fen6tres.

ae de Qudbec, Ms" Turgeon, clui avait

i r  I ' inst i tu t io t t  r lc l , r t is  sa t ta issancc,

consolation de prdsider i cette f6te

td frappd de paralysie peu de temps

bait fait remplacer par M*" Baillargeon

lleur du diocdse. Ce fub lui clui i

e prdcha le seruton de circonstance.

rnvent s'est fait I'icho des durotions

Sa voix est drnue, dit-elle. Le saint

lt de ternps en tentps ; mais ce siielce

:nt, et l 'on sent que les Paroles sont

:n redire tout ce cgre le cceur iprou't'e

sermon, M. l'abbC Edrnoucl I-angeviu,

hevdchd, lit, debout r\ la balustrade,

notte commtrnautd une oongrdgation

nous, cet actc milie fois Prtlcieux

ho du paradis " :

gois Baiilargeolr, par la misdricorde de
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Dieu et la grA,ce du saint-sidge apostolique, 6v6que de

Tloa, administrateur du diocdse de Qudbec.

" A tous ceux qui les prdsentes verrons, savoir faisons

que vu 10 que des personnes pieuses, mues par un senti-

ment de charit6 chrdtienne, se sont associies depuis le

commencenrent de I'a,nnie nril huit cent cinquante poul

travailler h ramener au bien les femmes de rnauvaise

vie, et clue depuis, le Seigneur ayant daignti bdnir leurs

efforts, plusieurs autres personnes attirdes pat, leurs

exernples se sont jointes ). elles pour coopclrer i la m6ure

Guvre, et qu'un gtand nombre de femrnes perdues ont

dti ainsi retirrjes du crime et arnenies A la pratique de

la ver tu;

" 20 Que les personnes qui se sont voudes de Ia sorte

i cette ceuvre de misiricorde, ddsirant depuis longternps

s'y consacrer d'une rnanidre perrnanente par des vcpux

de religion, afin de donner par ce moyen plus de stabil itd

et d'efficacitC r\ I'Ctablissemcrnt c1u'elles ont formd ;

" Voulant rdcompenser, autant qu'i l  esl en Nous, le

d6vouemenb de ces personnes charitables, et encouraget

en m6me ternps I 'cuvre excellente qu'elles ont entre-

prise, le Saint Nom cle Dieu irrvoqud, rrous avons rdgli

et ordonnC, rdglons et ordonnons par les prdsentes ce

qui suit :

" 10 lrTous drigeons en socidtti et communauti reli-

gieuse la pieuse association des personnes ci-dessus
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mentionndes, ddjh connues sous le non de Seurs du

Bon-Pasteur;

" 20 Les nouvelles religieuses, ainsi que celles rlui

seront admises par la suite h faire partie de leur soci6t6,

prendront le nom de " Servantes c1u Ccpur Immacul6

de Marie, Refuge des Pdcheurs ", et comme telles, feront

les veux perp6tuels de pauvretd, de chastetd et d'obdis-

sance ;

" 30 L'dtablissement form6 par les fondatlices en

cette ville, dans le faubourg Saint-Louis, continuera

d'6tre appelC " I'Asile du Bon-Pasteur ", conformdment

au statut passd dans la 1Be annde du rdgne de Sa Gra-

cieuse Majest6 Victoria, chapitre CCXXXIII, intituld :

" Acte pour incorporer I 'Asile du Bon-Pasteur de

Qu6bec " ;

" 40 Les religieuses de la dite socidtd seront sous

I'entidre juridiction de 1'archev6que de QuCbec et de

cenx qu'i l  jugera h propos de prdposer t\ leur conduite,

et se conformeront aux rdgles et constitutions que nous

avons prdpar6es pour la rdgie de leur Institut;

" Enfin. nous bdnissons de tout notte co:ttr Ia socidt6

naissante, et nous la recotnmandons spdcialement I la

protection de la glorieuse Vierge Marie corrque sans

pichd tlui en est la pattonne, comme elle esb aussi celle

de I'archidiocdse, afin que toutes les religieuses qui en

font partie ou qui y seront incorpoldes par la suite,

animdes de I 'esprit de ddvouement et de charit6 qui a

_lE
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donnd naissance h leur pieux Insti

une sainte ardeur A, I'euvre du Bo

toutes lcs antres ceuvles qui pourr,

par leurs sup6rieurs eccldsiastique

la sorte au salut cles 6,mes et h la

" Seront les prdsentes lettres luer

la communauti, enregistrdes dans

sions et conservdes dans ]es archivt

besoin.

" Donnd h I'archevdchd de Qudb
le sceau du diocdse, et le contre-sr

taire, le deux de fdvrier mil huit cr

(Signd) C. F., EvO

Par Mo

(Signd) Eruour l

Cette lecture faite, " les tilues s'r

de comrrunion, Aprds les questior

cdrdmonial, elles recoivent le saint

blanc, et sortent de la chapelle pou

Quand elles reviennent, chacune est

religieuse de la Charitd. Elles seu

vielges descendues des cdlestes der

la ruain un cierge allurnd doni la d

leurs traits embellis par I'aurdole t

bonheur. Dds qu'elles commencer

chapelle, un rnurmure s'6l6ve du st
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onnues sous le noru de Sonrs du

s religieuses, ainsi que celles qui

a suite A faire partie de leur soci6td,

.e "Servantes clu CcBur Iurmacul6

l Pdcheurs ", eb comme telles, feront

de pauvretd, de chastet6 et d'obdis-

nt formd par les fondatrices en

faubourg Saint-Louis, continuera

s du Bon-Pasteur ", conformdment

la l8e annde du rdgne de Sa Gra-

rria, chapitre CCXXXIII, intituld :

orer I'Asile du Bon-Pasteur cle

es de la dite socidt6 seront sous

de l 'archevdque de Qudbec et de

rropos de prdposer ir leur conduite,

ux rdgles et constitutions que nous

r la rdgie de leur Institut;

issons de tout notre co:ul la socidt6

, recornmandons spdcialernent h la

rrieuse Vierge Marie concue sans

lattonne, cornme elle est aussi celle

n que toutes les religieuses qui en

y seront incorpor6es par la suite,

le ddvouenent et de charit6 qui a
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donnC naissance i. Ieur pieux fnstitut, travaillent avec

une sainte ardeur h I'ceuvre du Bon-Pasteur ainsi qu'A,

toutes les autres Guvres cpri pourront leur 6tre confides

par leurs supdrieurs eccldsiastiques, et contribuent de

la sorte au salut cles Ames et h la gloire de la religion.

" Seront les prdsentes lettres lues dans le chapitre de

la communautd, enregistrdes dans le l ivre des plofes-

sions et conservdes dans les archives pour y recourir au

besoin.

" Donud i I 'archev6ch6 de Qudbec, sous notre seiug,

le sceau du diocdse, et le contre-seing de notre secr.C-

taire, le deux de fdvrier mil huit cent cinquante-six.

(SignC) C. 1-., Ev6que de 'Iloa.

Par Monseigneur,

(Signd) Eluonn LANGDvTN, Ptre,

Secrdtaire ".

Cette lecture faite, " les dlues s'ayancent iL la table

de comurunion. Aprds les questions et les rdponses du

cdrdmonial, elles recoivent le saint habit, puis le voile

blanc, et sortent de la chapelle pour allel s'en rev6tir.

Quand elles leviennent, chacune est accompagnde d'une

religieuse de la Charitd. Elles semblent un essaim de

vierges descendues des crjlestes derneures ; elles ont t\

la ruain un cierge allurni dont la douce lueur iilumine

leurs traits ernbellis par I'aurCole de la saintetd el dr.r

bonheur. Dds qu'elles commencent z\ ddfi ler dans'la

chapelle, un nurmure s'dl6ve du sein de l 'assemblde et
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des sanglots mal comprimds se fonb entendre' Des

prdtres vdndrables, des hornmes d'affaires qui ont vieilli

au nrilieu des pdripdties du ndgoce ou de la politique,

tous se sentent 6mus jusqu'aux larmes h la vue de ces

beautds de la religion. La joie ne permet point aux

heureuses fiancdes de Jdsus de nrdler leurs larmes h

celles c1u'elles voient couler, mais on devine leur dmotion

i Ia p6,1eur cle leuls traits, pendant que d'une voix forte

et intelligible elles prononcenb la folrnule des vceux ile

religion. Il semble qu'aprds avoir consacrd leur vie h

l'teuvre du Bon-Pasteur, elles vont la laisser au pied de

I'autel qui a entendu leur serment. La cdrCmonie se

termine par le baiser de Paix.

" Suivant le ddsir exprimC par Monseigneur dans son

sermon, notre recueillernent ne sera aujourd'hui troubl6

par aucun bruit du dehors. Le clerg6, les parenbs et

les connaissances des sceurs s'rlloignenb sans leur dire

un rnot. Les religieuses de la Charitd elles-m6mes se

retirent irnmddiatement aprds Ie ddjetrner, et tout rede-

vient, calme et paisible dans le couvent.

" La journde se passe dans une douce ricrdation, ou

rnieux clans un entretien spirituel. I)e tous les cceurs

s'dldvenb des accents de gratitude et de joie sainte.

Cette journde s'dcoule trop rapidement, mais l lotls en

dberniserons le souvenir en conjurant ardemnrent le

Seigneur de nous rendre de plus en plus fidbles A. notle

sublime vocation ".

L'ASILE DU BON-PASTEUR, DE

VI

Du Saut-au-Rdcollet ou i l dirigea

vindrable P. Sach6 avait assistd en e

f6te t lc  ce jorr r ' ,  c t  le  so i r  m6rne,  i l  ad

I'ondatrice l'admirable lettre qu'on va

' I Saint-Joseph-du-Saut-au-B6coll

t( Jour de perp6tuelle m6moire pour le Bon

" Sceur Marie de Saint-Vincent de

de Sailb-Joseph, sceur Marie de Sa

Marie de Sainb-Francois-Xavier', seut

senbation, scur Matie de Saiut-Charle

Sacrd-Cceur ; je transclis avec bonht

ce matin, ont dt6 inscrits i la t6te du c

vantes du CcBur Inrrnaculd de Marie

ont dcrits dans le livre d'or sans tacb

Jisus-Christ. Gloire tr Dieu !

" Vous avez voulu, rnes botrues sc

part h votre joie, je vorls en renrercie. I

de la joie de vos vCndrables pasteurs

portd un si vif intdrdt h votre petite

me rijouis de la joie de vos bienfaiteu

qui voient les fruits de leur charitd; e

de votre joie, vous dont j'ai connu les
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nprimds se font entendre' Des
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tien spirituel. I)e tous les ceurs

s de gratitude et de joie sainte.

.e trop rapidement, mais Irous en

enir en conjurarit ardemment le

rdre de plus en plus fiddles h notle
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VI

Du Saut-au-Rdcollet or\ i l  dirigeait ses novices, le

vdndrable P. Sach6 avait, assist6 en esprit i la grande

f6te de ce jour, et le soir m6me, iI adressait d la Mdre

l'ondatrice I'admirable lettre c1u'on va lire :

(( Saint-Joseph-du-Saut-au-R6collet, 2 f6vrier I 856.

(r Jour de perp6tuelle rn6moire pour Ie Bon-Pasteur de Qu6bec I

" ScDur Marie de Saint-Vincent de Paul, scBur }Iarie

de Saint-Josepir, sceur Marie de Saint-fgnace, sceur

Marie de Sair-rb-I'rancois-Xavier', sceur Mal'ie de la PrC-

sentation, srcur Malie de Saint-Charles, sreur Marie du

Sacrd-Cceur I je transcris avec bonheur ccs norns qui,

ce matin, ont dtd inscrits h la t6te du catalogue des Ser-

vantes du Cceur Imrnaculd de Marie et clue les anges

ont dcrits dans le livre d'or sans tache des dpouses de

Jisus-Christ. Gloire h Dieu !

" Vous avez voulu, mes borrnes scurs, que je prisse

part h votre joie, je vous en remercie. Oui, je me rdjouis

ile la joie de vos v6ndrables pasteurs qui ont toujours

port6 un si vif intdrdt h votre petibe communautd ; je,

me ri jouis de la joie de vos bienfaiteurs et bienfaitrices

qui voienb les fruits de leur charitd I enfin je me rejouis

de votle joie, vous dont j'ai connu les esp6rances et 1es.
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craintes et que je vois maintenant au comble de vos

vrcux. Mais gloire ), Dieu, car n'est-ce pas Lui qui a

tout fait ? Vous voill donc, mes chdres smurs, les Ser-

vantes du CcBur Immacul6 cie Marie, les servantes des

pauvres pdnitentes que le cctur de la Mdre de misdri-

corde vous confie. Ce matin, en voLls offrant d l'autel

avec Notre-Seigneur, je lui demandais de vous bien

faire comprendre ce mot, qui, ce me seurble, renferme

I'esprit de votre Institut; esprit qui doit surabonder en

vous, puisqne vous devez le communiquer h celles qui

vous joindront; esprit qui devra se transmettre de gCnd-

ration en gdndration aussi longternps que Dieu voudra

se servir cle votle maison pour sauver' les dmes; esprit

qui choisit la delnidre place, qui ajrne h 6tle au-dessous

cles autres ; esprit c{ue vous devez avoir non seulemerrt

par rapport h vous-nt6mes, mais aussi par rapport h

votre maison, la considdrant cornme la dernidre ; esprit

t lui vous fera admettre une servaltte (pourvu qu'elle ait

ce que demande votre vocation) avec plus de joie clue

vous ne recevriez une princesse. C'est cet esprit qui

vous a rdunies et qui vous l ie aujourd'hui par des

liens indissolubles au Cceur trds huruble de Mar"ie, et

par lui, au Ccur infiniment humble de Jdsus. C'est

cet esprit clui attirela h vous cles 6,tttes gdnCreuses, de

ces grandes A,mes qui se plaisent ). mettre dans leurs

personnes I 'esprit du monde sous les pieds de toub le
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monde. Assez, car j'aurais l,air dr
convient pas aujourd,hui.

,, S@ur Marie de Saint_pierre, so
Francois de Sales, sceur Marie de I
je ne vous oublie pas. J,ai pensd A
alndes, eb ce que je viens de leur r
ment I vous ,,.

I,e P. Sachd avait pris trop d,
intimement lid d I'ceuvre des pdniter
en une telle circonstance, d'autantp
elles s'dtaient attachdes ce jourJA, ru
pronongant le vtBu de stabil itd, sous
leines cousacrdes que portent encore
celles qui prennelrt les m6rnes enga6

Voici ltr, lettre que le pdre adressr
et en particulier anx consacrdes:

" Aux bonnes pdnitentes du Cceur fr
(( F6te de Ia purification tle la sa

" Mes bonnes srrlurs en N._S. J,-C.

" Comme c'est aujourd'hui un jour
glAces pour votre nraison, j,ai voulu ;
donner le plaisir de vors dcrire quelq
ai demandd la permission A votre I
entendu, car tout doit se faire suiv

t ,
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vois maintenant au comble de vos

:e d l)ieu, car n'est-ce Pas Lui clui a

'oilh donc, mes chdres sceurs, les Ser-

mmaculd cle Marie, Ies servantes des

l que le ceur dc Ia MAre de mis6ri-

Ce matin, en vous offrant d I'autel

:ur, je lui demandais de vous bien

)e mot, qui, ce me setnble, renfetme

rstitut; esprit qui doit surabonder en

s devez le communiquer h celles qui

prit qui devra se transmettre de gdnd-

ln aussi iongternps que Dieu voudra

maison pour sauver les 6,mes; esprit

ibre place, qui airue tr 6tre au-dessous

que vous devez avoir non seulernent

rs-n6ntes, mais aussi Par raPPort h

onsiddrant comme la clernidre ; esprit

ettre une servaute (pourvu qu'elle ait
'otre vocation) avec plus de joie que

une princesse. C'est cet' esprit qui

t qui vous l ie aujourd'hui Par des

s au Cceur trds huruble de Malie, et

' infiniment humble de Jisus. C'est

rera h vous cles 6,tttes gdnCreuses, de

qui se plaisent h rnettre dans leurs

du monde sous les Pieds de totit le
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monde. Assez, car j,aurais I'air de prdcher et cela ne
convient pas aujourd'hui.

', Sceur Marie de Saint_pierre, sceur Marie de Saint_
Francois de Sales, sceur Marie de Saint_Jean_Baptiste,
je ne vous oublie pas. J'ai pensd i vons, comme d. vos
alndes, eb ce q.e je viens de reur dire s,adresse dEare-
ment ri yous , '.

Le P. Sachd avait pris trop d,intdr,6t, s,Ctait trop
intimement l id A I 'o:uvle des pdnitentes pour les oublier
en une telle circonstance, d'autant plus que trois d,entre
elles s'dtaient attachies ce jour_lA. m6me i l,Institut en
prononcant le vtpu de stabilitC, sous le titre de Made-
leines consacrdes que lrortent encol.e aujourci,hui toutes
celles qui prennellt les m6rnes engagements.

Voici la lettre que le Irdre adressait aux pdnirentes,
et en particulier anx consacrdes :

" Aux bonnes pdnitentes du cceur rmmaculd de Malie,
(r F6te de la prrrification de la sainte Vierge, 1g56.

" Mes bonnes s{Durs en I{._S. J.-C.

" Comme c'est aujourd,hui un iour de bonheur et de
glAces pour votre maison, j,ai voulu y participer et me
donner le plaisir de vous dcrire quelques l ignes. J,en
ai demandd la permissiou A votre bonne Mdre, bien
entendu, car tout doit se faire suivant la rdgle et la

1 2
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sainte obCissance. Oui, l'obdissance est pour tous et

pour vous en particulier non seulement un devoir' mais

encore une source de salut et de bdnCdiction' Le monde

avait dtd perdu par la ddsobiissance du premier homme ;'

il a 6td sauv6 par I'ob6issance du Fils de Dieu' de

l'aimable Jdsus qui s'est rendu obdissant jusqu'h la

mort et, h la mort de la croix' N'est-ce pas aussi 1a

sainte obdissance qui remplit le cceur de joie et de

consolation ? Je pourrais' pour le prouver, en appeler h

votre expdrience.

" J'en vois trois parmi vous qui paraissenb plus

heureuses que les autres; je les connais, pourtant je ne

les nommerai pas, de peur de les faire rougir' N'est-ce

pas leur fiddlit6 h la rdgle, leur soumission qui les a fait

pers6v6rer dans le shemin du ciel ? Hdlas ! il y en a eu

cl'autres avec elles, elles u'ont pas eu le courage d'ob6ir ;

ori. sont-elles ? .., Je ftilicite nos trois anciennes de s'6tre

consacrdes h Dieu; ce ne seront pas les seules, d'autres

envierortt leur bonheur et l'obtiendrout' Se consacret'

c'est mettre un pied clans le paradis ; faites en sorte d'y

aller toutes I c'esb lh que je veux revoir mes anciennes

et faire connaissance avec les nouvelles'

" Adiett, au ciel ".

M. Muir ne s'6tait pas moins iut6ressd que le P' Sachd

h la solennit6 du 2 f6vrier.

" Maclame la supdlieure, dcrivait-il, j'ai lu avec beau-

coup de plaisir les ddtails que Yous me communiquez
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au sujet de l'intdressante soleuni
votre maison en communautd relil
de recevoir mes remer.ciementg I
votre considdration.

', Elle devait 6tre belle et impor
par la grandeur de la circonstauce
la majeure partie de I'auditoire et
d'un nombre si considdrable de nr
Charitd. Ce devait 6tre un beau ;
ot vous aviez la joie de voir vos 1
couronnds par la fondation d,une o
charitd et de ddvouement, qui devrr
et ajouter des bienheureux au ciel,
pridres si ferventes pour celles A q
comrnencer et menel h bonne fin
asile or\ elles ont eu l,alantage d
dont elles jouiront pendant toute l,d
Auclair a eu la bontd, lui aussi, d
charmante lettre d cette occasion.

" C'6tait rrne dpreuve vdritable
pouvoir 6tre prdsent lors de votre fo
nautd ; mais j'ai dt e4 faire le sacril

(( Toronto, l0 mars 1856 tr.

Le 7 fdvrier, Ms" Baillargeon vint;
des conseilldres. La Mdre trondatr
rieure, la mdre Marie de Saint_Vinc
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2 f6vrier.

lupdrieure,6crivait-il, j'ai lu avec beau-

es ddtails que vous me commutriquez
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au sujet de l'intdressante solennitd de la fondation de
votre maison en communautd religieuse, et je vous prie
de recevoir mes rernetciements pour ce tdmoignage de
votre considdration.

" Elle devait 6tre belle et imposante, cette cdrdmonie,
par la grandeurde la circonstauce et sa nouveauti pour
la rnajeure partie de I'auditoire et aussi par la prdsence
d'un nombre si ctnsiddrable cle prdtres et du S,Bum de
Charitd. Ce devait 6tre un beau jour pour vous; celui
oi. vons aviez la joie de voir vos peines et vos travaux
couronnds par la fondation d'une @uvre si admirable de
charitd et de ddvouement, qui devra sauver tant d,6,mes
et ajouter des bienheureux au ciel, ori elles offriront des
priAres si ferventes pour celles d qui Dieu a permis de
commencer et mener h bonne fiu l 'rttablissement d,un
asile ou elles ont eu I'avantage d.,acqudrir le bonheur
dont elles jouiront pendant toute l,dternitC. lVf. le cur6
Auclair a eu la bontd, lui aussi, de rn'dcrire une bien
charmante lettre i cette occasion.

" C'dtait rrne dpreuve vdritable pour moi de ue
pouvoir 6tre prdsent lors de votre fondation en commu_
nautd ; mais j'ai dt en faire le sacrifice.

(( 'Ioronto, 10 mars 1856 ,t.

Le 7 ftivrier, Ms" Baillargeon vint prdsider i l,Clection
des conseilldres. La Mdre l.ondatrice fut dlue supd_
rieure, la mAre l{arie de Saint_Vinceut d.e paul, assis_
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tante, la mdre Marie de la Prdsentation' maitresse des

novices, la mdre Marie de Saint'-Char'les' d6positaire'

la mEre Marie de Saint-Joseph' matlresse des p6ni-

tentes.

:! partir de ce jour, Ia communaut6 du Bon-Pasteur

de Qrrdbec a pris rang parrni les congrdga'tions religieuses

de notre citC, rdgulidrement organisCes' ElIe en est

restc le lapl r rs l rurr rb le, rnaisnonlamoir rs f iconde.Dieu

l'a b6nie plus encore que ne permett'aient d'es1l6rer ses

he r r reuxcomme l } cemen ts ,a ins iqu 'o r r va levo i rpa r l a

suite de ce rdcit.

CHAPITRE SEP:

l lIgr Cazeau, - Or"igine de sa familie. _
6clucation, - Il entre dans l'6tat
nontm6 sous-secr6taire rle Mgr
l t6 ldve au sa,cerdocc et ,  le prend
remplit le mOme office sous Mgr SJ
qui le nomrrre vicnire g6n6ral du
consi t l [ r rat ion e t  I ' in f lucnce dont  i l
du typhus cn 1847. - Achnirable cr
li l '69:r,rrl des orphelins illandais. _
la in et  r l i rcctorrr  du Bon-pasbeur
t lcs rc l ig ieuses c lu Bon-pastcur dar
pagnes. - Les sacrifices qu'elle
succr\s. -- Cor,roslronclance tiu p, S
sions. - I,'ontlatiorr du couvent de
lncendic au tSraltiel Saint-Louis.
dcrr t ie l lcrncnt  6pargn6. _ Le cur,6
<le l,otbinit\'e. - Mg. Donrinique
t lo Chicout i rn i .

I

On a rer-uirrclui la prdscnce de n,

Cazeart r\. la ctirirnonie du 2 frivrier.

intdressti iL I'Institut depuis sa fondr
tle ce jorrr, il en fut le plus p
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de Ia Prdsentation, maitresse des

r,rie de Saint-Challes, d6positaire'

jaint-JosePh, mattresse des P6ui-

r, la communautd du Bon-Pasteur

; panni les congrdgations religieuses

brement organisdes' EIle en est

e, mais non la moins fCconde' Dieu

que ne Permettaient d'esPdrer ses

rents, ainsi qu'on va le voir Par la

CHAPITRE SEPTIEMU

llIgr Cazeau. - Origine cle sa familie. _ Sa naissance. _ Son
6clucation. - Il entre clans l,6tat eccl6siastique et est
nomm6 sous-secr6taire cle Mgr Plessis, - Mgr panet
l '6ldve au sa,cerd.oce et le prend pour secr6taire. - I l
remplit lc m0me office sous X[gr Signay et Mgr'I'urgeon
qui le nomrne vicaire g6n6ral du diocdse. _ La haute
consit l6rat ion et i , inf luence dont i l jouit .  -  Les vict irnes
du typhus cn 1847, - Admirable concluite de Mgr Cazeaa
ir I'6garil des orphelins irlarrdais. - Il est nomm6 chape-
Iain et t l i recteur du Bon-Pnsteur en 1856. - Les qu6tes
des religieuses clu Bon-Pasteur clans la ville et les cam-
pagnes. - Les sacri f ices r1u'el les irnposent. _ Leurs
succds. -- Correspontlance tlu P. Sach6. - L'dle cles mis-
sions, - Irontlation drr couvent de la llividre.rlu-Loup. -
Incendie au quart ier Saint-Louis. - L'Asi le est provi-
dentiel lenent 6pargn6. - Le cul '6 ! 'aucher ct la mission
cle l,otbinidre. - Mg. Donrinique Racine et la mission.
de Chicoutimi.

I

On a remarqud Ll prCsence de M. le grand r.icaire
Cazeau r\ la ctlr inonie tlu 2 fivrier. i l  s' i taittoujours
intdressi r\ I'fnstitut depuis sa fondation ; mais I partir
de ce jour, il en fut ie plus puissant protecteur.



182 L,ASILE DU BON-PASTEUR DE QUF]BEC

Mgt Bailtargeon avait jetd les yeux sur lui pour rem-

placer I'abb6 l'erland qui partait pour l'Europe, of il

allait prdparer le cours d'histoire du Canada qu'il fit

plus tard I I'universitC l,aval' Devenu chapelain et

directeur de I'Asile, M. Cazeau mit sa haute position

et sa grande iufluence tout entidre h son service' II

devint ainsi le principal insbrument cle la Providence

daris le ddveloppement extlaordinaire que prit le Bon-

Pasteur durant les vingt-cinq ann6es cpi suivirent' Ce

fut I'Cpoque des grands progrds dulant laquelle le

couvent prit les vastes proportions c1u'il a actuellement,

et ou se firerrt clans nos caml-ragnes Ia plupart des fonda-

tions tlui se groupent aujourd'hrii autour de la maison-

rnAre. LTne courte notice de cet insigne bienfaiteur

doit donc avoir ici sa P,lace'

M. le grand vicaire Cazeau avait coutume de rap-

porter en souriant, une tradition couselvde dans sa

farnille. " Quand, disait-il orr clernandait h nion bisaieul,

le chimrgien Jean Cazeau, de quel pays de France iI

dtait, il rCpontlait fidrement : " Je suis b6alnais comlne

Henri IV ".

Jean Cazeau dtait en effet originaire du viilage de

Saint-Jean-du-Bourg-Issor. Qu'6tait-ce que ce vil lage ?

or\ dtait-il sitrrd ? M. Ie grnrrd vicaire Cazeau, qui a

retrac6 avec soin sa gdnCalogie, a tenu h le savoir' On

iit dans une de ses notes: " Issor, vil lage de 1140

Ames, dipartement des Basses-PyrdnCes (Biarn)' alror-
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dissement A, six lieues cl'Oloron, ca
mitz, autrefois dv6chd, parlernent

d'Auch, chef-l ieu d,une sdudchaussr
de Cordeliers et cle religieuses
L'anc6tre de Me" Cazeau venu de
gien-major dans le rigiment de Bdr
dire A quelie dpoque prdcise il arril
d Saint-Vallier, prds eudbec, le 12
selle Madeleine Yoyer, il eut entre
Cazeau, grand-pdre du vicaire gdndr

Charles-Fil ix uaquif i eudbec le
Il dtait fils de Jean-Baptiste Cazear
et de Genevidve Chabot. A peine
qu'il perdait son pdre, rnais pour le
heur, sa mdre lui restait, femme
dclairde. Elle guida ses premiers
de la vertu, et bient6t elle en fit ,
qualit is aimables et l,exquise poli
jour tant charmer Ms" plessis.

fl ne sera peut-6tre pas sans intr
Charles-tr'Clix Cazeau a eu pour u
rnattres le frdre Louis, derniel rdcol
En 1819, i l  commenca ses dtudes clr
de Saint-Roch qui n'eut qu,une existe
nombre de ses professeurs d,alors, se
largeon qui devint plus tard arche
En 1822, Charles-Fil ix alla contiu
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jetd les Yeux sur lui Pour rem-
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dissement A six lieues d'Oloron, canton et poste d'Ara-
rnitz, autrefois dv6chd, Parlernent de Pau, intendance
d'Auch, chef-lieu d'une sdudchaussde, chapitre, couvent
de Cordelier.s et de religieuses de sainte Claire , '.

L'anc6tre de Ms" Cazeau venu de France dtait chirur-
gien-major dans le rigiment de Bdarn. On ne saurait
dire A quelle Cpoque prdcise il aniva au Canada. Mari6
tr Saint-Vallier, prbs Qudbec, le 12 aott 1721, b. demoi-
selle Madeleine Voyer, il eut entre autr.es enfants, Jean
Cazeau, grand-pdre du vicaire gdndral.

Charles-Fil ix naquit I QuCbec le 24 ddcernbre 1802.
Il dtait fils de Jean-Baptiste Cazeaa, artisan de la ville,
et de Genevidve Chabot. A peine avait-i l  deux ans
qu'i l perdait son pdre, rnais pour le consoler de ce mal-
heur, sa nr6re lui r,estait, femme forte et chrdtienne
dclairde. Elle guida ses premiers pas dans le sentier
de la vertu, et bient6b elle en fit cet enfant dont les
qualit is aimables et l 'exquise politesse devaienf un
jour tant charmer Ms" Plessis.

fl ne sera peut-6tr.e pas sans intirdt de savoil clue
Charles-FClix Cazeau a eu pour un de ses premiers
rnattres le frdre lonis, dernier rCcollet de notre pays.
En 1819, i l  commencil ses Ctudes classiques au colldge
de Saint-Roch qui n'eut qu'une existence Cphdmdre. Au
nombre de ses professeurs d'alors, se trouvait M. Bail-
largeon qui devint plus tard ar.chevdque de eudbec.
En 1822, Charles-Fdlix alla continuer ses dtudes au
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collbge de Nicolet. Son cours classique termind en 1-825,

iI se ddcida h entrer dans I'dtat eccldsiastique et fut

appeli auprds cie Me" Plessis en qualit6 de sous-secrd-

taile, tout en suivant les cours de thdologie au grand

sdmiuaire de Qudbec. Le jeune Cazeau n'eut pas long-

temps I'avantage de travailler aux ordres de Mc" Piessis

qui l'avait protr{gd dans ses dtudes et 1,r'is en amitid.

L'iilustre dv6tpre fut enlev6 par une mort presque subite

le 4 ddcembre de la m6me annde, regrettd du pays tout

entier, par ies protestants aussi bien que par les catho-

liques, qui tous I'ont proclam6 le plus grand homme de

sa race et le prClat le plus remarquable qui ait gou-

veurd I'Iglise du Canada.

Ms" Panet, successeur de I 'dv6que Plessis, garda

aupr0s de lui 1'abb6 Cazeau en qualit i de secr6taire, et

i l lui confdra les ordres saclCs le 3 janvier 1830.

M. Cazeau s'acquitta si bien de ses fonctions c1u'I Ia

rnort de 1'6v6que cle Quibec, Mg' Signay qui lui succida,

ne voulut pas se priver cles services d'un aussi excellent

seclitaire.

Un des premiers actes de Ms" Turgeon en nlontant

sul le tr6ne ipiscopal de Qudbec en 1850, fut de nommer

M. Cazeau vicaire gdnClal du diocdse. I1 contirrua d'oc-

cuper cette charge sous les administrations de Ms" Bail-

largeon et du carclinal Taschereau.

Les services cp'i l  rendit durant un demi-sidcle non

seulement au diocdse de Qu6bec, mais h I 'Eglise du
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Canada en gdndral, lui acquirent
et une estime universelle. L,r
cardinal Taschereau, se fit l,inl
public auprds de Sa Saintetd le p
dit en confdrant au grand. vicaire
pre(lat domestique de sa maison.

I I

X,{s. Cazeau fut un des plus in
de son temps. Il n'y a que ceux ,
l 'ont vu d I 'ccuvre qui peuvent se
soulme de travail qu'il faisait chr
occupations clu secritariat dont l
ne fornraient que Ia nroindre p
chargd de quelque rninistdre dans
directe ur de la congrc{gation tles
aum6nier de la garnison, soit comn
Pasteur. En outre, un bon nombre
s'dtaient mises sous sa direction
dtaient toujour.s stres tle le trouver
dans une des chapelles de la catl
dimanches et des f6tes.

De 1830 i 1849, c,est_r\_dire dur
neuf ans qu'i l  desservit ia Congrdga
eut A dirigel la plus grande partie d
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0n cours classique termin6 en 1-825,

)r alans l'6tat eccldsiastique et fut

" Plessis en qualitd de sous-secr6-

of les cours de thdologie au grand

r. Le jeune Cazeau n'eut Pas long-

travailler aux orclres de Me'Plessis

dans ses dtudes et, 1'ris en amiti6'

enlevd par une mort Presque subite

mdme annde, regrett6 du PaYs tout

ltants aussi bien clue par les catho-

t proclamd le PIus grand homme de

le plus remarquable qui ait gou-

[nada.

)esseur de l'r5v6que Plessis, garda

! Cazeau en qualit6 de secrdtaire, et

ordres sacrds Ie 3 janvier 1830'

ta si bien cle ses fonctions qu'tr la

Qudbec, Ms'Signay qrri lui succdda,

iver des services d'un aussi excellent'

actes de M*" Turgeon en montant

al de Qudbec en 1850, fut de nommer

gdndral du diocbse. Il continua d'oc-

sous les administrations de M*" Bail-

nal Taschereau.

iI rendit, durant un demi-sibcle non

cbse de Qudbec, mais h l'Eglise du
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Canada en gdndla'I, lui acquirent une grande influence
et une estime universelle. L'archev6que, plus tard
cardinal Taschereau, se fit l,interprdte du sentiment
public auprds de Sa Saintetd le pape pie IX, qui rdpon_
dit en confdrant au grand. vicaire Cazeau la clienitd de
prdlat domestique de sa maison.

I I

Ms" Cazeau fut un des plus infatigables travailleurs
de son temps. Il n,y a que ceux qui I 'ont connu et qui
l 'ont vu A I 'ctuvre qui peuvent se rendre comptc de la
somme de travail qu,i l faisait chaque jour. Outre les
occupations du secritariat dont Ies affaires du diocdse
ne formaient que Ia rnoindre partie, i l  fut toujours
chargd de quelque ministdre dans la vil le, soit cornrre
directeur de la congrdgation cles hommes, soit comme
aumdnier de la garnison, soit comme chapelain du Bon_
Pasteur. En outre, un bon nombre de personnes pieuses
s'dtaient mises sous sa direction spirituelle, et elles
dtaient toujour.s stles de le trouver A son confessionnal,
dans une des chapeiles de la cathddrale, la veil le des
dimanches et des f6tes.

De 1830 A 1849, c,est-i-dile durant l 'espace de dix_
neuf ans qu'i[ desservit la Congrdgation des hommes, i l
eut tr diriger la plus grande partie de ses mernbres. fl

185
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faut joinclre h cette variit6 d'occupatiol.rs des relations

sociales trbs dtendues el une correspondance qui alla

toujotrs eD augmentant' C'esb que Ms" Cazeau dtait '

cornnle on I'a rip6t6 bien souvent, le bras droiL des

ivdclues. Cela Ie mettait en rapports constants avec

tout ce cpr'il y avait de plus 6rninent parmi les hommes

priblics, soit clans Ie uronde des affaires ou cie la poli-

titpe, soit dans Ie clelgd. Tous dtaient' sdduits par

l'habileti et par Ia dilicatesse avec lescprelles iI traitait

les tluestions souvenb tlds aldues qui lui Jtaicut 1rr[-

seritdes, cle l'at't' infini avec lequel il cn cldnouait les

cliflicultds. Sous sa rnain, les plus dpineuses pclclaient

lerus aspirit6s' Aussi voyait-on trlfllrer cliez hii toutcs

les classcs cle la soci6t6, depuis les gouverueurs et lt. 's

hotnrres d'Etat jusqu'aux 1-'1us hunibles missionna'ires

ou vicaires rJe campagne, de1.'uis Ie savartl lclgiste ott

le plofesseur d'univet'sitd iusqu'ir I 'hulnblo venve et

1'orphelin tlClaissd. I l avaib pottr tous la m6rne affabil itd'

la mOme courtoisie, Ia tndme bonne grA'ce' aidant les

uns de ses lumidres, appuyant les autres cle solr exp6-

tience, consolatrt les nialheuleux pat d'exqrtises Il larques

tle syrnpathie, tssistttrt les panvres par cles gdndlnsitis

plus exquises ellcoLe.

Le secret c1c I'in{luence exclctie par Mu' Cazeau ibait

sans rlonte clans I 'ensemble des dons naturels et acqrris

que l 'on remarquait en lui; mais iI se trouvait surtout

dans une qualitd maltresse qui primait toutes les altttes'
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je veux dire la bontd du ccur qu:
charitd indpuisable. Il ne se passa.
n'en dorurAt des preuves que la,
iclater au dehors, encore qu'il er
maiu gauche ignorA,t Ie bien que f

l l  errt urre occasiou exception
chariti : ce fut jors cle l,dpiddnrie qr
parmi les imigrds irlanclais jetds sur
Son Anre tendre, comme celle cle sa
fut navrie de douleul z\ la vue
laissds, du jour :ru lenciemaiu, sans
teurs, sur, une terre itrangdre. I l s
mouvement admilable qui est rer
gloires du clergd et du peuple canar
tion, plus de quatre cent cirrquat
furent distribuis par les curds clau
adoptds par de brilves et honnOtes fa
aujourd'hri i leurs descendarits clans
ties de notr,e province, n,ayant ga
le norn ou Ie type primitif.

L'adoption de ces orphelins fut pr
de circorrstances vraiment toucliantr
pouvait raconter sans avoir des larn
fait d'une bonne mdre d.e farnille ver
en choisir un. EntlCe i, i'Hospice rlt
avaient dtd placis teniporairement, t
dans une grande salle ori ils dtaient rC
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je veux dire Ia bontd du ccur qui se traduisait par une
charitd inipuisable. II ne se passait gudre de jours qu'il
n'en donn6,t des preuves que la, reconnaissance faisait
iclater au dehors, encore qu,il e0t grancl soin que sa
main gauche ignorAt le bien que faisait sa main droite.

Il eut une ocoasiou exceptionnelie cl'exercer cette
chariti : ce fut lors de I'dpiddnrie qui fit tant c1e victimes
parmi les Cmigrds irlandais jetis sur nos rivages en 1g42.
Son fi,me tendre, comme celle i le saint Vincent de paul,

fut navrde de douleur r\ la vue cle tant d,orphelins
laissis, du jour au lendemaiu, salls parents, sans protec_
teurs, sur une terre Ctrangdre. I l se mit A la t6te cle ce
mouvement admirable qui est restd comme une des
gloires du clergd et t1u peuple canadien. Sous sa direc-
tion, plus tle quatre cent cinquante petits orphelins
furent distribuds par les curds clans les campagnes et
adoptds par de braves et honn6tes familles. On retrouve
aujourd'hui lenrs descendants clans les tliffdrentes llar_
ties de notre province, n,ayant gard.d d,irlanclais que
le nom ou le type prinitif.

L'adoption de ces orphelins fut parfois accornpagnde
de circonstances vraiment touchantes. Ms" Cazeau De
pouvait raconter sans avoir des larmes daus la voix le
fait d'une bonne mdre de farnil le venue A euibec pour
en choisir un. EntrCe i l,Hospice de la Chariid, ou iis
avaient dtd placds temporailenrent, elle fut introduite
dans une grande salle orl ils dtaient rdunis sous la sarde

aridtd d'occupations des relations

et une couespondance qui alla

rt, C'est que Ms" Cazeau dtait'

bien souvent, le bras clroit des

ttait en raPPorts constants avec

e plus 6rninent Parmi les honmes

,ood. d.. affaires ou de Ia Poli-

Lergd. Tous dtaient s6duits Par

.i.rtrr*u avec lescluelles il traitait

; tr0s aralues qui lui 6baieut prd-

i avec lecgrel il cn cl6nouaib les

main, Ies plus 6pineuses per'laient

si voyait-on a{fluer cliez lui toutes

ri6t6, depuis les gouverneurs et les

r'aux plus hurnbles missionnaires

ragne, deliuis le savant ligiste ou

ersitd jusqu'h l'hurnble veuve et

I avait pour tous la m6nre affabilild'

la m6me llonne grA'ce' aidaut les

appuyant les autres de son exPd-

malheureux par d'exquises ularques

ant les pauvres par des gdnrSrositds

uence exerctie par Ms" Cazeau 6tait

rsemble des dorrs naturels el acquis

b en lui I mais iI se trouvait surtout

attresse qni primait' toubes les attttes'
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cles sceurs. Plusieurs dautes canadiennes s'y trouvaient

ddjh pour y faire leur choix, et naturellement ce choix

tourbait sur ceux qui paraissaient les plus attrayants'

I-a bonne mdre, aprBs avoir examin6 les orphelins les

uns aprbs les autres, s'arr6ta devant un pauvre petit

mis6rable, certainement le plus laid et le plus disgracid

de la bande.

" Tiens, lui dit-elle en I'assuyant de son tablier eb le

prenant dans ses bras en l'embrassant. Pauvre petit, tu

seras bien le dernier i, trouver tlne mdre ; rnoi, je te

prends et je serai Ia tienne ".

Si ce n'esl pas 1A le sublirne de la charib6, ori pour-

rait-on le trouver'? De tels actes vous plongent dans le

silence du ravissement. La parole esb irnpuissante h'

exprimer l'admiration cry'iis souldvent.

Ms" Cazeau ne se contenta pas de placer cette foule

de petits orphelins, il continua h s'en occuper, ir s'intd-

resser h leur sort, tr aider ir leur dtablissement' Plusienrs

lui clurent leur t5ducation et leur posit'ion, soib dans le

monde, soit dans la religion' Sa correspondance renferme

des liasses cle lettres ori ses protdgi's lui rappellenb les

bienfaits qu'ils lui doivent et se confondenb en tdmoi-

gnages d'affection eb de recontiaissance.

TeI itait I'hornme excellent, le pr6tre selon le cceur

de Dieu qui prenait Ia direction du Bon-Pasteur an

prinbemps de 1856. I1 dtaib vraiment le messager de Ia

Providence comme I'avait dbd le P. Sachd.

L'ASILT DU BON-PASTEUR

I I I

l 'Institut prit bientdt un ddvel
naire sous sa vigoureuse impulsir
Bon-Pasteur Ia popularitd dont il
dans le monde et dans Ie clergd. L'e
urent sentir: les classes qu'il s'ap1
encourager s'ernplirent plus que ja
lesquelles il y en eut davantage er
instruction, ce clui fut un appoint
soutien de l'ceuvre. Les ateliers de
et autres recurenb des commandes
plus rdmundratir.es ; les clu6tes dan
campagnes qui, depuis I'origine, :
grandes ressources de Ia maison, fir
plus abondantes, grA,ce surtout aux
mandations faites en chaire et ailler
tous, on peut le dire; Ctaient amis d
avaient des obligations.

C'est ici l'occasion de faire ressor
de ces qu6tes, aurquelles se sout
quarante ans, et se condamnent ent
religieuses du Bon-Pasteur, d I'e:
Seurs des Pauvres dont on a tant
vertus et I'hdroisme. On a pein
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dames canadiennes s'Y trouvaient

: choix, et naturellement ce choix

paraissaient les plus att'rayants'

s avoir examiu6 les orPhelins les

g'arrdta devant un Pauvre Petit

rnt le plus laid et le plus disgraci6

r en I'assuYanb de son tablier et Ie

l en I'embrassant. Pauvre Petit' tu

h trouver nne mbre ; moi, je te

tienne ".

le sublirne de la charit6, ori Pour-

)e tels actes vous Plongent dans le

ent. La Parole est irnPuissante h

n qu'ils soulbvent.

contenta Pas de Plaoer cette foule

il continua h s'en occuPer, h s'int6-

,ider il leur 6tablissement' Plusieurs

ntion et leur Position, soit dans le

eligion. Sa correspondance renferme

s of ses protdgds lui rappellent les

doivent et se coufondent en t6moi-

b de reconnaissauce'

e excellent, le pr6tre selon le cceur

lit la direction clu Bon-Pasteur au

. II dtait vraiment le messager de Ia

I'avait di6 Ie P' Sach6'
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I I I

L'fnstjtut prit bientdt un ddveloppement extraordi-

naire sous sa vigoureuse impulsion. I1 attira sur le

Bon-Pasteur la popularitd dont iI jouissait lui-mdme

dans le monde et dans Ie clergd. l'effet s'en fit prompte-

ment sentir : les classes qu'il s'appliqua I visiter et il

encourager s'ernplirent plus que jamais d'dldves, parrni

lescluelles il y en eut davantage en dtat de payer leur

instruction, ce qui fut un appoint considdrable pour le

soutien de I'euvle. Les ateliers de couture, de broderie

et autres recurent, des commandes plus nombreuses et
plus rdmunCratives ; les qudtes dans la ville et dans les

campagnes qui, depuis l'origine, avaierrt dtd une des

grandes ressources de la maison, furent plus faciles et

plus aboudantes, grffce surtout aux chaleureuses recom-

mandations faites en chaire et ailleurs par les curds qui

tous, on peut le dire, dtaient amis de Ms" Cazeau ou lui

avaient des obligations.

C'est ici I'occasion de faire ressortir le cdti mdritoire

de ces qu6tes, aurquelles se sont condamndes depuis

quarante ans, et se condamnent encore aujourd'hui, les'

religieuses du Bon-Pasteur, d l 'exemple des Petites

Sceurs des Pauvres dont on a tant vantd les humbles

vertus et I'hdroisme. On a peine ir se figurer les
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fatigues, les privations, les enuuis, les inconvdnients de

tout genre qui en sont le cortdge ins6parable, surtout

quand il faut faire des tourndes au loin dans la cam-

pagne. II faut aller de paroisse en paroisse, et clans

chaque paroisse, d'une uraison h l'autre, h pied ou en

voiture, en toute saison, la plupart du temps par de

mauvais chemins, par la pluie, le vent, la chaleur exces-

sive durant, l'6td, Ie froid plus excessif encore durant

l'hiver, par des temps de neige ou de poudrerie or)' I'on

ne voit rien devant soi, oil I'on est transi ou trempd

cl'eau toute la journde. Le soir venu, les pauvres smurs

accabldes de lassitude sont obligdes de prendre gtte ot

elles peuvent; et le lendemain, aprds une nuit plus ou

moins reposante, il faut recommencer les m6mes pdrd-

grinations, et cela, perrdant des jours qui se succAdent

sans interruption.

Toutefois ces courses sont encore supportables, mais

ce qni, dans les commencements, dtait le plus pdnible,

ce qui ruinait la santd des scurs, c'dtaient les voyages

qu'elles avaient ir faire par eau de chaque c6td du

fleuve. Il leur fallait alors prendre passage sur des god-

lettes ou autres embarcations semblables employdes au

cabotage presque toujours d'une uralpropret6 rdvol-

tante, or\ elles avaient parfois tr sdjourner plusieurs

jours de suite, suivant le caprice des vents et de la

marde. f,'iufectiou qui s'exhalait des petits rdduits ser-

vant de chambres, ori I'on ne savait ce qui Ccceuraib
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davantage, ou de l'odeul de cordr
ou de la puanteur de l'eau gd,td
aux pauyres seurs qui dtaient ft
nuit sur le pont, exposdes d tou
tourmentdes presque continuelle:
de mer.

Quand elles descendaient tr t
Yoyages, elles paraissaieut plut,
p6,les, tremblantes, A peine recor
terninde dans ces endroits dca:
mceurs dtaient plus primitives,

ori par suite il y avait plus d'r
mortification, le m6me supplice
revenir i Qudbec, Heureusemen

communications sont deveuues 1
rudes corv6es ne peuvent gudre s
est bon d'en rappeler le souvenir
de quels sacrifices I'Institut a dtd
gnement des jeunes sreurs qui oc
place des anciennes, afin qu'elles
I'esprit de leur dtat, esprit d'hun
mortification, et qu'elles acceptr
1'exemple de leur.s devaucidres, ler
les travaux, les misOres qu'elles
dans la vie religieuse. Le divin Pr
Ies filles, n'a d.pargnd ni les fati
coulses i\ travers les montagnes, lt
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ns, les ennnis, les inconvdnients de

ont le cortbge insdparable, surtout

des .tourndes au loin dans la cam-

lr cle paroisse en paroisse' et dans

ne maison h l'autre, h Pied ou en

lison, la pluPalt, du temPs Par de

ar la pluie, le vent, la chaleur exces-

l froid plus excessif encore durant

ps de neige ou de Poudrerie ot)' I'on

; soi, or\. I'on est transi ou tremP6

rde. Le soir venu, les pauvres sceurs

de sont obligdes de prendre gtte orl

: lendemain, aPrbs une nuit Plus ou

faut recommencer les m6mes Pdrd-

pendant des jours qui se succ0dent

rrses sont encore supportables, mais

mmencements, dtait le PIus Pdnible,

antd des sceurs, c'6taient les voyages

faire par eau ile chaque c6td du

lit alors prendre passage sur des 9o6-

rbarcations semblables employdes au

toujours cl'une malpropretd rdvol-

'aient parfois A sdjoulner plusieurs

ivant le caprice des vents et de la

qui s'exhalait des petits rdduits ser-

, orl l'on ne savait ce qui dceuraib
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davantage, ou de I'odeur de cordage, de poisson, d'huile,

ou de Ia puanteur de l'eau gAtde, en ddfendait l'accds.

aux pauyres seurs qui dtaient forcdes de rester jour et

nuit sur le pont, exposdes h toutes les intempdlies, eb

tourmentdes presque continuellement par l'affreux rual

de mer.

Quand elles descendaient h terre au terme de ces.
yoyages, elles paraissaieut plut6t rnortes qne vives,

pAles, tremblantes, h peine reconnaissables. La qu6te.

terminde dans ces endroits dcartds, or)" d'ordinaire les

m@urs dtaient plus primitives, l'aisance plus rare, et

ot par suite il y avait plus d'occasious d'exercer la

mortification, le m6me supplice recolumencait pour

revenil b Qudbec. Heureuseruent que de nos jours les

communications sont devenues plus faciles et que ces

rudes corvdes ne peuvent gudre se renouveler; nrais iI

est bon d'en rappeler le souvenir pour montrer au prix

de quels sacrifices I'Institut a dtd fond6, et pour I'ensei--

gnement des jeunes sceurs qui occupent aujourd'hui la

place des anciennes, afin qu'elles se pdndtrent bien de

l'esprit de leur dtat, esprit d'humilitd, de pauvretd, de

mortification, et qu'elles acceptent avec courage, h

l 'exemple de leurs devansidres, les peines, les dpreuves,

les travaux, les misAres qu'elles auront ir rencontrer

dans Ia vie religieuse, Le divin Pasteur dont elles sont

les filles, n'a dpargnd ni les fatigues, ni les longues.

coulses t\ travers les montagnes, les Apres chemins, les"
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dpines, pour ramener au bercail la brebis dgarde. Ce

moddle doit toujours 6tre sous leurs yeux, ce n'est qu'A,

cette condition qu'elles se maintiendront d la hauteur

de leur vocation.

IV

T,e relief que la prdsence de Me" Cazea't donnait au

Bon-Pasteur, le zble c1u'il apportait A son ddveloppe-

ment, ne tard6rent pas i augmenter le uombre des

postulantes au noviciat. En directeur expdrimentd dans

la conduite des Ames, il avait une attention et une

sollicitude extr'6mes h leur formation : entretiens avec

la mattresse des novices, instructions, conseils, direction

au confessionnal, i l  n'dpargnait rien pour cela, of repose,

comlne il le ripdtait souvent, tout I 'avenir d'une com-

munauti.

II airnait I appuyer ses instructions cles lettres si
pleines de sases avis, que le P. Sachi adressait de ternps

en temps I la supdrieure, comnte ceile-ci par exemple :

" Vous avez bien raison de considdrer le noviciat de

votre rnaison comme une des choses lcs plus impor-

tantes, puisque c'est L\ que celles que Dieu appelle ),

votre $enre de vie doivent se former., La maitresse des

novices doit avoir parfaitemeut l 'esprit de I 'Institut, et

doit 6tre un rnoddle, la rdgle vivante. J'espdre de la
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gr6,ce de Dieu que celle que vo
tout cela.

" Vous me dites que vos seu
tiennent toujour.s dans leur faibl

en ren)ercier le bon l)ieu, car ce
sieurs, ce n'est pas qu'elles sorieri,f
se ma'i,nt,ien nent. D'ailieurs j,es;

rdalisera en elles la parole cle sair
se perfectionne darrs l'infirmitd ,,.

rapport de la santd, ce ne sont I
doivent faire rdgle. Vous devez
une bonne santd des postulantes, v
je dis orili,ttait"ernent, car ii peut
dans un corps lirible une Ame don
supplier r\ ce qui nianqlue du c6t
pensd qrielquefois que I)ieu avait i
des fondatrices du Bon-Pasteur fur
pour que la porte ptt s'ouvrir parl
extraordinaire du genre dont je pal
pas toutefois que vous prissiez cette
seil; Dieu avait sans doute une at
dans ses fondations tous ces pots f6lt
aux sceul's prdsentes et futures qu,j
chose avec rien, et qu'il n'y aura j
ndcessui,res dans la maison, exceptd

" Qu'il soit bini le bon pasteur p
1 '
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au bercail la brebis dgarde. Ce

)tre sous leurs Yeux, ce n'est qu'A,

rs se maintiendront h la hauteur

IV

lsence de M*" Cazeatr donnait au

qu'il apportait d son diveloPPe-

pas tr augmenter le uombre des

at. En directeur expdrimentd dans

s, il avait une attention et une

I leur formation : entretiens avec

:es, instruotions, conseils, direction

dpargnait rien pour cela, ori repose'

souvent,. tout I'avenir d'une coru-

fer ses instructions des lettres si

que le P. Sacht! adressait de temPs

eure, comme celle-ci par exeniple :

raison de consicldrer Ie noviciat de

e une des choses lcs PIus imPor-

lh que celles que Dieu aPPelIe ),,

livent se formei, La maitresse des

lrfaitement l'esprit de I'Institut, et

la rdgle vivante. J'esPAre de la
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glAce de Dieu que celle que vous avez choisie sera
tout cela.

" Vous me dites que vos sceurs pr.ofesses se main-
tiennent toujouls dans leur faiblesse ordinaire, il faub
eu rernercier le bon I)ieu, car ce qui m'dtonne de plu_
sieurs, ce n'est pas qu'elles soient Jccibles, mais qu'elles
se qna,tnti,ennent. D'ailleurs j'esp0re que le Seigneur
rdalisera en elles la parole de saint Paul: ,, La vertu
se perfectionne darrs I'infirmitd ". Cependant, sous le
rapport de la santd, ce ne sont pas des moddles qui
doivenL faire rAgle. Vous devez ordinaireruent exiger
une bonne santd des postulantes, votre vocation l,exige;
je dis orcldttctirentent, car. il peut se lencontrer palfois
dans un colps I 'aible une Ame dont la gdndrositC peut
supplder I ce qui ruanque du c6tC de la santd. J'ai
pensd quelquefois qrre I)ieu avait permis que la plupart
des fondatrices du Bon-Pasteur fussent de faible santd,
pour que la porte pfi.t s'ouvrir palfois i une postulante
extraordinaire du genle dont je parlais. Je ne voudrais
pas toutefois que vous prissiez cette opinion pour un con-
seil; Dieu avait sans doute une autre pensie en jetant
dans ses fondations tous ces pots f6lds ; c'6tait cle montrer
itrux sceurs prdsentes et futules qu'il peut faire quelque
chose avec rien, el qu'i l  n'y aura jamais cle personnes
ndcessai,res dans la maison, exceptd le bon pq,steur.

" Qu'il soit bdni le bon Pasteul pour toutes les grA,ces
i 9
I d
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qu'il vous a accol'ddes ! Hdlas ! que nous I'aimons peu !

Que nous faisons peu pour celui qui a tant fait pour

nous ! Pardon, c'est pour moi que je parle plut6t que

pour vous, car je sais que vous. I'aimez, Eh ! ori Jdsus

serait-il aimd, s'iI ne I'dtait au Bon-Pasteur ? Priez afin

que je I 'aime aussi h la vie, h la morb ".

Le 2 janvier 1857, le P. Sachd dclivait encore du

noviciat du Saut-au-Rdcollet :

" J'ai recu hier avec reconnaissauce les veux clue

vous voulez bien faire pour moi; de mou cdtd, je prie

le Seigneur de bdnir toute votre cornmunautd' Je

f6licite vos nouveiles professes et vos premidres corzsr,t'-

crdes ainsi que les aspirantes I cebte nouvelle gr6,ce les

oblige r\ 6tre plus que jarnais des moddles de rdgularitd

poul leurs coml,agnes.

" Qninze de nos novices sont entr6s hier en grande

retraite. Cette retraite, clui dure un mois, est k: temps

Ie plus pr6cierrx du noviciat; je 1a recommatrtle t\ vos

pridres. Si vous t 'oulez bien penser I moi clevant le

Seigneur, vous demanderez pour rnoi au Sacri-Cceur de

JCsus, par l 'erttremise du Cceul hnmaculd de Marie,

I'esprit intirieur', c'est-i-dire I'union habituelle avec

Dieu. O'est la source, l 'essence de la vie religiense.

Dieu doit 6tre la vie de notLe Arne, corrrme notre h'me

est la vie du corps, et comme le corps ne peut vivre de

la vie cle 1'0,me sans lui 6tre uni, de ,mdrne I'fi'me ne

saurait vivre cle la vie de Dieu sans lui 6tre unie.

L'ASILE DU BoN-PASTEUn

" On dit quil n'y a lien de plur
vie intdrieure, cette vie en I)ieu, r
nous. L'Ame qui la possdde ma
plut6t elle court dans la voie d
gofite la vraie liberid des enlhnts r
sa source divine, lumidre et forr
diriger et conduire les autres, forr
aimables les croix les plus pdn
enflamme mon ddsir. Car de quel
besoin, non seulement pour dirigr
des religieux ? Il y a longtemps q
que j 'en suis incapable, et que ce ,
Dieu. Mais l)ieu voulant se servir
que je m'unisse I lui et que je sois
I'instrument dans la main cle l,ouvri
le bon Dien ne nl'en ii, pas encor€
parce que j'dta,is trop faible pour l,
ne puis gudre me flatter d,6tre r
JCsus-Christ uucifid, cependant je ,l

moi donc A, le devenir en demandar
intdrieur. Dieu vous en rdconpenr
en vous ce que vous denanderez 1
vivrons de cette vje cachde qui se p
l'oubli du monde ".

Ecoutons encore le bon pdre, don
dcho du c ie l :

" Aprds avoir lu yotre bonue I
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s ! Ildlas ! que nous I'aimons Peu I

,r pour celui qui a tant fait Pour

pour moi que je Parle Plut6t que

r que vous. l'aimez. Eh ! ori Jdsus

,l'dtait au Bon-Pasteur? Priez afin

, 1a vie, h la mort, "'

i7, le P. Sach6 duivaib encore du

.Rdcollet :

avec reconnaissance les veux clue

.re pour moi; de mou cdt6, je Prie

nir toute votre cornmunaut6' Je

s professes et vos premidres coizscr-

Bpirantes I cebte nouvelle glhce les

ue jarnais des moddles de r6gularit6

c q

uovices sont entrds hier en grande

'aite, qui dure un mois, est le bemPs'

L uoviciat; je la recommande tr vos

roulez bien penser h moi devant le

randerez pour rrroi au Sacrd-Cceur de

rise du Cceur hnuacul6 de Marie'

c'est-it-clire l'union habituelle avec

)utce, l'essence de la vie religieuse'

rie de notre hrne, cornme notre flme

;, et, comme le eorPs ne Peut vivre de

ans lui 6tre uni, de m6Ine I'fitue ne'

l vie de Dieu sans lui 6tre unie'
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" On dit qu'il n'y a rien de plus ddlicieux que cette
vie intdrieure, cette vie en Dieu, cette vie de l)ieu en
nous. L'6,me qui la possdde marche h grands pas, ou
plut6t elle court dans la voie de la perfection; elle
gofite la vraie l ibertd des enfants de Dieu; elie puise b
sa source divine, lumidre et force : lumidre pour se
diriger eb conduire les autres, force qui rend douces et
aimables les croix les plus pdnibles. C,est ce qui
enflamme mon ddsir. Car de quelle lumiAre n,ai_je pas
besoin, non seulement pour dirigcq rnais pour former
des religieux ? Il y a longtemps que je suis convaincu
que j 'en suis incapable, et que ce doit 6tre l,cpuvre de
Dieu. Mais Dieu voulant se servir de moi, i l  faut donc
que je m'unisse ir lui et que je sois c.lans sa main comme
I'instrument dans la main de l,ouvrier. euant aux cloix,
le bon Dien ne nr'en a pas encore envoyd, saus doute
parce que j'6tais trop faible pour les porter. Aussi je
ne puis gudre me flatter d,6tre un vrai disciple de
JCsus-Christ crucifid, cependant je voudrais l,6tre, aidez_
moi donc h le devenir en demandant pour ruoi l,esplit
intdrieur. Dieu vous en rdconrpensera en augmentant
en vous ce que vous demanderez pour moi ;  e t  uous
vivrons de cette vie cachde qui se platt dans Ia solitude,
l'oubli du monde ".

Ecoutons encore le bon pdre, dout Ia voix semble un
dcho du ciel:

" Aprds avoir lu votre bonne lettre du 1b avril
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dernier, j'ai dtr remercier Notre-Seigneur du soin tout

paternel dont il continue h vous entouter. Du reste, je

n'en suis pas surpris, ce n'est' pas lui qui manquerait le

premier. Je vous f.ilicite du bonheur cl'avoir tous les

jours Ia sainte messe dans votre chapelle; ah ! si nous

savions toujours profiter de ce don inestimable I Yous

avez raison de vous applaudir des instructions rdgu-

lidres que le P. Braun ilonne il toute la communautd

et plus spdcialemcnb aux novices. Rien de plus impor-

talt pour des religieuses qne la connaissance appro-

fondie et midit6e d.e leurs rdgles et de tous les devoirs

de leul sainte vocation' C'est par le rrroyen de vos

rdgles, rnes trds cbdres sceurs, voll$ ne I ' ignorez pas,

que vous atteindrez le double bul de votre lnstitut,

votre propre perfection eb la sanctification des 6'mes

que Ie bon Pasteur vous confie I aussi quelque petit

tpre soit le livre qui les contienb, il vous vattt mieux

cpe cenb volurnes, et ni6me que cent bibliothEques ;

c'est lh, et lI seulernent que vous trouverez toub ce

,t3i'i1 vous faut et comrne il vous le faut, pourvu llue

vous le cornpreniez; et si parfois vous n'y trouvez pas

ce clout vous croyez avoir besoin, rte le cherchez pas

ail leurs, mais priez, relisez, mCditez, hnmiliez-vous, et

vous trouverez.

" Hu'n1,iliez-uotLs : ce mob en a fait sourire cluelques-

unes (sans rnalice, j'en suis sirr)' Voilir, se disent-elles

L'ASILE DU BoN-PAsTEux

en elles-m6mes, voilil encore le .
refrain. Hdlas ! oui, mes bonnes
pardonnerez; car je suis comme

n'ayant ni sou ni maille, parlen

d'argent, parce qu'il.s voudraient e:
donc mc faire taire, priez tant que

Alors je ne dirai plus rien de moi-
me demandez quelle r:st la vertu c
qui vous est ndcessaire, je vous

Augustin : la premidre, I'huruilitd, .
et Ia tloisidme, l 'humilitd,

" Et en effeL sans cette vertu, du
ment solide de cette vertu, vous n
bonne supil ieure, ni une bonne cui
novice, ni une bonne professe. _
qu'inuti le de vous le prouver'1 cr
expdlience. N'est-ce pas en effet
rend contentes chacune dans votre
elie qui vous fait dire dans toutes r
la sainte volontd de Dieu soit faite
qui vous faib prifirer votre vocatj
rnoncle poutrai[ vorrs offr, ir de plus
raison de vous rappeler souvent v
ments, c'est I'histoire des misdricord

et si mes lettres peuvent servir, co:
vous entletenir dans ce pieux sou
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)rcier Notre-Seigneur du soin tout

;inue ir vous entouter' Du reste' je

r, ce n'est pas lui qui manquerait le

fdlicite du bonheur cl'avoir tous les

e ilans votre chaPelle ; ah ! si nous

cfiter de ce don inestimable I Vous

rs applauclir cles instruclions r6gu-

,on ,lono. il toute la communaut6

rt aux rovices' Rien de Plus imPor-

Sieuses que Ia connaissance appro-

, I.or* rdgles et cle tous les devoirs

:atiot. C'est Par le rttoYen de vos

hbres sceurs, vous ne I ' ignorez Pas'

'ez le doubie bul de votre Institut'

ectiou et Ia sanctification des 6'mes

ur vous confie; aussi quelclue petit

1ui les contient, i l  tous vatt[ mieux

rs, et m6me que cent biblioth6ques ;

rlement que vous ttouverez tout ce

lt comme il vous le faub' pourvtl que

ez; et si parfois vous n'y trouvez pas

ryez avoir besoin, De Ie cherchez pas

:iez, reliser,.-mdditez, humiliez-vous' et'

oab I ce mot eu a fait soririre quelques-

le, j'en suis sirr)' \'oilh' se disent-elles
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en elles-m6mes, voill encore le Pdle avec son vieux

refrain. Hdlas ! oui, mes bonnes smurs, et vous me le

pardonnerez; car je suis comme certains pauvres qui

n'ayant ni sou ni maille, parlent sans cesse d'or et

d'argent, parce qu'ils voudraient en avoir. Voulez-vous

donc mc faire taire, priez tant que je devienne humble.

Alors je ne dirai plus rien de moi-m6me I mais si vous

me demandez tluelle r:st Ia vertu qui vous convient et

clui vous est ndcessaire, je vous rdpondrai avec sainb

Augustin : la premidre, I'hurnilitd, la seconde, I'hurnilitd,

et la troisidme, I 'humilit i .

" Et en effeL sans cette vertu, du moins sans un fonde-

ment solide de cette vertu, vous ne pouvez 6tre ni une

bonne supdrieure, ni une bonne cuisinidre, ni une bonne

novice, ni une bonne professe. II serait aussi facile

qu'inuti le de vous le prouver'; car volrs le savez par

exp6r'ience. N'est-ce pas ell effet cette vertu clui vous

rend contentes chacune dans votre oftice ? N'est-ce pa,s

elie clui vous fait dire dans toutes circonstances : ,, Que
la sainte volontd de Dieu soit faite " ? N'est-ce pas elle

clui vous faib prifiler votre vocation A, tout ce que le

monde poulrait vous offrir de plus brillant ? Vous avez

raison de vous rappeler souvent vos petits commence-

ments, c'est l'histoire des misdricordes les plus signaldes,

et si mes lettles peuvent servir, comme vous.le dites, h

vous entretenir dans ce pieux souvenir, je ne suis pas
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fAchd que vous les conserviez avec un soin que du reste

elles ne mdritent pas.

" Je vois avec bonheur que vos consacrdes continuent

h ddifier leurs sceurs, dites-leur de ma part, si vous le

voulez, que je ne les en fdlicite pas, parce que c'est le

moins qu'elles puissent faire pour tdmoigner leur recon-

naissance au bon Pasteur qui les traite en enfants

gA,ties. Dites tr votre bonne malade 1 d'offrir pour moi

quelques-unes de ses souffrances en union avec celles de

Notre-Seigneur, et je demanderai pour elle continuation

de patience et de rdsignation. Quant h nos anciennes,

toujours faibles et chancelautes, je les f6licite de ce que

notre bon Maitre continue h les perfectionner dans l'in-

firmit6 ; qu'elles suivent sans scrupule les ordres du

m6decin.

" Je finis, mes trds chdles s€urs, en volrs denrandant

un petit service I ce n'est rien d'extraordinaire, ce sont

des pridles, rnais pour une intention particulidre. Je

dois, le 11 mai, faile mes derniers vellx, ce doit 6tre

un jour de grAces; dernandez qu'elles soient si abon-

dantes que je commence enfin, pour ne cesser jamais,

de vivre en vrai religieux.

Darrs les Ccurs SacrCs de Jdsus et Malie"

I  -Sour M. de Saint-Franoois de Sales.

L'ASu,E DU BoN-PASTEUI

Aprds une retraite que le p. Sa,
aux religieuses du. Bon-Pasteur er
encole :

" J'ai lu et relu votre lettre du
plaisir ; elle m'a Ihit entrel en par
que vous gofi.tez. Vous me le r
parfait que j'ai presque dtd tentd
J'avais la confiance que votre re
f,ruits solides, mais aurais-je osd
Yous m'assurez 6tre rdalisd ? Qu
bdnddictions qui rrous accorde au
espdrances, soit I jamais bdnj i C
chissant, je vois que j'avais tort
autant. J'oubliais que le Seigner
ceux qui lui donnent un peu e
inapprdciables sont la rdcompense
que I'on fait avec gdndrositd. pe

vous avez Ct6 gdndreuses, c'est un
puis vous refuser. fl y a eu des r
bien agrdables aux Cceurs trds hun
Marie. Yous vous 6tes rnontrder
.Servantes du Cceur Immaculd de
Vierges, il est juste que vous recel
lations du bon Mattre qui a clit:
que je suis doux ei humble de ceur
car mon joug est doux et mon fa:
trouverez le repos de vos Ames'f,
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onserviez aYec un soin que du reste

lheur que vos consacrdes coutinuent

s, dites-leur de ma Part, si vous le

l en fdliciie pas' parce que c'est 1e

rent faire pour tdmoigner leur recon-

Pasteur qui les traite en enfants

re bonne malade 1 d'offrir Pour moi

s souffrances en union avec celles de

le demanderai pour elle continuation

dsignation, Quant h nos anciennes,

rhaucelarttes, je les f6licite de ce que

,ntinue h les perfectionner dans I'in-

rivent sans scrupule les ordres du

0s chbres s(Eurs, er vons demaudant

g n'est, rien d'extraordinaire, ce sout

our une intention particulidre. Je

re mes derniers vceux, ce doit 6tre

I demandez qu'elles soient si abon-

mence enfin, poru ne cesser iamais,

ligieux.*

Ceurs Sacrds de Jdsus et Marie".

,int-Frangois de SaIes.
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Aprds une retraite que le P. Sachd dtait venu prdcher

aux religieuses du Bon-Pasteur en 1859, il leur dcrivait

enco re :

" J'ai lu et relu votre lettre du 28 aotrt avec un vrai

plaisir I elle m'a f'ait entrer en participation du bonheur

llue vous gotrtez. Vous me le reprCsentez comme si

parfait que j'ai plesque 6td tentd de le croire exagdrd.

J'avais la confiance que votre retraite produirait des

fruits solides, mais aurais-je os6 espdrer tout ce que

vous m'assurez 6tre rdalis6 ? Que le l)ieu de toutes

bdnddictions qui nous accorde au delh mdme de nos

esp6rances, soit h jamais b6ni ! Cependant en y rdfld-

chissant, je vois que j 'avais tort de ne pas espdrer
.autant. J'oubliais que le Seigneur donne beaucoup i

ceux qui lui donnent un peu et que des douceurs

inapprdciables sont la rdcompense des petits saclifices
'c1ue I'on fait avec gdndrositd. Pendant votre retraite,

vous avez dtd gdndreuses, c'est une louange que je ne

puis vous refuser. Il y a eu des sacrifices qui ont dtd

bien agrdables aux Cmurs tr6s humbles de Jdsus et de

Marie. Vous vous 6tes rnontrdes vdritablement les

Servantes d.u Cceur Immaculd de la plus humbld des

Vierges, il est juste que vons receviez quelques conso-

lations du bon Mattre qui a dit: ,, Apprenez de moi

que je suis doux et humble de cceur; prenez rnon joug,

car mon joug est doux et mon far.derru ldger, et vous

trouverez Ie repos de vos Ames ".
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" Yoyez-vous, mes bonnes s(Eurs, voyez-vous, le

repos de l'Ame est dans I'humilitd et le sacrifice, et lh

seulement. Prenez garde de vous laisser enfler par la

petite louange que j'ai eu I'air de vous donner, mon inten-

tion dtait moins de vous louer que de bdnir ie Seigneur

clu peu cle bien, ou si vous voulez, du grand bien qu'il a

opdrd en vous. Que nous sommes sots et injustes quand

nous nous attribuons ce qu'i l  nous donne I Mon Dieu !

cpre je serais malheureux si je vous inspirais tant soit

peu de vanit6, ce serait mettre une petite pierre dans

vos souliers et une dpine dans vos cceurs. Que serait-ce

si vous alliez vous enfler comme des ballons ou des

crinolines ? Votre maison, mdnte avec toutes ses augmen-

tations, ne serait plus assez grande pour vous. Mais

non, nous savons que nons ne sonlmes rien, et que c'est

pour cela que celui qui faib tout avec rien, fait cprelque

chose avec nous. Continuez h vorrs tenir unies dans les

Creurs Sacrds de Jdsus et de Marie, et vous continuelez

I faire de votre couvent un petit ciel.

" Encore six nouvelles pdnitentes que le bon Pasteur

vienb de vous envoyer, qu'i l  en soit bcjni ! Dites tr torttes

ces bonnes fiI les du Oceur Immacul6 de Marie que je ne

les oublie pas, et que je plie le Seigneur de leur bien

faire comprendre la grAce c1u'il leur a, faite en les atti-

rant dans sa maison qui doit 6tre pour elles la porte du

ciel. Dites-le aux canadiennes et aux frlandaises, car

je ne fais pas de diffdrence, elles sont toutes pour rnoi

-=-!qa
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des filles du Cceur Immaculd d
s'efforcent toutes d'inriter la purr
Ceur. Qu'elles soient douces, n
comme des anges; qu'elles soienl
sceurs, et qu'elles rivalisent de com
tiou les unes pour les autres. Ur
particulier I nos consacries : Co
quelie belle vocation ".

V

Durant les quatre anndes qui sui

I 'Asile en cornmunautd rdgulidre,

gieuses et des novices augurenta as

songer t\ faire une nouvelle fonda

chiffre n'en 6tait pas moins de qr

vingt-quatre professes et seize novir

N'Ctait-ce pas un progrds merveill

seulement d'existerrce ? La premi0rt

dans I 'automne de 1860, A. la demar

nique Racine qui fut nornrnd pln

Chicoutimi; mais i l dtait alors curd

Loup, une des belles paroisses de

Saint-Laurent, ir quarante lieues au-

Quand, i f ipoque de la saison

bateau h vapeur qui fait le service

remonte le Saguenay, on se dirige, ap
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es bonnes scBurs' voyez-vous, le

ans l'humilitd et le sacrifice, et lb

garde de vous laisser enfler Par la

ai eu I'air de vous donnet, mon inten-

vous louer que de bdnir le Seigneur

si vous voulez, clu grancl bien qu'il a

nous sommes sots et injustes qrrand

.s ce qu'i l  nous donne I Mon Dieu !

:reux si je vous inspirais tant soit

erait mettre une petite pierre dans

6pine clans vos cceurs' Que serait-ce

enfler comme des ballons ou des

raisou, m6nte avec toutes ses augmen-

,lus assez grande Pour vous' Mais

ue nous ne sommes rien, et clue c'est

qui faib tout avec rien, fait' cluelque

jontinuez h vous tenir unies dans les

,sus et de Marie, et vous continuerez

rvent un Petit ciel.

rvelles p6nitentes que le bon Pasteur

ryer, qu'il en soit b6ni I Dites il totrtes

r Cceur Irhmaculd de Marie que je ne

gue je prie le Seigneur de leur bien

a grA,ce c1u'il leur a faite en les atti-

rn qui doib 6tre pour elles la porte du

: canadiennes et, aux Trlandaises, car

,iffdrence, elles sont toutes pour tnoi
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des filles du CcBur ImmaculC de Marie. Qtr'elles

s'efforcent toutes d'imiter la puretd de cet aimable

Cceur. Qu'elles soient douces, modestes, obdissantes

comme des anges; qu'elles soient toutes comme des

seurs, et qu'elles rivalisent de complaisance et d'atten-

tion les unes pour les autres. Un petit souvenir en

particuiier h nos consacr6es : Con"sucrCes ci' Dieu !

cpelle belle vocatiou ".

V

Dulant les qualre anndes cpri suivirent I 'drection cle

l 'Asile en cotnmunaut6 rdgulidre, le nonrbre des reli-

gietses et des novices augurenba itssez 1-rout qu'on ptt

songer. I faire une ttouvelle fondation. En 1860, ce

chiffre n'en Ctait pas rnoius de cluarante, c'est-t\-dire

vingt-quatre professes et seize novices ou postulantes.

N'Jtait-ce pas un progrds merveil leux aprds dix ans

seulement d'existqnce ? La premi0r'e fondation fut faite

dans l 'automne de 1B6tl, ir la clemande de I 'abbd Domi-

niclue Racine qui fut nomrnd plus tard dv6que de

Chicoutimi; mais i l dtait alors culd de la lt ivi6re-du-

loup, une des belles paroisses de la live droite tlu

Saint-Laurent, h cluarante lieues au-dessous de Qudbec.

Quand, h l'6poque de la saison d'dt6, on prend le

bateau h vapeur qui fait le service de 1a cdte nord et

remonte le Saguenay, on se clirige, aprAs avoir fait escale
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il Ia Malbaie, sur la rive sud du fleuve pour toucher au
'quai de la Rivi6re-du-Loup. Quelque temps avant d'y

accoster, on apercoit sur la pente douce qui monte du

rivage, la jolie citd naissante de Fraserville. A c6td de

la superbe dglise clui dresse sa masse irnposante et son

hardi clocher au-clessus des maisons environnantes. on

remalque un vaste et substantiel 6difice tr triple itage,

avec rcz-de-chaussde, d'une architecture simple, mais

rCgulidre, couronnd d'un toit mansard d'une coupe

t5ldgante : c'est le convent du Bon-Basteur cle la Rividle-

du-Loup.

Comrnencd sr,rus d'humbles auspices, coutinud avec de

faibles moyens, il a, durant les premidres anndes, fait des

progrAs assez peu sensibies I c'est qu'alors la Rivi6re-
'du-Loup n'dtait qu'uu petit 'r ' i l lage plus ou moins

euCornri au bord du Saint-Laurent I rnais depuis qu'i l

s'est rt iveil ld, qu'i l  a grandi, pour ainsi dire, I vue d'ceil,

grece aux voies ferldes qui s'y croisent ; depuis c1u'il cst

deveru un centre d'activitd considdrable, le couvent du

Bon-Pasteur a pris un ddveloppement proportionnel h

l. 'agrandissemenb de Fraservil le. Aujourd'hui plus de
'deux cents dldves y suivent les m6mes cours qu'i la

maison-mdre de Qudbec, sous la direction de dix reli-

gieuses assisteles de.trois insti lutrices laiques.

Aprds que la fondation eut dtd ddcidde en 1860, le

conseil de la communarrtd avait dlu pour supdrieure du
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nouveau couvent cette bonne et
Charles, dont nous avons rlit les :
dclair6, conciliant, et par-dessus tor
et d faire garder les moindres ob
ment. La cornmunautd ne pouvai
judicieux; car cette mission allai
d'aprds lequel se fomreraient les
fonddes plus tard. Le conseil ava
boratrices h la Mdre Sairit-Charles

rrne jeune institutrice irlandaise, M
destinde i devenir dans la suite u
I'Institut.

Le curd de la Ilividre-du-Loup qr
de l'esprit et du cceur rivalisait ave
montd en personne tr Qudbec pour
petite cornmunaut6. I l voulut I ' inst
le couvent qu'il lui avait prdpard.
conforrne aux ressources tout i fa
pouvait disposer. Ce logis n,6tait, a
d'dcole du village devenue vacant
l'institutrice

C'diait une rnaison de bois, ci.,ur
pieds de longueur sur environ quarar
seul itage, surmonti d'un toit pr
lucarnes. Une des extrdmitds avr
classes; I'autre dgalement partagde r
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:ive sud du fleuve Pour toucher au

r-Loup. Quelque temPs avant d'Y

sur la pente douce qui monte du

aissante de Fraserville. A c6id de

dresse sa masse irnPosante et son

rus des maisons environnantes, on

et substantiel ddifice h triple itage,

,, d'une architecture simPle, mais

d'un toit mansard d'une couPe

.vent du Bon-Basteur de la Rividre-

'humbles auspices, continud avec de

lurant les premibres anndes, fait des

ensibles; c'est' qu'alors la RiviAre-
'un petit village Plus ou rnoins

L Saint-Laurent; rnais dePuis qu'il

grandi, pour ainsi dire, h vue d'ceil,

les qui s'y coisent ; depuis qu'i l  est

activitd consid,Srable, Ie couvent du

un ddveloppement ProPortionnel h

Fras-erville. Aujourd'hui plus de

, suivent les m6mes cours qu'b la

ibec, sous la direction de dix reli-

trois iustitutrices laiques.

dation eub 6td ddcidde en 1860, le

mautd avait dlu Pour suPdrieure du
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nouveau couvent cette bonne et sainte Mbre Saint-

Charles, dont nous avons dit les rares vertus, I'esprit

4clair6, conciliant, et par-dessus tout, la fid61itd A garder

et A faire garder les moindres observances du rdgle-

ment. La cornmunautd ne pouvait faire un choix plus

judicieux; car cette rnission allait deveuir le moddle

d'aprds lequel se formeraient les autres qui seraient

fondies plus tard. I,e conseil avait donnd pour colla-

boratrices h la Mdre Sairrt-Charles, trois religierrses et

une jeune institutrice irlandaise, Mlr' O'Brien, qui dtaii

destinde h devenir dans la suite une des professes de

l'Institut.

Le cur6 de la Rivi6re-du-Loup qui, pour les qualitds

de I'esprit et du ccBur rivalisait avec Mg" Cazeau, dtait

montd en personne A Qudbec pour ramener avec lui sa

petite cornmunaut6. II voulut I ' installer lui-m6me dans

le couvent qu'il lui avait prdpard. Ce couveut dtait

conforrne aux ressources tout ir fait minimes donb il

pouvait disposer. Ce logis n'dtait autre que la maison

d'dcole du village deveirue vacante par' le ddpart de

I'institutrice

C'dtait une rnaison de bois, cl'une cinquantaine de

pieds de longueur sur environ quarante de largeur, h un

seul dtage, surmontd d'un toit percd de plusieurs

lucarnes. Une des extr6mitds avait dtd divisde en

classes I I'autre dgalement partagde en chapelle, parloir



204 L,ASILE DU BoN-PASTEUR DE oU6BEC

et communautd. Quelques pensionnaires devaient loger

dans les combles, ori se trouvait aussi le rdfectoire.

Au lendemain de I'installation, le bon curd Racine

dcrivait A, la supdrieure de Qudbec, la Mdre Fondatrice

(1"" octobre 1860) :

t 'Madame,

" C'est avec un bien sensible plaisir clue je me trouve

arijourd'hui dans i'obligation de vous expr.imer mes

sincdres remerciements. Ayant admiri dans plusieurs

paroisses toub le bien que produisent de saintes reli-

gieuses par I'instruction et l'6ducation c1u'elles donnent

aux enfants, j 'ai toujours, dans ces circonstances, pr.is

la rdsolution de faire tout mon possible pour llrocurer
cet avanta.qe h la paroisse ori iI plairait i Dieu de me

placer. Aujourd'hui que je jouis de ce bienfait, je me

trouve henreux de vous en tdrnoigner ma reconnais-

sance et celle cle mes paroissiens.

" L'arriv6e de vos bonnes sceurs dans la paroisse a

cansd uue vdritable joie ; toub le moncle paralt content,

mdnre les protestants. J'espdre qn'avec la glAce de

Dieu, ce contentement durera touiours et ne fera mOme

que s'accroltre.

" Vos bonnes s@urs n'ont pas trouvd les choses ici

aussi bien qu'I la maison-mdre, cependaut elles sont

bien rdsignies ii leur sort. Nous leur faisons faire

rin dortoir, ce qui va les rnettre en dtat de prendre
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quelques pensionnaires et de donn
autres. Mais pour cela, i l  va nou
religieuse ; car il est impossibl
puisse suffir.e h tout. L,intdrdt e
nouvelle maison exigent ce sacrif i
que vous allez faire droit ), ma de

La comrnuuautd du Bon-pasteu
1a pridre de l'excellent cnrd, d,aur
dtd entendu qu'outle les classes 1
il s'en ouvrirait pour les petits ga
pas atteint l'Age de douze aus.
encore actuellement,

Si Ms" Racine que la mort a enlt
sait dans son ancienne paroisse de
iI aurait droit d'6tle fler de sa foud
et prospdrd au dela de ses espdranr
lation, protestantc comme catho
moins satisfaite qu'aux premiers jr

A Ia communautd de Qudbec, ce
regret qu'on avait vu parbir les prr
pour crder uD nouveau centre de 1,.
I 'dre des missions. Bien des larmes
les adieux du clipart et bien cles t
suivis ; mhis on s'eltait rdsignd volo
au surcr'oit de travail imposd par
du bien qu'i l  y avait I Iaire.
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quelques pensionnaires et de donner le diner ), plusieurs

autres. Mais pour cela, iI va nous falioir une nouvelle

religieuse ; car iI est impossible que la sup6rieure

puisse suffire i tout. L'iutdr6t et l'honneur de votre

nouvelle maison exigent ce sacrifice. J'ose me flatter

que vous allez faire droit i rna demande ".

La comrnuuautd du Bon-Pasteur ne put se refuser I

la pridre de l'excellent cttrd, d'autant plus qu'il avait

Ctti entendu c1u'outle les classes pour les jeunes fi l les,

il s'en ouvrirait pour les petits garqons qui n'auraient

pas atteint I'f,,ge de dc.ruze ans. Il en est de rn6me

encore actuellement.

Si Ms" Racine que 1a mort' a enlevd trop t6t apparais-

sait dans son ancienne paroisse de la Rividre-du-Loup,

il aurait droit d'6tle fier de sa foudation. ElIe a grandi

et prospdrd au dell de ses espdrances, et toute la popu-

lation, protestante comme catholique, n'en est l ias
moins satjsfaite qu'artx plemiers jorrrs.

A Ia communaut6 de Qudbec, ce n'avait pas dtt5 sans

regret qu'on avait vu partir les prCcieux sujets choisis

pour cr6er uD nouveatr centre de I 'Institut et inaugurer

I'Are des missions. Bien des larmes avaient accompagnd

les adieux du clipart et bien des tristesses les avaient

suivis ; mais on s'dtait rdsignd volontiers au sacrif ice et

au surcroit de travail imposd par les absences en vue

du bien qu'il y avait r\ f'aire.



206 L,ASILE DU BoN-PASTEUR DE QU6BEC

VI

Du Saut-au-Rdcollet, ori il continuait h diriger ses

novices, le P. Sachd suivait avoc un intdrOt qui ne

faiblissait pas, tout cc qui se passait de remarquable

dars la communautd qu'il aimait h appeler " son Bon-

Pasteur ".

Le 1'" mai 1860, i l  dcrivait:

" J'ai lu avec plaisir votre bonne lettre du 6 fdvrier.

Tout, ce que vous me dites de votre petite communautd

me rdjouit et m'engage. h rernercier le Seigneur des

bdnddictions temporelles et spirituelles qu'il continue ),

verser sur vous. Je vois avec satisfaction que vous vous

multipliez h mesule que votre maison s'agrandit; mais

je ressens encore plus de bonheur en apprenant que

l'union et la paix rdgnent au milieu de vous. Une com-

muuant6 grandit v6ritablement, quand la charit6 grandit

au milieu d'elle. La charitd c'est, le Saint-Esprit qui vit

dans les cceurs. La charit6 c'est le bon Pasteur lui-

m6me qui rdgne sur ses brebis chdries. Qu'elles sont

heureuses les A,rnes qui ne mettent pas d'obstacle A, ce

rdgne de la paix eb tle I'arnour. Vous le savez, vous et

vos scerus en faites tous les jours la douce expdrience;

ie vous en fdlicite toutes.

__--qr!il
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" Nos pdnitentes sont bien bo
Faites-leur comprendre, si vous I
petit mot sur leur compte a rdjoui
ne croient pas cependant 6tre arri
perfection, qu'elles ne s'imaginenr
fait pour le bon Pasteur qui a dor
qui les a choisies entre mille'pou
heureux bercail. Qu'elles continue
par leur humilitd, leur modestie,
ardeur pour la pridre et le travail.
magent des outrages de tant d,er
qu'elles ne cessent de prier pou
pauvres pCcheresses.

" Ces bonnes filles du Coeur I
vort sans doute redoubler de ferv
consacrd A leur MAre, h notre Mdre
une part dans leurs pr.idres. It pc
sans donner, je dirai la sainte mer
communauti le beau jour de.l'Ascr

'i Vivent Jdsus et Marie danr

le 14 novernbre suivant, ie pAre

" J'ai recu votre bonne lettre du
circonstances si ddifiantes de la m
pdnitente, Madeleine Saint-Patrice,
ture: "  Heureux ceux qui meurenl
me sont venues naturellement h I'er
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Ilet, ori il continuait h diriger ses

Ld suivait avec un infdr6b qui ne

ce qui se passait de remarquable

d qu'il aimait h apPeler " son Bon-

il dcrivait:

,isir votre bonne lettle du 6 fdvrier.

re clites de votre petite communaut6

rgage. h retnercier le Seigneur des

rclles et spirituelles qu'il continue A,

vois avec satisfaction que vous vous

e que votre maison s'agrandit I mais

rlus de bonheur en aPPrenant que

rgnent au milieu de vous. IJne com-

ritablement, quand la charit6 grandit

l charit6 c'est le Saint-Esprit qui vit

a charitd c'est le bon Pasteur lui-

nr ses brebis chCries. Qu'elles sont

qui ne mettent pas d'obstacle h ce

de I'amour. Vous le savez,'vous et

tous les jours la douce exPdrience;

tourcs.
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" Nos pdnitentes sont bien bonnes, me dites-vous.

Faites-leur comprenclre, si vous le pouvez, combien ce

petit mot sur leur cornpte a r6joui mon cceur. Qu'elles
ne croient pas cependant 6tre arriv6es au comble de la

perfection, qu'elles ue s'imaginent pas en avoir assez

fait pour le bon Pasteur qui a donnd sa vie pour: elles,

qui les a choisies entre mille pour les attirer drrns son

heureux bercail. Qu'elles continuent h rdjouir son c@ur

par leur humilitd, Ieur modestie, leur obdissance, leur

ardeur pour la pridre et le travail. Qu'eiles le dddom-

magent des outrages de tant d'esclaves de Satan, et

qu'elles ne cessent de prier pour la conversion des

pauvres pCcheresses.

" Ces bonnes fi l les du Cmur frnmaculd de Marie

vorrt sans doute redoubler de ferveur pendant ce mois

consacrd h leur Mdre, t\ notre Mdre chCrie. Je rdclame

une parb dans leurs pridres. Et pour ne pas demander

sans donner, je dirai ' la sainte messe potlr toute votrc

cornmunautd le beau jour de l 'Ascension.

" Vivent Jisus et Marie dans tous les cceuls ".

le 14 novembre snivant, le Pdre disait encore :

" J'ai tecu votre bonne lettre du 5. En y l isani les.

circonstances si ddifiantes tie la mort de votre bonne

pdnitente, Madeleine Saint-Patrice, ces paroles de I'Ecri-

ture: " Ifeureux ceux qui meulent dans le Seigneur "'

me sont venues naturellement tr I 'esprit. Oui, heureux
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ceux qui meurent dans le Seigneur et par consdquent

heureuses celles qui rneu.rent au Bon-Pasteur, car

peut-on mourir au l lon-I'asteur et ne pas rnourir dans

le Seigneur.

" J'ai I'eniarqrd avec plaisir c1u'elle dtait d6cddde un

urercredi, jour consacri h saint Joseph, patron de la

boune mort, Ia veii le de la fdte de tous les saints ;
n'a-t-ellc pas eu I 'avantage de la cdlCbler dans le ciel ?

Si la porte ne lui en a pas dtd ouverte aussi vite,
j 'espdre que son sdjour dans le purgatoire n'aura l ias
iti long. N'aurait-elle pas tltd ddlivrie par la veltu des

suffi'ages et des pridres qui se font dans toute i'Eglise

le lendenrain de la Toussaint ? 1\ ais c'est le secret de

Dieu. et notre devoir est de nrrrlt iplier nos pridres pour
les inres dont nous disirclns la fi l icitt i  ".

\ i I

-i\u cours cle l 'Ctd 1861, une calarniti publique rendit

visible la plotection de Dieu sul le cour.ent. On Ctait

dans ces tristes anuies ou Quibec itait dCvasti pirio-

diquement par d'dpouvantables incendies. Ceux de

1845 arrivds a un niois de distauce I 'un de l 'autre ori

les trois qluarts de la ville avaient itd rdduits eir cendres,
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dtaient encore prdsents dans toute
27 juin, un nouvel incendie ddtr
quartier Monkalm et menaca I
andantissement total. A un certa
pdra de sauver I'ddifice qui fut
cercle de feu. Mais laissons pr
tdmoin oculaire :

" Quarante-sept maisons de la
la proie des flamrnes ; le vent por
notre toit et les galeries. Six fb
atteint par I'dldrnent clestructeur ar
homme, nomrnd Franqois Ouimet, r
fguace, oppose une vive rdsistanc
homme qu'on doit de n'avoir pas
ments I son agilitC, son adresse et
rdrent l'admiration de tous. Tou
maison est empaquetC et descendr
le danger est imminent, il ne fa
soustlaire. Les rivdrendes Mdres d
voyant les flammes envelopper nt
plusieurs voitures au service des s0
la bienveillance d'offrir I'hospitaliid
tdre. Les pr6tres de l,archev6chd et
notre PAre Cazeau en t6te. ont l,c
aider h empaqueter les effets et portr
endloits gagnds par les flammes. n

M



U BON-PASTEUR DE QUfBEC

dans le Seigneur et Par consdquent

1ui meurent au Bon-Pasteur, car

Bon-Pasteur et ne pas rnourir dans

avec plaisir c1u'elle 6tait ddcddde un

rsacrd h saint JosePh, Patron de la

lille de la f6te de tous les saints I

lvantage de ia cdlCbrer dans le ciel ?

i en a pas dtd out'ette aussi vite,

djour dans Ie purgatoire u'aura pas

.elle pas tjt6 ddlivrde par la vertu des

'idres qui se font dans toute I'Eglise

Toussaint ? Mais c'est le secret de

lir est de multiplier los pridres pour

s ddsirons la fdlicitti ".

\ i I

;d 1861, une calarnitd ptblique rendit

rn de Dieu stu le couvent. On 6tait

nndes ou Quibec 6tait ddvastC pdrio-
'dpouvaritabies incendies. Ceux de

n mois de distance I'un de l'autre ori'

la ville avaient dtd rdduits eh cendres,
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dtaient encore prdsents dans toutes les mdmoires. I,e

27 juin, un nouvel incendie ddtruisait une partie du

quartier Montcalm , et menaqa le Bon-Pasteur d'un

andantissement total. A un certain moment on ddses-

pdra de sauyer I'ddifice qui fut enveloppd dans uu

cercle de feu. Mais iaissons parler une religieuse

tdmoin oculaire :

" Quarante-sept, maisons de la rue Scott deviennent

la proie des flamnies I le vent porte des dtincelles sur

notre toit et les gahries. Six fois notre hangar est

atteint par I'dldment destructeur auquel un brave jeune

homnre, nommd Francois Ouimet, neveu de sceur Saint-

fgnace, oppose une vive rdsistance. C'est A ce jeune

homme qu'on doit de n'avoir pas vu brtler nos b6,ti-

meuts; son agilitC, son adresse et son sang-froid atti-

rdrent I'admiration de tous. Tout le mdnage de la

maison est empaquetC et dessendu darrs les parloirs;

le danger est imminent, il ne faut plus espdrer s'y

soustraire. Les rdvdrendes MAres de l'H6pital-Gdndr.al,

voyant les flammes envelopper notre Asile, envoient

plusieurs voitures au service des scurs h qui elles ont

Ia bienveillauce d'offril I'hospitalit6 clans leur monas-

tdre. T,es pr6tres de l'alchev6chd et ceux du sdminaire,

notre PAre Cazeaa en t6te, ont I'obligeance de uous

aider h empaqueter les effets et porter de I'eau dans les

endroits gagnds par les flammes. Me" Horan, dv6que

I4
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de Kingston, se trouvaut I Qudbec, a la bontd de se

transporter sur les lieux et d.e nous encoumger A ne pas

douter des soins de la Providence, Sa Grandeur nous

dit avec assulance que notre maison sera dpargnde, et

grA,ces au ciel ces paroles se vdrifient ".

Peu de jours apl0s ce ddsast e auquel le couvent avait

dchapp6 presque miraculeuseruent, I'annaliste du Bon-

Pasteur note comme une faveur du ciel et une excluise

consolation la visite que fit b la communantd et aux

pdnitentes le saint et, v6ndrd P. Sachd, venu h Qudbec b

l'occasion des retraites annuelles des congrdgations reli-

gieuses de la ville. Nous verrons ainsi apparattre A,

I 'Asile, d'dpoque h dpoque, jusqu'A sa mort, le saint reli-

gieux, appeld h si juste titre le fondateur spirituel de la,

rnaisou. Il adressa aux sclul's et ensuite aux pdnitentes,

une de ses ouctueuses et paternelles allocutions qui,

ajoute la chronitpe, valait mieux que les plus beaux

8erlnons.

L'6tablissernent de la mission de la Rividre-du-Loup

et la satisfaction cpi'on en tdrnoignait inspirdrent bient6t

une haute estirne pour le genre d'instruction que don*

naient les scurs ; il dtait ir la fois populaire et bien

aciaptC aux modifications que le ministdle de l'Instruc-

tion publiclue apportait alors ). I'enseignement primaire.

Les demandes de crdation d'autres dcoles affiudrent h la

rue de la Chevrotidre; mais les sujets n'y dtaient pas
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assez nombreux pour qu'il ftt I
toutes ces demandes. II fallut ce1
pressantes instances d'un ami d'er

le vieux curd Faucher, autrefois

vages de Ristigouche, alors curd d

anciennes paroisses des environs d
de la tombe, il ne voulait pas, <

sans avoir la joie de voir un cou
dtabli h I'ombre de, son clocher.

L'idifice destind A, servir de lo1
fut pr6t i recevoir les seurs au c,
quatre religieuses sous la directior

Sainte-Croix alldrent en pr.endre p

septembre de la m6me annde. Ell

un vdritable enthousiasme par le I
paroissiens. Quand le vdndrable

heureux dvdnement en chail'e, le

eut des paroles si profondiruentdu

tance fondit en lalmes avec lui.

est accompii, dit-il en terminant.

ddclin de ma vie le cantique du saj
I{unc cli,mi,tti,s, eic. Seigneur,

tenant rappeler h vous votre servit
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'ouvant h Qudbec, a la bont6 de se

ieux et de nous encourager h ne pas

I la Providence, Sa Grandeur nous

que notre maison sera dPargn6e, et

lroles se vdrifient ".

ls ce ddsastre auquel le couvent avait

iraculeuseruent, I'annaliste du Bon-

e une faveur du ciel et, une excluise

3 que fit [ la comrnunatttd et aux

at vdndrd P. Sachd, venu h Qudbec b

tes anuuelles des congrdgations reli-

r. Nous verrons ainsi aPParaltre h

6poque, jusqu'hsa mort, le saint reli-

uste titre le fondateur spirituel de Ia

aux seuts et ensuite aux pdnitentes

ruses et paternelles allocubions qui,

e, valait mieux que les Plus beaux

de la mission de la RiviAre-du-Loup

r'on en tdrnoignait inspirdrent bient6t

pour le genre d'instruction que don-

il 6tait h la fois populaire et bien

lations que le ministAre de l'Instruc-

rrtait alors h I'enseignement primaile.

lrdation d'autres dcoles affiubrent h la

ibre; mais les sujets n'Y dtaient Pas
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assez nombreux pour qu'il ffit possible de rdpondre h
toutes ces demandes. Il fallut cependant consentir aux
pressantes instances d'un ami d'enfance de Me" Cazeart,
le vieux curd Faucher, autrefois missionnaire des sau-
vages de Ristigouche, alors curd de lotbiniAre, une de$
anciennes paroisses des environs de Qu6bec. Sur le bord
de la tombe, il ne voulait pas, disait-il, y descendre,

sans avoir la joie de voir un couvent du Bon-Pasteur

dtabli h I'ombre de. son clocher.

L'ddiflce destind )" servir de logement et de classes
fut pr6t )" recevoir les scurs au cours de l'6td 1868, et
quatre religieuses sous la direction de la sceur Marie de
Sainte-Croix alldrent en plendre possession, au ntois de

septembre de la mdme annde. Elles furent recues avec
un vdritable enthousiasme par le bon r.ieux curd et ses
paroissiens. Quand le vdndrable pasteur annonr;a cet
heureux dvdnement, en chaire, le dimanche suivant, il
eut des paroles si profonddment dmues que toute I'assis-

tance fondit en larmes avec lui. ,,Mon vceu suprdme

est accompii, dit-il en terminant. Je puis chanter au
ddclin de ma vie le cantique du saiut vieillard Simdon :
Nunc cli,mi,tti,s, etc. Seigneur, vous pouvez main-
tenant rappeler d vous votre serviteur en paix ".
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VII I

Me" Baillargeon avait jetd les y€ux srlr f infatigable

curd de la Rividre-du-Loup pour en faire le premier

dvdque de la vaste et fertile rdgion du Saguenay clui se

colonisait rapidement, grA,ce h I'initiative du clergd. Il

I'avait d'abord nommd curd de Chicoutimi avec Ie titre

de vicaire forain. Chicoutimi cltait loin d'6tre alors la

jolie petite ville qu'on voit aujourd'hui assise sur Ia

haute falaise d'ou elle regarde fidrement le couls du

Saeuenay. On n'y voyait ui sa belle cathddrale, ni

son gracieux palais dpiscopal, ni son co110ge classique,

ni son couveut, du Bon-Pasteur, ni son h6pital d'Hospi-

talidres faisant saillie sul le groupement des maisons

de la citd grandissante.

Le village ne consistait qu'en nn petit nombre d'6cii-

fices ; lc curd Ctait mal 1o96 ; I'Cglise dtait il rebAtir ;

I'insiruction de Ia jeunesse h organiser I ett un nob,

tout 6tait b. crCer. M8' Racine crda tout en effet, et

mourut b 1a peine.

Nous n'avons pas ir raconter ici Ia vie de cet apdtre

du Saguenay qui a ddjh 6td Ccite par une plume habile

et autorisCe. Disons seulement qu'un des pretniers

soins de Ms" Racine fut d'organiser I'enseignement en

vue de l'drection prochaine d'un diocdse tlont Chicou-
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timi devait 6tre le sidge. Pendr

premiers arrangements pour la fo:

iI commengait la construction tl'r

proposait de confier aux religieus

Le succds qu'il avait obtenu h cel

Loup l'avait convaincu qu'aucun

gieuse n'dtait mieux faite pour rr

T-a suite prouva qn'il avait raison.

La construction du couvent de C

encore terminde tprand, il force d'in

i Qudbec dans I'espdrance d'obteni

Pasbeur, fit consentil la communar

quatre. L'une, sceul Marie de Sain

mde supdrieure. Les communicati

Saguenay eb le lac Saint-Jean dtaj

aussi faciles qu'aujourd'hui. Le chr

Qudbec avec Chicoutimi n'dtait pa

tive. Le seul bateau A vapeur qu

<lu Saguenay duranb les mois de na,

cpi'), la Grand'Baie, d'ou il fallait t

en voiture jusqu'h Chicoutirni. Ler

coup h souffrir du mal de mer et dr

Yoyage qui dura plusieurs jours.

dans leur nouveau couyent au

septembre 1864. On peut jugerde

d la construction puisque les port

fen6tres n'dtaient pas encore posder
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b mal lo96 ; l'6glise dtait h rebdtir ;
jeunesse I organiser; en un tnot,

Ms'Racine crda tout en effet, et

as h raconter ici la vie de cet ap0tre

dd,jh 6td dcrite par une plume habile

ons seulernent qu'un des Premiers

re fut d'organiser I'enseignement en

rrochaine d'un diocdse dont Chicou-
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timi devait 6tre le sidge. Pendant qu'il faisait les
premiers arrangements pour la fondation d'un coll0ge,
il commencait la construction d'un couvent qu.'il se
proposait de confier aux religieuses du Bon-Pasteur.

Le succds qu'il avait obtenu h celui de la Rividre-du-

Loup I'avait convaincu qu'aucune congrdgation reli-

gieuse n'itait mieux faite pour rdussir tr Chicoutimi.

Ia suite prouva qu'il avait raison.

La constn:rclion du couvent de Chicoutimi n'dtait pas

encore terminde quand, b force d'instances, Ie cur6 venu

I Qudbec dans l'espdrance d'obtenil des smurs du Bon-

Pasteur, fit consentir Ia cornmunautC tr lui en envoyer

quatre. L'une, sceur Marie de Saint-Edouard, fut nom-

mie supdrieure. Les comrnunications entre Qudbec, le

Saguenay et le lac Saint-Jean dtaient alors loin d'6tre

aussi faciles qu'aujourd'hui. Le chemin de fer clui relie

Qudbec avec Chicoutimi n'dtait pas m6me er perspec-

tive. Le seul bateau A vapeur qui remontait les rives

tlu Saguenay dnranb les mois de navigation ne se rendait

cpr'), la Graud'Baie, d'ot il fallait ensuite faire le trajet

en voiture jusqu'h Chicoubirni. T,es sceurs eurent beau-

coup d souffrir du mal de rner et de la fatigue durant ce

voyage clui dura plusieurs jours. Enfin elles eutrdrent

cians leur nouveau couvent au commencement de

septembre 1864. On peut juger de ce qui restait h faire

I la construction puisque les portes et une partie des

fen6tres u'dtaient pas encore posdes. Pour escaliers, on
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se selvait encore de passerelles, ou gangwag seTon
l'expression anglaise employde par les ouvriers. Durant
quelques jours, on n'eut pour table I diner que des
madriers appuyds sur des quarts vides de farine.

I,e curd dcrivit au grand vicaire Cazeat le 3 sep-
tembre pour lui annoncer l'arrivde des scBurs et lui
explimer sa joie :

" Monsieur le gtand vicaile,

" Ce jour sera glorieux cians I'histoire du Saguenay,
puisque nous avons recu aujourd'hui une petite colonie
de saintes religieuses qui viennent se fixer au milieu
de nous afin de donner aux enfants cle notre localitd

une instruction et une iducation conveuables. II y a
h peine vingt-cinq ans que le Saguenay est ouvert h
la colonisation, et Dieu sait toutes les difficultds que
ces braves colons ont eues iL surmonter, et ddji on
compte onze chapelles et dglises et neltf pr6tres rdsi-
dants. Aujourd'hui, nous pouvons dire: nous avons
un couvent, gr0,ces en soient rendues I Dieu.

" Nos bonnes sceurs me sont arrivdes h midi par une
pluie battante et des chemins afireux. Je voulais allel
moi-m6me les recevoir h la Granci'Baie ; mais je n'ai
pu avoir ce plaisir pour plusieurs laisons. Les seurs,
toutes, moins Saint-Edouard, ont dtd malades du mal
'de mer dans Ia traversde, heureusement qu'elles sont
bien auiourd'hui qu'elles ont uris pied i terre ...
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" Sceur Saint-Philippe me prit
une seule larme n'a dtd rdpandue

Qudbec.

" Madame la supdrieure me pt
que le capitaine da steamboat s,er
complaisance et bienveillance I I
leur a demandd que $1g.50 pour
vous aimez i. le remercier sur les
raison de le faire.

" Toutes les seurs vous prdsent
hommages ",

En 1882, Ms. Iiacine, voulant s
des dcoles paroissiales, fit ouvrir a,
pour les petits gargons au-dessou

double enseignement s'est continr
Le couvent de Chicoutimi, consi
est devenu un vaste ddifice parfa
plus de trois cents enfants regoi
douze mattresses de classe, c'est.
gieuses et trois instil,utrices laiques
consolation avant de mourir de voi
lui avait cottd tant de sueurs et d.e
voie d'agrandissement et cle prospd:



/f--

BON-PASTEUR DE QUfBEC

) passerelles, oa ga'ngwaY selon

employde par les ouvders. Durant

r'eut pour table I diner que des

r des quarts vides de farine.

n grand vicaire Cazeau le 3 seP-

noncer l'arrivde des sceurs et lui

vicaire,

rieux dans I'histoire du SaguenaY,

requ aujourd'hui une petite colonie

s qui viennent se fixer au milieu

rner aux enfants de notle localitd

ne dclucation convertables. Il Y a

rns que le SaguenaY est ouvert h

)ieu sait toutes les difficultds que

lnt, eues h surmouter, et dCjI on

[es et dglises et neuf pr6tres rdsi-

i, nous pouvons dit'e: nous avons

ln soient rendues h Dieu.

rrs me sont arrivdes h midi Par une

s chemins aftreux. Je voulais aller

voir h la Grand'Baie ; mais je n'ai

lour plusieurs laisons. Les s@urs,

i-Etlonard, ont 6td malades du mal

,versde, hettreusemenb c1u'elles sont

lelles ont rnis pied h terre ...

L'ASTLE Du BoN-PASTEUR Dr 0u6BEc 215

" Sceur Saint-Philippe me prie de vous dire que pas

une seule larme n'a 6td rdpandue depuis leur ddpart de

Qudbec.

" Madame la supdrieure rne prie de vous faire savoir

que le capitaine du steam,bou;l s'est montrd d'une grande

complaisance et bienveillance h leur dgard et qu'il ne

Ieur a demandd que $19.50 pour rnonde et bagage. Si

vous aimez l, le remercier sur les journaux, vous avez

raison de le faire.

" Toutes les sceurs vous pr6seltent leurs respectueux

hommages ".

En 1882, M8" Racine, voulant supplder h I'infdriotit6

des dcoles paroissiales, fit ouvrir au couvent des classes

pour les petits garqons au"-dessous de douze ans. Ce

double enseignenent s'est continud jusqu'h nos jours.

I,e couvent cie Chicoutimi, considCrablement agrandi,

est devenu un vaste ddifice parfaitement amdnagd, or).

plus de trois cents enfants regoivent l'instruction de

douze maitresses de classe, c'est-t\-dire de neuf reli-

gieuses et trois institutrices laiques. Ms" Racine a eu la

consolation avant de mourir de voir cette fondation qui

lui avait cottd tant de sueurs et de sollicitude, en pleine

voie d'agrandissement et cle prospClitJ.
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Ltincendie de 1668. - Charit6 des sce
envers les vict imes._ La visi te des
tion et inauguration de |6glise du Bc
de Notre-Dame des Laurentides._..
cl'industrie. - Activit6 tle la Mdre Ft
grds dans Ia perf'ection._ Avis spiri

I

On a souvent rdpitd eu Europe (

le pays des incendies. Malheureuse
clirt-. que Qudbec a valu pour une bon
tation d ce continent; il n,y a peut_61
toute sa surface qui ait autant souffel

La premidre glande conflagr.ation d
souvenir remonte A, plus de deux s
toute la Basse-Ville, c'est-tr-dire la v
entidre, car il y avait alors trds peu de r
Haute, fut andantie par les flammes.



CHAPITRE HUITIdME

Ltincendie de 1E68. * Charit6 cles scBurs clu Bon.pasteut"
envers les vict irnes._ la visi te des prisons, _ Construc-
tion et inauguration de lt6glise du Bon-pasteur. _ Mission
cle Notre-Dame des Laurentides._ Lt6cole cle r6forme et
d'industrie, - Activit6 de la }Idre Fonclatrice. _ Ses pro_
grds dans la perl'ection. - Avis spirituels clu p. Sach6.

I

On a souvent rdpitd en Europe que l,Amirique est
le pays des incendies. Malheureusenent, i l  faut bien
clire que Qudbec a valu poru uue bonne part cette rdpu_
tation t\ ce continent; i l  n'y a peut-etre pas de vil le sur
toute sa surface qui ait autant souffert de ce fldau.

La premidre grande conflagration dont on ait garcli le
souvenir remonte A plus cle deux sidcles. En 1682"
toute la Basse-Ville, c'est-tr-dire la ville presque roure
entidre, car il y avait alors trds peu de rnaisons h la Ville_
Haute, fut andantie par les flammes. Soixante-clix-sept
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.ans plus tard, aprds le sidge et le borubardement de

1759, i l  ne resta plus gudre de Qudbec qu'un atnas de

cenclres. Plusieurs incendies partiels eurent lieu durant

Ie siAcle qui suivit ; mais iI n'dtait rien, cornpard h

f immense conflagration de la capitale, clui a lendu

mdmorable I 'annde 18'15. Le 28 mai de cette annrie,

presllte tout le faubourg Saint-Roch et le Palais fureut

divords pal les flatnmes ; et un mois aprds, joul pott

jour, les faubourgs Saint-Jean et Saint-Louis eurent le

m6me sort. I l  ne resta de la cit6 clue f intdrieur des

murs et la Basse-Vil le. PIus des trois quarls de Quibec

avaient disparu dans cette double catastrophe.

f, ' incendie partiel du quartier Sriint-T,ouis, en 1861,

que rlous avons t'acorrtd au chapitle prCcddent, ne fut

qr.re le pri lude de la calamit6 du 14 octobre 1868, qui

n'ent de comparable cpre les inceudies de 1845. Une

1.,artie tlu faubourg Saint-Roch et tout le faubourg Saint-

Sauvenr fulent ditruits en quelques Lreures.

" Le feu, disent les Annales du Bon-Pasteur, a cotlt-

menci ce nratin vers trois heures, et poussC par un vent

impdtneux, ne s'est arr6td cgr'h cinq heures ce soir'

L' iglise de Saint-Sauvellr, le presbyldre, le couvent et

l'dcole des Fr'dres ont it6 la proie des flammes. Par

suite de ce disastre, pas moins cle 15,000 personnes se

trouvent sans asile et r6tluites iL la plus grande misdre.

" I)e la vaste paroisse de Saint-Sauveur desservie

par les Pdres Oblats, il ne reste plus qu'un champ
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ddsert hdrissd de chemindes branla
versdes.

" Les effets des bons pdres Obl
sauvds de i ' incendie, sorrt ddposds
servant d I'dglise ddtruite. parmi c,
plusieurs statues, entre autres le c
diose que nous serons heureuses c
session jusqu'i ce que l 'on puisse I
nouvelle dglise h Saint-Sauveur , ' .

Quelques jours aprds, I'annaliste

" les rdvdrends pp. Durocher, I
. Oblats de Marie fmrnaculde, sont .

niers cCldbrel Ia sainte messe dan
nous ont fort Cdifides par. leur grandr
sommos heuleuses de pouvoir en ct
naitre, par nos faibles services tant de
dont nous leur sommes redevables , '.

Un bon nombre de familles ince
logdes dans le nlandge, vaste constrr
exercices militaires, b6,tie sur les ple
une peiite clistance du Bon_pasteur.

occasion pour les sccurs d,exelcer leu
plus d'un mois, deux cl,entre elles,
supCrieure, se mirent du matin au sr
des malheureux incendiCs. Elles s'oct
lerrrs aliments et l maintenir I'ordre
eux. Elles furent encore trds utiles p,
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ddsert hdrissd de chemindes branlantes ou tr demi-ren-

versies.

" r,es effets des bons Pdres Oblats qui ont pu 6tre

sauvds de I ' incendie, sorrt ddposds ici avec les autres

servant d I'dglise ddtruite. Parmi ces effets se trouvent,

plusieurs statues, entre autres le corps de saint Gau-
,diose que nous serons henreuses d'avoir en notre pos-

session jusqu'A ce que I'on puisse Ie replacer dans une

nouvelle dglise h Saint-Sauveur ".

Quelques jours aprds, I 'annaliste ajoute:

" Les rdvdrends PP. Durocher, Lefebvre et Cauvin,

Oblats de Marie Imrnaculde, sont venus ces jours der-

niers cdldbrer la sainte messe dans notre chapelle et

nous ont fort ddifides par leur grande rdsignation. Nous

sommes heurenses de pouvoir en cette occasion lecou-

naltre, par nos faibles services tant de bienfaits spirituels

dont nous leur sommes redevables ".

Un bon nombre de familles incendides avaient dtd

logdes dans le nrandge, vaste construction destinde aux

exercices militaires, bAtie sur les plaines d'Abrahan:, A,

une peiite clistance du Bon-Pasteur'. Ce fut une beile

occasion poul les smurs d'exercer leur charittl. Pendant

plus d'un mois, deux tl'entre elles, ddsign6es par la

supCrieure, se mirent du matiu au soir I la disposition

des malheureux incendids. Elles s'occupaient I prdparer

leurs aliments et h maintenir I'ordre et la paix parmi

eux. nlles furent encore trds utiles nour Ia distribution
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des divers objets, habillements, vivres, etc,, qui leur

dtaient confids par le comitd de secours. Malheureuse-

ment, ces charitds dues h la libdraiitd des citoyens et

des habitants des campagnes dtaient loiu de rdpondre i,

la grandeur des besoins; et bien souvent, les pauvres

srrnLs n'avaient I donnel clue l'auur6ne de leurs condo-

ldances; mais celles-ci dtaient indpuisables et ripan-

daient du moins dans 1es 6,mes un baune consolateur

qui relevait les courages et aidaienb tr supporter les

souffrances et la misdre. Avant la fin de novembre,

toutes les familles rdfugides au nandge avaient pu

tLouver, soit chez cles paretrts, soit chez des pelsonnes

charitables, soit ailleurs, des logements pour I'hiver.

Derrx autres sceurs avaient dti chargdes de distribuer

aux farnilles incendides qui avaient dti recueillies dans

le quartier Montcalm, les effets dus I la charitd publique;

rnais l i comme ail leurs, i l  dtait navrant de voil com-

bien I 'assistance itait au-dessous de la nisdre.

" Tant6t, dit la chloniclue du cottvent, ce sonb de

pauvres rndres iplordes qui nous reprelsenteDt les souf-

frances de leul jeune famille ; tant6t des infirmes qui

anraient besoin de quelclue assistance particulidre, et

lrous ne pouvons disposer abondamntent que de l 'au-

rn6ne de la sympathie ; le reste est compti et peu

aboudant ".

An ruilieu de la pauvretd qui continua longtemps h

rdgner ir la suite de ce ddsastre, le Bon-Pasteul fut la
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Providence d'une foule de malher
frapper i la porte du couvent, ori.
toujours la main ouverte, se priva
de pouvoir donnel avec plus cle gdn

II

Nous avons tardd jusqu,ici A par
charitd mise en pratique parles re
depuis I'origine de la foudation : je
des prisons. De ternps en temps, a
rnois, deux seurs se rendaient d tou:
de la ville, situde alors dans I'in
L'entrde leur en Ctait toujours ouve,
difflcuiti, bien que les gardiens fu
tants. Elles s'entretenaient avec cl
nidres, leur faisaient le catdchisme, r
des pridres, les ex hortaient A se con.
ranger parrni les pdnitentes de l,A
prison. Ces visites rditdrdes faisaier
ei salutaire sur les diteuu es, opdraier
remarquables convelsions, qu,en 1B€
communautd dicida que deux religie
lidrement visiter chaque climanchr
enseigner, le catdchisme. Cette coul
invariablenrent iusqu'I ce jour.
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Providence d'une foule de malheureux qui venaient

frapper b 1a porte du couvent, oil les Sceurs avaient

toujours la main onverte, se privant elles-mGmes afin

de pouvoir donner avec plus de gdndrositd.

I I

Nous avons tardd jusqu'ici i parler d'uue ceuvre de

charitd mise en pratique par les leligieuses de l 'Asile

depuis l'origine de la foudation : je veux dire la visite

des prisons. ' De ternps en temps, au cours de chaque

inois, deux sceurs se rendaient tr tour de r6le A Ia prison

de la ville, situde alors dans I'intdrieur des murs.

L'entrde leur en Ctait toujours ouverte sans la moindre

difficultd, bien que les gardiens fussent tous protes-

tants. Elles s'entretenaient avec chacune des prison-

nidres, leur faisaient le catdchisme, rdcitaient avec elles

des pridres, les ex hortaient d se convertir et I venir se
Ianger parrni les pdnitentes de l'Asile, au sortir de

prison. Ces visites rditdrdes faisaieut une irupressiou

si salutaire sur les ddtenu es, op6raient parmi elles de si

remarquables conversions, qu'en 1867, le conseil de la

communautd ddcida que deux religieuses iraient rdgu-

lidrement visiter chacpre dimanche la prison et y

enseigner le catdchisme. Cette coutume a dtd suivie

invariablement jusqu'l ce jour.

; !
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Il suffit d'examiner la statistique de I'dcrou pour

toucher en quelque sorte du doigt l'action moralisatrico

du Bon-Pasteur. A I'dpoque de sa fondation, il y avait

I la prison autant et souvent plus de femrnes que

d'hommes ; aujourd'hui, gr6,ce h la prddication continue

de nos sceurs et aussi h l'dcclle de rdfornre tenue par les

m6mes religieuses, dont nous parlerons plus loin, il y a

h peine un tiers de femrnes h la prison sur le chiffre

total des ddtenus.

Ce bien dvident ajoutd h tant d'autres explique la

popularitd dont dtait entourd de plus en plus le Ron-

Pasteur de Qudbec. On en eut des preuves dclatantes,

lors de la sonstruction de I'dglise conveutuelle qui fut

telminde en 1868. f,es dons affiudrent de toutes parts

et de tous les rangs de la socidt6 avec une abondance

accornpagnCe de plocddds d6licats qui touchaient Ia

cornmunautd jusqu'aux larmes. Les noms de cette

multitude de bieufaiteuts sont inscrits au livle d'or de

la rnaison ei rappeids chaque jour au pied des saints

tabernacles. I l est impossible de les dnumdrel ici ; rnais

nous ne pouvons taile le don princier d'une dame cana-

dienne, la marcprise de Bassano, nde Du" Symes, qui

remit un jour d la mdre supdrieure 1a magnifique somme

de huit mille dollars. I1 n'est que juste de dire que

madarne la marquise avait un double motif en faisant

cette offrande, d'abord celui de tduroiguer sa grande

admiration pour I'euvre du Bon-Pasteut, ensuite sa
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haute estime pour. sou vdndrable
chapelain er directeur de l,Institut.

L'inauguration de l,dglise tlont le
depuis lors le quartier et semble 1
les ddifices du couvent, marque un(
toire de I'Institut, celle ou il est par
II ressemble par sa lapide poussde A
l'euses qni, sous nos rudes climat
comme par enchantement I la disp
croissent avec une promptitude mer
presque en m6me temps des feuil lr
fruits. A peine l 'avons-nous vu n
grandi: les feuil les et les fleurs ,
rnaintenant place aux fruits mtrs dr
tons I'annaliste nous dire les alldr
rndruorable :

" Le 28 mai 1868 a i ieu la bdnddi
notre chapelle dddide A Marie Immar
geon, archev6que de Qudbec, pr6s
Notre digne chapelain, M. Ie gran
ofticie, assistd de l'abbd Gilar.d comme
Gagnon colnrue sous-diacre. la pr
guidde par M. J.-Bt. Lapointe, or"ganir
Les personnes du dehols occupent la
celles de la maison, les chceurs, I
Racine, desservant de l'dglise Saint-Je

1e sermon, et avec cette chaleureuse d
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haute estime pour son vdndrable ami, Ms" Cazeau,

chapelain et directeur de I'Institut.

L'inauguration de l'dglise clont le joli clocher domine

depuis lors le quartier et semble "protdger cle sa croix

les ddifices du couvent, malque une dpoque dans I 'his-

toire de 1'Institut, ceile or). il est parvenu ). sa maturit6.

Il ressemble par sa rapide poussd.e tr ces plantes vigou-

reuses qui, sous nos rudes clinrats, sortent de terre,

comme par enchantement I la disparit ion des neiges,

croisseut avec une promptitude merveil leuse et portent.

presque en m6me temps des feuil les, des fleurs et des

fruits. A peine i'avons-nous vu nattre tpre ddji il a

grandi : les feuilles et les fleurs du printemps font

rnaintenant piace aux fruits rntrrs de l'dtd. Mais dcou-

tons I 'annaliste nous dire les alldgresses de ce jour

rndmorable :

" Le 28 mai 1868 a l ieu la bdnddiction solennelle de

notre chapelle dddide h Marie Immaculde. Mc" Baillar-

geon, archevdque de Qudbec, prdside la cdrdmonie.

Notre digne chapelain, M. le grand vicaire Cazeat,

officie, assist6 de I'abb6 Gilard comme diacre, et de I'abbd

Gagnon comme sous-diacre. I,a partie rnusicale est

guidCe par M. J.-B'" Lapointe, organiste de Saint-Roch.

Les personnes du dehors occupent la nef et les arcades,

celles de la maison. les chceurs. M. I'abbd Antoine

Racine, desservant de l'dglise Saint-Jean-Baptiste, donne

1e sermon, et avec cette chaleureuse dlocluence qu'onlui
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connalt, fait ressortir le mdrite qui s'acquiert' en se

d6vouant i la conversion des pauvres filles pdnitentes.

Il encourage les personnes charitables h continuer de

soutenir de leurs aum6nes I'Asile du Bou-Pasteur que

Dieu a bdni d'une manidre extraordinaire ".

Nous ne pouvons rdsister au plaisir de citer quelques

passages de ce touchant discours. Apr'5s avoir invitd

l'assistance h rendie gr0,ces b Dieu de I'heureux ivdne-

ment qu'on c6l6brait, il conbinue en ces terntes :

" II y a dix-huit ans, quelques personnes llieuses,

mues ll&r un sentimeut de charitd chr6tienne, prenaient,

au i ieu ot\ nous sommes aujourd'hui assemblds, posses-

sion d'une petite maison clue leur donnait gdndreusenrent

la Socidt6 de Saint-Vincent de Paui. Que voulaient-

elles faire ? Ramener au bien les pauvres victirnes des

sdtluctions du monde, leur offrir un reftige pour y pleurer

leurs dgaleruents et se mettre iL I'abri de nouvelles

chutes. Proslernies dans un rnodeste oratoire, elles

suppliaient le souverain Pasteur des Ames de binir

cette euvre de misdricorde.

" Votis le voyez, Dieu a bdni cette maison d'uue

manidre toute particulidre. A I'invitation de M*' Pierle-

Flavien Tulgeon, d'illustre mdmoire, le clergd et les

fiddles du diocAse de Quibec s'associdrent par leurs

pridres et par' leurs autndnes r\ cette crJuvre si sainte, si

confornie tr la mission du divin Sauveur. Dans l'espace

d.e quelques ann6es, les humbles " Setvantes du Ceur

fmmaculd de Marie, Refuge des pd
prix de sacrifices que Dieu seul conr
du Bon-Pasteur. Aujourd,hui nous
bonheur d,assister A la bdnddiction
belle dglise qui tdmoigne hauteme
fidAles i ripondre i l,appel de larelip
Disons avec le plophete: Seigneuf
de votre maison, de ce najestueux dr
respect et qui fait comprendre aux A,
de demeure au Dieu du ciel.

', Gottez, Monseigneur, cette pure
qui, au milieu de tant d,autres euvr
votre dpiscop at, rr,avezcessd, depuis di
d'encourager, de favoriser l,Asile du l
avez aujourd,hui la consolation et la I
dglise, de prier Dieu de dpandre ses
ce sanctuaire, de le purifler de toute s
plession de sa grA,ce, d,exaucer les ve
adressds dans cette maison de Ia prid
et de I'espCrance.

,' La bdnddiction de cette dglise, M.
est aussi pour vous le sujet d,une Era
pollyez dire avec le saint roi David : .
hi,s qucr di,cto, sunt mi,hi, ; in clomum I
Je me suis rCjoui, en entendant les pe
dites : nous irons dans la rnaison du l

t 5
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;ir le m6rite qui s'acquiert en se
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Immaculd de Marie, Refuge des pdcheurs ,,, ont pu, au
prix de sacrifices que Dieu seul connait, agrandir I'Asile
du Bon-Pasteur. Aujourd,hui nous avons la joie et le
bonheur d'assister A la bdnddiction solennelle de cette
belle dglise qui tdmoigne hautement de la pi6td des
fidBies d rdpondre ir l'appel de la religion et de la charitd.
Disons avec le prophdte : Seigneur, j'ai aimd la beautd
de votre maison, de ce nrajestueux idifice qui inspire le
respect et qui fait comprendre aux 6,mes qu'il va servir
de demeure au Dieu du ciel.

" Goirtez, Monseigneur, cette pure et sainte joie, vous
qui, au milieu de tant d'autres @uvtes, fruits bdnis de
votre dpiscopat, rr'avez cessd, depuis dix_huit ans, d,aider,
d'encourager, de favoriser I'Asile clu Bon_pasteur; vous
avez aujourd'hui la consolation et la gloile de bdnir son
dglise, de prier Dieu de rdpandre ses bdnddictious sur
ce sanctuaire, de le purifier de toute souillure par I'im_
pression de sa gr6,ce, d'exaucer les veux qui lui seront
adressds dans cette maison de Ia pridre, de l,expiation
et de l'espirance.

" T,a bdnddictiou de cette dglise, M. le grand vicaire,
est aussi pour vous le sujet d,une grande joie, et vous
pouvez dire avec le saint roi David : Loe,tatus sum,in
Iti,s quw d,i,cta sunt mi,lti, ; ,i.n clomum Donti,ni,,ibi,mus :
Je me suis rdjoui, en entendant les paroles qu'on m,a
dites: nous irons dans la maison d.u Seigneur. Sans

l ; )
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autre ressource que votre charit6, que votre zdle pour

la gloire de Dieu, vous avez entrepris avec courage e[

men6 d bonne fin cette belle construction digne de

I'admiration et de la reconnaissance publiques.

" Rdjouissez-vous, scetlls du Bon-Pasteur, Dieu a

exaucd vos pridres : vous poss6dez une dglise dont la

beautd charme les yeux et touche le cceur. Chaque

jour, adressant dans ce sanctuaire de ferventes pridres

pour la sanctification cle vos ff,mes et la conversion des.

filles pdcheresses, Celui qui a pardonnd t\ Madeleine

repentante, clui a exaucd la pridre de Marthe et de

Marie, vous donnera la prudence, les lumidres et le

zdle pour remplir votre mission de rnisdricorde.

" Offrez donc toutes ensemble au Seigneur un can-

tique de reconnaissance, et acquittez-vous des vqlux

que vous avez faits an Trds-Haut. Red'de Alti'ssimo

uotct tua r ".

" La solennit6 de I'iuauguration se tertnine par le

salut solennel du Saint-Saclement.

I - Ltabb6 Antoine Racine qui fut, pendant plusieurs

ann6es desservant de 1'6glise Saint-Iean-Baptiste, a toujours

6t6 un cles amis les plus t l6vou6s du Bon-Pasteur de Qu6bec.
lors de Ia cr6ation du diocdse de Sherbrooke en 1874, il en

i'ut, nomm6 Ie premier 6v0que. Aprds une des carridres les
plus fructueuses conme pr'0tre et comme 6v6que, Mgr Antoine

Racine est ruort en 1893. Il 6iait le frdre ain6 de llgr Domi-
nique Racine, 6v0que de Chicoutimi.

L'ASILE DU BON-PASTEUR

" Cette journde si chdre h toute s
a laissd de doux etineffacables souv

Que d'actions de grA,ces n'ayons-r
Dieu pour tant de bienfaits qu'il
institution depuis sa naissance,, !

Une des joies intimes de cette s
prdsent celui z\ qui dtait due la prer
dation, M. George-Manly Muiq re
Toronto I Qudbec. Tout en lui m
ce jour-Itr; et bien qu'avec son fleg
peu, sa bonne et fi'anche figure au
cle profondes timotions. Plus d'une
diction, on vit glisser des larmes fur
joues. I l fut invitd et consentit ar
faire la qudte dans l'dglise, accoru
colldgues des Corrfdrences, Ie doctt
seur d I'universiti Laval.

I I I

Durant les divers sdjours que M.
Qudbec, il avait pris l'habitude d,a
saison tr la campagne, presque toujou
dans un joli vallon retird, situd au pir
b une lieue en arridre de I'dglise parc
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" Cette journde si chdre tr toute sceur du Bon_pasteur
a laissd de doux etineffacables slouvenirs dans nos A,mes.

Que d'actions de grAces n'avons-nous pas i rendre A,
Dieu pour tant de bienfaits qu'il a accordds h notre
institution depuis sa naissance " !

IJne des joies intimes de cette solennitd fut d,y voir
prdsent celui I qui dtaii due la premidre idde de Ia fon-
dation, M. George-Ifanly Muir, revenu depuis peu de
Toronto i QuCbec. Tout en lui rayonnait de bonheur
ce jour-lA; et bien qu'avec son flegme anglais, il parl6,t
peu, sa bonne et franche figure au teint rosd trahissait
de profondes tjmotions. Plus d'une fois durant la b6nd_
diction, on vit glisser des larmes furtives le long d.e ses
joues. I l fut invitd et consentit avec empressement i
faire la qudte dans l'dglise, accourpagnd cl,un de ses
colldgues des Coufdrences, le docteur Landry, plofes_
seur h l'universitd Laval.

I IT

I)urant les divers sdjours que M. Muir avait faits lr
Qudbec, iI avait pris l'habitude ri'aller passer la belle
saison b la campagne, plesque toujours I Charlesbourg,
dans un joli vallon retir6, situd au pied des Laurentides,
d une lieue en arridre de l'dglise par,oissiale. fl s'y trou_
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vait en pleine solitude rurale, bien qu'il ne firb qu'tr

deux l ieues de Qu6bec.

Avec son affabi1it6 native, iI s'dtait crdi des relations

de bon voisinage avec les habitants de cette vallde' Dds

les premiers temps de son sdjour, il avait remarqud'

avec peine, c1u'il r6gnait parnri eux beaucoup d'igno-

rance cle la religion et de reld,chemenb dans Ies mo:urs''

ce qui dtaib dtl principalement h i'dloignernenl de

l'dglise. La plupart d'entre eux appartelant h des

familles pauvres qui ne pouvaient se procurer de voi-

t'ures, se rendaienb rarernent aux oflices des dimanches

et cles f6tes. 11 y avait m6me des jeunes geus de

dix-huit h vingt ans qui n'avaient pas encore fait leur

plernidre communion. Le zdle religieux de M' Muir

s'6ntut de cette ddcadence morale ; iI ne put en 6tre

rdmoin sans chelcher les moyens d'y apporter rem0de'

Dbs lors il fit une des principales occupations de sa vie

de se renclre utile h cette portion du troupeau de JCsus-

,Christ.

On 6tait en 18691 Ia maison du l lon-Pasteur dtaib

,en pleine voie de prosp6rit6. Le nombre des religieuses

s'augmentait iL la comnunautd, et celui des postulantes

au noviciat. M. Muir qui suivait ce mollvement avec

une attention toujours soutenue, pensa qne I'heure dtaib

venue d'ouvrir un nouveau champ h I'apostolat des

sLr-rlrs, et que lui-mdme 6taib appeld h y contlibuer par

ses aumdnes et ses libdralitds. 11 acheta une propridtd

_=-q
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dans I'endroit qui fut connu d
Notre-Dame-des-Laurentides, e1
nautd du Bon-Pasteur h y for

saur Marie de Saint-Bernard y

quelques religieuses qui ouvrire

enfants des deux sexes. Chaqur
le catdchisme aprds la rdcitatir

exercices du chemin de la croix.

Le ciel bdnit visiblement le :
ses collaboratrices; les cinq aube

trouvaient dans le voisinage, dis;

plus grande rdeularitd s'dtablit d
piit6 enira avec les exhortations

Chaque semaine, bon nombre de 1
aux saclernents de pdnitence et r
tance aux exercicc,s du dirnancha

nombreuse; le pieux fondateur

spectable 6difiant, et lui-m6me, pr
lement dans le lieu saint, contribr
Ia ferveur des paroissiens. la mi
donnait donc les plus belles es
faisait comme par enchantement r

scandales avaient Cti frdquents et
trop souvent oublides.

M. Muir se prit cl'enthousiasm

avait A" faire. Sans regarder aux
iL ses propres frais un couvent do
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dans l 'endroit qui fut connu depuis sous le nom de
Notre-Dame-des-Laurentides, et engagea Ia commu_
nautd du Bon-Pasteur I y fonder une rnission. La
seur Marie de Saint-Bernard y fut placde I la t6te de
quelques religieuses qui ouvrirent des classes pour les
enfants des deux sexes. Chaque dimanche, elles firent
le catdchisme aprds la rdcitation du chapelet et les
exelciccs du chemirr de la cltrix.

Le ciel binit visiblement le zdle de M. l\{uir et cle
ses collaboratrices; les cirrq auberges mal teuues qui se
trouvaient dans le voisinage, disparnrent bient6t. Une
plus grande rdeulariti s'dtablit dans les faruilles, ou la
piitC entra avec les exhortations et les bons exemples.
Chaque semaine, bon nornbre de uersonnes participaient
aux sacrenients de pdnitence et d'Eucharistie. L'assis_
tance aux exercicc,s du dirnanchc devint de plus en plus
nombreuse; le pieux fondateur aimait t\ jouir de ce
spectable idifla,nt, et lui-m6rne, par son profond recueil-
Iement dans le lieu saint, contribuait beaucoup ir exciter
la ferveur des lraroissiens. La mission tle Charlesbourg
donnait donc les plus belles espilances; le bien se
faisait conme par enchantoment dans un endroit ori les
scandales avaient iti frCquents et les vertns chrdtiennes
trop souvent oubli ies.

M. Muir se prit rl'enthousiasme poru le bien qu,il y
avait A, faire. Sans regarder aux ddperrses, iI contruisit
iL ses propres frais un couvent dont la prernidre pierre
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fut pos6e le 26 mai 1871. Ce n'6bait que le prdlude

d'une crdation plns considdrable: une fort jolie dglise

s'dleva bient6t I c6td du couvent. M. Muir consacra ),

sa construction une partie de sa fortune. T,a bdnddiction

en fut faite Ie 23 octobre 1876. Ms'Taschereau, arche-

v6que de Qudbec, successeur de M*' Baillargeon, voulut

se faire l'interprdte de la reconnaissance publique envers

M. Muir en venant prdsider en personne h cette

solennitd.

Un charmant podte canadien connu dans tout le pays,

M. ?amphile Lernay, assistait I cette cdrdrnonie, et en

a rendu comple en tetrrres cxquis :

" La chapelle des Laurentides s'ildve cocluettement

avec son petib clocher d'argent comme une sentinelle

vigilante tr l'entrde des montagnes. Formant une cou-

ronne, les Laurentides s'avancent de chaque c6ii ondu-

lerises cornrne la mer quand il vente, et couveltes de

for6ts que l 'automne ernbell it de rnil le teintes douces.

I'rds tle la chapelle, jaillit du sol ficond rrne sourcc abon-

dante cpi promdne ses oncles fralches en chantant. Son

lit, balrd par urle digue ldgdre, s'Clargit soudain et forme

un bassin l impide sur lequel on a jet6 un pont. La

source a jailli de la ten'e, la chri,pelle a jailli de la

charitd chritienne. f,'une sera aussi fCconde que I'autre

et rCpandra aussi longtemps la vie et la joie autour d'elle.

" {Jne foule nombreuse 6tait accourue, Iundi demier,

pour voir les cdrimonies de la binidiction de la cha-
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pelle et entendre la premidre me
flottaient au clocher, une for6t de s
tde autour du couvent. Aprds av
maison de la pridre, Mr. I'archevdq
pontificaux, A la messe chantde
vdnirable chapelain de Ia maison d,

Du temple, orn6 partout de festonr
Latroupe sainte en foule inondait

" La fanfare dclata sous la vottt
prdlude.

" La messe- commenca, solennellr
des plus grandes f6tes, au milieu
profoud. Une idCe unique occupr
sonnes : J)ieu allait descendre sur
pour la premidre fois. Les voix puir
chantres de Charlesbourg faisaient
sanctuaire. A I'Epitre, at Aue M,
|'Aue Maria, de l,ange Gabriel;
I'dldvation, des cantiques fort beau
religieuses et leurs dldves, ont alte:
graves et solennelles du plain_chant
jardin les fleurs gracieuses se mdlent a
Le sermon pr6chd par M. I'abbd linc
colldge de ldvis 1, est une belle page

1 - Ltabb6 Lindsay est auiourc|hui char
de Qu6bec.
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1871. Ce n'6bait que le Pr6lude

considdrable: une fort jolie dglise

5 du couvent. M. Muir consacra b'

partie de sa fortune' La b6nddiction

;obre i-876. M* Taschereau, arche-

ccesseur de M*' Bailla'rgeon, voulut

e la reconnaissance publiqlre envers

nt prdsider en Personne h cette

ie canadjen connu dans tout Ie PaYs,

r, assistait h cette c6r6uronie, et en

ternes exquis :

Laurentides s'6ldve coquettement

her d'argent comme une sentinelle

les montagnes. Torrnant une cou-

les s'avancent cle chaque c6t6 ondu-

er quantl il vente, el couvcrtes de

re embellib de rnille teintes douces'

jaillit du sol fdcond une source abon-

ses oucies fratches en chantant. Son

gue ldgbre, s'dlargit soudain et forme

sur lequei on a jet6 un Pont' La

la terre, la chnPelle a jailli de la

f,'une sera aussi f6conde que I'autre

ngtemps la vie et la joie autour d'elIe'

rbreuse dtait accourue, lundi dernier,

oonies de Ia bdnddiction de Ia cha-

E
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pelle et entendre la premidre messe. Des dtendards

flottaient au clocher, une for6t de sapins avait dtd plan-

tde autour du couvent. Aprds avoir bdni la nouvelle

maison de la pridre, M*" I'archev6que assista, en habits

pontificaux, h la messe chantde par M* Cazeau, le

vdndrable chapelain de la maison de Qu6bec.

Du temple, orn6 partout de festons magnifiques,
T,atroupe sainte en foule inondait les portiques.

" La fanfare dclata sous la voflte dtonnde; c'dtait le

pr6lude.

" La messe commenca, solennelle comme aux jours

des plus grandes f6tes, au milieu d'uu recueillement

profond. Une idde unique occupait toutes les per-

sonnes : Dieu allait descendre sur ce modeste autel

pour la premidre fois. Les voix puissantes et sfires cles

chantres de Charlesbourg faisaient retentir le pieux

sanctuaire. A I'Epitre, tn Aua Mat",ia, suave comme

I'Aae Maria, de l'ange Gabriel; d I'offertoire et ir

I'dldvation, des cantiques fort beaux chantds pal les

religieuses et leurs dldves, ont altern6 avec les notes

graves et solennelles du plain-chant, comme dans un
jardin les fleurs gracieuses se m6lent aux fleurs superbes.

le sermon pr6chd par M. l'abbd Lindsay, professeur au

colldge <1e Ldvis 1, est une belle page d'dloqrrence, admi-

1 - L'abb6 Lindsay est aujourd'hui chapelain des Ursulines
de Qu6bec.
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rablement nourri de textes sacris, prononcd d'une voix

ferme et onctueuse, accompagnd d'un geste sobre mais

aisd ".

Nous regrettons de ne pouvoir citer ce sermon dans

son entier. Ecoutons-en au moins la fin. Aprds avoir

dit Ia source divine oil les ipouses de Jdsus-Christ

puisent leur piitd ardente et leur zdle pour la gloire de

Dieu et le salut des fi,mes, I'orateur ajoute :

" Le bon Pasteur leur communicpre sa science, elles

connaissent, elles aussi, 1es brebis, et elles ne peuvent les

connaitre sans les aimer; car dans le langage dvangd-

liclue, connaltre, c'est aincr. A elles aussi, il a 6td dit :

" Pais tnes agneaux ", et fiddles l\ I'ordre du divin

Maitre, elles se dispersent deux ), cleux pour aller

exerccr lcur sublime apbstolat. Aussi corrternplez leurs

travarrx. Yoyez conrbien, avec le secours de cette ros6e

cileste qu'on appelle la grAce, le glain de sdnevd a

graudi et s'est d6velopp6 au point dc devenir un arbre

maiestueux, sur lequel les oiseaux dt ciel viennenb se

rCfugier et chanter des hymnes de reconnaissance au

Dieu qui les abrite. Ceux cpi, connaissant ce coin de

terre il y a quelques annies, le visitent aujourd'hui,

peuvent consta,ter le contraste rnerveilleux entre le

passC et le prdsent et ne s'emp6cheront pas de s'6crier :

Yere iligitus Dui est ltic ! Yniment le doigt de Dieu

est ici " !

" Dans les siAcles cle foi robuste, dans ce moyen 6,ge
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ori la religion inspirait tant d,muv:
a vu des colonies de moines indr
quelque endroit sauvage. Ils y plr
ddfrichaient la for6t, dlevaient tr I
chapelle oil ils psalmodiaient sa g
fertilisaient les sillons de leurs s
leur rnaison devenait le refuge d.u ;
Alors le ddsert fleurissait, des pro
germaient dans ces solitudes autre
qui semblaient avoir dtd maudit
hommes. Mais cette foi qui trausfc
tagnes de(sertes err Carmels, qui fa
Ie miel dans les terres aricles et san
pas morte. trllie se conserve comrr
ardent au cceur de l,Eglise. C,est
serviteurs du Roi des rois. C'est ,
prodiges que vous contenrplez au
vous. C'bst elle qui a ddifiC ce mon
de Dieu qrii a Cti construite sur
attirer i elle toutes les nations. A
dans ses portes gtlnirensement ouver
les rnembles souffrants de Jdsus_Cl
banquet du lioi qu,ils orrt dtd cor
dont les riches et les puissants n,ont

" Dans ce cortc\ge nombreux, contr
quelques figur.es. Nous les reconna
jugement du Fils de l,homme. Re
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[e textes sacrds, prononc6 d'une voix

), accompagnd d'nn geste sobre mais

de ne pouvoir citer ce sermon dans

ions-err au moins la fin. Aprds avoir

ine ori les dpouses de Jdsus-Chrisb

ardente et leur zdle pour la gloire de

)s emes, I'orateur ajoute :

rr leur communique sa science, elles

uussi, les brebis, et elles ne peuvent les

aimer; car dans le langage dvang6-

est aimer. A elles aussi, il a dt6 dit :

ux ", et fiddles r\ l'ordre du divin

dispersent deux ), deux pour aller

me apbstolat. Aussi couternplez leurs

ombien, avec le secotlrs de cette rosCe

rclle la grA,ce, le glain de sdnevd a

veloppd au point, de devenir un arble

equel les oiseaux drr ciel viennent se

rr des hynrnes de reconnaissance au

e. Ceux qui, connaissant ce coin de

.ues anndes, le visitent aujourd'hui,

r le contraste merveilleux entre le

t et ne s'emp6cheront pas de s'dcrier :

est ltdc ! Vraiment le doigt de Dieu

les de foi robuste, dans ce moyen Age
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ori la religion inspirait tant d'ceuvres ruonumentales, on
a vu des colonies de moines industrieux se fixer dans
quelque endroit sauvage. Ils y plantaient la croix; i ls
ddfrichaient la for6t, dlevaient A, leur divin Maitre une
chapelle ori ils psalmodiaient sa gloire et sa bontd; ils
fertilisaient les sillons de leurs sueurs gdnireuses, et
leur rnaison devenait le refuge clu pauvre et du pdler.in.
Akrrs le ddsert fleurissait, des prodiges de dCvouernent
germaient dans ces solitudes autrefois abandonndes et
qui semblaient avoir d.td maudites de Dieu et des
hommes. Mais cette foi clui transfonnait ainsi les mon-
tagnes ddsertes err Carntels, qui faisait couler le lait et,
le miel dans ies terres ar.ides et sans eau, cette foi n'est
pas morte. Elie se conserve cornlne un foyer toujouls
ardent au cceur de l'Eglise. C'est 'elle clui ernbrase les
serviteurs du Roi des rois. C'est elle qui a opdrd les
prodiges l lue vous contenrplez aujourcl 'hui autour do
vous, C'est elle clui a ddifiC ce monastdre, cette maison
de I)ieu qrii a 6ti construite sur la montagne poul
attirer i elle torrtes les nations. Aussi voyez coturne
dans ses portes gdndreusement ouvertes, se cii l igerrt tous
les membles souffrants de Jdsus-Christ. Car s'est au
banquet du l loi qu'i ls ont dtd convids. h ce banquet
dont les riches et les puissants n'ont pas voulu.

" Dans ce cortAge noutbreux, contemplons en passant
cluelques figures. Nous les reconnaitrons peut-6tre au
jugement du Fils de I 'homme. Regardons-les attenti.
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vement, car nous les verrons peut-Otre h sa droite,

revdtues d.'une dtole de gloire, le front ceint d'un

diaddme de piertes prdcieuses.

" Et d'aboral, prdc6dant tous les autres et courant se

jeter darrs les bras de leurs bienfaitrices 'voyez ces chers

petits enfants. Ne dirait-on pas t1u'ils ont devind la

parole du Sanveur ? Ne dirait-on pas qu'ils savent cpre

Jdsus aime h laisser venir h Lui les petits enfants ?

Oh I oui, ils le savent, car ils l'out appris auprds c1u

berceau de I'En{ant-Dieu clans les saintes fdtes de Nodl;

ils I'ont applis surtoub au cat6chisme, des ldvres de

leurs bonnes rnaltresses c1ui, elles aussi' aiment les

petits enfants et leur apprennent, par leurs exernples

autant que Lral leurs paroles, combien Jdsus est aimable'

Que cle bienfaits ils viennent chercher dans cette sainte

maison I C'est ici qu'on ddveloppe leur intelligence et

leur conur par d'habiles enseignements, pal' de saintes

leqons de foi et de pidt6 I c'est ici qu'on leur montre )'

frdquenter les sncrernents, iL se souvenir de leur Cr6eteur

dans les jorr ls  de ler t r  jeurressc.

" Eb puis, moclestement v6tue et baissant humblemenb

le regarcl, s'avance Ia troupe de ces 0,mes clui viennent

placer leul inttocence d I'abri de Ia houlette du bon

Pastenr. Comme leur visage est souriant rle bonherrr !

Comme elles s'attachent aveo arnour aux pas de leur

Sauveur et t le leur guide ! Elles ne savent pas comment

lui tduioigner toute leur affection. Elles voudraient
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tCpandre leurs cceurs i ses pieds, c

convertie de I'Evangile brisa son

prdcieux aux pieds du Sauveur. a
maintenant ! Il les trouvera prdtes,

pour le recevoir. leurs lampes sont I

tennes, et elles ne s'dteindront, pas d

mains sont pleines de bonnes ceuvre

de leurs saintes gardiennes, leurs d

manier le fuseau. Elles cherchent le

en tisser des v6tements. Qui sait c

elles contribuent ), soulager, combie

de Jdsus-Christ elles peuvent travail

" Nous ne nous arr6terons pas tr co

figures drr cortdge des rnalheuleux qr

der ), cet asile la paix et la consolal

trouvent ie bonheur, quel ne sera p

religieuses qui les reldvent, les fortil

au ciel. Oh ! comme elles tressailler

dernier jour en voyant Ie nombre

auront soulagds. Ces flls, que leu:

pridres a,uront conquis h Jdsus-Chrj

les proclameront bienheuleuses. Lr

se l6vera, lui aussi, et les louera, car

Seigneur. Elles mdriieront d'enten

adorables, ces paroles encourageantes

ma bien-aimde, venez et vous serez c

d,e L'i,bo,no, sponsa, ueni, coronaberi,,

234
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s veilons Peut-dtre h sa droite,

r de gloire, le front ceint d'un

rdcieuses.

dant tous les aubres et courant se

r leurs bienfaitrices, voyez ces chers

dirait-on pas t1u'ils ont devind Ia

Ne dirait-on Pas qu'ils savent que

r venir h Lui les Petits enfants ?

nt, car ils I'ont aPPris auPrds clu

Dieu dans les saintes f6tes de No€l;

;out au catdchisme, des ldvres de

rsses qui, elles aussi' aiment les

r apprennent, Par' leurs exemPles

paroles, combien Jdsus est aimable'

viennent chercher dans cette sainte

u'on ddveloppe leur intelligence et

iles enseignements, Pal de saintes

ridtd ; c'esb ici qu'on leur montre h

rents, h se souvenir de leur Criateur

rr jeunesse.

ment v6tue eb baissant hurnblemenf

la troupe de ces 0,nes qui viennent

rce h I'abri de la houlette du bon

eur visage est souriant de bonheur !

lheni avec artrour aux Pas de leur

3uicle I Elles ne savent pas comment

r leur affection. Elles voudraient
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rCpandre leurs cceurs h ses pieds, comme cette sainte

convertie de l'Evangile brisa son vase de parfums

prdcieux aux pieds du Sauveur. Que I'6poux vienne

maintenant ! I1 les trouvera pr6tes, priant et veillant

pour le recevoir. Leurs lampes sont toujours bien entre-

tenues, et elles ne s'dteindront pas dans la nuit. Leurs

urains sont pleines de bonnes Guvres. Sous la direction

de leurs saintes gardiennes, leurs doigts ont appris A,

manier le fuseau. Elles cherchent le lin et la laine pour

en tisser des v6tements. Qui sait combien de misdres

elles contribuent h soulager, combien de membres nns

de Jdsus-Christ elles peuvent travailler b v6tir !

" Nous ne nous ar"r6terons pas h contempler les autres

figures du cortdge des rnalheuleux qui viennent deman-

der i cet a,sile la paix et la consolation. Mais s'ils y

trouvent le bonheur, quel ne sera pas celui des 6,rnes
religieuses qui les reldvent, les fortifient et les dirigent

au ciel. Oh ! comme elles tressailleront d'alldgresse au
dernier jour en voyant le nombre de ceux qu'elles

auront soulagds. Ces fils, clue leurs lannes et leuls

priAres a,uront conquis I Jdsus-Christ, se ldveront et

les proclameront bienheureuses. Leur Epoux cdleste

se l0vera, lui aussi, et les louera, car elles ont craint le

Seigneur. Elles mdriteront d'entendre, de ses ldvres

adorab)es, ces paroles encourageantes: Venez du Liban,

ma bien-aimde, venez et vous serez couronn|e ". Vent

d,e Li.bano, sponscr,, ueni, coronaberi,s ",
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Le couvent des laurentides continue toujours sotl

rcuvre de moralisation, d'enseignement et d'ddification'

Une gdnr5ration nouvelle a succ6d6 t\ I'ancienne depuis

son dtablissetnent, et il s'est 6lev6 autour de lui comme

une couronne de familles sincdrement catholiclues, dont

les chefs sont prdts i tous les sacrifices pour procurer

h leurs enfants 1es mOnres avantages c1u'ils onb eus dans

leur jeunesse. IJne centaine d'dldves des cleux sexes

friquentent rdgulidrement les classes clirigdes par quatre

religicuses. Notre-Dame-des-Laurentides est devenue

semblable h une petite paroisse, ou iI y a confession,

communion eb messe tous les jeudis, avec salut du

Saint-Sacrem ent le dimanche.

IV

Nous avons tiC.i) vu comruent, les sccurs du Bon-

I'asteur mettaient en pratique la parole cie Ieur divin

Mattre: " J' itais en prison et vous tt 'avez visit6" l

nous avons dit I'action moralisatrice cpr'elles exerqaient

auprds des dCtenues. L'annde 1870 offrit l ln nouveau

thdA,tre t\ cette activitd Cvangdlique.

La rdforme des prisons depuis longtemps rdclarnde

par la voix pubtrique avait enfin dtd prise en consid6-

ration par nos ldgislateurs et mise en voie d'exdcution.

Parmi les rd,formes qui restaient h faire dtait la s6lection
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des jeunes ddlincluants nour les sou

des vieux crintinels et les remettre da

en faisant leur dducation morale. Ju

niers avaient dtd entassis pdle-m6le,

c6td, les femnres de I'autre, sans dgard ,

des enfants de six, huit, dix et t

d'hornmes ou de femmes perdus qui,

en faisaient de petits monstres famil

En 1869, un eccldsiastique influe

Ramsay, entreprit tl'apportel remdde

ndgligence de l'Etat. II fit adopter r

loi qui pourvoyait h I'itablissenent d'

En vertu de cette loi, les jeunes gens

premidre faute dtaient soustraits A la

de justice tlui auraient pu les perdl

des maisons de correction. Ce fut l

de la classificabion des prisonniers qut

depuis longtemps. On ne tarda pa

excellents rdsultats de cette ldgislar

dClinquants, punis pour une premii

souvent par itourderie et sans avo

science de leur culpabilitd, n'ayant pa

phEre pesti lcntielle des prisons, pur

dans la voie droite et transformds en

Cette prerniEre rdforme en amena

existe en effet une autre classe de t

donnds qui, sans 6tre coupables, st
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Laurentides continue toujours son

tion, d'enseignemenb et d'ddification.
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et il s'esb 6levd autour de lui comme
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jl vu comment les scttrs du Bon-

en pratique la parole cie leur divin

en prison et vous fit 'avez visit6";

:tion nroralisatrice qu'elies exercaient

es. L'annde L870 offrit un nouveau
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que avait enfin dt6 prise en considd-

islateurs et mise en voie d'ex6cution.

s qui restaient h faire dtait la sdlection
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des jeunes d6lincluants pour les soustraire au contact

des vieux crintinels et les remettre dans la voie du bien

en faisant leur dducation morale. Jusque-lh les prison-

niers avaient dtd entassds pdle-m6le, les hommes d'un

c6td, les femnres de I'autre, sans 6gard tr l'A,ge. On voyait

des enfants de six, huit, dix et douze ans I c6td

d'hornmes ou de femmes perdus qui, en peu de temps,

en faisaient de petits monstreg familiers avec le vice.

En 1869, un eccldsiastique influent et zild, 1'abb6

Ramsay, entreprit d'apporter reurdde h ceite coupable

ndgligence de I'Etat. Il fib adopter en Pallement uue

loi qui pourvoyait h I'dtablissement d'dcoles de rdforme.

En vertu de cette loi, les jeunes gens convaincus d'une

premidre faute dtaient soustraits h Ia socidtd des repris

de justice qui auraient pu les perdre, eb placds dans

des maisons de correction. Ce fut lo courmeucement

de la classification des prisonniers que le pays rdclamait

depuis longtemps. On ne tarda pas h constater les

excellents r6sultats de cette ldgislation. les jeunes

ddlinquauts, punis pour une premidre faute comrnise

souvent par Ctourderie et sans avoir beaucoup con-

science de leur culpabilitd, n'ayant pas I subir l'attnos-

phdre pestilentielle des prisons, purent 6tre ramends

dans la voie droite et transformds en bous citoyens.

Cette plemibre rdforme en amena une seconde. Il

existe en effet une autre classe de malheureux aban-

donnds qui, sans 6tre coupables, sont exposds h le



---=.-!t

238 L,ASILT I)U IoN-PASTEUR DE QUfBEC

devenir: c'est la classe des enfants appartenant h des

parents d6pravds. Ces pauvres petits 6tres sans pro-

tection et sans guide sont vite entratnds dans le sentier

du vice. IJn pdre ivrogne, une mdre sans vertu, ont

bientdt gA,t6 un enfant innocent.

Apr,bs avoir crd6 les dcoles de rdforme, le gouverne-

ment voulut dtendre sa protection il ces pauvres

ddlaissds et il instibua des dcoles d'industrie. Dans ces

dtablissements, I'enfant abandonnd ou l'orphelin peut

6tre instruit de ses devoirs envers Dieu et envers les

homrnes, et devenir capable de gagner honorablement

sa vie.

Ce genre d'institution est inappr6ciable; car i l  est

plus facile d'emp6cher des enfants de se gA,ter que de

les riformer.

Le gouvernenrent jeta naturellement les yeux sur les

congrdgations religieuses pour I'dtablissement des 6coles

de riforme et d'industrie, comme dtant plus dcono-

miclues et offrant plus de garanties. En 1870, la com-

munautd du Bon-Pastenr de Qudbec fut chargde par le

gouvelnement d'6tablir une dcole de rdforme, et requt

un octroi annuel pour l'entretien de vingt enfants. Ce

chiffre fut portd ensuite h cluarante, et en 1884, nne

dcole d'industrie fut autorisie comme annexe ), l'dcole

de rdforme. Le maximum d'enfants que le gouverne-

ment s'engageair i entretenir fut de cent cinquante

pour l 'une et I 'autre 6cole.
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L'Etat accordait une demi-pe:

enfant jusqu'h I'Age de seize ans I e

d'Age esb fix6e h quatorze ans.

Il u'entre poinb dans not're cadre

de rdforme et d'industrie confides

religieuses en diffdrentes parties

Qudbec. Disons seulement qu'ell,

moins de satisfaction que celle dou

occuper ici.

Cette dcole qui ne reqoit que d

install6e dans une maison voisine ,

sur la rue Saint-Amable. Ce logen

de Ia communautd, dtant devenu

placC en 1876 par un vaste ddifice

urent b6,ti aux frais de I'Institut.

acquise du gouvernement fiddralla
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ilasse des enfants appartenant d des

Ces pauvres petits 6tres sans Pro-

le'sont vite entralnds dans Ie sentier

: ivrogne, une mdre sans vertu, ont

flant innocent.

les dcoles de rdforme, Ie gouvelne'

rdre sa protection h ces Pauvres

tua des dcoles d'industrie. Dans ces

nfant abandonnd ou l'orPhelin Peut

l devoirs enYers Dieu et envers les

ir capable de gagner honorablement

bitution est inapprdciable; car il est

cher des enfants de se g6,ter que de

nt jeta naturellement les yeux sur les

3ieuses pour l'dtablissement des dcoles
'industrie, comme dtant plus 6cono-

plus de garanties. En 1870, la com-

Pasteur de Qu6bec fut chargde par le

bablir une dcole de rdforme, et regut

)oru I'entretieu de viugt, enfants, Ce

ensuite h, qualante, et en 1884, une

ut autorisde comme annexe h l'6cole

naximum cl'enfants que le gouverne-

h, eniretenir fut de cent cinquante

bre dcole.
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L'Etat accordait une demi-pension pour chaque

enfant jusqu'd l'6,ge de seize ans; aujourd'hui la limite

d'A,ge est fixde d cluatorze ans,

11 u'entre point dans notre cadre de parler des dcoles

de rdforme et d'industrie confides h des congrdgations

religieuses en diffdrentes parties de la province de

Qudbec. Disons seulement qu'elles n'ont pas donnd

moins de satisfaction que celle dont nous avons h uous

occuper ici.

Cette 6cole qui ne reqoit que des {illes, fut d'abord

iustallde dans une maison voisine du couvent et situde

sur la rue Saint-Arnable. Ce logement, achetd aux frais

de la communautd, dtant devenu trop dtroit, fut rem-

placd en 1876 par un vaste ddifice h triple ittrge, dgale-

nent b6,ti aux frais de l'Institut. Enfin, en 1892, fut

acquise du gouvernement fdd6ral la propridtd de l'ancien

H6pital de Marine, ori fut trausfdrde l'dcole de rdforme

eb d'industrie, ddsigude aujourd'hui sous le nom d'Hos-

pice Saint-Charles, en rndmoire de Ms" Cazeau. La

moyenue des enfants recueillies et entretenues annuel-

lement par les seurs depuis 1"870 est de 90 b 100 ; Ie

chiffre total depuis cette date justlu'en 1896 est d'en-

viron 900. La moyenne donnde plus haut peut parattre

au premier abord disproportionnie avec le chiffre total;

mais il faut remarquer que les m6mes enfants appa-

raissent plusieurs ann6es de suite, selon le tomps qu'elles

sont demeurdes h l'I{ospice.



____-!ql

L'ASILE DU BON-PASTEUR DE QU6BEC

Cette ann6e (1896),le nombre des jeunes fi l les prd-

sentes h l 'dcole est de 154, sur lesquelles 107 sont

interndes par le gouvernement. Les 47 autres sont

recueillies et formdes par les religieuses, parce que ces

enfants manquent, de protection, dtant orphelines, ou

appartenant A des parents vicieux qui pourraient les

perdre. Vingt-sept de ces enfants sont reques absolu-

ment gratis; pour les vingt autres, la nraison reqoit

quelques minimes rdtributions plus ou moirrsrdgulidres,

de la part de parents, d'amis ou de bienfaiteurs.

Le systdme de l 'dcole est un enseignement essentiel-

trement pratique. Outre les cours dlimentaires qu'on

enseigne lCgulidrement dans les classes, on prdpare 1es

enfauts aux travaux manuels. On les acooutunre i l

toutes les occupations du mdnage, couture, raccornmo-

dage, tricot, blanchissage, repassage, travaux de criisine,

depuis la prdparation des mets jusqu'r,\ Ia tenue irrdpro-

chable des ustensiles, elt un not tout ce qui peut

rendre une fernme uti le dans une nraison. les dldves

apprennent de plus le jardinage, la cornptabilitd, la

manidre de faire les achats porir la maison I par exemple,

on envoie les enfants I tour de r6le faire le rnarcbd,

accompagnCes d'une personne d'expdrieuce qui les

tlirige. Lorsclue les jeunes filles ont atteint I'ige de

rluatorze ans, elles sont placdes dans des fanrilles lecom-

mandables si elles sont suffisamrnent folmdes; sinon

I'dcole continue i en prendre soin jusqu'A l'Age de seize,
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dix-sept et m6me dix-huit ans, el
de les entreteuir aprds l'Age de qr

La meilleure preuve de la bon:
est dans le fait que presque tout
sortent, continuent i persdvdrer <
des exceptions, elles sont trds ra
succes est que les bonnes sceurs
tude sur leurs dl6ves, m6me aprdr
le monde. Elles s'informent avec

les invitent i revenir souvent h I '
de sages conseils, Ies encourage

servent de mdles. Si elles s,aperr
cellent ou qu'elles sorit exposdes,
Ies gardent jusqu'i ce qu'elles soi
capables de se conduire elles-m6n:

Il n'est que juste d'insister sur
tendus que retire l'Itat de l,dcolt
Les leligieuses ne sont obligdes A g
pour iesquelles i l donne un octr
agissent pas ainsi, loin de lA, car
qu'elles sont les filles du bon par

une si tendre soll icitude pour ses
l'dcole existe, c'est-l-dire dans I'es1
les sculs ont recu et folmd envir
absolument gratis, par pure charit
pour une pension nominale, en vr
enfants aux dangers auxquels elles

-t t)
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dix-sept et m6me dix-huit ans, encore que I'Etat cesse
de les entretenir aprds l'6,ge de quatorze ans.

La neilleure preuye de la bonne tenue de cette dcole
est dans le fait que presque toutes les enfants qui en
sortent, continuent h persdvdrer dans le bien. S,il y a
des exceptions, elles sont tr6s rares. La raison de ce
succds est que les bonnes sceurs dtendent leur soll ici-
tude sur leurs dldves, m6me aprds les avoir placdes dans
le monde. Elles s'informent avec soin cle leur conduite,
les invitent d revenir. souvent i I 'Hospice, Ieur donnent
de sages conseils, les encouragent, en un mot, leur
servent de mdres. Si elles s'apercoivent qu'elles chan-
cellent ou qu'elles sonb exposdes, elles les ramdnent et
les gardent jusqu'I ce qu'ellcs soient bien raffermies et
capables de se conduire elles-m6mes.

Il n'est que juste d'insister sur les avantages inat-
tendus que retire I'Etat de l'dcole qu'il maintient ici.
Les religieuses ne sont obligdes A garder que les enfants
pour lesquelles i l donne un octroi; mais elles n'en
agissent pas ainsi, Ioin de li, car elles n,oublient pas
qu'elles sont les filles du bon Pasteur, de Celui qui a
une si tendre soll icitu.de pour ses brebis. Depuis que
l'dcole existe, c'est-A-dire dans I'espace de vingt-six ans,
les senrs out recu et folmd environ 200 jeunes fi l les
absolument gratis, par pure charitd, et I peu prds 250
pour une pension nominale, eD vue de soustraire ces
enfants aux dangers auxquels elles dtaient exposdes.

l 6
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Ces faits en disent plus que toutes les rdflexions que
l'on pourrait ajouter. Ilemarquons seulement en termi_
nant qu'au point de vue dconomique, le gouvernenrent
ne saurait faire de meilleur placement qu'en soutenant
des dcoles du genre de celie-ci. eue I 'on compte, en
effet, si l'on peut, combien il lui en aurait cottd si ces
enfants eussent dtd laissdes dans la voie de perdition or).
elles se trouvaient et dtaient devenues, du moins pour
un certain nombre, des criminelles tralnant leur vie de
prison en prison. Que de sommes dnormes ddpensdes
pour les procds au criminel, pour les prisons, pour les
pdnitenciers, sans parler du surcrott cie mauvais sujets.
infectant la socidtd.

Disons i la louange de nos ldgislateurs qrr,i ls ont bien
compris l ' importance des dcoles de rdforme et d'indus-
trie. IIs savent qrr'en les favorisant, ils atteignent un
clouble but : moraliser le peuple et dconomiser les
deniers publics.

Encore que la fondatrice du Bon-Pasteur edt demand6
en grAce d'6tre ddchargde du fardeau de la supCrioritd,
en considdratjon de sorr Age joint d la faiblesse cle sa
santd, et qu'elle eirt dtd remplacde par la smur Saint-
Vincent de Paul (1859), elle n'en suivait, pas avec
nioins de soll icitude les progrds de Ia maison dont elle
avait, en quelclue sorte, posd la premidle pielre. pru_ ,

dente et hardie ir. la fois, doude de l,esprit d'initiative,
elle dtait des premidres h encourager une cuvre et h.

L,ASILE DU BoN-PASTEO

conseiller de I'entreprendre, du m
dtait du ressort de l,Institut, et
disposait de sujeis capables de
Aucune de ses compagneg n,avai
quement qu'elle i, l,ouverture des
tion de l'dcole de rdforme et d,indu
tle missions ir, Charnplain, A Saint
Laulent de l,ile cl'Orldans. La pren
fut faite en 1820, la seconde en
1875. Toutes trois, dtablies sur
ont donnd les espdlances qu,elles
tinuent de prospdrer.

V

Les postes secondaires qu,occupa
datrice depuis qu,elle s'dtaii ddmise d
donnd occasion de rernarquer en (
extraordinaire dans la vie et les .
Son esprit d'humilitd et d'obdissanc
entidre ddfirence enyers les supdr.
succddd dans la maison, faisaient I,a
cation de tous ceux qui en dtaient t(

f,e secret de cet ayancement dtr
avec laquelle elle avait suivi les cons
iui avait donnds i l,dpoque cle sa ddr
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dtd remplacde par la seur Saint-

859), elle n'en suivait Pas avec

les progrds de la maison dont eIIe

:te, pos6 la premibre Pierre. Pru- '

fois, doude de I'esprit d'initiative,

bres h errcourager une auvre et' d'

L'ASILE DU 3oN-PASTEUR DE qu.6enc 243

conseiller de I'entreprendre, du moment que cette Guvre
dtait du ressort de l'Institut, et que la comrnunautd
disposait de sujets capables de la mener i bonne fin.
Aucune de ses compagnes u'avait poussd pius dnergi-
cluement qu'elle i. l'ouverture des rnissions, i. la fonda_
tion de I'dcole de rdforme et d'industrie, A. l'dtablissement
cle missions ) Charnplain, tr Saint-Sylvestre et I Saint-
Laurent de l'lle d'Orl6ans. I,a prernidle de ces fondatiots
fut faite en 1870, la seconde en 7872,la troisidme en
1875. Toutes trois, dtablies sur une ruocleste dchelle,
ont donnd les espdlances qu'elles promettaienr, et con-
tinuent de prospdrer.

V

Les postes secondaires qu'occupait la vdndrable Fon_
datrice depuis qu'elle s'dtait ddmise de la supdrioritd,avait
donn6 occasion de rematquer en elle un avaucement

extraordinaire dans la vie et les vertus monastiques.

Son esprit d'humilitd et d'obCissance en particulier, son
entidre ddfdrence envers les supdrieur.es clui s,tjtaient

succddd dans la maison, faisaient l'admiration et l,ddifi-

cation de tous cerrx qui en dtaient tdmoins.

Le secret de cet avancement dtait dans la fiddlit6

avec lacluelle elle avait suivi les conseils que le P. Sachd
Iui avait donnds h I'dpoque de sa ddmission. Voici en
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effet ce que le saint religieux lui avait duit h sa

demande le L0 fdvrier 1859 :

" Puisque vous voulez de rroi une prescription,

ne ffft-ce que pour la d6chirer plus tard' je vous

clonnerai ce qui me convieudrait h moi-mdme en pareil

cas ; voyez avec votre mddecin si cela va h votre

tempdrament. 10 Voir en ce changement la volontC

sainte de Dieu et vous persuader que c'est Ie mieux

pollr sa gloire, le bien de la comrnunaut6 et votre

plopre avantage; 20 Respecter et dcouter la nouvelle

sup6rieure comnie tenant la place de Dieu I 30 Soutenir

son autoritd par vos exemples plus encore que par vos

paloles; 40 Oublier que vous avez dtd supdrieure et le

fair"e oublier aux autres ; 50 Ne jamais dire : Si j'dtais

supdrieure, celar se ferait, ou telle chose n'aurait pas

lieu; ne pas urdure Ie penser si c'est possible; 60 Pro-

fiter de votre repos pour vous adonuer plus que jamais

h la vie intdrieure, au silerrce, h la modestie, tr la pridre,

ir l'obdissance aveugle, etc. Vous trouverez cela trop

.long et trop ddlay6 ; eh bien ! mettons-le en deux

petites pilules qui se ressernblent comme deux sGttrs.
'" Aimez I 6tre ignorde et comptie pour rien ", c'est

l'Imd,tati,on qui rrous donne cette premidre, vous la

tlouverez ambre I voici la seconde, clui produira le

mdrne efl'et, mais qui est toute couverte du sucre de la

,qharit6 divine. " Apprenez de uroi que je suis doux

et, humble de co.'ut ".
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Cette rdgle de conduite que le
sonnd d'un grain cl,enjouement si
dtait devenu Ie uad,e mecum d,e
Elle n'avait cessd de la mdditer,
la traduire dans sa conduite. D
dans Ia perfcction que la comnlu
elle avec tant d,ddification.

La crainte qu,inspirait A la vdnd
sabilitd des premidres charges lui s
qui fit dclarer plus que jamais sa
Ms" Baillarget_rn de lui permettr
charges dans la maison. L,arcl
acquiesca $ sa demande et le fit co
nautd dans la circulaire suivante (r

" frlos trds chdles soJurs en Notre_l

" Votre vdndrablc Fondatrice, I
vive reconnaissance enyers Dieu po
qu'il lui a plrr de rdpandre sur sa
coruble de ses vceux de la voir he
au degrd de prospdritd et de stabilir
qu'elle peut ddsormais se passer de
prid, h deux reprises, et avec gran,
conrs de notre visite, de la dispenser
lui imposeut les Constitutions, d,acc
la maison que ses Sceurs voudraient
suite. Ce n'est pas qu,elle veuille
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Cette rdgle de conduite que le bon pdle avait assai_
sonnd d'un gain d'enjouement si agrdable et si ddlicat
6tait devenu le aad,e mecunx de la Mdre Foudatrice.
Elle n'avait cessd de la mdditer, de se l,approprier, de
la traduire dans sa cond.uite. De lh venait le progrds
dans la perfection que la comnrunautd remarquait en
elle avec tant d'ddification.

La crainte qu'inspirait h la vdndrable Mdre larespon_
sabilit6 des premidres charges lui suggdra une ddmarche
qui flt dclater plus que janrais sa vertu. Elle supplia
Ms" Baillargeon de lui pelmettre de refuser toutes
charges dans la maison. L'archev6que de eudbec
acquiesca I sa demande et le fit connattre A, la comrnu_
nautd dans la circulaile suivante (ddceurbre 1864).

" Nos trds chdres sceurs err Notre_Seigneur,,

" Votre vdndrable Fondatlice, p6ndtrde de la plus
vive reconnaissance envers Dieu pourles graudes gr6,ces
qu'il lui a plu de rdpandre sur sa communautd, et au
coruble de ses vceux de Ia voir heureusement arrivde
au degrd de prospdritd et de stabilitd od il lui semble
qu'elle peut ddsormais se passer.tle ses services nous a
prid, A deux reprises, et avec glande instance, dans le
conrs de notre visite, de Ja dispenser de I 'obligation que
lui imposent les Constitutions, d.'accepter les charges de
la maison que ses Sceurs voudraient lui donner dans la
suite. Ce n'est pas qu'elle veuille cesser de s'occuDer
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du bien de la communautd: elle veut s'y employer, et

avec Ie secours d.e la grA,ce, continuer de I'ddifier et <ie

lui rendre tous les services en son pouvoir, en remplis-

sant selon la mesure de ses forces, tous les emplois

communs auxquels I'appellera Ia sainte obdissance'

Mais, sentant ses forces diminuer, et redoutant surtout

les difficultds sans nombre et la grande responsabilitd

attachdes aux premidres charges: difficultds et respon-

sabilit6s qu'une longue expdrience lui a fait connattre,

elle ddsire pour Ia paix de sa conscience, jouir enfin

d.'un repos mdriti, et que plus d'un fondateur de congr6-

gations religieuses a rdclam6 et obtenu avant elle'

" Nous devons avouer ici que sa demande, toute

juste qu'elle parait, nous a contrist6 au premier ntolnent,

et nous lui en avons d'abord tdmoignd notre peine'

Mais enfin, touchd de ses instances, aprbs avoir mtrre-

ment pes6 les excellentes raisons qu'elle nous a expo-

sdes pour obteuir cette dispense' nous avons cru que

nous devions la lui accorder. Nous ddclarons donc, par

les pr6sentes que, cddant h ses instantes pridres, nous

l'avons dispensde, et nous la dispensons de toute obli-

gation d'accepter les charges qui, suivant les Constitu-

tions de cette communautd, tloivent 6tre confdrdes par

dlection ".

Il est plus facile de concevoir que de rendre les sen-

timents avec lesquels la communaut'j entendit' cette

ddcision d.u premier sup6rieur, La vdndration toujours
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croissante dont dtait entourde
faisait regarder comme un autre
Dieu sur la ruontague, penda
d'fsra€l combattaient dans Ia pl
dont elle continua toujours i fa
ses avis avec d,autant plus de
attachde i aucun office particulit

A mesure que les anndes s'd
qui de loin suivait toujours av
ce qui se passait au Bon-pasteur
de l'accroissement vraiment mer
tution qu'il avait vue qi petite,
sance. A l'occasion de la nou
dcrivait h la supdrieure:

" Merci pour votre bonne lettr
avec patience sans doute, - car
s'impatienter, - aru;* non avec i
blie pas notre Bon-pasteur, et je
oubli6. J'ai trop besoin de pr
volontiers A 6tre privd de celles
'de nos braves consacrdes et de nr
Vous avez raison d,6tre persuaddr
toutes vos Guvres. Je bdnis X
qu'il leur accorde, et je le prie er
pas permettre que cette prospdritt
du monde I car alors vous cesserit
sages et prudentes (et il y en a r

t:;i.';i:tiii::')
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croissante dont 6tait entourde la Mdre Fondatrice, la
faisait regarder comme un autre Moise conversant avec
Dieu sur la urontagne, pendant que les phalanges
.d'fsradl combattaient dans la plaine. Dans le Conseii
dont elle continua toujours i faire partie, elle donnait
ses avis avec d'autant plus de libertd qu,elle n,dtait
attachde i aucun office particulier.

A mesure que les anndes s'dcoulaient, le p. Sachd
qui de loin suivait toujours avec la m6me sollicitude
ce qui se passait au Bon-Pasteur, dtait presque effrayd
de I'accroissement vraiment merveilleux de cette insti-
tution qu'il avait vue si petite, si mdprisde h sa nais-
sance. A l'occasion de la nouvelle annde, 1871, iI
dcrivait i la supdrieure:

" Merci pour votre bonne lettre du 28, je I'attendais
avec patience sans doute, - car il n'est pas bon de
s'impatienterr - rnais non avec indiffdrence. Je n'ou-
blie pas notre Bon-Pasteur, et je tiens h n'en 6tr.e pas
oublid. J'ai trop besoin de pridres pour consentir
volontiers tr 6tre privd de celles de uos chdres seurs,
de nos braves consacrdes et de nos bonues pdnitentes.

Vous avez raison d'6tre persuadde que je m'intdresse h
toutes vos Guvres. Je bdnis Dieu de la prospdritd
qu'il leur accorde, et je le prie en rndme temps de ne
pas permettre que cette prospdritd vous enfle Ie moins
du monde I car alors vous cesseriez d'6tre des vierges
sages et prudentes (et iI y en a assez de folles sur ia



248 L,ASILD DU BON-PASTEUIi DE QUfBEC

terre), vous cesseriez d'6tre les filles chdries du Ceur

Immaculd de Marie, humble comme le Ceur de Jdsus;

vous cesseriez de mdriter I'honneur d'6tre les servantes

des filles de la misdricorde de ce Cceur Immaculd' Mais

je n'ai aucune raison de craindre un semblable rnalheur I

j'aime tr croire au contraire que si I'arbre du Bon-Pas-

teur dl6ve sa t6te et dtend ses branches, c'est parce que

son humilitd continue I pousser des racines de plus en

plus profondes I ainsi ii glorifie Dieu plus loin, il offre

un abri h un plus grand nombre d'oiseatrx du ciel, sans

s'exposer h 6tre dbranl6. Donc Deo grat'ias pour I'aocrois-

sement du nornbre des pdnitentes, pour les nouvelles

fondations et l'euvre de la r6forrne.

" Je compatig aux souffrances de votre bonne Mdre

Fondatrice ; mais en m6me temps je la f6licite de

souffrir avec patience pollr son compte et celui des

autres. Si c'est une bonne fondatrice, et personne ne

saurait en douter, iI faut qu'elle soit comme le grain de

froment jet6 en terle pour y pourrir; autrement iI

resterait seul, je me trornpe, c'est trop tard pour dire:

il faut t1u'elle soit, c'est un fait accompli I elle n'a pas

voulu rester seule, donc rien d'dtonnant qu'elle ait 6td

trait6e comme le grain de fromeut. Si j'avais un conseil

h lui donner, ce serait de ne jamais jeter les yeux sur

les nombreux enfants qui l'environnent' avec amour et

reconnaissance, sans voir en mdure temps son n6ant et

sa misAre I autrement il y aurait de quoi faire tourner

__"__t
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la t6te. J'aurais peut-6tre dt lui
l'oreille I mais elle me pardonner
d'ailleurs ett-elle gardde mon obser

" Rappelez-moi au souvenir de t
Je ne les oublierai pas, je pensem.
votre malade seur Saint-Ignace, r
de nos fortes santds. Recommanr
de vos pdnitentes et de vos consacr(

Dans une autre lettre, le P. Sa
sur I'esprit d'humilitd, sans lequel
t' son Bon-Pasteur ".

" Notre Bou-Pasteur que j'ai v
grain de sCnevd, est maintenant u
les branches s'dtendent de plus en .

abri il un plus grand nombre d'oisea
rdjouis, persuadd que les branches n
vite que les racines. Les racines p<
f intdrieur de la terre ; plus elles por
cachent; on ne les remarque pas
pieds; ce sont elles cependant qui r
qui fournissent la nourriture aux fer
Si elles cessaient de pousser, si el
des vers, qu'adviendrait-il de l'arbre
rieur de la communautd que pous
l'humilitd, de I'obdissance et de la
prdserve des vers ".
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la t6te. J'aurais peut-6tre dt lui dire cela tout bas h
l'oreille I mais elle me pardonnera mon indiscrdtion,

d'ailleurs ett-elle gardde mon observation secrdte ?

" Rappelez-moi au souvenir de toutes nos anciennes.

Je ne les otrblierai pas, je penserai particulidrement h
votre malade seur Saint-Ignace, c'dtait autrefois une
de nos fortes santds. Recommandez-moi aux pridres

de vos pdnitentes et de vos consacrdes ".
Dans une autre lettre, le P. Sachd insistait encore

sur I'esprit d'humilitd, sans lequel il ne concevait pas
t' son Bon-?asteur ".

" Notre Bon-Pasteur que j'ai vu petit cornrue un
grain de sdnev6, est maintenant un grand arbre dont

les branches s'dtendent de plus en plus, afin de donner

abri i un plus grand nombre d'oiseaux du ciel. Je m'en

rdjouis, persuadd que les branches ne poussent pas plus

vite que les racines. les racines poussent en bas, dans

I'intdrieur de Ia terre; plus elles poussent, plus elles se

cachent; on ne les remarque pas, on les foule aux

pieds; ce sont elles cependant qui soutieunent l'arbre,

qui fournissent la nourriture aux feuilles et aux fruits,

Si elles cessaient de pousser, si elles dtaient piqudes

des vers, qu'adviendrait-il de I'arbre ? C'est dans I'intd-

rieur de la cornmunautd que poussent les raciles de

I'humilitd, de l'obdissance et de la charitd. Dieu les

prdserve des vers ".
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CHAPITRE NETI'\

La Mdre Sainte-Marie. - Ses vertus. -
rieure. - Vingt.cinquidme annivet

I

Aprds les anndes de supdrioritd
Vincent de Paul dtaient venues celli
de la Prdsentation, puis une nouvel
la seur Saint-Vincent de paul. .
dlue supdrieure Ia scnur Sainte-Mar
s'est pas encore rencontrd sous ni
religieuse avait cependant d6jA, qur
marque dans I'Asile. fnshuite, inl
facultds bien dquilibrdes et une pidl
par un caractAre d'une doucrjur
n'excluait pas la fermetd, elle dtait
rares personnes en qui on ne ddcouv:



CHAPITRE NEU\TIEME

La Mdre Sainte-Marie. - Ses vertus, - EIle est nonrm6e sup6-
rieure. -Vingt-cinquidme anniversaire de la fondation.

I

Aprds les anndes de supdrioriti de Ia scur Saint-

Vincent de Paul 6taient venues celles de la seur Marie

de la Prisentation, puis une nouvelle administration de

la smur Saint-Vincent de Paul. En 1874, avait dtd

dlue supdrieure la scpur Sainte-Marie, dont le nom ne

s'est pas encore rencontrd sous notre plunre. Cette

religieuse avait cependant d6ji, cluoique jeune, fait sa

marque dans I'Asile. Instruite, intelligente, avec des

facultds bien 6quilibrdes et une pidtd d'ange, rehauss6e

par un caractdre d'une douceur incomparable qui

n'excluait pas la fermetd, elle dtait clu nonbre de ces

rares personnes en qui on ne ddcouvre que des qualitis,
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sans qrl 'on puisse apercevoir en elles les moindres traces

d'imperfection. D'une humilitd I vouloir toujours se

cacher et rester dans 1'ombre, elle avait 6t6 poussde L

son insu par le suffrage unanime de Ia communautd ),

la premidre charge de la maison, v6rifiant en elle cette

parole des Saintes Lettres : " Celui qui s'abaisse sera

e(lev6 ". Semblable iL ces fi'uits hA,tifs qui mfirissent aux

premiers jours cle l'6tti, elle fnt pr6tc de bonne heure

pour le cicl. l \forte en ocieur de saintetd en 1881, elle a

laissd aprds elle la riputation d'avoir dtd la religieuse la

plus parfaite clui soit passde dans la communautd du

Tlon-?asteur de Quibec.

Ce fut solls son adrninistration qn'eub lieu le vingt-

cinrlui,Lme anniversaire de la fonilation de l ' Institut.

L'Asile uc pouvait 6tre micux reprisentd pour cette

belle et touchtrnte solcnniti clui n'a eu d'igale en dclat

et en joies intimes que les noces d'or de M*. Cazea.tt,

cdlibrCes six ans aprds.

1'ar une heureuse corncidence, le I ' . Sachrj avait it6

nomrni dcpuis peu de jours r\ la rdsidence de Qudbec,

et il venait d'y arriver. Le sa,int leligieux fut naturel-

lcmenb invitd r\ inaugurer la f6te, lui qui avait dti

I'initiateur de la vie monasticlue I I'Asile. Plusieuls

fois ddjtr, durant les ann6es prdc6dcntes, il Ctait appalu

au couvelt comnre un autre Moise descendu du Sinai;

car la vie tout entidre du P. Sachei 6tait une corversa-
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tion at'ec Dieu, dont il ne perdait
3n  1858 ,  1859 ,  1863  e r  1869 ,  i
la retraite anuuelle aLlx sceurs,
ardente qti i embrasait les cceurs, i)
darrs l 'esprit nollveau, dans cet a:
qui est ir la base et an sorumet de

Le 11 janvier 1875, qui dtait

Quarante-Heules dans l,Asile, le
dire la nresse de cornmunautd. I
profonde dmotiorr. i'intine alldgrr
toutes les imes et que ressentire:

anciennes qui avaieut recu du p.

notions de Ia vie parfaite.

M. Muil qui, r\ la dernande

QuCbec, M*' '1'aschereau, avait dtd ,
chevalier de Saint-Grigoire, en rCco
qu'il avait rendus r\ l'Eglise, avait
e\ cette vigile de la solennitd. M. l
balustrade, le l'. Sachd sasrifiant i l,
plein de souvcuirs pour, I'assistance

premiCres colonues de i'dtlifice sacr
cinql ans a,upalavant, lI Jrrdsentes r
soutenant encore.

Icoutons mttintenant l'anrraliste
dire les pldparatif,s de ia f6te clu len

" A I'issue dc l'o1lice, il y a rdcrd
nous ciit que ce sont les preuriAres
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:cevoir en elles les moindres traces
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lennitd qui n'a, eu d'igale en 6c1at

re les noces d'or de Mg" Cazeaun

coincidence, le P. Sachd avait dt6

e jours ir la rdsidence de Qudbec,

r, Le saint leligieux fut naturel-

rgurer la fdte, lui qui avait Ct6

monastique I I'Asile. Plusieurs

r,nndes pr6c6dentes, il dtait apparu

o autre Moise descendu du Sinai;

l du P. Sachd dtait, une conversa-
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t ion avec Dieu, dont i l  ne perdait jamais la prdsence.

3n 1858,  1859,  1863 et  1869,  i l  d ta i t  venu prdcher

la retraite annuelle aux s(xurs, et avec cette parole

ardente qui embrasait les ccurs, il les avait retrempdes

dans I 'esprit nouveau, dans cet amour de la perfection

qui est t\ la base et au sonuret de ia vie religieuse.

Le 11 janvier 1875, qui dtait le dernier jour des

Quarante-Heures dans l 'Asile, le rdvdrend Pdre vint
dire Ia niesse de cornnunautd. On peut imaginer la
profonde dmotion. I ' intine alldgresse qui remudreIrt

toutes les Ames et que ressentirent en particulier les
anciennes clui avaient recu du P. Sachi les premidres

notions de la vie parfaite.

M. Muir qui, h la demande de l 'archevOque de

Qudbec, Ms'Taschereau, avait dtd dlevC i la digniid de
chevalier de Saint-Grigoire, en rdcompense des services
qu'il avait renclns A, l'Eglise, avait voulu preudre part
h cette vigile de la solennitd. 1\{. Muir agenouilld } la
tralustrade, le P. Sachd sacrifiant i. I'autel, quel spectacle
plein de souvenirs pour I 'assistance ! C'dtaient les deux
premidres colonnes de I'ddifice sacrd commencd vingt-
cinq ans aupar.avant, li" prdsentes sous les yeux et le
soutenant encore.

Icoutons maintenant l 'annaliste du couvent nons
dire les prdparatifs de la f6te du lendemain :

" A f issue de I 'o1frce, i l  y a rdcrdation gdndrale; ou

nous riit que ce sont les prernidres vdpres de la soleu-
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nit6. Parcourons les salles d6cordes d'avance eb jetons

un coup d'ceil dans la chapelle. Au-dessus de I 'autel a

6t6 dress6 un clais superbe surmontd d'un diaddme dord.

De nornbreuses draperies de diverses couleurs, harmo-

nieusernent distribu6es, retombent de ia votte en courbes

gracieuses et supportent diffdrentes inscriptions en

lettres cl'or, etrtre autres celle-ci : Qui'd retri'bua'm

Dor,i.no ytro ont'ntbus qu.cv retrtbu'i,t rn'ihi', pttis cette

arrtre: lJe'necl't'c ttntmu m,eu' Domi'no et noli, obli'ui'sci'

ornncs retri'butLones elrr's' Sur les draperies roses,

tlanches et bleues, des guirlandes de fleurs semblent

torriber des cieux, des festons de fletrs sont aussi clistri-

buds qir et lh avec dligance. De notnbreuses lumidres

nirlrquent cl'dtoiles d'or f intirieur c1u sanctuaile. On a

ilevi pour Ms" I'alchev6que, du cdtd de l'Cvarrgile, un

tr6ne surmont6 d'un clais de dauras blanc avec franges,

galons et glancls d'or. Du c6t6 de 1'6pibre, un plie-Dieu

sur' une estratle est destind L Ms" Persico, dvdque de

Bilina, venu en ce pay$ pout se reposer de longues

anndes clc mission, et desservant actuellement la paroisse

de Snint-Colornb-de-Sillery. Les prdtres invitis r'rccu-

peront le bas-chcerir. l)evant Ia table de communion,

deux prie-I)ieu avec fauteuils posds sur un ric)re ta'pis

tle Bruxelle-*, sonb destinis au l ieutenant-gouverneur de

la province, sir Eclouard Caron, et I M' le chevalier

Muir. Des sibges sont a ussi rdservCs pour ie prernier

ministre cle la province de Qudbec, I'honorable Gidion
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Ouimet, pour I'honorable p.-J._O. (

ministre, porrr le maire de la citd, .
quelques autres personnages impo
rang plusieurs dames de la haute s
places de chaque c6td de M.. Caro

" Entrons maintenant au novicii
un gofit exquis de draperies dcarla
ditachent des couronues d'immortr
tions suivantes :

Vivent nos Mdres Gloire
'Ioujours bien chdres, Vivent

I 2 janvier 1950.

" Dans Ia salle de comniunautd, c
genre avec guirlandes d,irnmortel.
portraits cle nos bienfaiteurs entour
redisent notre gratitude. Sur une
dclatante et ornde de festons, on lit

A notre }fdre Fondatricr
'Ioujours, mdre bien"aimi

De nos ccurs, soit couro

" Enfin, au milieu d'un endroit ap
rin cadre il'un beau travail ot sont
photographies des sept prenidres
l'ceuvre du Bon-Pasteur. I)isons en
dtaient encore vivantes. Ce cadre i
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salles ddcor6es d'avance et jetons
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b desservant actuellement la paroisse

-Sillery. Les pr6tres invit6s occu-

r. Devant Ia table de comrnunion,

lc fauteuils posds sur un liche ta'pis

lestinds au lieutenant-gouvel'neur de

ouard Caron, et h M. le chevalier
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Ouimet, pour l 'honorable P.-J.-O. Chauveau, ex-premier

ministre, pour le maire de la citd, M. Owen Murphy, et

quelques autres personnages importants. Sur le second

rang plusieurs dames de la haute socidt6 occupelont des

places de chaque c6td de M'' Caron.

" Entrons maintenant au noviciat : il est ddcord avec

un gott exquis de draperies icarlates sur lesqueiles se

ddtachent des couronues d'immortelles avec les inscrin-

tions suivantes :

Vivent nos Mdres Gloire i, nos fonclateurs !
'I'oujours bien chdres, Vivent nos bienfaiteuls !

l2janvier 1850.

" Dans la salle de comnrunauti, ddcorations du m6me

genre avec guirlandes d'irnmortelles. On y voit les

portraits de nos bienfaiteurs entourds d'inscriptions qui

redisent notre gratitude. Sur une draperie de couleur

dclatante et ornde de festons. on l it ces mots:

A notre l\(dre Fondatrice

Toujours, mdre bien-aim6e,

De nos creurs, soit couronn6e.

" Enfin, au milieu d'un endroit apparent est suspendu

rin cadre d'un beau travail ori sont placdes avec art les

photographies des seprt preuridres collaboratrices de

l'cuvte du Bon-Pasteur. Disons en passant que toutes

dtaient eDcore vivantes. Ce cadre a 6td prdpard r\ leur
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iusu par une jeune professe de la communautd. Oo y

a tracd en lettres d'or les mots :

Souvenir du 12 janvier 1850. Ileconnaissance l

Vingt-cinquidme anniversaire de la

Fondation de notre Institut t''

La nuit tombe, le grand silence se fait dans le

couvent. C'est I 'heure du sommeil. Des visions clu

lendemain, fraiches et souriantes, voltigertt atttour cles

rideaux blanc-o, snr les blancs oreillers. Enfin la cloche

mrtinale de la chapelle annonce l 'aurore du 12 janvier.

Au dehors, c'est le rude hiver, la nature glaccle ; mais

au dedans, c'est l ' iurage du printernps ; des fleurs

partout, les tressail lements de la vie, l 'dpanouissement

sur toutes les figures, dans tous les cceurs.

I I

Dds huit heurcs du rnatin, la foule envahit les par-

1oirs, la chapelle. Toute la vil le est reprdsentdc. A neuf

heules ct dcmie, le clergd, les personnages invit is ont

pris les lrlaces qui leul sont assignics. l 'armi les

nrerubres du clergd, on clistingue l'abbd Auclair', curd cie

QuCbec, les RR. 1'P. Sach6, Vignon, de la Cornpaguie

de Jelsus, Grenier et Durocher', Oblats tle X{arie Imrua-

cnlde, M. I)6zicl, culd cle Ldvis, les chapelains des
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communautds de la ville et pJ
qu'i l serait trop long de nommer

Ms" I'archev6que de Quibec, a
du curd Laberge, oocupe le tr6u
Mg" Persico.

La chapelie ne peut contenir I
elle occupe la nef, la sacristie des
et les cho:urs du c6td de I'dpltre.
maison remplissent les galeries r
Les enfants des icoles, le chcBur c

La messe solennelle avec dia
chantde par l'abbd l\{artineau, c
ancien desservant de Saint_Jeau.
de I'Institut. I,e chrr:ur rle rnusiqu
niste de Saint-Roch, M. Lapoin
par les religieuses qui s'en acqr
perfection.

Le prddicateur du jour dtait tor
P. Sachd, le prernier directeur de l
profond se fait dans toute I'dglise,
gile, sa t6te blanclie apparalt I
prdchcr. Sa figure de saint por
recueil lement 6mu. On sent que I
sionnants se pressent dans son 6,r
les laisser parler pour 6tle dloquenl
Son rnagnificlue discouls ne s,anal

l 7
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professe de la communautd. Oo Y

lr les mots :

I janvier 1850. Reconnaissance'l

rquidme anniversaire de la

bion de notre Institut t'.

Ie grand silence se fait dans le

reure du sommeil. Des visions du

et souriantes, voltigerlt autour des

les blancs oreillers' Enfin la cloche

relle annonce I'aulore du 12 janvier'

rutle hiver, la nature glacde ; mais

I' iurage du printemPs; des fleurs

Iements de la vie, l '6panouissement

es, dans tous les cceul's.

II

du matin, Ia foule envahit les Par-

loute la ville est reprdsentie. A neuf

e clergd, les personnages invitCs ont

ri leur sont assigndes' Parmi les

r, on clistingue l'abbd Auclair, cur6 de

lP. Sachd, Vignorr, de la CornPagnie

et Durocher, Oblats de Marie Imura-

curd de Ldvis, les chaPelains des
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communautds de la ville et plusieuls autres pr6tres
qu'il serait trop long de uommer.

Ms" I'archevdque de Qudbec, assistd de Me" Cazeau et
du curd Laberge, occupe le tr6ne ponti{ical en face de
Mg" Persico.

La chapelle ne peut contenir la foule qui s,y presse ;
elle occupe la nef, la sacristie des pdnitentes, les galeries
et les cheurs du c6td de I'dpltre. Les personnes de la
maison remplissent les galeries du c6td de I'dvangile.
Les enfants des Ccoles, le chceur du m6me c6td.

La messe solennelle avec diacre et sous-diacre est
chantde par l'abbd Martineau, curC de Saint-Charles.

ancien desservant de Saint-Jean-Baptiste, ami ddvoud
de l'Institut. Le chcur de rnusique est dirig6 par l,orga-
niste de Saint-Roch, M. Lapointe; le chant, exdcutd
par les religieuses qui s'en acquittent avec une rare
perfection.

Le prddicateur du jour dtait tout disignd: c,dtait Ie
P. SachC, le premier directeur de l'Institut. Un silence
profond se fait clans toube l'dglise, quand, apr6s l,dvan-
gile, sa t6te blanche apparalt ). l'autel d,or\ il doit
pr6cher. Sa figure de saint porte I'empreinte d'un
recueii lernent 6mu. On sent que les souvenirs impres-

sionnants se pressent dans son 6,me, et qu'il n,a qu'},
les laisser parler pour 6tre dloquent. Il le fut en effet.
Son magnifirlue discorir.s ne s'analyse pas: il faut le

T7
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citer tout entier. C'est ir la fois un hynrne d'actions

cle grAces et un aperqu h vol d'oiseau de l'reuvre du

Bon-Pasteur, h travers lequel I'orateur fait ressortir

adrnilablenrent les vues de la Providence dans sa crda-

tion et son ddveloppernent.

" A Donti,no factunt, est ,i,stucl, et est nti,rabi,le i,n

oculi,s rtostrd,s. Matth., 21. 42. O'est, I'ccuvre du Sei-

gneur et elle est adrnilable i nos yeux.

" Mouseigneur et mes Fldres,

"  Une pensde commune nous rduni t  ar . r .p ied des

autels. Tous intdlessds. tous dCvouds. chacun dans

sa sphdle, ir I 'erivre du Bon-Pasteur tle Qudbeu, nous

sentorrs le besoin de remercier' I) ieu des bdnidictions

r1u'il n'a cessi de rCpandre sur eile depuis son origine,

et nous applaudissous h I 'heurense idie qui a fait de ce

vingt-cincyridrne anniversaire un joul solennel d'actions

de glices. Iin effet, comment ne pas reconnattre le

doigt de Dieu dans celte institution cSre nous avons

vue naitre et grandir ? Il me semble l ire au fond de

tous les ccurs la pensde, le scrrtimenb exprimd par

I'dcrivairr sacld: C'est I ' tcuvre du Seigneur, et elle est

admirable r\ nos yeux. A Domi,no fuctunt, est. Mes

Frdles, je ure galderai de cornbattre ce sertitlent, il me

paraib trop vlai, trop juste eb trop convenable I la

circoustance prdsente. Permettez-rnoi au contlaire de

m'en emparer, de le confirmel et d'en rnontrer de plus

en plus la justesse et la convenance.

r,'ASTLE DU BoN_pAsrE

,,Oui, I ' institution dn Bon-I
I)ieu, et c'est i lui que la gloire

,, Pour mettre cette vdritd en r
d'exposer rapidement l,origine et
Bon-Pasteur de eutjbec et de i
qu'i l  emblasse.

(. J. - Et d'aborcl, il me semble
naltre l 'action de Dieu dans I,o
commencernents du Bon_pasteur
plus frappantes des euvr.es de I
trompe, la faiblesse des rnoyens c
de tir 'n lc ciel ct la telle, cr ou d
Fabr, ic iL terr r  drr  rnont le a i rne toujc
ndant. Ou bien, il agit seul, ou bie
rateur.s tellemcrrt irrrpuissants par
le monde voit le bras qui les sout

" N'est-ce pas ce qui paratt avr
sement et le soutien de i,Egiise, r
lence ? Saint paul a dtd le premi
I'a fait en ces termes dnergiques
qui dtait folie aux yeux du mon
sagesse clu monde ; il a choisi ce
abattre ce qui dtait fort; il a cho
ponr ddtruire ce qui (Lait',. Ce qr
tait, nous pouvons le voir eDcore (
Oh ! n'est-ce pas encore la main d
soutient son Eglise fondde sur le nd
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" Oui, I'institution dn Bon-Pasteur est l'reuvre de
I)ieu, et c'est d lui que la gloire doit en revenir.

" Pour mettre cette v6ritd en dvidence, il nous suffira
d'exposerrapidement l'origine et les d6veloppements du
Bon-Pasteur de Qudbec et de dile un rnot d.es rcuvr.es
qu'i l emblasse.

't J. - Et d'abord, il me semble c1u,il est facile tle recon_
rraitre l 'action de Dieu dans I 'origine et les premiers
commencements du Bon-Pasteur. Une des marques les,
plus frappantes des Guvres de Dieu, c'est, si je ne me
trornpe, la faiblesse des rnoyens qu'ii ernploie. Il a fait
de rien le ciel et la terre, et on dirait que ce sou,verain
Fabricateur du rnonde airne toujours i travail ler sur le
ndant. Ou bien, i i  agit seul, ou bien i l choisit des coopd_
rateurs tellement impuissants par eux-m6mes, que tout,
le monde voit le bras qui 1es soutient.

" N'est-ce pas ce qui paratt avec dclat dans l,dbablis_
sernent et le soutien de I 'Eglise, son muvre par excel_
lence ? Saint Parrl a dtd le premier ir, le constater et il
l'a fait en ces termes dnergiques : ,, Dieu a choisi ce
qui dtait folie aux yeux du moncle pour confondre la
sagesse du monde; i l  a choisi ce qui dtait faible pour
abattre ce qui Ctait fort; il a choisi ce qui n'dtait pas
ponr dCtruire ce qui 6tait". Ce que saint paul consta-
tait, nous pouvons le voir encore de nos propres yeux.
Oh ! n'est-ce pas encore la main du Tout-puissant qui
soutient son Eglise fondde sur le ndant ? Voyez-la dans

259
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son chef. Quoi de plus faible aux yetlx du monde; mais

aussi rluoi de plus fort contre le monde que ie vieillard

du Vatican ? Roi d6tr6nC, prisonnier claus son palais,

objet des rail leries et des insultes des mdchants, i l  est

vdndrd par tout ce clui est bon eb honn6te. Les puis-

sants du monde se sont tournds contle lui, i ls onb

conjurd sa perte; i l  senible que d'un souflle i ls pour-

raient l 'abattre, et cependant i l  est toujours debout; i ls

voudraient du rnoins lui imposer silence, alin d'itouffer

la vdriti clui les g6,ne, et sa bouche esl toujours ouverte

pour proclaurer cette vdrit i opportune. Qui le soutient ?

Qni les arrOte ? Vous rCponclez: Dieu. A Dom'i,tt 'o

Jactum est isturJ,.

" Maintenaut, M. F., s' i l  nons est lrermis de ra;rpro-

cher les lietites choses tles gla,rtLles, \'oyolts si I'cr:uvre

cpi est I'objet spCcial de nobrc attenl,iorl est ruarqude de

,ce sceau divin.

" II y a aujourd'hui vingi-cinc1 aus, trois personlles

,entraient dans une petite maison de la rtte Richelieu eb

,qui ne leur appartenait pas; c'dtaient les trois dlemerlts

rndcessaires polu commencer l 'cpuvre du Bon-Pasteur:

'une suptirieure, une inftJrieule et une pdniterrte. Qui les

.avaib rc(unics ? Jusque-ll i t langdles les unes aux autres,

unlle d'entre elle s n'avait concu, ruidit6, prdpard l'etrtre-

plise dans laquelle elles s'engageaient. Conrrnent douc

se tlonveut-elles rdunies ? IJne pensie itait tombcle

dans le corut d'un menble zil6 de ia Sociitd de Saint-

I,,ASILT DU B0N-PASTI

Vincent de paul nouvelleme
pensde d'essa,yer qnelque chose
infortundes ddsireuses de sortir
la communique h un pr6tre qr
les ScBurs de la Charild et vour
cherchez ". II y va avec la foi d
de Sare;rta. fl trouve en efi'et u
douner I Dieu ses deux fi l les, ,
sou,pconuAt, le ciel riservait unt
nr6nte y trouve une premidre r

lg.ltut. commenqA,t saus retard
envoie une pinitente. La Socidl

"Paul avait louC une maison qui,
rappelait pas mal I'Ctatrle de Bethl
sent. Qui ne reconnatt ici la u
dispose tout avec tlouceur et de
d bAtir sur le niant I A Domi,no

" II. - L'origine du Bon-pasl
des car.actAres des ouvres de Dier
nous prisentel'a un autr.e de ces c

" Le royaume de Dieu, nous dil
blable ir un grain de sdnevd qu'un
dans sorr chnnrp. t,e gllr in est une
rna,is lolsqu'il a cr0, il est le plus
devient un arbre snr les branches,
ciel viennent se reposer.

" Le loyaume drr ciel sur la te
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Vincent de Paul nouvellement arrivd A Qudbec, la

pensde cl'essa.yer cluelque chose pour ouvrir un asile aux

infoltundes ddsireuses de sortir de I'abtme du vice. Il

1a communique h un pr6tre qui lui dit : " Lllez chez

les Sceuls de la Charit6 et vous trouverez ce que vous

cherclhez ". Il y va ave c Ia foi d'Elie envoyd iL la veuve

de Saretrrta. II trouve en effet une veuve clui venait de

donner h I)ieu ses deux filles, et ir c1ui, sans qu'elle le

soupqonn6,t, le ciel rdservail une autre vocationj Elle-

m6nre y tronve une premidre compagne, et pour que

!9".Uut" 
commenc0,t sans retard, le bon Pasteur leur

envoie une pinitente. La Soci6td de Saint-Yincent de
'Priul 

avait lond une maison qui, par son dc5nuernent, ne

rappelait pas mal I'Ctable de Rethidem ; elles s'y 6tablis-

sent. Qui ne reconrratt ici la main de la Sagesse cpi

dispose tout avec douceur et de la Puissance qui aime

A bAtir snr le nCa,nt I A Domi,no factum est.

" II. - L'origine du Bon-Pasteur est marcluie d'un

des calactdres des o:uvres de Dieu. Son ddveloppernetrt

nous prdsentera un autre de ces caractdres divins.

" Le royaurne de Dieu, nous dib le Sauvcrur, est sem-

blable I un grain de sdnevd qu'un hornme prend ei sdme

clans sorr chaurp. Ce grain est une semence trds petite ;
mais lorsqu'il a crfi, il est le plus grand des le(gumes et

devient un arbre snr les branches duquel les oiseaux du

ciel viennent se reposer.

" Le loyaume drr ciel sur la terre, c'est I'Eglise de
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Jdsus-Christ. Reuferrnde d'abord dans ce divin Sauveur

comnre dans son priucipe, elle ne paraissait que comme

une petite semence I mais cette semence 6tant tombde

eu terre, elle a crfi. et est tlevenue un arbre majestueux

qui ombrage I'univers et donne asile i tous les oiseaux

du ciel, s'est-r)-dire aux 6,mes qui se ddtachent de la

terre pour s'ilever vers le ciel. Mais nous n'ai'ons pas

b consid6rer les divcloppements merveilleux de cet

arbre gigantesque. L'objet de notle attention est une

plante qrii a gerrn6 et croit sous son ombre et sa protec-

tion, et qui doit toujours restel dans des proportions

infiniurent plus restreintes. EIle croit avec une foule

d'autres plantes de m6me esp0ce dont plusicurs l 'dgalent

ou la surpa,ssent. Mais cette plnrrte nous l 'avons vue

naitre et srandir, et quoiqu'elle ne soit llas encole

anivie ir la rnaturitd, ses progrds ont iti tels qu'il

nous est dillicile de les attribuer iL des causes purernent

naturelles, et nous sornll les entrainCs iL nous icrier de

nollveall : C'est I'c{ruvle de ])ieu et, elle esb adnrirable

tr nos yeux. A Dom,ino fctctunt est ,istuil,

" En effet, sarns ltreitendle I'a,ssimiler i" I'Eglise, nous

ne sommes pas itonnis tle lui trouver avec elle des

traits de l'essernblance ; les o:uvres de Dieu doivent

avoir entre elles un air de famille. Comme i'Eglise, Ie

Bon-Pasteur n'est d'abord c1u'une bien petite semence ;
cette semeuce devient une plante qui, aprds avoir poussi

assez ral.lidement, parait languir; elle devait s'enraciner

L'ASILE DU BON-PASTET

,dans l'hurnilitd. Enlin, elle pre
n'est point encore arr6t6. parlc

pelons rapidement des faits conn
Bient6t les habitantes de la rue _
auprds d'elles des Ames ddsirer
l'cuvre. Le nombre des piniier
et la rnaison se trouva ilsuffisa
fut transfCrd au lieu qu'il occu
humble maison acquise par la So
de Paul fut son l{azareth comme
son Bethldem. C'est lA tlue les pr
communautd, sans se rnuJtiplier I
A Ia vie religieuse dans un lonl
C'itait le point essentiel ; car le
dipendent ndcessairement cie Ia
les rrlaliser, et qui le fait avec d,a
tiorr qu'elle est elle-rnOme plus
dire qu'elle ne pouvait ni se for
sans l'approbation et la protectior
pale ; l'trne et l'autre iui furent acc
Mg" de Sydime a sontenu ses preu
les timides par sa coufiancel Ms'
'sa constitution et sa fnrme religj
fCvrier 1856 clue sept des premi
profession entre ses mains I en m6n
lantes recurent I 'habit.

" Ce fut pour le Bon-pasteur co
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.dans I'humilitd. Enfin, elle prend un nouvel essor qui

n'est point eDcore arr6t6. ?arlons sans figures et rap-

pelons rapidement des faits counus d'un grand nombre.

Bient6t les habitantes de la rue Richelieu virent auiver

auprAs d'elles des Ames ddsireuses de se ddvouer h

I'ceuvre. Le nombre des pdnitentes s'accrut dgalement

et la rnaison se trouva insuffrsante. Le Bon-Pasteur

fut transfCrd au lieu qu'il occupe aujourd'hui. Une

humble maison acquise par Ia Socidtd de Saint-Vincent

de Paui fut son Nazareth comme la premidre avait dtd

son Bethldem. C'est ltr clue les premiers membres de Ia

sommunauti, sans se rnultiplier beaucoup, s'essaydrerrt

A la vie religieuse dans un long et pdnible noviciat.
'C'itait le point essentiel ; ca,r les ceuvres extdrieures

ddpeudent ndccssairement cle la communautd qui doit

les rialiser, et qui le fait avec d'autant plus de perfec-

tion qu'elle est elle-m6me plus parfaite. Inuti le de
'dire qu'elle ne pouvait ni se former, ni se consolicler,,

sans I'approbation et la protection de I'autoritd Cpisco-

pale ; l'une et l'autre lui furent accorddes dds le principe.

Mg" de Sydime a soutenu ses premiers pas et encouragd

les timides par sa confiance' Ms" de TIoa lui a donnrj
'sa constitution et sa forme religieuses. Ce fut Ie 2

fdvrier 1856 clue sept des premiAres assocides firent

profession entre ses nains; en m6me tenrps tr.ois postu-

lautcs recrrrent I 'habit.

" Ce fut pour le Bon-Pasteu.r comme nne dpoque de
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transition de I'enfance A. une jeunesse vigoureuse et

croissant h vue cl'cBil. Les vocations se multiplidrent.

L'espace manquant de nouveau, le couvent s'dleva tr

cdtd de I'ancienne rnaison qui reste comme un souvenir

prdcieux des premiels temps. T,e couvent lui-m6me,

agrandi h diverses reprises, est insutfisant l, son tour et

il faut chercher de l'espace dans les villes et dans les

campagnes. Et anjourd'hui, rnalgr6 la perte de onze

membres, f institution cornpte cluatre-vingt-dix-neuf

professes, tpatorze novices et possdde neuf missions.

" Avec la communautd, les Guvres gran<lirent et se

multipliArent, et le digne successeur des vintJrds prdlats

que norls venons de nommer, les soutient et les encou-

rage par sa bienveillante plotection.

" Les seconls, sans 6tre .jarnais trop abondants, se

sont proportionnc{s aux besoirts les plus urgents. Les

bierrfaiteurs sont nornbreux, ies citoyens de la ville et

les habitants des canrpagnes ont rivalisd de zble avec

lenrs pasteuls et les auciennes cornrnunautds religieuses,

Plusieurs de ces gCnCreux bienfaiteurs ont clCjh, comme

lIM. Aug. Gauthier, Michel Bilodeau et Jacques Crd-

nrazie, recu du bon Pasteur la seule rdcompense clrr'ils

ambitionnaient. Ici, leurs norns seront toujours con-

servds avec recoruraissance. A ce simple exposd des

progrds du Ron-PasteuL, ne pouvons-nous pas recon-

naitre l'action d'une Proviclence toute spiciale ?

" III. _ Considdrd dans son or
Bon-Pasteur de Qudbec nous ap
de Dieu. IJn coup d,eil sur les
confirmera, je pense, la m6me vdr

,, Ces c€uvres sont de telle natu
s'accomplir sans une action const
de les uommer : le lefuge, la prr
la rdforme et de la prison, les dcolt
Ia nrisdricorde.

', It d'abord, I'ceuvre du lefugr
cipale, l'euvre par excellence dr
aussi, n'est-elle pas l,euvre de C
bon Pasteur, de ce bon pasteur qui
dgarde et la rapporte triomphant r
prodigue ses caresses afin qu,elle I
le quitter ? Qui ne connait l,histoj
de la plus illustre des pinitentes
Qui n'a contemplC Marie-Madeleine

Qui n'a admird avec quelle sagess
il la ddfend contre les pensdes tdmdr
rlu pharisien ? eui n,a envr6 je sort
assrrrde de son pardon ? ,, Allez en
a sauyde ".

" JCsus a fait beaucoup de mira
nralades, ressuscitd les mortsl mais
chose de plus divin que ce qu,i l r
femme ? Eh bien, ce qu,il a fait A I

L,ASILE DU BoN-PASTEU
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" flf. - Considdr6 dans son origine et ses progrAs, le
Bon-Pasteur de Qudbec nous apparait comme l,ceuvre
de l)ieu. Ifn coup d'eil sur les ceuvres cpr'il embrasse
confirmera, je pense, la mdme vdrit6.

" Ces Guvres sont de telle nature qu'elles ne peuvent
s'accomplir sans une action constante de Dieu, il suffit
de les nommer: le refuge, la prdservation, l,euvre de
la rdforme et de la prison, les dcoles, et enfin l,cuvre de
la misdricorde.

" It d'abord, l'ceuvre du refuge: c,est 1,ceuvre prin-
cipale, l'ceuvre par excellence de I'institution. Mais
aussi, n'est-elle pas l'ceuvre de Celui qui s'appelle le
bon Pasteur, de ce bon Pasteur qui court aprds la brebis
dgarde et la rapporte triomphant au bercail, ori il lui
prodigue ses caresses afin qu'elle ne soit plus tentde de
le quibter ? Qui ne connait l'histoire de la premidre et
de la plus iilustre des prJniientes de ce bon pasteur ?

Qui n'a contempld Marie-Madeleine aux pieds de Jdsus ?

Qui n'a admird avec quelle sage$se, avec quelle bont6
il la ddfend contre les pensdes tdmdraires et m6plisautes
du pharisien ? Qui n'a envii le sort de cette pdnitente
assurie de son pardon ? ,, Lllez en paix, votre foi vous
a sauvde ".

" Jdsus a fait bearrcoup de miracles, il a gudri ies
malades, ressuscitd les morts; mais a-t-i l  fait quelque
chose de plus divin que ce qu'i l  a opdrd dans cette
femme ? Eh bien, ce qu'il a fait h I'dgard de la pdche-
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resse de Capharnaiim, le bon Pasteur le renouvelle tous

Ies jours dans les maisons appeldes pour cette raison,

maisons du Bon-Pasteur. Combien de Madeleines

,attirdes doucement par la grAce viennent h ses pieds y

pleurer leurs pdch6s, s'y purifiet, s'y reuouveler, s'y

transfortner ! Il se rencontrera peut-Otre quelques phari-

siens qui se scandaliseront de la faciliti avec laquelie

'elles sont reques. I ls auraient besoin d'aller h l 'dcole

du Sauveur ; ils colnaitraient la richesse de sa rnis6ri-

corde, et ils apprendraient, rton sans itonnement, cpre

les pubiicains et les picheresses publiques les prCcide-

lont clans le royaume clu ciel.

" I)'autres, sans bl6,mer I'ceuyre, la jugeront peut-Olre

peu uti le: " Ces conversions ne tiennent pas, c'est

temps perdu ". Un saint leur a ddjr\ rdpondu: " Lots

rn6me que Ie fruit de mes efforts se bornerait I emp6-
'cher 1'une d'elles, pendant vingt-cpratre heures, de

lrdcher, je ne croirais avoit pelclu ni non tentps, ni uta

peine ". Mais gr6,ces i, T)ieu, li\ ne se borneut pas les

fruits du lefuge de Qnibec. Ddjr\ plus de mille pdni-

tentes y ont trouvtj un abri; sur ce notribt'e, cluarante-

quatre sonl, mortes dans les plus heureuses dispositions.

Parmi celles qui sont rentries clans les dangets drt

moncle, ii y a eu des ddfections, mais le plus grand

nombre est rest6 fiddle : eufin trente-huit ir I'exemple

de Marie-Madeleirre, ne voulant plus se sdparer du bon

I\[aitre, se sont consacries h son service; elles ont gotrtd

L'ASIID DU BON-PASTEUI

combien le Seigrreur est bon et ell
aux palais des rois. Elles pensen
disait tout haut sur son lit de mor
si elle se trouvait heureuse de mo
" Oh ! si je suis heureuse i je ne
morr lit de mort pour le tr6ne de I
ciel, je l'espdre, j,en aurai un plus I

', L'@uvre des prdservdes se ral
au refuge ; elle est inspirde par Ie
beau de retirer une Ame cle l,ablm
beau de I'empdcher cl'y tomber. ;
le miracle providentiel qui sauva I
enfants, Elle errtrait I peine dans st
PrivCe de guide, elle va d'elle_n
I'ablme, et elle s'y serait perdue, si
une fernrne des sentiments de rtdli
'contrent rarenrent dans des p?rson
Elle eut scrupule d,ouvrir sa porte
et Ia fit coriduire au Bon_pasterrr.
compte de cette bonne action.

" la rdforme et la prison se tienr
main. Dans l, intention de Ia soc
urr rnoyen de rtiforme I mais unc tr
prouve-t-elle pas trop souvent quc
ddliuquante surtout, elle devient unr
lisation. Eh I sans ],intervention o
peut-eile 6tre autre chose ? Mais lor
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combien le Seigneur est bon et elles prdfdrent sa maisou
aux palais des rois. Elles pensent ce qu'uue pdnitente
disait tout haut sur son lit de mort. On lui demandait
si elle se trouvait heureuse de mourir au Bon-pasteur :
" Oh ! si je suis heureuse i je ne voudrais pas ciran_qer
mon lit de mort pour le tr6ne de Ia reine Victoria; au
ciel, je I'espdre, j'en aurai un plus beau que le sien ,'.

" L'@uvre des prdservdes se rattache naturelleurenb
au refuge ; eile est inspirde par le m6me esprit. S'il est,
beau de retirer une d,me de l'abime, il n'est pas moins
beau de l 'empdcher d'y tornber. Je n'oubjierai jamais
le miracle providentiel qui sauva llune cle oes pauvres
enfants. Blle errtrail d peine dans sa quatorzidme anude.
Privde de guide, elle va d'elle-m6rne se jeter dans
I'ablme, et elle s'y serait peldue, si Dieu n,etrt inspird ir
une fernrne des sentiments de ddlicatesse qui se rell-
contrent rarement dans des p?rsol)nes de sa condition.
Elle eut scrupule d'ouvrir sa porte A cette imprudeute
et la fit conduire au Bon-Pasterrr. Dieu lui a tenu
compte de cette bonne action.

" La rCforme et la prison se tiennent comlne par la
main. Dans I ' intention de la socidtd, la prison est
un uoyen de rdfor,me; mais une triste expirience rre
prouve-t-e1le pas trop souvent quc, pour la jeunesse
ddlinquante snrtout, elle devient une dcole de ddmora_
lisation. Eh ! sans I'intervention de la religion, que
peut-elle 6tre autre chose ? Mais lorsque la charitd s,y
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introduit sous la forme d'une scBur du Bon-Pasteur,

elle y procluit les fruits les plus heureux. Allez donc,

chdres s(Eurs, allez visiter Ia prison, portez-y la consola-

tion eb l'espdrance.

" Je ne d.irai rien de I'cpuvre des dcoles qui rr'est pas

spdciale au Bon-Pasteur. Vous comprenez toute l ' im-

portance tle I'Cducation religieuse des enfants, et, si vous

ne le savez pas, vous apprendrez avec plaisir que plus

de 1,300 enfants t:ecoivent cette iducation dans les

maisous de I'institution dtt llon-Pastettr.

" Enfin, une dernidle tellvl'e est venue s'ajortter anx

autres, c'est I'ceuvre de la Inisdricolde. Elle a pu il'abord

inspirer de justes rdpugnances, on pouvait redouter des

inconvdnients I mais gri,ce e\ la prudence des supi-

lieures, les incouv6nients ont itC icartCs, et la rnisCri-

corcle produit ses fruits sans danger, fruits prtlcieux: le

ildshonreul iloigni iles farnilles respectables, une porte

ouverte au repentil et ir l 'espriraltce, des innocertts satlY6s

iles fureurs de la honte et clu disespoir. Ainsi, tlans

toutes les ceuvres de I ' institutiort est rempli lc dCsir du

bcln Pasteur qui est venu saltver ce clui itait perdu.

C'est clorrc son (nlrvre. A Dom'Lno fuctu"n"t esl. O Dieu,

soyez bdni et affermissez ae que vous avez commencd

parmi nons I Cunfr'rma lt'oc, Deus, quod o'peratus es '111'

nobi,s. Continuez h, appeler I coopCrer avec vous des

Anes selon votre cceut, rernplissez-les de votre esprit et

de vos vertus.

L'ASII,E DU BON-PASTEUR

" Bdnissez d'une bdnddiction spd
gdndreux qui ont voulu prendre par
rendez-leur au centuple ce qn,ils
attendant que tous enseDnble, nous
et vous bdnir dans votre royaume d

I I I

A l'issue de la ruesse, tou.te la cor
au noviciat pour compliruenter la rd
datrice. Parmi les anciennes qui I
on apercevait nne de ses filies, la sc
Secours, qui avait eu le bonheur de
pour la circonstance, et deux scurs
de Notre-Dame de Saint-Roch q
reprdsenter leur f nstitut.

L'adresse de filicitation fut lue
postulante du noviciat.

: A NOTRE DreNE MbRE F0.

Au vingt-cinquidrne annivelsaire de

l ',tsrlt lu lloN_r,lsrnuR, Dr

" Trds honorde Mdre,

" Nous saluons avec enthonsiasm
velsaire anticip6", depuis longtemps pr
enfants. La fdte du 12 janvier I A
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" Bdnissez d'une bdnddiction spdciale les bienfaiteurs
g6n6reux qui ont voulu prendre part d votre cuvre et
rendez-leur au centuple ce qu'ils vous ont donnd, en
attendant que tous ensernble, nous puissions vous louer
et vous bdnir daus .r'otre royaume dternel ',.

I I I

A f issue de la messe, toute Ia commuuautd se rdunit
au noviciat pour complirnenter la rdvdrende Mdre Fon_
datrice. Parmi les anciennes qui lui faisaient cortdge,
on apercevait une de ses lilies, la sceur Marie de Bon_
Secours, qui avait eu le bonheur de quitter son couvent
pour la circonstance, et deux seurs de la Congrdgation
de Notre-Dame de Saint-Roch qui dtaient venues
reprdsenter leur fnstitut.

L'adresse de fdlicitation fut lue par la plus jeune
postulante du noviciat.

A NOTR,E DIGNE MER,E FONDATRICN

vingt-cinquidme anniversaire de la fondation de

r,',tsrlt DU BoN-p,tsrEun, on quftnc

" Trds honorde Mdre,

" Nous saluons avec enthousiasme le joyeux anni-
velsaire anticipri., depuis longtemps par vos bien chdres
enfants. La f6te du 12 janvier ! Ah ! I ce seul mot,

Au
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ions les fronts sont radieux, et le ceur palpitant d'une

indicible joie fait entendre son doux dcho : Amour et

reconnaissance il nos'r '6ntir6es Fondatrices.

" Quel jour mdmorable que le 12 janvier' ! I l  nous

rappelle qu'i l 'y a nn quart de sidcle des Ames choisies

cle Dieu jetaient les bases de cette sainte maison qui a

grandi, grAce aux saclifices nombreux de notre digne

Mdre et de ses bien chbres collaboratrices'

" Combien llous sommes privildgides de passer rrotre

beau temps du noviciat au lieu m6me ori de touchants

souvenirs se rattachent h nos affectionndes Mbres,

puistpe cebte ancienne petite chapelle a 6t6 timoin

ile leur immolation au Seigneur' Que de fois aussi,

agenouillCes aux pieds de Marie Immaculde, elles

clemanclaient il son divin CcBur de bdnir l'cBuvle

sublime qu'elles entreprenaient. La divine Providence

qui veillait d'une manidre toute spdciale sur cette chdre

rnaison, a couronrrd leur zdle et leur ddvouement d'un

ample succds.

" Aujourd'hui, le Bon-Pasteur a une nombreuse

famille clui jouit cle I'inestimable bonheur de possdder

ses chbres et aim6es Sondatrices. L'heureuse cilcon-

stance qui nous rdunit en se beau jour, nous pelmet de

vous prdseuter nos douces et joyeuses f6licitations, nos

vceux et nos souhrrits inspir6s par nobre affection et

notte recounaissance'

" Oh I vivez longtemps pour le
son I Oui, redisons de toute l,affect

" Longue et heureuse vie A nos
I)ans I 'aprds-midi, le personnel

encore rduni, mais cette fois, dans
uautd: c'dtait poul offrir un tribut
r,le filicitation i M. Muir. Ms"
sdance, ayaut i ses c6tds lc ciigne tl
citoyens et dames de la vil le. M
termes trds dmus, avec sa rnodestie
il autnri le mdrite qu'on lui attrib
sante siance a dt6 rehaussde par dil
cle musique approprids I la circonst

Ie soir, apr.ds le salut du Saiut_
d,n Te Deu,m mit fin I cette journde
c1u'ait cdldbrCe jusqu,tr pldsent l,Insti

" Au dehors, remat.que en lerm
ciel pamt applaudir d notre alldgress
le soleil nous envoyait de si doux:
I'dcrit la rdvdrencle MAre Saint_Ol
Gindral, notre clocher refldta ce n
conlenrs de cleux arcs-en-ciel ',.

L,ASILE DU BON-PASTEUR
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" Oh ! vivez longtemps pour le bonheurde cette mai_
son ! Oui, redisons de toute l'affection de no_u c@urs :

" Longue et heureuse vie A, nos Fondatrices " !
Dans I 'aprds-midi, ie personnel de la rnaison 6tait

encole rduni, mais cette fois, dans la salle de conmu_
nautd: c'dtait poul offrir un tribut de reconnaissance et
de ftjlicitation A M. Muir. Ms" Cazeau prdsidair la
sdance, ayant i ses c6tds lc digne fondateur et plusieurs
citoyens et darnes de la vil le. M. Muir rdpondit en
termes trds dmus, avec sa rnodestie ordinaire, ddcernant
h autrui le mdrite qu'ou lni attribuait. Cette intires-
sante sCance a 6td rehaussde par divers chants et cheurs
de musique approprids i, la circonstance.

Le soir, aprds le salut du Saint-Sacrement, le chant
du Te Deu,m mit fin I cette journde, la plus mdmolable
c1u'air cdldbrde jusclu'A, prdsent I'Institut du Bon_Basteur,.

" Au dehors, remarllue en terminant l,annaliste, le
ciel pamt applaudir A notre alldgresse : i l  a dtd si serein,.
le soleil nous envoyait de si doux rayons, que, comme
l'dcrit la rtivdrende l\{Are Saint-Olivier cle l,H6pital_
Gdndral, notre ciocher refldta ce matin les brillantes.
couleurs de deux arcs-en-ciel ".



CHAPITRE DIX]

Nouvelles fbndations. - L'Islet, _ Sa
Gallion. - Charlesbourg. - Un g
Jubil6 sacerdotal tle Mgr Cazeau,

T
I

I l  n'y avait gudre de pr6tres c

Qudbec que I'amitii de Mg. Cazesaa
au Bon-Pasteur.que i 'abbd DelA,ge, c
temporains d'Age, comptant un demi
auricales, d'urre dgale anrrJnitd et gaie
tous deux douis de cette urbanitd e
qu'on peut appeler. antiques, parce qu
de plus en plus de nos mcnurs au
canisme et de la spdculation h outranc,
et s'aimaient corlrme deux frdres. I]
comrnunanti d' iddes et de sentimeuts
ponr ainsi dire, I 'un i l 'autre, comme

l 8



CHAPITRE DIXITME

Nouvelles fondations. - Ltlslet. _ Saint-George d,Aubert-
Gall ion. - Charlesbourg._ Un graud bienfaiteur. _
Jubil6 sacerdotal de Mgr Cazeau,

I

I l  n'y avait gudre de pr,6tres dans le ciiocdse de
QuCbec que I'amitiC de Ms" Cazet"uattirAt aussi souvent
au Bon-Pasteur que I'abbi DelAge, curd tle I'Islet. Con_
temporains d'dge, comptant un demi_siAcle de relations
amicales, d'urie dgale anrCnitd et gaietd cle tempdrament,
tous deux douds de cette urbanitd et de cette politesse
qu'on pellt appeler anti.lues, parce c1u'elles disparaissent
de plus en plus d.e nos mcurs au contact cle I 'amdri_
canisme et dela spdculation h outrance, ils se regardaient
et s'aimaient comrne deux frdres. fl y at,ait entre eux
corurnunautd d'iddes et de sentiments qui les enlacaient,
pour ainsi dire, I 'nn i l,antre, comme David et Jonathas

i 8
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-N{e" Cazeau n'avait pas tard6 h faire de son ami un des

plus chaleureux approbateurs et soutiens du Bon-

Pasteur. Aucun curd ue recevait les religieuses ayec

plus de cordialitd, quand elles passai;nt pour leurs

qridtes dans la paroisse de I'Islet ; aucuu ne les recom-

mandait avec plus d'instances A la charitd de ses ouailles.

Dds qu'il crut I'occasion propice, il proposa h ses parois-

siens la construction d'un couvent, auquel il contribua

largement de ses propres deniers, et il invita la con-

munautd du Bon-Pasteur h venir s'y dtablir et, ouvrir

des classes.

La charmante paroisse de l'Islet a la rdputation d'6tle

une des perles, sinon la plus belle, de la rive sud du

Saint-Laurent. Sa situation avantageuse et la fertilitd

cle son sol y attirdlent des colons dbs les premiers temps

du pays. Cette seigneurie dtait dCjh assez peuplde en

1679 pour que l 'on commenqAt dds lors d y tenir les

registres de I'itat civil. Actuellement, le village de I'Islet

assis avec sa vieil le dglise au bord du fleuve, est un des

plus proprets, des plus gais et des plus fi'ais d'appa-

rence qui se puisse voir sur cette c6te, outre qu'on y

jouit d'une vue incomparable d'une prodigieuse dtendue.

A partir du rivage, le terrain vaguement ondul6, semd

cle collines boisdes et d'6rablidres, monte vers les monts

Alldghanys qui, de ce c6td, forment la frontidle entre

le Canada el les Etats-Unis. Le fleuve g6ant, semd

d'lles et d'ilots d'un vert d'drneraude, n'a pas moins de

L'ASlLx DU 3oN-PASTEu

quatre ou cinq lieues de largeur.
de I'fslet, et est bornd au tror(
Laurentides qu'on nomme les c
partout ailleurs, se dressent I pi
des harrteurs majestueuses. Cettr
s'allouge i droite et d gauche
ruban bleu6,tr,e, ) des distances qr
vague de I 'horizon.

Un couvent au village de I'fr
paroisse florissante et populeuse,
de rdussir; aussi la communautd rl
ta-t-elle volontiers l,offre du curd
sement n'a pas trompd les espdr
naltre. I,e couvent de l,fslet es
ruche d'abeilles toujours bourdonr
ligences qui s'dpanouissent, et de t
i toutes les vertus. Ii est frdqt
centaine d'dldves sous la direction

II

Nous voici maintenant en pleine
vieille Beauce de France avec ses .

verts de plantations et de vignobJ
avec ses villes, ses bourgs, ses hamr
se perd daus la nuit des temps I mr
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quatre ou cinq lieues de largeur vis_?r_vis ia seigneurie
de l'Islet, et est bornd au nord par cette partie des
Laurentides qu'on nomm e les cti,ltes et qui, plus que
partout ailleurs, se dressent I pic le long du fleuve i,
des hauteurs majestueuses. Cette chaine de montagnes
s'allouge i droite et h gauche comme un immense
ruban bleuAtre, i des distances qui se perdent dans le
vague de l'horizou.

Un couvent au vil lage de l,Islet, au rrri l ieu d,une
paroisse florissante et populeuse, ne pouvait nanquer.
de rdussirl aussi la communautd du Bon_pasteur accep-
ta-t-elle volontiers l'offre du curd DelAge Cet dtablis_
sement n'a pas trompd les espdrances qu,i l avait fait
naltre. Le couvent de l,Islet est devenu comme une
ruche d'abeilles toujours bourdonnantes cle vie, d,intel_
ligences qui s'dpanouissent, et de ceuls qui se forment
i toutes les vertus. I l est frdquentd par plus d,une
centaine d'dl.0ves sous la direction de cinq religieuses.

I I

Nous voici maintenant en pleine Beauce, non pas la
vieille Beauce de France avec ses vastes plateaux con_
verts de plantations et de vignobles I perte de vue,
avec ses vil les, ses boulgs, ses hameaux dont I 'histoire
se perd daus la nuit des temps; mais la jeune Beauce
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du Canada, qui u'a de conrnun avec I'ancienne clue le

nom, d'une physionomie toute diff6rente, A'pre' monta-

gueuse, h demi-ouvette h la civilisation' parsern6e de

iu"* d. toutes glandeuls, de toutes varidtds' tous plus

pittorescpres les uns clue les auttes, enveloppie d'un

rriseau de rividres convergeant vers leur artdre centrale'

la rividre Chaud'ibre, qui va se jeter', avant d'arriver au

Saint-Laurent, dans un allime, espdce de vasque ott

chaudidle dnornte qui lui a donni son nom'

La hache du colon cauadien a out'ett d' immenses

trouies tlans les fordts de cette rigion difficile il d6fri-

chel rnais fertile. Un grand nombre de paloisses floris-

sautes et pleines d'avenir ont surgi cle tous c6tds et se

multiplient autour de la ceinbure des bois qui recule

tonjours. Le temps n'est pas dloigu6 oiL ce gloupe de

paroisses formera un des beaux dioc0ses clu pays'

Rernontons mainbenant Ie cours de Ia rividre Chau-

cli0re, Ie long de lac1uelle se succddent sans iuberruptiori

de gros viliages bien b0'tis, riches et progressifs' dont

tluelclues-uns seront bieut6t des villes' Arr6bons-nous

,lauont I 'uu de ces htlrneaux, un des plus prospdres'

gracieuscment 6chelonnC sur I 'Cpaule d'un coteau 61ev6

rle Ia rive gauche : c'est le village de Saint-George

c1'Aubert-Gallion. I)u milieu des maisous groupd'es

autour.tle I'Cglise paroissiale se d6tnclie un graucl et bel

ddifice I triple 6tage, flauqu6 de derlx ailes moins

i l ev6es ,avec to i tmansa rc l , cou t< - l t l t t c l d ' un jo l i c l oche r '
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dont la toiture mdtallique jette

Nous sommes en prdsence d'un

remarquables du Bon-Pasteur, ur

les plus rapides progrds.

Le fondateur de ce couvent est
teur actuel de la maison-mdre, 1\l

curd de Saint-George. Homme p
les affaires, il a supp)dd au peu

disposait, i. folce d'activitC, d'inr

ment. Disons bien haut qu'il fut

par le botr vouloir et la gdndrr

L'ddifice s'est dlev6 avec une merr

son dnergique impulsion. En 1t

offert la plopriitC pleine et entii
clu I'-,orr-I'asteur. Plus d'un esp:
1'enbreprise tdmCraire et prdmaturd

avec ses environs n'Ctait pas enco
alimenter un grand centre d'dduca

prouvi que le cnrcl et ses paroiss.

dans l'avenir'. Le nombre d'dldver

et ce chifl're s'il6ve aujour.d'hui I
tpi recoivent l'enseignement de r

trois maitresses laiques, sans parl

s'occupent de la tenue de la maiso

sont admis jusqu'h l'A,ge de douze i
t ions du Bon-Pasteur ont dtd co
succds et donnent d'aussi belles esp
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ile commun avec I'ancienne que Ie

omie toute diffdrente, 6'Pre, monta-

erte h la civilisation, Parsem6e de

leurs, de toutes varidtds, tous Plus

s que les auttes, enveloPP6e d'un

:nvergeant vers leur artdre centrale'

e, qui va se jeter, avant d'arliver an

l uu abime, esPdce de vasque ou

ui lui a donni son nom'

Ion cauadien a ouvert d'immenses

:6ts de cette rdgion difficile h ddfri-

Jn grand nombre de paroisses floris-

avenil ont surgi cle tous cdtds eb se

de Ia ceinture des bois qui recule

rs n'est Pas dloignd or\ ce grouPe de

,n des beaux diocbses du PaYs'

ntenant le cours de la rividre Chau-

prelle se succbdent sans interruptiou

en bh,tis, riches et progressifs, dont

rt bient6t des villes. Arr6tons-nous

s hameaux, un des Plus ProsPdres'

elonnd sut l'6paule d'un coteau dlev6

e: c'est le village de Saint-George
' 

Du milieu des naisons grouPCes

paroissiale se d6tache urr grand eb bel

tage, flauqu6 de deux ailes moius

mausarcl, couronn6 d'tn joli clocher'

],,ASILE DU BoN-PASTEuR DE QufBEc
qryn

tlont la toiture mdtallique jette des dclairs au soleil.
Nous sommes en prdsence d'un des couvents les plus

remarquables du Bon-Pasteur, un de ceux qui ont fait

les plus rapides progr0s.

le fondateur de ce couvent est le chapelain et direc-
teur actuel de la maison-mdre, M. I'abbd Bernier, alors
cur6 de Saint-George. Homme pratique, entendu dans
les affaires, il a suppldd au peu de ressources dont il
disposait, A. force d'activitd, d'industrie et de ddvoue-

ment. Disons bien haut qu'il fut puissamment second6
par Ie bon vouloir et la gdndrosit6 des paroissiens.

L'ddifice s'est dlevd arrec une melveilleuse rapiditd sous
son dnergique impulsion. En 1880, Ia paloisse en a
offert la propridtC pleine et entidre ) la communautd
du l3orr-Pasteur. Plus d'un esprit timide avait jugd

l'entreprise tdmdraire et prdmaturde, disant que l'endroit
avec ses environs n'dtait pas eDcore assez avancd pour
alimenter un grand centle d'dducation ; mais la suite a
prouv6 que le curd et ses paroissiens voyaient mieux
dans I'avenir'. Le nombre d'dldves rr'a cessd de grossir,

et ce chiffre s'ildve aujourd'hui A plus de trois cents,
qui reqoivent l'enseignement de dix religieuses et r1e

trois maltresses laiques, sans parler des converses qui

s'occupent de la tenue de la rnaison. Les petits garqons

sont admis jusqu'h, I'Age de douze ans. Peu de fonda-
tions du Bon-Pasteur ont dtd couronndes d'un pareil

succds et donnent d'aussi belles espdrances pour l'avenir.
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L'annde m6me que se fondait la mission de Saint-

George, la paroisse de Charlesbourg rdclamait et obte-

nait le privilbge d'un dtablissement du Bon-Pasteur

pour l'enseignement des jeunes filles. Ce beau et vaste

couvent construit sous les auspices de l'ancien curd,

M. I'abbd Beaudry, occupe un site charmant anprds de

l'dglise paroissiale. Sa proximitd de Qudbec, dont il

n'est iloigud que d'une lieue, et Ia r6putation de 
'salu-

britd de I'endroit lui ont attir6, dds l'origine, un bon

nornbre d'ildves de la ville. Six relieieuses assistdes

d'une str:ut conYerse y instruisent cent quarante dld'i'es

dont soixante-cinc1 pensionnaires et soixante-quinze

externes.

I I I

I-e ddvelopJ)cmeDt que prenait dans les campagnes

l'Institut clu Bon-Pastetir pour I'avalltage de I'Cducation

dtait loin de nrrire h son but essentiel, l'q'.uvre des pdni-

tentes. Au contraire, il le favorisait singulidrement en

le faisant connaitre et apprdcier, ce qui contribuait h

augnrenter les vocations au noviciat et le nombre des

amis et des protecteurs au dehors.

Parmi ceux-ci, il faut mentionner au prcmier rang

M. I'ilix I'ortier, greffier du Conseil Exdcutif de la

province de Qudbec, qui a ldgud au Bon-Pasteur la

plus grande partie de sa fortune, laquelle dtait consid6-
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rable. C'est grAce i ce don gdr
bAtie en 1876 I'aile du couvent

au logement des pdnitentes, qui
Ia communautd, dont cette aile t
conventuelle.

M. Fortier est mort en 1Bg0 d
il s'Ctait retiri A Saint-Michel-de-

remis sa charge d'officier du gou

aprds lui la rdputation d'un des h

de son temps. D'une pidtd rare,

entre Ia pridre et les bonnes ceur
pouvait le voir A I'dglise, absorbd

et les saints entretiens avec Diet
juste ne s'dteindra pas dans I'Asi

d6voud, un des plus sages consei
insigne.

Au cours de I 'annCe 1879, la m
de PauI avait 6t6 transformde

chapelain, et la communautd a
d'en faire sa derneure habituelle, e
plus de repos et plus de facilitd 1
qui, de jour en jour, prenait une

sa vie. Le prClat avait dir cdder
sentations, et dans les premiers j

cette annCe, il dtait venu s,dtabli
Paul.

Chaque matin, aux heures de I
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re se fondait la mission de Saint-

e Charlesbourg rdclamait et obte-

rn dtablissement du Bon-Pasteur

des jeunes fiIles. Ce beau et vaste

rus les auspices de I'ancien cur6,

occupe un site charmant auPrds de

Sa proximit6 de Qudbec, dont iI

ne lieue, et Ia rdPutation de salu-

ri ont attir6, dds l'origine, un bon

la ville. Six religieuses assistdes

I y instruisent cent quarante dldves

pensionnaires et soixante-quinze

I I I

ut que prenait dans les campagnes

asteur pour I'avautage de l'Cducation

l son but essentiel, l'rtluvte des pdni-

re, il le favorisait singulidrement en

i et apprdcier, ce qui contribuait h

tions au noviciat et le nombre des

rurs au dehors'

L faut rnentionner au Premier rang

greffier du Conseil Exdcutif de la

:c, qui a ldgud au Bon-Pasteur la

de sa fortune, laquelle 6tait consid6-
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rable. C'est grAce h ce don gdndreux qu'avait pu 6tre
bAtie en 1876 l'aile du couvent consacr6e spdcialeureut

au logement des pdnitentes, qui fait pendant I celui de
la communaut6, dont cette aile est sdparde par I'dglise
'conventuelle.

M. Fortier est mort en 1890 dans un 6,ge tr0s avancd I
il s'dtai(,retird b Saint-Michet-de-Bellechasse aprds avoir
remis sa charge d'ofiicier du gouvernement. Il a laissd

aprds lui la rdputation d'un des hommes les plus intdgres

de son temps. D'une pidtd rare, il partageait ses loisirs
entre la pridre et les bonnes oluvres. Chaque jour, orr
pouvait le voir i l'dglise, absorbd dans Ie recueillement

et les saints entretiens avec Dieu. La mdmoire de ce

3'uste ne s'dteindra pas dans I'Asile dont il a dtC I'ami

ddvoud, un des plus sages conseillers et le bienfaiteur

insigne.

Au cours de I 'annde 1879, la maison de Saint-Vincent

de PauI avait, 616 transformde en rdsidence pour le

chapelain, et la communautC avait prid Mn' Cazeau
d'en faire sa derneure habituelle, afin qu'il ptt y trouvel
plus de repos et plus de facilitd pour. diriger I'Institut,

qui, de jour en jour, prenait une plus large part dans

sa vie. Le prdlat avait dfr c6der, ), la fin, d ces reprd-

sentations, et dans les premiers jours de ddcembre de
cette annde, il dtait venu s'dtablir i Saint-Vincent de
Paul.

Chaque matin, aux heures de bureau, il se rendait h
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1'archev6chd, ot il ddp6chait leq affaires diocdsaines

dout ii dtait charg6, puis il revenait Ie soir h ses appar-

tements.

L'A,ge, les sollicitudes, le travail sans relA,che qu'il

s'dtait imposd durant toute sa carridre, avaient fini par

dbranler sa forte constitutiou et I Ie rendre sensible aux

intempdries de notre rude climat et aux moindres dcarts

de rdgime. Ses amis, dont le nombre ne se comptait pas,

la sommunautd surtout, commenqaient i s'alarmer de cet

affaiblissement qui annonqait le soir d'une vie si prd-

cieuse et si chdre. Les pr6tres de I'archev6chd, tous

plus jeuues que lui, et qui lui 6taient attachds comrne

cles enfants I leur pdre, auraient voulu lui dpargner une

partie de ses fatigues I mais sa cidlicatesse extrdme

l'empdchaiL presque toujours de profiter de leurs bons

offices. Au reste, les occupations auxquelles i l se l ivrait

depuis tant d'anndes, dtaient devenues pour lui une

seconde nature.

M*'Cazeau itait alors h la veille de cdldbrer le cin-

quantidme anniversaire de son ordination. De grands

prdparatifs se faisaient d Qudbec pour lui donner des

t6moignages de reconnaissance cligrres des longs et

signalds services qu'il avait rendus iL l'Eglise ciu Canada

et au pays en g6ndral.

A la date du premier janvier 1880, I 'annaliste du

Bon-Pasteur 6crit : " Nous saluons avec des transports

de joie m6lie de crainte I'an nouveau c1ui, plus encore
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que ses devanciers, nous seml

I)'un coup d'ceil, chacune de nt

ments qui se succdderont daus l

de 1880, et d'abord : Les nocr

?dre, pu.is nos dlections gdndrale

I'annaliste n'ose pas aller plr

ses pressentiments. La santd chr

lui faisait sans doute craindre d

une date fundbre. Mais dcartonr

pour ne pas assombrir l'dclat der

nous allons assister'.

" Dans le cours de I'aprAs-uric

notre Pdre, Ms" Cazeau, nous

binies, et a deurandti le secour

obtenir l'humiliti dont il aura br

c1u'on lui prdpare. Sur cela, un

nous faut aussi faire des actes d

ce qui se rattache d notre Pdre

au Bon-Pasteur ".

Le 3 janvier, cinquantidme a

tion de M*'.Cazean, l 'arinaliste rr

" Nous voudlions dclire en le'l

ch6re i\ nos corurs. Depuis deu

parons i la cdldbrer de notre mie

diffdrentes missions vienuent se

de Chicoutinri seules ne peuvenl

saison. IJn jour, peut-6tre, le
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Idpdchait leg affaires dioc6saines

luis il revenait le soir d ses appar-

Ldes, le travail sans relAche c1u'il

toute sa carridre, avaient fini par

rtitution et i le rendre sensible aux

rude climat et aux moindres dcarts

dont le nombre ne se comptait Pas,

ut, commencaient h s'alarmer de cet

,nnongait le soil d'une vie si Prd-

les pr6tres de 1'archev6chd, tous

et qui lui dtaient attachds comrne

:e, auraient voulu lui dpargner une

.es I mais sa cidlicatesse extr6me

toujours de profiter de leurs bons

occupations auxquelles il se livrait

s, dtaient devenues pour lui une

lors h la veille de cdldbrer le cin-

ire de son ordination, De grands

rt h Qudbec pour lui donner des

onnaissance clignes des longs eb

I avait reudus iL I'Eglise du Canada

L
mier janvier 1880, I 'annaliste du
'Nous saluons avec des transports

inte I'an nouveau qui, plus encore
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que ses devanciers, nous serrble plein de mystdres.

I)'un coup d'ceil, chacune de nous embrasse les dvdne-

ments qui se suscideront daus le cours des douze rnois

de 1880, et d'abord: Les noces d'or de notle vdnird

, ?dre, puis nos dlections gdndrales, puis .." ".

L'annaliste n'ose pas aller plus loin ; mais ou deviue

ses pressentiments. La santd chancelante de M*" Cazeat

lui faisait sans doute craindre d'avoir bient6t h inscrire

une date fundbre. Mais dcartons ces souvenirs de deuil

pour ne pils assombrir I'iclat des belles f6tes a,uxquelles

nous allons assister.

" Dans le cours de l'aplds-midi, ajoute la chrorrique,

uotre Pdre, M*' Cazeau, nous est venu voir', nous a

bdnies, et a demandrj le secours de nos pridles pour

obtenir l'humilitd dont il aula besoin lors de l'olation

qu'on lui prdpare. Sur cela, une sulul a objecti qu'il

nous faut aussi faire des actes de Ia m6rne vertu : tout

ce qui se rattache h notre Pdre dtant si intimement 1i6

au Bon-Pasteur ".

Le l3 janvier, cinquantidme anniversaire de I 'ordina-

tion de Mo' . Cazeau, I'arinaliste reprend :

" Nons voudrions iclire en lettres cl'or cette date si

chdre i\ nos colurs. Depuis deux mois nous nous prd-

parons h la cdl5brer de notre rnieux. Les scpurs tle nos

diffdrentes missions viennent se joindre ir nous, celles

de Chicoutinri seules ne peuvent le faire h cause de la

stlison. tTn jour, peut-6tre, Ie trajet de Qu6bec au
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Saguenay sera facile, vu que les voies de communi-

cation se multiplient si rapidement ; on parle ddji

m6me d'itablir un chemin de fer jusqu'au lac Saint-

Jean ".

Les prdvisions de l'annaliste sont aujourdhui rdali-

sdes : une voie ferrde reud la comrnunication avec la

rdgion du Saguenay aussi facile ciu'avec les grands

centres du pays.

La chronique continue : " T,es novices professes

occupent la salle de musique, le noviciat des non-

professes devrrnt servir de salle pour Ie banquet. La

vieille scunr de notre Pdre, MIe J. Cazeau, et d'autres

parentes prennent Ie diner dans la maison de Saint-

Vincent de I 'aul, Nous avons bien trernbli h la pensde

que quelque accident pourrait ent'eloppel de deuil un

jour qui nous promettait tant de bonheur. Enfin ce
joul est alrivC, et le ciel semble sour.ire h rros joies.

Un soleil ri.r,dieux se joue i\ travels les feuilles d'or clui

ornent le chcur de la chapelle I une douce gaiet6 i l lu-

mine tous les fronts ; on dissimule sa fatigue, ses

contrariitds, craignant de profaner, pal un air nraussade,

Ies joies d'une tellc fdte. Sceurs M. de Bon-Secours

et Sa,int-Pien'e, de la Ohariti, filles de notre Mdre

Fonclatrice, sont avec nous.

" Notre Pdre est profonddment drnu ; il sait pourtant

faire bonue contenance et charmer tout le monde par

cette exquise rrrbanitd qui fut toujours son caractdre

L,ASILE DU B0N-PASTEUR,

distinctif ; c'est cette aimable polil

protection de M'" Plessis lorsqu'il

tout pctib enfant. Notre Pdre prer

famille, dans le noviciat, et se r

salle de communautd or\ les dldves

Charles donnent une petite soird

raire. MM. les abbCs Drolet, Blair

P. Chauveau sout prisenls. Notr

s'est prolongde jusqu'i dix heures '

IV

Voici en cluels termes une de nc

a rendu compte des solennitds du

Pasteur :

" La premidre de la sdrie des f6t

citd et Ie diocdse rle Qudbec doiver

tf 'or de M*' Cazeau, a eu l ieu ar

Pasteur, samedi, Ie 3 janvier, qui

anniversaire de I'ordination de ce b

" Une grand'messe a dtd chan

chapelle du couvent, qui avait dtd dr

stance avec beaucoup de gott. I

ayant pour diacre et sous-diacre

Mathieu, du sdminaire. Mt' I'archer

ayant i ses c6tds M. D6ziel, curd

des plus anciens amis de Ms'Caze
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distinctif ; c'est cette aimable politesse qui lui valut la

protection de M*'Plessis lorsqu'i l n'dtait encore qu'un

tout pctit enfant. Notre Pdre prend le souper avec sa

familfu, dans le noviciat, et se rend ensuite dans la

salle de communautd or\ les dldves de l'Hospice Saint-

Oharles donnent une petite soirCe rnusicale et litt6-

raire. MM. les abbds Drolet, Blais, Roy, et l'honorable

P. Chauveau sont prisents. Notre veillde en famille

s'est prolongde jusqu'a dix heures ".

IV

Voici en quels termes une de nos feuilles publiques

a rendu compte des solennitds du 3 janvier au Bon-

Pasteur :

" La premidre cle la sdrie des f6tes par lesqrielles la

cit6 et le diocbse de Qudbec doivent cdldbrer les noces

d'or de M*' Cazeau, a eu l ieu au couvent du Bon-

Pasteur, samedi, Ie 3 janvier, qui est le propre jour

anniversaire de I'ordination de ce bien-aimd pr6iat.

" Une grand'messe a rJb6 chantie dans 1'dl6gante

chapelle du couvent, qui avait Cti ddcorde pour Ia circon-

stance avec beaucoup de goirt. M*' Cazeau officiait,

ayant pour diacre et sous-diacre MM. Labrecque et

Mathieu, du sdminaire. M*' I'archev6que itait au chceur,

ayant h ses c6t6s M. Ddziel, curd de L6vis, qui est un

des plus anciens amis de Ms' Cazeau (il est lui-m6me
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clans sa cinquantidme annde de prdtrise). M. Coilet,

secrdtaire du diocdse, 6tait cdrdmoniaire, eb M. I'abb6

Fraser touchait I'orgue. Tln irombreux clerg6 (plus de

70 pr6tres) dtait venu, tant de la vil le qrie des cam-

pagnes environnantes, assistel I cette touchante cdrd-

rnonie. Nous avons remarqui parmi eux 1\{. ie grand

vicaire Haniel, supdrieur du s6minaire de Qudbec et

recteur de I 'univelsitd, et plusieurs autres rnembres de

cette rnaison; le It. ?. Sachd, supdrieur des Jdsuites; le

R. P. Grenier', O. M. I.; le R. P. I{enning, supdrieur., et

plusieurs autles Pdres Rddemptoristes; M. Auclair,

cnri dc Notre-Darne; M. Bolduc, procureur de l 'arche-

v6chi ; Nf. I 'abbd Lagacd, plincipal de l '6cole normale ;
1es chapelains de diverses conrmunautds ; M. Ileaudry,

curi de Charlesbourg; M. Sassevil le, curd de Sainte-

l 'oye ; M. Plamondon, desservant de l 'Cslise Saint-Jean-

Baptiste; M. Marqrris, ancierr crrrd de Saint-Pierre-

Crllestin, etc., etc.

" Dans I'delise, nous avons remarcpri, outle les

mernbres de la laurille tle M*" Cazeau, M. Muir', che-

valier de Saint-GrdgoiLe, ancien grelier tle I'rlssem-

bide L(rgislativc, I 'un des fondateurs de I ' institution I
II. Cyril le Tessier, notaire de la maison, eb plusieurs

antres arnis de M*'Cazeau et de ia communauti.

" La messe en musirlue a dtd chantde par les reli-

gieuses elles-mOmes avec le plus granti effet ; elle a dt6

snivie par un Te Deu,m solennel.
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" Aprds la cdrimonie religieus

offert au nomlireux clergd, une

littdraire et musicale a eu lieu dan

" Ttlutes les religieuses de la cr

les dldves des Ccoles tenues par ler

la villc. occr-rpaient la vaste pidce

pour la circonstance. On reurarq

un excelleut portrait i i 'huile en

naturelle qui, grA,ce au talent artir

gieuses du couvent, r 'eproduit f id

digne prdlat.

" Aprds une rnarche d'entrde

cantate de citconstauce, I'adresse r

Mrru A. M. Burloughs qui sut faire I

mdthode adoptde dans cette institu'

ADI{ESSE A M"* CA

Pr6r ar rl omes::: 
J::_:Ti",

" Monseigneur et trds honord Pdre

" Nous avons l'insigne privildge

de vcr:nx et de fdlicitations qui, de

aujourd'hui I'annde jubilaire de vc

Cette ipoque solennelle oil tous le

I - La m6thode enseign6e par I'abbr
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ls, assister h cette touchante c6rd-

l remarqui parmi eux 1\[. le grand

drieur du sdminaire de Qudbec et

td, et plusieuls autres rnembres de

P. Sachi, supdrieur des Jdsuites; le

, I.; ie R. P. Henning, suP6rieur, et

lres Rddemptoristes; M. Auclair,

r; M. Bolduc, procurellf de I 'arche-

rgacd, principal de 1'6cole nolmale I

verses communautds ; M. Beaudr;"

rg; M, Sassevil le, curd de Sainte-

rn, desservant de I 'Celise Saint-Jean-

1uis, anciett cur6 t1e Sainb-Pierre-

nous avons remal'qui, outre les

rille de X{*" Cazeau, M. Muir, che-

dgoire, ancien greffrer tle l'Assem-

nu des fondateurs de i ' instibution;

notaire de la maison, et Plusieurs

Cazea,l, et de la communaub6.

musique a dtd chant6e Par les reli-

s avec le plus grand effet; elle a 6t6

)sarru solennel.
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" Aprds Ia cir6ruonie religieuse et aprds un diner

offert au uornbreux clergd, une intdressante sdance

littdraire et musicale a eu lieu dans une autle salle.

" Ttlutes les religieuses de la communautd et toutes

les dldves des dcoles teuues pal les bonnes sceurs, dans

la vil le. occupaient la vaste pidce dligamment dicor6e

pour la circonstance. On renrarquait surtout i droite

un cxcellent portrait r\ l 'huile en l i ied et de glandeur

naturelle qui, grA,ce au talent altistique d'une des reli-

gieuses du couverit, r 'eprocluit f iddlement les traits du

digne prClat.

" Aprds une rnarche d'entrde et I 'exicution d'une

cantate de circonstance, I'adresse suivante fut lue par

Mue A. M. Burroughs qui sut faire honneul ir l'excellente

mdthode adoptde dans cette institution I :

ADRESSE A M"" CAZEAU

" .,' " .:,".::::l: : J: ::: ::" ::"]i:;"",:u " u *"

" Monseigneur et trds honord Pdle,

" Nous avons l'insigne privildge d'ouvril le concert

de vorux et de frjlicitations qui, de toutes parts, acclame

aujourd'hui l'annde jubilaire de votre vie sacerdotale.

Cetie Cpoque solennelle ori tous les sentirnents se con-

I - La m6thode enseign6e par 1'abb6 Lagac6.
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fondent dans une seule et m6me harmonie, reulue

profonddment nos Ames, car elle nous rappelle que prds

de la moiti6 de votre pldcieuse vie de sacerdoce a 6td

consacrtie I nous combler de vos paternels bienfaits. La

f6te de ce jour nous apparait donc dans ce qu'elle a de

plus beau, de plus touchant et de plus gracieux. Pour

la saluer, nos ccurs s'ouvrent i une indicible jubilation,

et nos accents joyeux, imprdgnds du parfum des autels,

s'dldvent, monterrt vers Dieu cornme un hymne de

reconnaissance et d'actions de grAces. Aussi nous aimons

ir le proclamer. notle humble sanctuaire restera I jamais

embaumd du sacri{ice de bonne ocleul clue ce matin

vous y avez o{I'ert h l'Eternel. C'6tait, vCndrd Pdre,

votre sublime action de gr0ces en cet heureux auniver-

saire du jour qui vous fit pr6tre du Seigneur. En ce

momenb d'ineffables souvcnirs pour vous, notre pri,lre

prenait un nouvel essor pour remercier le Seigneur de

ce qu'aprds vous avoir fait son ministre pour la gloire

tle son nom, i l a bien voulu pour notre bonheur vous

conservel' jusqu'i ce joul bini. Oh ! comme elle devenait

artlente cette pridre de nos d,mes coniurant Dieu de vous

continuer ses grd,ces prrJcieuses, Ie suppliant de faire

tomber pour votre consolation la rosde du ciel sur ce

mc-rdeste champ or). chaque jour vous sernez de nou-

veaux bienfaits. Ici s'Cldve la voix de notle reconnais-

sance; elle a beaucoup ). vous dile, digne Prdlat, vous

cpri b ce titre glorieux voulez bien allier celui de Chape-

L-ASILE DU BON-PASTEUI

lain, de Pdre de cette communr

veulent ir la fois se faire entendr

tous parler dans chacun cie nos

fortund.

" Qu'i l rrous soit maintenaut 1
haut tdmoignage d'estinre offert h

prdsence de M*' l'archev6clue ; il

nolls en rdjouir et de nous honor

prdsence qui donne clu prix aux

viennent de nolre part. Nous

bonheur les vdndrables amis qui v

tant, i nos joies Ie prdcieux concou

ils les rendent plus compldtes et

" Enfin, trds honord Pdre, la :

cette maison, s'inspirant de votre

ddpose h vos pieds l'humble tribu

c'est un tribut du ceur portant le

v6ndration profonde et d'une gr

conrme sans fin. Daignez l'avo:

puisse Ie jour ladieux qui se ldve

ddpositaire de nos vcux et de no

tlescendant les Ages, redire bien ha

fi l ial pour le rueil leur, le plus vdr

pdres ".

" Cette adresse est ornde de I'dc

son heureuse devise : Recte et Mi,s

" La sdance consistait en chauts
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€ule et m6me harmonie, temue

les, car elle nous rappelle que prds

l prdcieuse vie de sacerdoce a dt6

ibler de vos paternels bienfaits' La

apparait donc dans ce qu'elle a de

,uchant et de plus gracieux. Pour

louvrent t\ une indicible jubilation,

x, imprdgnds du parfum des autels,

vers Dieu cornme un hYmne de

ctions de glA.ces, Aussi nous aimons

humble sanctuaire resteta h jamais

ee de bonne odeur que ce matin

h l'Eternel. C'6tait, vCndrd Pdre,

de grAces ett cet heureux attniver-

xrs fit prdtre du Seigneur. En ce

souvenirs pour vous, notre Pridre

lsor pour remercier le Seigneur de

lir fait son ministre pour la gloire

n voulu pour notre bonheur vous

iour bdni. Oh ! comme elle devenait

le nos Ames conjurant Dieu de vous

i prdcieuses, le suppliant de faire

lonsolation la rosde du ciel sur ce

chaque jour vous seruez de nou-

i s'dlbve la voix de notre reconnais-

oup h vous dire, digne Pr61at, vous

lx voulez bien allier celui de Chape-
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lain, de Pdre de cette communautd I tous les ceurs

veulent h la fois se faire entendre, nous les laisserons

tous parler dans chacuu de nos accents de ce jour

fortund.

" Qu'iI nous soit maintenant permis de constater le'

haut tdmoignage d'estime offert h votre personne ptrr la

prdsence de M*' I'archev6que ; il nous est doux de

nous en rdjouir et de nous honorer de cette graciettse

prdsence qui donne tlu prix aux hommages clui vous

viennenb de notre part. Nous saluons aussi avec

bonheur les vdndrables amis clui vous entourenb ; ajou-

tant h nos joies le pr6cieux concollrs de leur syrnpathie,

i ls les rendent plus compldtes et plus dignes de vous.

" Enfin, trds honorij Pbre, la famille religieuse de

cette maison, s'inspirant de votre touchante soliicitude,

ddpose h vos pieds l'humble tribut de ses hommrr,ges I

c'est un tribut du co:ur portant Ie double cachet d'une

v6ndration profonde et d'une gratitude sans bornes

conrme sans fin. Daignez I'avoir pour agrdable, et

puisse le joul radieux qui se lbve sur votre vie, f iddle

ddpositaire de nos vcpux et de nos souhaits, redile en

tlescendant les Ages, redire bien haut notre ddvouement

fi l ia1 pour le tneil leur, le plus vdndrd, le plus aimC des

pAres ".

" Cette adresse esb ornde cle I 'dcusson du prrj lat avec

son heureuse devise t Recte et Misertcordt'ter'

" La sdance consistait en chants et en reprdsentations.
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alldgoriques toutes plus gracieuses les unes que les

autres. Ce fut d'abord " une gerbe de fleurs cueillies

au ciel ", bouquet, spirituel de la communautd, offert par

Mil" Chinic, dldve de la classe privde du Bon-Pasteur.

Mrk Amdlia Smith adressa ensuite i. M*' Cazeau un

charmant discours, en lui prisentant un tableau g6nda-

logiclue de sa, farnille, dont les enluminures rappellent

les pliucipaux dv6nerrrents de sa vie. Orr y voit l 'ancien

colldge de Nicolet, ou il finit ses dtudes, I'archev6chd,

I'dglise de la Congrdgation des hommes h Qudbec, ou iI

a dit sa premidre messe et dont il a Ctd Ie chapelaiu

pendant prds de vingb ans ...

" Le plus touchant peut-Otre des tableaux qui sui-

virent, fut celui qui avait pour titre : " The Minstrels

of Erin ", dans lequel cle jeunes Cldves irlandaises orndes

cl'dcharpes vert'es et portarit la harpe ligendaire des

bardes, r 'endirent hommage au zdle et au ddvouernent

de Mg" Cazeau envers les orphelins ir'landais lors de

l'dpiddrnie de 1847. On sait que plus de 700 enfants

furent placds dans des familles canadiennes par les

soins cle notre clergC et de nos cr.rncitoyens i cette

ipoque ; et cette entreprise philanthropique avaib cat6

clirigde par M8" Cazeau. Conbien de faruilles lui durent

par lir lerrr bonheur, et lui ddcernent I juste titre le norn

de pdre et de bienfaiteur !

" Les deux scdnes suivantes, " une date chdre " et

" un 6cho lointain " se rapportent d la calridre de

I'ASILE DU BON-PASTEU

Me" Cazeau comme chapelain e
Pasteur. La dernidre consistait
,dix couvents enseignants fonddr
dans autant de paroisses du cl
toutes petites filles qui reprdsent
tenait A la main un dtenrlard s
souhaits qu'elles ont lus avec t
de finesse. Ces insciptions dtaier
rddigies, et quelques-unes d'eutre
ner seulement par une heureuse a
provenance, ce qui a beaucoup an

', La dernidre scdne dtait inscri
sous ce titre : ,, Le choix de pie I)
de l'Hospice Saint-Charles, ddcord
s'avancdrent, portant une longue g
coul'onnes d'immortelles. Aprds ur
sdr:ent cette guirlande au pied du p
Deux petites filles costurndes en a
en souvenons bien, l'ange de pie I.
doce - dtaient placdes sur des p
cdti ; elles garddrent la guir.land
reste de la siance. L,une d'ellei
nidce du hdros de la f6te, n,est d,gd
l'autre, sa cioyenne d'une couple d
aplomb imperturbable, variant ses t
notaire expdrirnentd, une traductic

1 C )
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rlus gracieuses les unes que les

rrd " une gerbe de fleurs cueillies

rituel de la communautd, offeri Par

i la classe privde du Bon-Pasteur'

adressa elsuite i M*' Cazeau un

n lui prdsentant un tableau g6nda-

r, dont les enluminures rappellent

urents de sa vie. Ou y voit, I'ancien

h il finit ses dtudes, I'archev6chd,

Jation des hommes li Qudbec, ori iI

esse et dont il a 6td le chaPelain

j t  ans . . .

rt peut-dtre des tableaux qui srii-

avait pour titre : " The Minstrels

I de jeunes dldves irlandaises ornCes

, portant, Ia halpe lclgendaire des

mmage au zdle ct au ddvouernent
'ers Ies orphelins irlandais lors de

On sait que plus de 700 enfants

des familles canadiennes Par ies

gd et de nos cr.rncitoyens ir. cette

rtreprise pliilanthropique avaib itd

rau. Combien de farniiles ]ui durent

et lui ddcernent I juste titre le norn

,iteur !

es suivantes, " une date chdre " et

r " se rapportent tr Ia carridle de
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M*" Cazeau comme chapelain ei plotecteur clu Bon_
Pasteur. La dernidre consistait en une ddputation cles
dix couvents enseignants fondds par la maison_mdre
dans autant de paroisses du cliocdse. Chacune des
toutes petites fi l les clui leprdsentaient ces institutions,
tenait h la main un dtendald sur lerluel dtaient cles
souhaits qri 'elles ont lus avec beaucoup cl 'aplomb et
de finesse. Ces inscriptions itaient trds spirituellement
rddigdes, et quelques-unes d'entre elles laissaient devi_
ner seulement par une heureuse ir, l lusion le l ieu de leur
provenance, ce qui a beaucoup amus(! I 'auditoire.

" La dernidre scdne dtait inscrite sur le Irrogramnre
sous ce titre : ,, Le choix de pie fX , '. Les petites dldves
de l 'Hospice Saint-Charles, clCcories cle rubans violets,
s'avancdrent, portant une lonEue guirlande composie tle
couronnes d'immortelles. Aprds un dialogue, elles cidpo-
sdlent cette guirlande au pied du poltrait de Mg" Cazeat.
Deux petites fi l les costurndes en anges - si nous nous
en souvenons bien, l 'ange de pie IX et l,ange du Sacer_
doce - dtaient placdes sur des piddestaux de chaque
cdti ; elles gar.ddrent la guirlaude suspeudue tout le
reste de la sCance. L'une cl 'eiles, une arri6re_petite-
nidce du hiros de la f6te, n'est 6,gde que de trois ans ;
I 'autre, sa doyenne d'une couple cl,anndes, lut ayec un
aplomb impertulbable, variant ses tons comrne un proto.
notaire expir.irnentd, nne traduction francaise clu bref

t o
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cle Pie IX, appelant Ms" Cazeau h la haute dignitd de

Pr6lat Domestique. Ce fut irr6sistible, et une salve de

bravos m6lds de pleurs et de rires accueillit ce charmant

dpisode. Du reste, pendant toute cette sdance, les

hommes les plus grayes, les plus inaccessibles en appa-

rence aux timotions, comme 1es plus accessibles, f'urent

tour h toul ddridds et attendlis.

" Pendant le dernier chant : " Coutonne de la Noce

d'Or ", de magnifiques boucluets furent offerts par

I11r"'Burroughs, Chinic, Jackson, Murphy, Pope, Roy

et Roche, dldves de la classe privde.

" Ms" Cazeau rdpondit avec un accent drnu et uu

visible effort pour rdprimer ses dmotions, il tous les bons

souhaits et i\ tous les dloges dont il avait 6t6 l'objet, et

son allocution heuteuse et touchante sous tous les

points de vue coul'onna dignement cette int6ressante

sCance ",

-1r

11 nous faudrait presque un volunte pour rapporter

tontes les marclues d'honneur et de reconnaissance que

recut Ms" Cazeau durant les f6tes de son jubil6 sacer-

dotal qui clrrrdrent jusqu'ir la ni-jauvier. 11 eut de

vdritables ovations dans les diffdrentes institutions de

la ville, tour ). tour il l.'universitd Laval, A I'Institut

L'ASII,E DU BON-PASTEUR

Canadien, aux Ursulirres, d I'1161
Gdndral, A. l'Hospice de la Char
Sillery, de Bellevue ei de Saint-Rc
Notre-Dame, ir I'Asile de Sainte
(-latholique.

Une ddputatiou des plincipaur
grand salon de l 'archevdchd iui pr
citd une adresse de fClicitations,
d'une bourse abondante destinde
prdlat. Mais de toutes ces manil
fut plus dclatante ni plus solennell
Nous en e-rtlayons les ddtails de l'.
hebdomadair.e Jiublide au sdminaire

" Jeudi, le 8 janvier, le clergd
devrait dire de toute la province, se
pour fdter solennellement le cinqua
de l'ordination sacerdotale de Ms" Ca
un jour de rdjouissance publique.
u'avait lras ce caractdre d'intimitd r
de la solennitd donnde au Bon_par
parlions Ia semaine dernidre, le thdA
la riunion plus compldte.

" Tous les dv6ques de la provin,
maintenant en Europe, et Ms. 1,6
timi, s'Ctaient empressds de rdpondr
Ms" l'archev6que, et dtaient accour
complimenter celui qui est leur doye
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Mu" Cazeau h la haute dignit6 de

Ce fut, irr6sistible, et une salve de

irs et de rires accueillit ce charmant
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:t attendris.
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ureuse et touchante sous tous les
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; presque un volune Pour raPPorter
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rs dans les diffdrentes institutions de

tour h l'universitd Laval, h l'Institut
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Canadien, aux Ursulines, A, 1'H6tel-Dieu, I I 'H6pital_
Gdndral, I l'Hospice de la Charitd, aux couvents de.
Sillery, de Bellevue et de Saint-R,och, tr la Congligation
Notre-Dame, i I 'Asile de Sainte-Brigitte, au Cercle
(-latholique.

Une diputatiou des plincipaux citoyens rdunis au
grand salon de I 'archev6chi lui prdsenta au nom cle la
citd une aciresse de filicitations, c1u'elle acconrpagna
d'une bourse abondante destinie aux a,unr6nes du
prdlat. Mais de toutes ces rnanifestations, aucune ne
fut plus iclatante ni plus solennelle que celle du cler.gd.
Nons en extlayons les ditails de I,Abei,l le,petite feuil le
hebdomadaile publi ie au sdrninaire dc euCbec:

" Jeudi, le 8 janvier, le clergd de l,archidioc0se, on
devrait dire de toute la province, se rCunissait ir euibec

lrour f6ter solennellement le cinquantidnre anniversaire
de l'ordination sacerdotale de M*" Cazeau, C,Ctait comme
un jour de rdjouissance pubiique. La uranifestation

n'avait lras ce caractdre d'intimiti qui faisait Ie cacLet
de la soleunitd dounde au Bon-Pasteur et dont nous
parlions la semaine dernidle, le thCAtre dtait plus vaste,
la rdunion plus compldte.

" Tous les dv6ques de la province, sauf Mg'' Fabre,
maintenant en Europe, et Mc" I 'dv6que de Chicou_
tiuri, s'Ctaielt empressds de rdpondre b I'invitation de
Ms" I'archev6c1ue, et Ctaient accourus tr eudbec pour
complimenter celui qui est leur doyen par l'Age et clui
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a lendu tant de services h leurs diocdses respectifs'

avant que ceux-ci fussent sdpards de I 'archidiocdse de

Qudbec.

" A neuf heures et clemie, tous ces i l lustres pontifes

faisaient leur entrde I la liasilique, prdcddds de plus cle

cent cinquante prdtres, verlus de tous les 1'roiuts du

tl iocdse de Qucibec ot des dioclses voisitrs' M" Cazeau

chanta i t lu i -m6melamesse'Ms" l 'archer '6c luecleQudbec

as."istait par'6 au tr6ne' ayant i\ sa clroite M' l'abbi

A.-N. Rellearare, snpdrieur de Nicolet, et it sa ganche'

XI. i 'abbi A. Legard, curC de Saint-Denis'

" A l'dvangile, X[s" Lafldche molta en chaile et' duralt

plus d'une heutt., rtous pa'rla de la glandeur du pr6tle

et t lu r6le important qu'i l  est appel'! r\ jouer parmi les

hcirntnes. II cut ir I '6gard de n4s' Cazeau des l laroles tr '6s

flatteuses, dtlns lescluelles il rappela les veltus et les

mdrites du v6nirable prtilat' l'a cirdmonie fnt close par

wr Te Deum solcltrlel.

" f,'atttel dtait dicor6 avcc ce bon gofi't, ce tact exrluis

(Iue llous sommes toujours sirrs tle trouver dans les

ciimonstratioris religieuscs tlui ont lieu h la basilique'

Nos confrdres du chceur de l'orgue, soutenrts pat- tln

orchestre ilussi riche que puissant, orrt parfaiterncnb

exdcutd la clouzidme messe de Mozart, cette per:le du

graucl cornpositeur allemand'

" Aprds la messe, tous, iv6c1ues, pr6ltr 'bs et pr6tres' se

riuuissaient au salou cle l'archevdchC poLrr la lecture de

L"4,SILE DU BON-PASTEUR

I'adresse du clergi. Ce fut le vdn
M. F.-X. DelAge, qui fit cette lect
vraiment clue l'exiguit6 de nos c
ruette pas la reploduction de cet
i la fois par la beantd des sentimenl
et par la grice et I'dldgance de Ia
Sans contredit, parmi les nombreus

I M*'Cazeau, elle ne serait pas
rang.

" M. le grarid vicaire Doucet, cr
nom du clergi de Chicoutimi, f i
cl 'une autre adresse dgalement ren
entre autres choses, les liens si intir
unissent les clergds de eudbec et d
M. le grand vicaire Poird plit la
missionnaires de la Rividre-Rouge.

" Ms" Cazeau itait profonddme
rnontaient comme malgrd lui I ses pr
pas sans difficultd qu'il put lire les
bien voulu pr,iparer. Disons en der
assistants furent aussi touchtis jusq

beau spectable en effet que celui de
vdndrd, entourd comrne d'une couror
pr6tles, lui apportant de tout cmur
homrnages et de leurs fdlicitations

ans de sacerdoce, aprds un demi
incessants, comme on doit se sentir
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trvices h leurs dioc0ses respectifs'

ussent s6pards de I'archidiocdse cle
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lt des dioc0ses voisins' M*' Cazeau
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'

.s" Lafldche motrta en chaire et, durant

rous parla de la grandeur du pr6tle

nt qu'il est appelt! ir jouer parmi les

,'dgard, de M*" Cazeau des paroles trds

squelles iI rappela les veltus et les

rle prdlat. La cdr6monie fut close par

rnel.

ldcor6 avec ce bon gotrt, ce tact cxquis

s toujours strs ele ttouver dtlns les

Iigieuses clui ont lieu h la basilique'

chceur de I'orgue, soutenus Pal un

iche que puissant, ont parfaitemenb

ne messe de Mozart, cette Perle du

r allemancl.

se, tous, 6v6ques, pr6ltrts et prOtres, se

,lon de 1'archev6chd pour Ia lecture de
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I'adresse du c1erg6. Ce fut le vdndrable curd de I'Islet,
M. F.-X. DelAge, qui fit cette lecture. Nous regrettorrs

vraiment que I'exiguit6 de nos colonnes ne nous per-
metie pas la reproduction de cette pidce remarquable

h la fois par la beautd des sentiments qui y sont exprimds
et par la grAce et I'dldgance de la plurne qui l'a 6crite.
Sans contredit, parnri les nombreuses adresses prdsentdes

i, M*" Cazeau, elle ne serait pas ddplacie au premier
Iang.

" M. le grand vicaire Doncet, curd de la l\{albaie, au
nom du clerg6 de Chicoutimi, fit ensuite la lecture
d'une autre adresse dgalement reruarquable, rappelant
entre autres choses, les l iens si intimes, si nombreux qui
unissent les clergds de Qudbe6 et de Chicoutimi. Puis
M. le grancl vicaire Poird prit la parole au nom des
missionuaires de Ia Rividre-Rouge.

" Ms' Cazeau itait profonddment dmu, Ies larmes
montaient comme malgrd lui I ses paupiAres, et ce ne fui
pas sans difficult6 qu'il put lire les rdponses qu'il avaib
bien voulu prdparer. Disorrs en demi-mot que plusieurs

assistants furent aussi touchis jusqu'aux larmes. euel
beau spectable en effet clue celui de ce vieillard aimC et
vdndrr!, entourd comme d'une couronne d'dvdques et de
pr6tres, lui apportant de tout cceur le tribut de leurs

homrnages et de leurs fdlicitations I Aprds cinquante
ans de sacerdoce, aprAs un demi-sidcle de travaux
incessants, comme on doit se sentir rajeuniraux souve-
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nirs d'autrefois, dvoquds en foule par tant de paroles

amies !

" Il dtait ltne heure ; encore quelques minntes, et ce

c1erg6 nombreux prenait place, dans la salle it manger du

pensionnat, autour de tables chargies de mets ddlicats

et succulents. On se serait peut-Otre permis d'admirer

I'dldgancc du service, si I'estomac n'eirt faib entendre

ses justes rdclamations. Cent soixante-dix convives

prilent part au banquet. A la fin, Mg" I'archev6que,

Ms" I-afldche et Ms" Qazea,t prirent successivement la

parole. SiI'AbdLLe avait eu un stdnographe h son ser-

vice, ses lecteurs auraient lu avec plaisir les remarques

d6licates et spirituelles que lirent ces dminents pr6lats'

" ?our linir dignement ce beau jour, les artistes de

Qudbec, aprAs s'6tre assurd le concours de l'illustre

violoniste du roi des Belges, M. Jehin-Ptume, ont

donn6 une ddlicieuse soirCe musicale au salon du 1:len-

sionnat ".

CHAPITRE ON

Mort de Mgr Cazeau. - M. Itabb6 .4
Bon-Pasteur. - Fondations aux
nidres ann6es de la Fonrlatrico..
fundbre par le carclinal'Iascherer

I

L'histoire est comrne la vie hum

de plus de tristesses que de joie

radieuses f6tes sont voisines de grr

sacerdotal de Mt' Cazeau en est un r

A peine le rnonurnent de gloire dle

dtait-i l  achevd, que son monumer

dans cette rn6me chapelle du .

de I'autel resplendissant or\ il c

noces d'or.

Ddjz\ affaibli par de frdquent

s'imposa des fatigues bien au-desr
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luds en foule Par tant de Paroles

r€ ; encore quelques minntes' et'ce

nait place, dans la salle h manger du

le tables chargdes de mets ddlicats

se serait peut-Otre permis d'admirer

:e, si l'estomac n'etrt faib entendre

,ions. Cent soixante-dix convives

nquet. A la fin, Mg" I'archevdque'

Qazeau prirent successivement la a

r avait eu un stdnographe h son ser-

rraieut lu avec plaisir les remarques

lles que firent ces dminents ptdlats'

ement ce beau jour, les artisbes de

;re assurd le concours de f illustre

des Belges, M' Jehin-Prume' ont

se soirde mrisicale au salon du pen-

CHAPITRE ONZIEMH

Mort de Mgr Cazeau.-M. I 'abb6 A.-A. Blais, chapelain du
Bon-Pasteur. - Fondations aux Etats-Unis. - Les der-
nidres ann6es de ia Fondatrice. - Sa mort, - Son 6loee
fundbre par le cardinal 'Iaschereau.

I

L'histoire est comrne la vie humaine ; elle se compose

cle plus de tristesses que de joies. Souvent les plus

radieuses f6tes sont voisines de grands deuils: le jubild

sacerdotal de Mn' Cazear en est un remarquable exemple.

A peine le monurnent de gloire dlev6 h ses rares mirites

dtait-il achevd, que son monument fundbre se dressait

dans cette m6me chapelle du Bon-Pasteur, i c6td

de I'autel resplendissant ori il cildbrait nagudre ses

noces d'ot.

Ddjtr affaibli par de frdquentes indispositions, il

s'imposa des fatigues bien au-dessus de ses forces en
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s'astreignant h rdpondre I I'dnorme quantiid de lettres

et d'adresses qu'il recut ir I'occasion de son jubild. Ce

surcroit de besogne ajoutd b ses nombreuses occupa-

tions, et venant h la suite de fortes dmotions rditdrdes,

faillit lui 6tre fatal. Il se r'dtablib cependant, et aprds

quelques jours de lepos, i l  continua comme d'habitude

r\ partager son temps entre I'archev6chi et le Bon-

Pasteur.

les vacances d'itd qu'il alla passer au bord de la

mer, ori il fut entourd de soins ddlicats par les religieuses
I

du couvent de la Rividre-du-Loup, parurent lui donner

un regain de jeunesse. C'dtait plaisir de l'entendre h

son retour parler cle ses promenades, de ses fameuses

palties de p6che au bord du fleuve, avec sa gaietd et sa

vivacitd d'autrefois.

Le premier janvier 1881, Ia chloniclue du Bon-

Pasteur salue Ie nouvel an avec des actions de gr6,ces

or). se m6le une pensie de crainte :

" Visite de notre Pdre h la commurtautd et chez les

pinitentes. Bien des actiorrs de gr6,ces se sont dlev6es

de nos cccrurs pendanl la sainte messe pour remercier

Dieu du bon dtat de la santd de notre vdnCrd Pdre.

tTne crainte bien gran<ie toutefois se rndle h notre joie:

cette bdnCdiction d'un nouvel an ne sera-t-elle pas la

dernibre ?... Notre Pdre, joyeux de se voir de nouveau h

la t6te de sa grande faurille, nous a fait connaitre les

souhaits de son cceur, tous pour notre bonheur, qui doit
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avoir sa source dans une charitd fra
Deux jours aprds, l'annaliste aj

51n"" anniver.saire de la prdtrise de n
munion gdn6rale et grand congd,,.

HClas ! cette alldgresse si univeri

dtait A la veille de se changer en tris
qui durent encore I

Depuis plusieur.s mois, M*" Cazeau
aux jambes qui I ' inconmodaielt conl
rendaient srrrtout la rnarche pdnibk

voyage ir Montrdal, ori il avait dtd i:
mariage d'une parente, et or\ il fut req
sement extraordinaire, f6td dans les

chez une foule d'amis, il dprouva

accablement gdnCral qui inspirdrenl

grancles apprdhensions. Ses plaies a
mdrent, et une congestion aux poum

prit en peu d'heures une gravitd extr(

On dtait au 2ll ft jvrier ; deux jours

dtait perdu. La fidvre qui le consur

cerveau et le jeta dans des accds dr

succidaient des moments de luciditd.

" La veille de sa mott, disent le

chevalicr Muir, notre digne fondateur

celui qui a si iongtemps travailld I so
ricorde.

'( - \toici Monsieur Muir, lui dit r
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:e h I'dnorme quantit6 de lettres

Lt h, l'occasion de son jubild' Ce

ioutd tr ses nombreuses occupa-
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I se rdtablit cepenclant, et aPrds
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,dre-du-Loup, parurent lui donner
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r 1881, Ia chronique du Bon-

eI an avec des actions de grdces

e de cra inte:
'0re h la communaut6 et chez les

r actior:s de gr0,ces se sont Clevdes

; la sainte messe pour remercier

e la santd de notre vdndrd Pdre.

rde toutefois se mdle h notre joie :

r nouvel an ne sera-t-elle Pas la

!re,joyeux de se voir de nouveau A,

famille, nous a fait connaitre les

tous pour notre bonheur, qui doit
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avoir sa source dans une charitd franche et cordiale,,.
Deux jours aprds, l 'annaliste ajoute: ,, B janvier,

51t"'" anniversaire de la pr6trise de Me" Cazeau. Com-
munion gdndrale et grancl cong6".

Hdlas ! cette alldgresse si universelle eb si franche
dtait i la veille de se changer en tristesses et en regrets
qui durent encole l

Depuis plusieurs mois, Ms" Cazeat souffrait de varices
aux jambes qui I ' incomnodaieut continuellement et lui
rendaient srrrtout la rnarche pdnible. Au retonr d,un
voyage h Montrdal, ori il avait dtd iuvitd pour bdnir le
mariage d'une parente, et or\ il fut recu avec un erupres-
sement extraordinaire, f6tti dans les cornmunautis et
chez une foule d'amis, il dprouva une fatigue et un
accablernent gdndral qui inspildrent tout d'abord de
grandes apprdhensions. Ses plaies aux jambes se fer-
mdrent, et une congestion aux poumons se d.ticlara qui
prit en peu d'heures une gravit6 extrdme.

On dtait au 23 fdvrier; deux jours aprds, tout espoir

dtait perdu. La fidvre qui le consumait lui monta au
cerveau et le jeta daus des accds de ddlire, auxquels

succddaient des moments de luciditd.

" La veil le de sa mort, disent les Annales, M. le

chevalier Muir, notre digne fondateur, est venu visiter

celui qui a si longtemps travailld h, son euvre de misd-
ricorde.

(( - Yoici Monsieur Muir, lui dit une sceur.
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- '( Monsieur Muir ? rdpdta le cher malade, c'est un

brave hon"Se homme.

" Nous avons senti nos cetlrs ddfaillir en voyant se

ddtacher ces deux mains qui ont soutenu 1'6difice de

nobre sanctification, et qui devaient, ce semble, longtemps

€ncore rcster unies poru nons couvrir de leur protection

et notts aff'ermir dans le bien.

" Les journattx donnaient chaque jour des nouvelles

de l'dtat du malade. A chaque instant, on venait frapper

A notre porte ponl s'en informer : c'dtait le pauvre,

c'dtaib le riche, c'dtaient les personnages les plus mar-

quants qui accouraient sans distinction de croyance ou

de na,tionalitd.

" A la suite d'une faiblesse alarmante, Ms" Taschereau,

archevdque de Qucibec, avait cru prudent de lui faire

adrninistrer les derniers sacrernents. Le maladc accueillit

avec joie et empressement cette proposition. I l ldpondit

lui-m6nte aux pridres eb pr6senta ses mains 1lotlr recef-

voir les onctions.

" La Mdre supdrieure vint alors nous dire qu'on

allait porber le sainb \riatique h notre ?bre' Dans

quelle consternation 6taient nos i,tnes, quanci nolls llotls

rnimes en marche pour accompagner le bon Dieu qui

allait recevoir le sacrifice d'une vie qui nous itait si

chdre et si prCcieuse. Le Saint-sacretnent Ctaib portd

par Mg" T)onriniclue Racine, un de ses bons amis, clui

venait d'arriver en ville. Ms" l'archel'6que, entour'6 de
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plusieurs pr6tres de I'archev6chd

de son grand vicaire, priant et

cdrdmonie achevde, on n'entendit 1
p6nible du vindrd malade et les s

ses enfants. Chacune se retira er

de grAces de celui qu'on avait to

des saints mystdres avec tant d

ferveur.

" Le samedi, 26 fdvrier, I nn

matin, M*'Cazeau rendait sa bell

Toute la plesse du pays, sans

de religion, se fit I'icho de la doul

ne voulons citel qu'un seul de <

venant de bien haut, celui du plus

d'Etat. Sir John-A. Macdonald, r

du Canada, fit parvenir d'Ottawa.

i M*' I 'archev6que de Qudbec :

" Permettez-moi d'unir mes jus

Votre Grandeur i l'occasion de la

ami, M*' Cazeat, votre vicaire g

perte de cet ancien et estimable a

bien sincdres sont les condoldanse

Grandeur ".

Me" Cazeau avait denandd pa

testament d'6tre inhumd dans le cir

du Bon-Pasteur, " espdraut, disal



I BON-PASTEUR DE QU6]JEC

uir ? rdpdta le cher malade, Cest un

ne.
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lient les personnages les lllus mar-
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e faiblesse alarmanbe, Ms" Taschereau'

6bec, avait cru prudent de lui faire

niers sacrernents' T,e malado accueillib

ssement cette proposition' II r6pondit

res et prdsenta ses mains pollr rece-

drieure vint alors nous dire c1u'on

aint Viaticlue tr notre Pi:re' I)ans

on dtaient nos A,tnes, quand nous nous

pour accomPagner Ie bon Dieu qui

sacrifice d,'une vie clui nous 6tait si

use. Le Saint-Sacrernent 6tait portd

re Racine, un de ses bons amis' qui

r ville. Ms'l'archer'6que, entour6 de
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plusieurs prdtres de I'archev6ch6, 6tait agenouill6 prds
'de son grand vicaire, priant et pleurant. L'auguste

cdrdmonie achevde, on n'entendit plus que la respiration

pdnible du vdndrd malade et les sanglots comprimds de

ses enfants. Chacune se retira ensuite pendant I'action

de grAces de celui c1u'on avait toujours vu s'approcher

des saints mystdres avec tant de recueil lement et de

ferveur.

" Le samedi, 26 fdvrier, A nne heure et demie du

matin, M*'Cazeau ren,lait sa belle Ame I Dieu ".

Toute la ll'esse du pays, sans distinction cle lace ni

de religion, se fit 1'6cho de la douleur publique. Nous

ne voulons citer qu'un seul de ces tdrnoignages, nrais

venant de bien haut, celui du plus grand de nos hommes

d'Btat. Sir John-A. Macdonald, alors premier tninistre

du Canada, fi.t parvenir d'Ottawa le tdldgramme suivant

i M* I 'archevdque de Quibec :

" Permettez-moi d'unir mes justes regrets i ceux de

Votre Grandeur t\ I'occasion de la rnort de notre vindrd

ami, Mn' Cazeatt, votre vicaire gdnCral. Pour moi Ia

perte de cet ancien et estimable ami est irrdparable, et

bien sincdres sont les condoldances que j'offre h Votle

Grandeur ".

Mg" Cazeau avait demandd par une clause de son

testament d'6tre inhumd dans le cimetidre des religieuses

du Bon-I'asteur, " espirant, disait-il, que ces bonnes
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scpurs et les pdnitentes qui sont sous leurs soins vou-

dront bien prier pour Ie repos de ma pauYle A,me ".

Aprds un premier service chautd dans la chapelle du

couvent, le corps du vdndrable ddfunt fut transport6 il

la basilique, oti eurent lieu Ie 1"" mars les fundrailles

solennelles au milieu d'un concours inrmense accouru

de toutes les parties de la province.

Nous ne pouvons nous ddfendre de citer en entier

l 'oraison fundbre prononcde par l 'archevdque, aujour-

d'hui cardinal Taschereau. Elle est d'trne concision

digne de Tacite, et d'une dlocluence mAle et simple que

u'auraient ddsavoude ni Bossu'et, ni Finelon:

f' Dilectus Deo et hont'inrbus, cu;jus memorict' 'in

bencdictione est.

" I l a dtd ch6ri de Dieu et des hommes, et sa mdmoire

est en bdnddiction. (Eccli. XLV. 1).

" I l y a un an et quelques sernaines, cette basil ique,

remplie d'une foule recueillie, retentissait des chants

joyeux dv Te Deu'm,. Aujourd'hui, ce m6rne temple

retentit de chants lugubr:es et de tous c6tds n'offre i.

uos regards attristds que des signes de deuil et des

inscriptions de regret.

" L'annde dernidre, Mu' Charles-Fdlix Cazeau montait

lui-rndme au saint autel pour rendre grd,ces il Dieu des

bienfaits requs pertdant un demi-sidcle de saceriloce.

Aujourd'hui, couchd dans sa tombe, il rdclame nos

------...'q
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pridres et la misdricorde du souv

et des morts.

" Quel est donc le secret de ct
lequel nous voulons partager cr
deuil d'aujourd'hui ? Dilectu,s Dt

dtd chdri de Dieu et des hommes

n6tres I sa mort est rin deuil pub

des transpolts de joie i Quitl retr

rendrai-je au Seigneur en reconna:

sans nomble ? (Ps. CX\r. 12). I

demandons, avec cette anxidtd

inspirer les jugements impdndtra

retri,buet Donfi,nus ? Qu'est-ce <
accorder ? Lui-m6me, du fond de r
Retrtbuet cntlti, Dominus secuna

T,e Seigneur me rendra selon ma jr

" I l est une vet,tu chdre ADier

I'exercice constant peut justifier

rence si tdmCraire et expliquer tor

nos tristesses cl 'aujourd'hui.

" La charitd, dit saint Paul, er

vertus, mojor charitas (I. Cor. X

de la perfection, a,i'nculum, perfec

L'ap6tre bien-airnC va jusqu'l

1ni-m6me, Deus clr,aritus esf (I. J

donc elle domine en souveraine dl

oornmuuique sa grandeur, sa perfe,
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r$ qui sont sous leurs sorns vou-

le repos de ma Pauvre 6'me "'
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lugubres et cle tous c6tds n'offre L

!s que des signes de deuil et des

et.

:e, Ms" Charles-Fdlix Cazeau montait

autel pour rendre grfices b' Dieu des

rclant un demi-sibcle de sacercloce'

h6 dans sa tombe, iI riclaure nos
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pridres et la misiricorde du souvet'ain Juge cles vivants

et des morts.

" Quel est donc le secreb de cet entpressement avec

lequel nous voulons partager cette joie d'hier et ce

deuil d'aujourd'hui ? Dilect'tt,s Deo et homi'nibu.s : Il a

dtd chCri de Dieu et des homrnes. Ses joies ont dt6 les

n6tres ; sa mort est rin deuil public. I l disait alors avec

des transports de joie i gu'ia reh'ibuant Dom'ino ? Que

rendlai-jc au Seigneur en reconnaissance de ses bienfaits

sans nombre ? (Ps. CX\'. 12). ALrjourd'hui, l lous nolts

dernandons, avec cette anxiit i  t lue doivent toujours

inspirer les jugernents irnpdndtrables cle Tlie:u: Qu'itl'

retri,buet Do'ntinus ? Qu'est-ce que le Seigneur va lui

accolder ? Lui-mdme, du fond de sa tombe, nous rdponcl :

Ratribu et cni I ti D omi'lr,u s secun du,m i u stiti atn' m e Qlti,.

Le Seigneur me rendra selon nta justice (Ps XVII. 21).

" I l est une veltu chdre h Dieu et aux homtnes, clont

l'exercice constant peut justifier ce langage en al)Ira-

rence si t im6raire et expliquertontesnos joies d'hieret

nos tristesses cl 'aujould'hui.

" La charitd, dit saint Paul, est la plus gralde cles

veltus, tttujor clt,aq'itas (I. Cor. XIII. 13); c'est le l ien

de la perfectron, ainculutn' per';fectioczfs (Col. lII. 14).

L'ap6tre bien-airnd va jusqu'l dire que c'est, Dieu

lni-m6me, Deus cltut' i tus est (I. Jean, IV. 81. Quand

donc elie domine en souveraine dans un cceur, clle lui

cornmunique sa grandeur, sa perfection ; elle y imprine
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comrle un sceau divin clui le rend cher h Dieu et aux

hornmes. Or, Mes Trds Chers Frdres, en dtudiant la vie

tle Me" Cazeatt, nous ne pourrons [lanquer d'y trouver

cette vertu se manifestant sous trois formes dgalement

tlignes de notre affestion : la compassion, 1e zdle, }e

tldvouement.
'( I. * La compassion. Quelle est la mis6re qui n'ait

touchi ce c(€ur si sensible ? Quelle est l ' infortune qu'i l

n'aib au moins dtlplorde, quand il n'a pu la soulager ?

Qrii comptera toutes les aum6nes dont Dieu seul a dtd

le tdmoin ? Mais citons quelques faits trop dclatants

pour 6tre inconnus ou oubii6s.

,,En 1847, les enfants de la fi i ldle lr lantle, fuyant

clevant la peste et la faurine, venaierrt par rnilliers

aborcler sur nos rivages. Mais l'ange de la molt les

suivit ir travers I'immensitd de I'Ocdan' Grand nombre

rnoururent dans la trtr,versde et furent ensevelis dans Ia

mer' ; d'autres plus nombreux encore fouldrent le sol de

ce continent oil ils espCraient trouver rure nouvelle

patrie. Mais cc-rmbien n'y trouvdrenb qu'un tombeau !

Des farnilles entidres disparurent I d'autres furent cruel-

lenent ddcimdes; des orphelins nombleux restdrent

plivtis cle tout appui. Un jour, un charitable citoyen

en rencontla un qui pleurait amdrernent dans les rues

tle cette ville. Oil sont vos parents, dit-il ? - Morts. -

Et vos fi'6res et sccurs ? - Morts' - Where is your

home ? - L'enfant, h ce mot qui riveille dans son
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ceur plus vir.ement que jamais le

timent des joies de la famille, s'dui

home !  . . .  I  have no home i  . . .  On

six cents qui auraient pu dire comm

Pa,termeus et rnu,tet' rnea derel,igut

et rna mdre rn'ont dtd enlevds. (Ps.

" l\{ais consolez-vous, pauvres o

ne neurt pas : cltaritcts numqua

XIII, B). La religion, comme une t

adopter; elle vous donnera dans le

meurt poiut, et vous pourrez dire

phdte : lc Seigneur m'a dlevC h la dil

Dont'it nus uutern ussuml1ls'it me,

" Dieu, Mes Chers Frdres, fait tou

il se sert cles causes secondes pour t

de sa chariti et cle sa misdricorde

Eglise par un chef visible, en qui il

sa lumidre ; i l  sanctif ie et sauve les r

sateuls cle ses mystdres i clui il

pouvoir ; cle m6,me, quand il adopte

au cceur de celui clui doit le reprdse:

la teue, iI met, dis-je, une dtincelle

est Dieu rn6me, Deus clwri,tas est,

" Le cceur ddji si compatissant d

une ardeur nouvelle quarrd le pre

diocdse lui confie la mission de pou:

infortunds enfants. Il les rdunit dan
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ivin qui le relcl cher i Dieu et aux

Trds Chers Frdres, en 6tudiant Ia vie

rs ne pourron$ nlanquer d'y trouver

festant sous trois forntes dgalement

ffection : la comPassion, le zdle, le

assion. Quelle est Ia misdre qui n'ait

rensible ? Quelle est f infortune qu'il

lorde, quand il u'a Pu la soulager ?

:s les aumdnes dorit Dieu seul a it6

citons quelclues faits trop dclatants

ou oubli6s.

enfants de la ficldle Irlantle, fuyant

et la farnine, venaient par rnilliers

Yages. Mais l'ange de la mort les

mmensitd de I'Ocdan. Grand nombre

travers6e et furent ensevelis dans Ia

s nombreux encore foulArent le sol de

ils espdraienl, trouver urre nouv€ll€

rbien n'y trouvdrent qu'urr tombeau !

res disparurent I d'autres furenb cruel-

des orphelins nombreux rest0rent

rui. Un jorir, un ciiaritable citoyen

ui pleurait amdrernent dans les rues

sont vos parents, dit-il ? - Morts' -

smurs ? - Morts' - Where is Your

nt, h ce mot cpi rdveille dans son
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cceur plus vivetnent que jamais le souvenir et ie serl-

t iment des joies de la fanti l ie, s' icrie : Home I Sir', ...

home ! . . .  I  have  no  ho tne l . . .  On  en  compta i t  p i us  de

six cents qui auraienL pu dire comme le prophdte royal :

Po,ternteus et nzatet' rnea dereli'querunt 'rrie. Mon pdre

et, ma mdre rn'onb dtd enlevds. (Ps. XXVI. 10)'

" l\{ais consolez-votls, pallvres orphelins, la cliaritd

ne n:eurt' pas : clmrotrts numqu&11l, encidi't (I, Cor.

XIII, 8). La reiigion, comme une bonne mdte, va r-ous

adopter I elle vous donnera dans le ciel rin Pdre qui ne

meurb poinb, et \rotls Irotll'rez dire avec le rn6me pro-

phdte : le Seigneur m'a dlevC tL la digniti de son enftlnt :

Donti,,nus aute'm ussum'pszt nrc.

" I)ieu, Mes Chers Frlres, fait tout en ce rnonde ; ntais

il se sert i les causes secondes pour opclrer les merveil les

de sa chariLi et de sa mis6ricorde. II gouverne son

Eglise par lrn chef visible, en qui il met sa puissartce et

sa lumidre ; iI sanctif ie et sauve les Ames par les disperr-

sateuls de ses myst0res h cpri i l  accorde mission et

pouvoir ; cle m6rne, cluand il adopte les orphelins, il rnet

au cceur de celui cpri doit le reprdsenter visiblement sur

la terre, il met, dis-je, une dtincelle de cette charitd qui

est Dieu rndme, Deus churitas cst.

" Le cceur d6jl si compatissant de M8" Cazeau reqoit

une ardettr nouvelle cluaud le prernier pasteur de ce

diosdse 1ui confie la mission de pourvoir au sort de qes

infortunds enfants. 11 les rdunit dans un asile commun,.
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fait appel I toutes les familles chrdtiennes du diocdse,

qui s'ernpressent de venir rdclamer l 'honneur et le

bonheur d'accueil l ir sous leur toit Jdsus-Christ dans

la personne de ces pauvres orphelins; et, en peu de

tenps, tous ont trouvd dans une nouve'l le famille crdde

par la charitd, les aff'ections et ies joies de cette autre

famille formde par la nature et que l'impitoyable rnort

avait aldantie. I\{ais ne cloyons pas que cettc prorripte

stiparation ait brisd les l iens qui attachaient le c@ur

paternel de M*' Cazeau tr ceux que, jusqu'iL son dclr)ier.

sonpir', i l  a toujouls aimd I appeler ses fi ls et ses fiI ies.

" 1l n'a cessd de corlespondre Avec eLrx, de s'inti-

rcsser [\ leul sort, de compatil i \ leuls malheuls et cle

plendre part I leurs joies. I ' lusieuls lui confiaient le

produit de leurs modestes dpalgnes, tp'i l  faisait valoil

cle son mieux, afin de lcur assur-er une ressoulcc clans

f inforLnnc, Leuls enfrr,nts ar.aient aussi leur palt dans

cette af{'ection patelnelle. Comme le saint homme Job

il porrr.ait bien s'appeler ])rfict, ,pa,u.,pe1"1,01'tl, le pdre de

ces pauvres orphelins. (Job, XXiX. 16).

" Dals les cpratre grands incendies qui ont rcduit

en ceudres des parties considdrables de cette r"i i le,

II* ' Cazeau a cldlrloyi loutes les l 'essoulccs de sou

dnergie et de sou expCrience des affir irc.s, pour aider ir

rendre aussi efficaces clue possible les secours clue Ia

charit6 prlbliqlue avait rrccolcLl,s aux victirnes de ces

catastrophes.
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" If.-I-e zdle pour la gloire dr
Ames sont une autre forme de la c
ne pouvait manquer d'en 6tre ernb

'' Ordonnd pr6tre pour. 6tre chal
gation des homures I la Haute-yil
sa premidre rnesse dans leur dglise,
anndes, i l  s'appliqua t\ conserver

cette pieuse association les traditio
de pietd et de ddvotion A Marie.

" Eri 1832 et 1884, et vingt ans
virrt exercer cles rava,ges dans notr
se plodigua pour portel aux mour
tle la religiou.

" Notre-Seigneur vit toujours dan
pontil'e, il vit dans ses pr.6tres I
enseignc par celrx qu'i l  envoie porte
chef de son Eglise, il la gouverne pa
qu'i l a rev6tus de son autoritd.

" n{ais i l  est un titre qu,i l airne A
Je suis, dit-i l , ie lton Pasteur: .Ogo
I,c bon Pasteur donne sa vie pour
pctstot' an,,intctnz autnt t.l,at pro o
X.  11) .  Quand une de ses brebis r
presse de la chercher, et quand il I 'a
sur ses dpaules et la rapporle au belca
conrnle vous le savez, Mes Chers l

:0
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les familles chrdtiennes du diocdse,

le venir rdclamer l'honneul et le

r sous leur toit Jdsus-Christ dans

J pauvres orphelins; et, en Peu de

uvd dans une nouvelle famille crdie

rffections et les joies de cette autre

Ia nature et que l'impitoyable morb

ris ne croyons pas que cette prompte

i les liens clui a,ttachaienb Ie ceur

reau I ceux qne, jusclu':\ son dernier

s aimd h appeler ses fils et ses fiIies.

e correspondre avec eux, de s'inti-

le compatil ir leurs uralheurs et t1e

Lrs joies. Plusieurs iui confiaient ie

odestes Cpargnes, cp'il faisait valoir

de leur asstlrer uue ressource dans

enfants avaient aussi leur part dans

rnelle. Contme le saint homme Job

,ppeler Pater ytultyterurn', le pdre de

ins, (Job, XXiX. 16).

tre grands incendies qui ont reduib

rarties considdrables cle cette viile,

ployd toutes les ressoulces de sott

expdrience tles affirires, pour aider t\

ces que possible les secotlrs que Ia

avait accoldtis aux victirnes de ces
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(( f l.-Le zdle pour la gloire cle Dieu et ]e salut des

6,nres sont nne autre forme de la charibd, et M*' Cazeau

ne pouvait manquer d'en 6tre ernbrasd.

" Ordonnd pr6tre pour 6tre chapelain de la Congr6-

gation des homrnes i la Haute-Vilie, il voulut cClCbrer

sa premidre rnesse dans leur iglise, et pendant dix-neuf

annies, i l  s'appliqua r\ conserver et ir augmenter dans

cette pieuse association les traditions toujours vivantes

de pieti et cle ddvotion h Mar.ie.

" En 1832 et 1834, et vingt ans plus ttr,rd, le choldra

viut exercer cles ravages clans notre ville ; M*' Cazeau

se prodigua pour porter aux mourants les consolations
'de la reiigion.

" Notre-Seigneur vit toujours dans son Eglise. Comrne

pontit'c, il r.it dans ses prdtros ; conrme clocteur, il

enseignc par ceux qu'i l  envoie porter sa parole ; comme

chef de son Eglise, i l  la gouverne par le uroyen de ceux

qu'i l a rev6tus de son autoritC.

" lVlais i l  est un tit le qu'i l  airne r\ se donner souvent:

Je stris, clit-il, le bon Pasteur : Ego sum, pa,stor ltonus,

le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis, Bonu,s

ytustot' a,ni,nr.unz suurtt t.l,at pro ouibus su,is. (Jean,

X. 11). Quand une de ses brebis s'est igarie, i l  s'em-

presse de la chercher, et <luancl i l  i 'a trouvde, i l  la prend

sur ses dpaules et la rtrpporte a,u bercail. Notre-Seigneur,

comme vous le savez, Mes Chels Frdres, a suscitd au

20
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milieu de nous une pieuse communautd, par le moyen

de laquelle il exerce dans cette ville cette fonction de

bon Pasteur pour ramener au bercail de la justice et de

la saintetd de pauvres brebis que des passions d6sor-

donn6es ont fldtlies, mais que la grAce appelle au

repentir. Dans cet Asile se trouvent donc rCurtis, d'un

c6td, ce qu'il y a de plus pur, et de I'autre ce que le

monde repousse, dddaigne et voudrait laisser pirir

dternellernent. Pendant prds d'un quart de sidcle,

M*' Cazeau a procligud les efforts de son zdle dans cet

dtablissement, d'un c6td, en faisant avancer dans les

voies de la perfection religieuse les 6,rnes d'Clite r\ qui

Notre-Seigneur confie la difficile mais adrnirable mission

de travail ler iL la conversion des pauvres pdcheresses, et

de l'autre, en achevant par ses instructions ce quc Ia

grAce de Dieu avait corumencd dans les 6,mes divoyCes

c1u'il appelle h faire pdnitence.

" II y a dix jours (dimanche le 20 fdvrier), i lcdldbrait

sa dernidre ntesse dans Ja chapelle du 3on-I?asteur',

donna.it la sainte communion aux religieuses et tr un

eertain nombre de pdnitentes, prdchait en franqais et en

anglais sur la charit6, donnaib la bCnddictiorr du Saint-

Sacrement, et continuait jusqu'h l 'Angelus du soir A,

entendre les confessions ir peine interrompues dans le

cours de la journde par ces saints exercices. VoiItr en

un seul jour ii la fois le couronnement et le tableau des

f6tes et, dimanches de vingt-cinq ans, sans comptcr que
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deux fois par seuraine, il consacrait
journt5e A entendre des confessior
proposait de lui donner de I'aide,
un avare d qui l'on tenterait de rav
trdsor. Oui, trdsor I non des bien
Ms" Cazeau, loin d'accepter le justr

vail, donnait r\ cette maison tout

encore disposer aprds ses continuel

pasteur qui, I I 'exemple de Jdsus-r

pour les 6,rnes confides i ses soins, o
yno oa,ibus suis !

" Dans son testament, en retour r

divers, i l  ne demande qu'une seule gr
dans le cimetidre de la conmuna

croix qui abrite tant de saintes relil

gdes dans les voies de la perfection

paroles et par ses exemples, cons(

l'heure de la mort.

" Ce n'est pas sans raison qu'au

d'or, M*'Cazeau a dttj salud dans ce
le meilleur, le plus vdndrd, le plus a

" III. - Je vous ai signald I

M8" Cazeau h l'Eglise du Canada,

cinquante-six ans que, choisi par M

mdmoire, i l  est au service du di

ou plub6i de route I'Eglise du

ipoque reculde, ce diocdse s'dtenda:
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pieuse communaut6, Par le moYen

clans cette viile cette fonction de

,mener au bercail de la jusbice et' de

res brebis clue des passions d6sor-

s, mais que la grAce aPPeIle au

Asile se trouvent donc rCurtis, d'un

: plus pur, eb cle I'autre ce que Ie

lddaigne et voudrait laisser pirir

ndant, prds d'un cluart de sidcle,

gud les efforts de son z61e dans cet

. cdtd, en faisant avancer rlans les

ion religieuse les Ames d'6lite I clui

Lfiela difficile urais adrnilable mission

rnversion des pauvres pdcheresses, et

rvanb par ses instluctions ce que la

t commencd dans les 6,mes d(rvoydes

e pCnitence.

rs (dimanche 1e 20 fdvrier), iI c6ldbrait

r dans la chaPelle du Bon-l?asteur,

communion aux religieuses et I un

p6nitentes, pr6chaib en franqais et en

ritd, donnait la bdnddicliou du Saint-

ntinuait jusqu'tr l'Angelus du soir h

essions h peine interrompues dans Ie

!e par ces saints exercices' Voilh en

fois le couronnement et le tableau des

s de vingt-cinq ans' sans compter que
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deux fois par sernaine, il consacrait au moins une demi-
journCe d entendre des confessions. Quand on lui
proposait de lui donner de I 'aide, i l  rdpondait comme
un avare ). qui I'on tenterait de ravir une partie de son
trCsor. Oui, trdsor ; non des biens de ce monde, cal
Ms" Cazeau, loin d'accepter le juste salaire de son tr.a-
vail, donnait ii cette rnaisou tout ce dont il pouvait

encore disposer aprds ses continuelles aum6nes. Bon

pasteur qui, ?r l'exemple de Jdsus-Christ, donne sa vie
pour les Arnes confides I ses soins, o,ntmam swant, dat
ptc'o oa,ibus suis !

" I)ans son testament, en retour de tant de sacr.ifices
divers, i l  ue demande qu'une seule grA,ce, c'est de reposer

dans le cimetidre de la comrnunautC, au pied cle la

croix qui abrite tant de saintes religieuses qu'i l  a diri-

gdes dans les voies de la perfection, instruites par ses
paroles et par ses exemples, consoldes et fortifides I

l 'heule de la mort.

" Ce n'est pas sans raison qu'au jour de ses noces
d'or, M*'Cazeau a dtd salud dans sette maisou comme
le meilleur, le plus vdnird, le plus aimd des Pdres.

" III. - Je vous ai signald le ddvouement de

Ms" Cazeau h I'Eglise du Canada. Il y aura bienidt

cinqrrante-six ans que, choisi par Ms" Plessis, d'illustre

mdmoire, i l  est a,u service du diocdse de eudbec,
ou plubdt de toute l'Eglise du Canada. A cette

dpoque reculde, ce dioc,bse s'dtendait de l'Atlantique
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au Pacificlue, et depttis, 1\{s" Cazeau a vu se former

une multitude cle m jssions, de paroisses, d'Cv6chds

eb de plovinces eccldsiastiques. Les archives font

foi qu'il a p,ris utte parb active h toutes ces op6ra-

tions, en aidant les six archev6ques clui ont occup6 le

tr6ne pontif ical pendaut ce grand derni-sidcle' Vicaire

gdniral peuclant trente ans, i i  a 6td le repldsentatrt, le

conseiller et le blas cl'oit des prcmiel's pasteurs tle ce

cliocdse. A quatre reprises i l a itd nomniC administra-

teur. Depuis dix ans je I 'ai vu it I 'c€ttt 're ; j 'ai pu

crrnnattrc i fond sorr habiletd dans les affl i i les, sa prtl-

dence consomntie, son cxpti l ience adrnilable, sa tniutoire

procligieuse tles horttmes, des l ieux, des cluestions, son

alt de cldbroriiller Ies rlffaires les plus difliciles, cet

esprit rle conciliation rn6lie cle feluretd clui finisstrit par

faire accepter ses jugemelts. li:availleul infatigable,

hornrne cl 'urt ddvouement irripuisable, iI uc sauraib

6tle nietrx conrpard c1i'r\ cette larnpe du sauctuitire

qui se consume jour el, rluit deva,nt nos tabeltlacles pour

renclre hotnnrage h Jdsus ct diriger 1cs pas de ceux qui

vienneut I'aclorer datrs sotr teniple. Avec tout celil

il dtait cl'urre hnmiliti tlui lui faisait clilc un jonr en

rdponclant iL une adresse : " Je ne suis tp'un scrvitenr

innt i le" .  (Luc,  XVI I '  10) .

" Quand M*' Roncetti vint en 1875 visiter cette

provincc, il admira tant t1e belles qualitds du crnur et

de I 'esplit ; i I recommanda r\ I ' immortel Pie IX, comme

I-ASILE DU BON-PASTTUF

cligne d'un titre spdcial d'honneur
z6ld, depuis si longtemps ddvou6 r
du Canada, et ce pontife s'empresr
lat Domestique, en lui rendant ce 

'

le bref du 25 septembre 1875 : ,, l
uer d'honneur ce pr.6tre qui jouil

atti le son mdlitc, afin que couror
uous cldposons sur sa t6te, i l  bri l l

" Voili\, Ifes Chers Frdres, ct
versolls ell ce morilent, nos larm
Vos ceurs vous en diront toujr
faibles parolcs et acheveront ce po
c1u'dbarrchcr'.

" I)u harLt rle cette chaire, au jo

uu illustrrt prClat arlressait a M*' I

" Quancl approchera I 'heure du
confiance ces paloles du grand ap61
couibattn le borr combat ; je touch
ridr:e ; j 'ai corrscrvd ia foi ; i I ne
attendrc la courouue cle justice que
coldera, je l 'esiidle, iru joul or\ i l  m'

" Celui t lui vous parle en ce r
Fldres, peut r.endre tdmoignage de .
la colfiance, et i 'oserais dire, de la,
l I " ' ( ' nzeau ,  r l t r c l r l r r cs  j o r r l s  avan t  s
proposition qlui lui fut faite de recr

rlui annoncent ct priparent le gran
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epuis, Mc" Cazeat a vu se formet

r nissious, de paroisses, d'Cv6chds

eccldsiastiques' Les archives font

ne part active h toutes ces oPdra-

six archev6ques qui ont occuP6 le

rdant ce grand demi-sidcle' Vicaire

ente ans, i l  a 6t6 le rePrisentant' le

s droit des premiers pastetrs de ce

e reprises il a it6 nommd aclrninistra-

r ans je l'ai vu h l'ceuvre ; j'ai Pu

ou habilet6 dans les affaires' sa pru-

son expCrience acLnirable, sa rndmoire

ommes, cles l ieux, des cluesbions' son

r les affaires les plus diffrciles' cel'

,ion nr6lde de fermet6 ciui finisslit par

l jugements. llravailieur infatigable'

irouement incipuisable, iI ne sauraib

pard qu'h cette larnpe du sanctuaire

lur et nuit devaut nos tabernacles pour

h Jdsus et dil iger les pas de cerrx qui

r datrs son temple' Avec tout cela

militd qui lui faisait dire un jour en

aiiresse : " Je ne suis qu'un serviteut

xvII. 1o).
Roncetti vint eu 1875 visiter cette

ira tant tle belles cgralitCs du cteur et

commanda h I'immortel Pie IX' comme
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digne d'un titre spicial d'honneur, ce prOtre vertueux,

zdld, depuis si longtemps dd.vou6 au service de l'Eglise

du Canada, et ce pontife s'empressa de le nommer Pr6-

lat Domestique, en lui reudant ce beau tdmoignage dans

le bref du 25 septembre 1875 : " Nous voulons couron-

uer d'honneur ce prdtre qui jouit de l 'estime que lui

attire son mdlite, afin que couronn6 de l 'aurdole que

nous ddposons sur sa tdte, i l  bri l le avec plus d'dclat ".

" Voil l, Mes Chers Trdres, celui pour qui nous

versons en ce noment nos lalmes avec nos pridres.

Vos ceurs vorl$ en dilont toujours plus lpre mes

faibles paroles et achOveront ce portrait clue je n'ai pu

r1u' ibarrc l rer .

" I)u haut cle cette chaire, au jour de ses noces d'or,

un illustre prClat aclressait I M* Cazeat ces paroles :

" Quand approchela l'heure du dCpart, dites avec

confiance ces paloles du grand ap6tre saint Paul: " J'ai,

cornbattu le bon combat ; je touche tr la fin de ma cal-

ridle ; j 'ai corrservd la foi ; i I rre me reste plus cpr'h

attendre la couronne cle justice que le juste Juge m'ac-

cordela, je I'espdre, au joul or). il m'appeliera i lui ".

" Celui qui vous parle en ce ntontent, Mes Chers

Frdres, peut rendle timoignage de la leconnaissance, cle

la confiance, et j 'oserais dire, de la joie, avec lescluelles,

Ms' Ciazeau, quelques jours avant sa nlort, accueil l i t la

proposition cpri lui fut faite de recevoir les sacrements

qui annoncent ct pr'6parent le grand voyage du temps
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h I'dternit6. Le serviteur bon et ficldle n'avait pas

enfoui son talent. Comme le divin Mattre, il avait

passd en faisanb le bien, pet"transi''it benefaci'endo.

(Act. X. 38). II pouvait dire avec 1e prophdte royal :

Je me suis rdjoui de la parole clui vient de m'6tle dite:

Nous allons entrer dans la maison du Seigneur, Luta-

tus sum, ,i,n lti,s qu.u r'\,'ictu sunt m'ilt,'i 'i,n clomu.m

Dot, r , in i ,  ib i  t , t  i . r .s .  (Ps.  CXXI.  1) .

" Toutefois, Mes Ohers Frdres, si nous voulons lui

tdrnoigner cette affection dont iI a iti si digne ; si slt,

mCmoire doit 6trc err trdnidictiou au milieu de nous,

faisons-nous un devoir d'irnplorel pour lui les urisiri-

cordes de ce grand Dieu cpi juge les justices rn6rrres ct

dont les jugernents sont un abirne impinCtlablc, J'u.dic'ia

tua a,byssus m"u,lta. (Ps. XXXY. 7). Tout ir I'heure

vous allez entendre I'Eglise faisant poul les rnolts cette

prilrc, qui cst aussi une lecorr pour les vivants : " O

I)ieu, n'entrez pas en jugerncnb ar.ec vobt'e serviteur,

cri l t lrel est I 'hornrne qui sr:ra tr:ouvd juste clevant vous,

si vous ne lui faites mistlricorde ? I{on i'ntl'es in jucli,-

ci.ltlttt am, scruo trlo, Dorttine". Iln accomplissant

fiddlemcnt cc devoil de charit ir et de lecorrrraissauce,

nons lui plorlverons cp'il a itd bien vilitablernent chdri

de Dieu et des hornnes et que sa mdmoire est en bCni-

diction parrni nous ".

IJne maguifiqlle croix en por'lihyre rose irigCe sur

un socle en granit marque aujourd'hui la tornbe de
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M*' Cazeari dans Ie cimetidre
dorment autour de lui du somm
dix-neuf religieuses, dont la der
bonne scur l\{arie de Saint_Mich
rnort dans I'exercice m6me de la

l'atlrniration publiclue a voulu
de M.'Cazeau lrar un monumen
cpri se voit actuellement clans la
trl est placi dans le chrr:ur, du c6t
tln sullerbe obilisque en marbre
d'un travail exquis, portarit l,ins
u-n icusson or.nd de guirlandes cl'o.

A Mgr 0._F. Caz
Vicaile g6n6ra

pr.i,lat Dom, de Sa S
N6 1807, d6c6d6 1

llorrunage reconnai

de

conteml)orair

it. I. P.

I'alrni le clergd de Quibec, il y

qui eusscut, pris autant t l ' iutdrdt

Pasteur que M. l'abbd Anclrd-Albe

seur de droit  canon t\  I 'universit t

I - La sorul Saint-tr{ichel a 6t6 ren
tellcment pa,r rut cheval en se renda
Itavait dernand6e une de ses plot6g6es
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)rviteur bon et fiddle n'avait Pas

Comme Ie divin Maitre, il avait

e bien,'pertransi'rt benefct'ci'endo'

ouvait dire avec 1e ProPhdte roYal :

e la parole qui vient de m'6tre dite:

dans Ia maison ilu Seigneur, LcPta'

,uu rli'cta sunt rnih'i' i'n domum

(Ps. CXXI. 1)'

0hers Tr0res, si nous voulons lui

ection dont i l  a dt6 si digne; si sa

en bdnddiction au milieu de nous,

roir d'irnplorer llour lui les rnisiri-

Dieu qui juge les justices mOntes et

sont un abtme impdnCtrable, J'ud'ici'a

;. (Ps. XXXV. 7). Tout h I 'heure

l l'Eglise faisant pour les morts cette

si une leqon Pour les vivants : " O

en jugement at'ec vobre serviteur,

ne qui sera trouvd jusbe devant vous,

rs misdricorde ? Non d'rttres i'n judd'-

tuo, Domi'me ". En accomPlissant

oir de charit6 et do reconnaissance,

as qu'il a dtd bien vdritablement ch6ri

mnres et que sa mdryoire est en bdn6-

e croix en PorPhYre rose Crigde sur

rit marque aujourd,'hui la tombe de
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M" Cazeau dans le cimetidre du Bon - Pasteur, ot.

dorment autour de lui du sommeil des justes soixante-

d.ix-neuf religieuses, dont la dernidre, une ancienne, la

bonne sreur l\{arie de Saint-Michel, vient de trouvel la

rnort dans l'exercice m6me de la chariid i.

f,'admiration publique a voulu perpdtuer la mdmoire

de M*' Cazeau par un monument digne de son mdrite

qui se voit actuellement dans la chapelle du couvent.

trl est plac6 dans le chcur, du c6td de I'ivangile. C'est

un superbe obdlisque eu marbre b1anc, d'un gotrt et

d'un travail exquis, poltant I ' inscription suivante sur

un dcusson ornd de guirlandes d'or:

A Mgr O.-F. Cazeau
Vicaire g6n6ral

Pr6lat Dotr, de Sa Saintet6
N6 1807, d6c6d6 1881.

I:Iommage reconnaissant

de

contemporains.

R, I .  P.

Parmi le clergd de Quibec, il y avait peu de pr6tres

qui eussent pris autanb d'iutdr6t I l 'ceuvre du Bon-

Pasteur clue 1\[. I'abbd Andrd-Albert Blais, alors profes-

seur de droit canon i I'universitd Laval, aujourd'hui

1-La sceur Saint-Michel a 6t6 renvers6e et bless6e mor'

tellement par un cheval en se rendant A, I'H6tel'Dieur ori

Itavait dernand6e une tle ses prot6g6es rnourante.
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dv6que de Rimouslii. Il avaib souvent remplacd au

couvent M*' Cazeau, quand celui-ci dtait retenu ),

I'alchev6ch6 par un surcrolt d'ouvrage, ou appeld h ren:-

plir quelque mission hors de Ia viI le. Les services

qu'il avait rentlus en ces circonstances avaient donnd

lieu d'apprdcier sa science, son habilet6 et str, prudence

daus la conduite des Anres.

A la mort de M*' Cazeatt, il n'y eut qu'une voix pour

l'apgreler i la direction du Bon-Pasteur, of il jouissait ddjir

d'un prestige et d'une autoritd incontestds. Un an devait

cependant s'dcouler avant qu'il firt libre d'accepter cette

charge. I)ans I'irrtervalle, elle fut remplie par un pr6tre

d'i,ge et d'expdrience, M. l'abbd J.-Bi"-Wallaston I3lais,

actuelleruent curd cle Saint-Laurent, daus I'ile d'Olldans.

Sous sa direction et sous celle de son succcsseru,

I 'Institut du Bon-Pasteur a achevC de prendte tr peu

pr6s tout le tlCveloppernent qu'i l  a ntteint aujould'hui.

Outle la rnaison-rndre et ses deux succursales h

Qudbec, l ' I lospice Saint-Charles et celui de la Misiri-

corde, I'Institut compte seize ruaisons d'dducation, treize

au Cauada : Fraselvil le, T,otbiniOre, Chicoutimi, Notre-

Darne - des - Laurentides, Saint - Sylvestre, Charnplain,

Saint-Laurent, 1'IsIet, Saint-George-d'Aubert-Gall ion,

Charlesboulg, Matane, Sairrt-Isidore, Saint-Pietre-de-

Montmagny, et trois aux ltats-Unis : I-iidcleford et

Van-Buren, dans le Maine, Larvrence, clans le Massa-

chusebts.

L'ASILE DU BON.PASTEUR

1I

De tous les couvents dtablis de
Biddeford est le plus important
dldves. Fondd en 1882, i l  a touj
s'agrandir ; et le nombre cles eufant
a dt5passi cette annCe (1896) le chit

Si les couvents dtablis au Canada
se calcule pas, ceux des Etats-Unis
plus grand encore car ils vont au
beaucoup plus pressants I los cor
francaise, en fa,veur de qui ces couv
dtant, en g6ndral, loin d'6tle aussi
Canada de lnoyens cl'instruction re

L'apostolat qn'exercent aux Etats
nautds canadiennes, est doubld d,une
toute particulidre: celle de conserv
traditions nationales cliez nos frdres
par groupes isolds au milieu d,autres
qu'on a obtenus rdaliseut les meil leu

Il y a un certain nombre d,aundes
diens-francais des Etats-Unis, m6me I
semblaient destinds i une absorptio
il n'en est plus de m6me aujourd,hui
a changd sous l 'action des commu
dtablies parrni eux et dirigdes par un
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, Il avait souvent remPlac6 au

, quand celui-ci itait retenu h

rcroit d'ouYrage, ou appeli ir rem-

hors de la vil lc. Les set'vices
-ces 

circonstances avaient donn6

ience, son habiletd et sa prudence

ilures.

)azeau, il n'y eut qtt'une voix Pour"

du Bon-Pasteur, oii il jouissait ddjii

autoritd incontestds. I]n an cievait

vant qu'il ftrt libre d'accepter cette

elle, elle fut' remplie par un 1rr6tre

M. l'abbd J.-8"-Wallasbon Rlais,

Saiut-Laurent, daus l'l1e d'Olldans.

)t sous celle de son successeur'

rsteur a achevi de llrendle I Peu

rement qu'il a ntteint aujourcl'hui.

rubre et ses deux succulsales i'

lint-Challes et celui de la Misiri-

rte seize ntaisons cl'6t1ucabion, treize

ille, LotbiniUre, Chicoutimi, Notre-

ides, Saint - Sylvestre, Charnplain,

lt, Saint-George-d'Auberb-Gallion,

re, Saint-Isidore, Saint-Pierre-de-

is aux Etats-Unis : lliddeford et'

Maine, Larvrence, clans Ie n assa-
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I I

De tous les couvents dtablis depuis 1gg1, celui cle
Biddeford est le plus important par le nombre des
dldves. Fondd en 1882, i l  a toujours vu ses classes
s'agrandir ; et le nombre des enfants qui les frdcluentent
a dCpassd cette anude (l8g(i) le chiffre de 1100.

Si les couvents dtablis au Canada font un bien qui ne
se calcule pas, ceux des lJtats-Unis en accourplissent un
plus grand encot'e car ils vont au-devant de besoins
beaucoup plus pressants ; nos crimpatriotes d'or.igiue
francaise, en faveur dc qui ces convents orit i td fondds,
dtant, en gdnCral, loin d'6tre aussi bien pourvus c1u,au
Canada de moyens d'instruction religieuse eb profane.

L'apostolat qn'exercent aux Etats-Unis nos contrnll_
nautds canadiennes, est doubld d'nne mission i.ratriotique
toute particulidre: celle de conserver la larigue et les
traditions nationales chez nos frdres drnigris qui vivent
par groupes isolds au milieu d'i lutres races. Les succds
qu'on a obtenus rdaliseut les meil leures esp6rances.

Il y a un certain nombre d'annt5es, les grouyres caua-
diens-francais des Etats-Unis, mdme les plus irnportants,
semblaient destinis r\ une absorption intlvitable I rnais
il n'en est plus de mdme aujourd'}rui ; ieur physionomie
a chaugd sous l 'action des communautds religieuses
dtablies palrni eux et dirigies par un ciergd irrtelligeut
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et z616 qui comprend ie gdnie de notre peuple' Plusieurs

de ces centles sont devenus I'image fidAle et comme la

reproduction des meilleures paroisses de notre province,

sous le rapport de Ia rdgularitd, de I'instruction, de l'atta-

chement h la langue et aux traditions.

La communaut6 du Bon-Pasbeur de Qudbec, de fon-

dation ricente, n'a pas dtd une des premidres, mais n'est

pa$ non plus une des clernibres, darts le travail d'organi-

sation et de cohCsion nationale qui s'opbre chez nos

compatriotes tle la rdpubiique voisine' On peut' juger

de I'importance et de I'int6r6t qu'attache notre fnstitut

tr ses trois missions des Etats-Unis, par le fait qu'il n'y

entretient pas moins de cincprante - cinq religieuses

destinies i\ l 'enseignernent de Ia jeunesse.

Une cies sc0nes dont on a le rl ieux conservd la

mimoire h la maison-mbre, est celle ori fut dCcidCe la

fonclation du premier couvenb du Bon - Pasteur aux

Btats-Unis. La Mdre Fondatrice que la cornmunaut6

entourait cl'autant plus tle vCnCration c1u'elle Ia voyait

approcher de i'6ternit6, et dont les avis 6taient' ci'autant

mieux dcoutis qu'elle y metLait plus de r6serve, avait

h6sitC et priC longtemps avant de donner son adhCsiou

h cette tentative qui sortait du cadre ordinaire des fon-

dations: I ' Institut, itait si jeune, les sujets encore peu

nombreux, Ia situation of allaient se trouver les mission-

naires si diffCrente de cc qui existait au Canada' La

perspective cpi s'ouvrait dtait si pleine d'obscuritd, les

L'ASIIE DU BoN-PASTEUI

dcueils si nombreux dans un pays r
et les habitudes sont si en dehor
respire une atmosphdre d'inddpend
Ia vdndrable Mdre dtait restde inr
proposition qui lui fut faite d,
demanda plusieurs jours de rdflr
devant Dieu avant de se prono
assignd depuis quelque temps ur
troisidme itage du couvent. Un m
une de ses assistantes, 6taut mont
consulter, la trouvdrent en pridre, I
nante de joie:

" Dieu Ie veut ! Ieur dit-elle,
nous bdnira d'aller au secours de
Bidcleford qui nous supplient de
instruire leurs enfants ,'.

Lorsque les premidres missionr
vinrent lui faire leurs adieux au
elle les bdnit avec effusion et leu
promesses avec un accent d,inspiral
frappdes et qui les remplit de consc

iI I

les annies s'accumulaient sur ce.
Mdre; rnais si elles s'appesantissaie
elles ne pesaient pas sur son espril
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Ie g6nie de notre peuple' Plusieurs

levenus f image fiddle et comme la

lleures paroisses ile notre province,

dgularitd, de I'instruction, de l'atta-

et aux tratlitions'

u Bon-Pasteur de Qudbec, de fon-

ls dtd une des Premidres, ntais n'e$t

l dernidres, dals le travail d'organi-

in nationale qui s'oPbre chez nos

:dpublique voisine. On peut juger

: I'intdr6i qu'altache notre Tnstitut

des Ei,ats-Unis, Par le fait qu'il n'Y

rs de cinquanbe - cinrl religieuses

ernent de la jeunesse.

dont on a le ruieux conscrvd la

n-mdre, est celle of fut clicidCe la

ier couvent du Borl - Pasteur aux

)re Fondatrice clue Ia cornmunautd

,lus cle vCnCrirtion c1u'elle la voyait'

itd, et dont les avis dtaient ci'autanb

Ie y mettait plus de r6serve, tlvait

mps avant de donuer son adhdsion

i sortait du cadre ordinaire cles fon-

Stait si jeune, les sujebs encote peu

ion ou allaient se trouver les mission-

de cc qui e4istait au Canada' La

rvrait dtait, si pleine d'obscurit6, Ies
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dcueils si nombreux dans un pays dtranger, ori les mcnul.s
et les habitudes sont si en dehors des n6tres, of l,on
respire une atmosphEre d'indCpendance universelle, que
la vdndrable Mdre dtait restde interdite h la premidre
proposition qui lui fut faite d'une fondation. Elle
demanda plusieurs jours de rdflexion et de colloque
devant Dieu avant de se prononcer. On lui avait
assignd depuis quelque bemps une petite cellule au
troisidme itage du couvent. Un matin, la supirieure et
une de ses assistantes, dtant rnontdes chez elle pour la
consulter, la trouvdrent en pridre, la figure toute rayon_
nante de joie :

" I)ieu le veut ,! Ieur dit-elle, d,uu air inspird ; i l
nous binira d'aller au $ecours de tant de familles t1e
tsiddeford qui nous supplient de nous y fixer pour
instruire leurs enfants ".

Lolsque les premidres missionnaires de Biddeford
vinrent lui fairc leurs adieux au rnoment du ddpart,
elle les bdrrit avec effusion et leur ri i t ira les m6mes
promesses avec un accent d'inspiration dont elles furent
frappies et qui les remplit de consolation.

I I I

Les ann6es s'accumulaient sur cette ch0re et vdndrde
Mdre; mais si elles s'appesantissaient sur ses dpaules,
elles ne pesaient pas sur son esprit qui resta jusqu,r\
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la fin alerte, lucide, prime-sautier' avec cette Duance

d'humour qui donnait ). sa conversation un charme

infini; ce clui faisait dire en badinant h un spirituel

causeur cie ses amis qu'elle avaib plus d'esprit h elle

seu)e que toute la comnrunautd.

Drrrant les dernidres anndes de sa vie, la difficult6

t1u'eIle avait de tnarcher l'obligeait, de garder presque

touiours sa cellule. EIle n'en sortait gudre tlue pour se

rendre I la chapelle, oil elle assistait aux principaux

exercices, apr'6s quoi elle continuait de plier devant Ie

Saint-Sacrement, parfois durant cles heures entiAres'

De retour rlans sa chambre, elle enbrern6lait ses

pieuses lectures, ses chapelets et autres exercices de

pi6ti, de travaux 5 l'aiguille, qu'elle remplaqait par le

tricot quand sa vue dtaib fatigude. Iille se seraib fait

un scrupule de perdre une minute r1u'elle etrt clrr

clirober aux pauvres pour qui elle travail lait toujours'

On conserve I la cornrnunautd des ouvrages de couture

qu'eile acheva la veille m6me de sa mort clui fut ptes-

que subite, et ces ouvrages sont faits avec la mdrne

perfection qu'aux plus beaux jours de sa vie, quand elle

n'dtait surpassde par personne dans le fini de 1'ex6cu-

tion.

Qu'on lise h c6tC de cela le portrait que fait I'Esprit-

Saint de la femrne forte :

" Elle est d'un prix qui l'emporte sur toutes les

nierreries.

L'ASILE DU BON-PASTEUN

" Le ceur de son dpoux se co:
l'abondance s'accroltre dans sa rna

" Elle travaille le lin et la lainr
A, l'ouvrage de ses mains.

" Elle a compris et vu que ses
sa lampe ne s'est pas dteinte dura

" EIle a port6 la main A la qu
ont tournd le fuseau.

" E]le a orrvert sa main au pau
deux mains vers i ' indigent,

" Elle est revdtue de folce et de
jour sera plein de joie ".

Ne trouve-t-on pas chacun de c,
forie fiddlement reproduits dans la
du Bon-Pasteur.

le temps n'dtait pas dloignd ori ,

rdcompense de sa longue vie de
pressentir au cours de I'annde L8
ses traits, ). une dCbilitd gdndralr
d'une affection d'asthme dont elle s
temps. I)ans cet dtat d'affaissemenl

pouvait I'enlever. Elle atteignit to:
jusqu'aux premiers jours de mars !
ce mois, I 'annaliste du couvent dcri

" Aujourd'hui, luntli, ), sa pre
mCdecin, M. le D Vallie, a ddcla
Mdre Tondatrice, malade depuis
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prime-saubier, avec cette nuance

, b, ,u conversation un charme

dire en badinant h un sPirituel

qu'elle avaib Plus d'esPrit' h elle

lnrunaut6.

es anndes de sa vie' la difficult6

her l'obligeait, de garder Presque

IIle n'eu sortait gubre que pour se

, ori elle assistaib aux PrinciPaux

elle continuait de plier devant le

fois durant des heures entidres'

sa chambre, elle enbrernAlait ses

r chaPelets eb autres exercices de

I,aiguille, qu'elle remplaqait par le

dtJit fatigu6e. Elle se seraib fait

lrdre une minute qu'elle eirt crtr

s pour qui elle travaillait toujours'

rntmunautd des ouvrages de couture

aille m6me de sa mort' clui fut Pres-

ouvrages sont' faits avec la m6me

rl,rs beaux jours de sa vie' quancl elle

r,r personne dans le fini de I'ex6cu-

6 de cela le portrait que fait I'Ilsprit-

forte :

r prix qui I'emporte sur toutes les
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" Le c@ur de son dpoux se confie en elle, et il voit

l'abondance s'accroltre dans sa rnaison.

" Elle travaille le lin et la laine, et le conseil pr6side

il l'ouvrage de ses mains.

" Elle a compris et vu que ses ceuvres sont bonnes ;
sa lampe ne s'est pas dteinte durant la nuit.

" EIle a portd la main A la quenouille, et ses doigts

ont tournd le fuseau.

" Elle a ouvert sa main au pauvre, elle a tendu ses

deux mains vers l ' indigent.

" Elle est rev6tue de force et de beautd, et son dernier
jour sela plein de joie ".

Ne trouve-t-on pas chacun de ces traits de la femme

forte fiddlement reproduits dans la vie de la fondatrice

du Bon-Pasteur.

Le ternps n'dtait pas dloignd or\ elle allait recevoir la

rdcompense de sa longue vie Ce mirites. On put lc
plessentir au cours de l'annie 1884, A I'altCration de

ses traits, h, une d6bilitC gdndrale et A, l'aggravation

d'une affection d'asthme dont elle souffrait depuis long-

temps. Dans cet Ctat d'affaissement, la moindre maladie

pouvait I'enlever. Elle atteignit toutefois sans accident
jusqu'aux premiers ;'ours de rnars 1885 ; mais, le g de

ce mois, I 'annaliste du couvent dcrit :

" Aujourd'hui, lunrli, h sa premidle visite, notre

mddecin, M. le D Vailie, a diclard que notre chdre
Mdre Fondatrice, malade depuis quelques jours, est
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meuacde de congestion de poumons' Jusclu'iL ce moment,

l'6tat de notre vdndrde Mdre ne nous avaib inspird

aucune inquidtude, habitudes que nous dtions h la voir

faible et oppressde par suite de I'asthme. Le m6decin

avait dtd 1e premier I nous rassurer. Grande fut notre

surprise en I'entendant parler de l'administration des

sacrements pour ce soir m6me. Notre anxi6td est

d.'autant plus vive que notre rdvdrende Mbre supdrieure

gdndrale (Saint-Vincent de Paul) esb absente depuis

trois jours, en visite annuelle chez nos seurs de Saint-

George-de-Ia-Beauce. Notre premidre pensde fut de lui

annoncer la triste nouvelle par voie tdldgraphiclue;

malheureusement les comrnunicatious de ce genre ne se

font pas dans cette partie de Ia Beauce.

" MAre Tondatrice elle-mOme c1it, qu'elle va mourir, et

sa joie est graude, ce qui est un terrible contraste avec

l'dmotion gdndrale. Ayant demandd quel jour notre

Mdre supdrieure doit revenir. -Mersredi, dit-on. - Oh !

peut-6tre trop tard, rdpond la chdre rualade.

" A 7 heures du soir, seconde visite du rn6decin qui

constate un danger de plus en plus imminent. Aprds

sou d6part, notre bien-aiurtie malade rdclame la visite

de X{. le chapelain. " Je dois 6tre adrnirristrCe, je

crois ", disait-elle, et son calme est imperturbable.

" A 8 heures, la clochecl es observances, au lieu de

non$ annoncer la pridre du soit', nous convie h Ia

chapelle pour accompagner le Dieu de l'Eucharistie
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allant se donner en viatique tr notr

solennel avait cette fois un carar

Toutes les A,mes dtaient confond

sentiment, tous les cceurs soupiraie

ardente. Il dtait facile de constate

rdunissait les enfants au chevet de

" La chambre dtant trop dtroit

nous seulement avaient pu y pdr

rangdrent, partie daus le corridor, pr

avoisinaute. Il dtait beau de voir

cierges allumds sernblables A autr

lantes, et toub naturellement on s(

ronne brillante qui attend notre MA

d'Ames qu'elle a gagndes au divir

autant d'astres qrii illumineront

cdleste patrie.

" A sa famille du Bon-Pasteur,

voyait rdunies quatre religieuses

Chalitd de Qudbec. D'abord, I'unt

Saint-Pierre, supdrieure de l'Hospi

Ia-Ddlivrance, d Ldvis I nous I'avic

aprds la premidre visite du mddecir

Mdre Marie du Sacrd-Ceur, assir

dites Saurs de Ia Charitd ; aussi le

I'Evangdliste, ddpositaire gdndrale,

l'Hospice de Ldvis.
l i '  " 9.45 heures du soir. Nous voy
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allant se donner en viatique r\ notre rnalade. Cet acte

solerrnel avait cette fois un caractdre plus imposant.

Toutes les Ames dtaient confondues dans un mdme

sentiment, tous les cceurs soupiraient une m6me pridre

ardente. I l dtait facile cle constater qu'un nt6me amour

rdunissait les enfants au chevet de leur preniidre MAre.

" La chambre dtant trop 6troite, cluelques-unes de

nous seulerneni avaient pu y pdndtrer I les autres se

rangdrent, partie dans le corriclor', paltie dans f infinnerie

avoisinante. I l i tait beau de voir cette multitude de

cierges .allumds semblables ir autant d'dtoiles scintil-

lantes, et tout naturellement on se reportait I la cou-

ronne brillante qui attend notre M,bre. Le grand nombre

d'ffmes qu'elle a gagndes au divin Maltre, devra 6tro

autant d'astres cyri illumineront sou tr6ne dans la

cCleste patrie.

" A sa famille du Bon-Pasteur, notre chdre malado

voyait rdunies cluatre religieuses de l'Ilospice de la

Charitd de Qudbec. D'abord, l'une de ses filles, sceur

Saint-Pierre, supdrienre de l'Hospice Saint-Joseph-de-

la-DClivrance, tr Ldvis; nous I 'avions envoyd chercher

aprds la premidre visite du mddecin ; puis la rdvdrende

Mdre Marie du Sacrd-Ceur, assistante gdndrale des

dites Sceurs de la Charitt{ ; aussi les scurs Saint-Jean

I'Evalgdliste, d6positaire gdndrale, et Saiut-Vital, de

I'Hospice de L6vis.

f '  " 9,45 heures du soir. Nous voyons arliver avec un

n de poumous. Jusqu'h ce moment'

rde Mbre ne nous avait insPird

.abitudes que rous 6tions h la voir

ur suite r]e I'asthrue' Le rn6decin

h nous rassurer' Grande fut notre

a,nt parler cle I'administration des

r soir m6me. Notre anxi6t6 est

ue notre r6vdrende Mdre supdrieure

cent, de Paul) est absente dePuis

annuelle chez nos seurs de Sainb-

e. Notre Premibre Pensde fut de lui

nouvelle Par voie t6l6graPhiqlue;

rs comrnunications de ce genre ne se

partie de Ia Beauce'

le elle-m6me clit qu elle va mourir' et

ce qui est un terrible conbraste avec

Ayanb demantl6 quel jour notre

itrevenir. -Mercrecli, dit-on' - Oh !

, rdpond Ia chbre malade'

,oir, ,u.orrd. visite du rn6decin clui

r de plus en Plus imminent' APrds

bien-aiurde malade rdclame la visite

lin. " Je dois 6tre adrninistrCe' ie

et son calme est imPerturbable'

a clJchecl es observances' au lieu de

a pribre du soir, nous convie h la

3ompagner le Dieu de I'Eucharislie
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grard plaisir l'autre fille de notre bien-aimCe MAre Fon-

clatrice, seur Marie de Bon-Secours, supdrieure des

Religieuses cle la Charitd h Saint-Nicolas. Un tdld-

glarnme lui avait dt6 expddid il 5 heures.

" 10, ma,rdi. La nuit a dtd souffrante pour notre

vdndrde malade, mais sans rien d'extraordinaire toute-

fois. Nons avions quelque espoir nrdme, quand, h sa

premidre visite ce matin, le mddecin nous I 'a enlevd en

nous disanb qrie s' i l  y avait changement, c' itait pour le

p lus rnal  . . .

" Le R. P. Sachti ne talda pas h venir visiter notre

digne ntalade tpi avaiL commencd sous sa sage et

pieuse direction I'o:uvre du Bou-Pasteur. Notre v6ntirde

nldre avec une joie indicible lui annonqa qu'elle s'en

allait au ciel ori elie n'oublierait pas d'exalter son cha-

ritable ddvouernent et de soll iciter un des plus beaux

tr6nes pour lui.

" Le saint religieux fut visiblement affect6 et dit i,

notre prernidre Mdre : " Je vous connais pour une

fiddle comrnissionnaire ; vous m'obtiertdrez de mdriter

ce tr6ne ". * " Ah I i l  est gagnd depuis longtemps "

rclplicpa-t-elle.

" 11, mcrcredi. Mdme prostration inquidtante.

" L'honolable 1\{. Chauveau, shdrif de Montrrlal,

parent cle M0re }-orrdatrice, est accoum auprds d'elle h

la nouvelle de sa plornpte et dangereuse maladie.

Comme il se tenait I I'dcart, notre rdv6rende chbre
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Mdre dont les paupidres sont cons

a demandi si le digne monsieur ,

rapprochd, disant: " Yous 6tes en

que je m'Cloigne ". La vive re

vous aussi vons 6tes un bon ange

Tout faisait prdsager que la r

plus que peu de temps I vivre.

laissa toucher, sans doute par le

continuelles clui lui furent adrer

ses jours pendant quelques mois

assez longue convalescence, elle p

ensuite de temps en temps i la cI

travaux de coulure entre ses exe:

mot, reprendre le cours de sa vie

IV

Les Annales du couvent nous r(

les dispositions d'Ame de cette ch

derniers jours de son existence:

" Ses dCsirs, tarrt pour la vie qr;

d'autre rdgle que la soumission

toutefois, iI lui tarde d'aller jouir <

faudrait avoir un ccpur cornme le r

de rendre ses paloles enflammdes

ciel ",
2 L
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fiIle de notre bien-aimde Mdre Ton-

.e de Bon-Secours, suPdrieure des

Oharitd h Saint-Nicolas. Un i6ld-

bd ,expdd iChbheures .

a nuit a dti souffrante Pour notre

lis sans rien d'extraordinaire toute-

quelque esPoir rn6me, quand, I sa

natin, le mddecin nous I'a enlev6 en

I y avait cbangement, c'6tait pour le

5 ne tarda pas i venir visiter rrotre

. avaib commencd sous sa sage et

luvre du Bon-Pasteur' Notre v6n6rde

ie indicible lui annonca qu'elle s'eu

le n'oubliemit, pas d'exa'lter son cha-

Lt, et de soiliciter un des plus beaux

ieux fut visiblement affectd et dit i'

[bre : " Je votts conuais Pour lrne

Laire I votts m'obtielldrez de m6riter

h I il est gagnd dePuis longtemPs "

M6me prostration iuquiilante'

M. Chauveau, shdrif rie Montrdal,

ouilatrice, est accouru auprds d'elle h

ia prompte et dangereuse maladie'

rait b l'dcalt, notre rdvdrende chdre
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Mdre dont les paupidres sont constamment appesanties,

a d.emandd si le digne monsieur dtait lh. Vite il s'est

rapprochd, disant: " Vous 6tes entourde de tant d'anges

que je m'6loigne ". La vive repartie a 6t6: " Mais

vous aussi vous 6tes un bon ange ".

Tout faisait pldsager que Ia vdndr6e Mdre n'avait

plus que peu de temps h vivre. Dieu, cependant, se

laissa toucher, sans doute par les pri0res ferventes et

continuelles qui Iui furent adressdes, et il prolorrgea

ses jours pendaut quelques mois encore. Aprbs une

assez longue convalescence, elle put se lever, se rendre

ensuite de temps en temps I la chapelle, faire quelques

tlavaux de couture entre ses exercices de pidt6, en un

mot, reprendre le corus de sa vie ordinaire.

IV

Les Annales du couvent nous rdvdlent quelles furent

les dispositions d'0,me de cette chdre I\fdre durant ces

derniers jours de son exisbence :

" Ses ddsirs, tarrt pour Ia vie que pour la rnort, n'ont

d'autre rAgle que la sournission h la volontd divine;

toutefois, il lui tarde d'aller jouir de la vue de Dieu. II

faudrait avoir un creur colnme le sien pour 6tre capable

de rendre ses paroles enflammdes quand elle parle du

ciel ".
2 L
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Au commencement, de juin, elle fit une retraite de

huit jours pour se prdparer h sa f6te patronale, celle du

Sacrd-Cceur qui tombait cette annde-lh le 14 juin. Le

21. suivant, elle eut la force d'assister au conseil de la

communautd.

" Aprds avoir ddlibdrd au sujet des novices, les mdres

vocales allaient se retirer quand la Mdle Fondatrice a

demand6 la permission de parler, et s'est exprimde I

peu prds dans les termes suivants : " Mes chdres seurs,.

u:es jours sont courptds, et si je ne suis par partie pour

l'dternitd lors de ma glande maladie, ce ddpart n'est

diffdrd que de quelques semaines, de cpelques mois au

plus. Toujours est-i l que je ddsire mourir courme une

sainte pdnitente, et j'ai bien souvent scandalisd la com-

munautd par mes jugements tdmdraires, mes critiques

des supdrieures. Ah I oui, mes sceurs, je vous ai donnd

de bien mauvais exeruples que je vous supplie de me

pardonnel et de ne jamais suivre. C'est un si grand,

pdchC que le jugement tdmdraire; je I'ai compris pen-

dant la retraite que je viens de faire, plut6t que pendant

ma maladie oil je n'avais gudre la force de rentrer en

moi-m6me. Je vous conjure donc de me pardonner, de.

prier pour que ma mort soit aussi idifiante que celle de.

plusieurs de nos bonnes pCnitentes, cle prier aussi pour

que mon purgatoire soit un peu abrdg6. Oh ! oui, il,

sera rigoureux I mais j'ai toujours aimd le bon Dieu de,
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tout mon cceur, aussi, ai-je plut6

par le cceur ".

" La voix de la v6ndrde Mdr

nous itions aussi ddifides qu'atte

cette expression d'humilitd, notrr

I'embrasser, ce que chacune des

tour. Puisse un si bel exemple

A I'ouverture de la grande r

comrnunaut6 qui se fit au mois r

trice entreprit de la suivre, et el

pour assister h la plupart des ir

teur I mais de telles fatigues dtr

forces. Les chaleurs de I'dbd ac

elle sentib un invincible besoin

sommeil de la mort,

Elle s'alita, tornba dans une es1

laquelle on lui donna l'extr6mr

indulgences, et elle s'endorrnit rr

gneur du sommeil des prddestindr

h une heure et demie de I 'aprds-

et L1 mois.

Toutes les classes de la socidt

clergd et les congrdgations relig

deuil inconsolable de la commun

de sympathie et de condoldances

grands dloges pour la vCndrtie ddl

parts en si grand nombre qu'il fa
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de juin, elle fit une retraite de

iparer h sa f6te patronale, celle du

ait cette annde-lh le 14 juin. I,e

a force cl'assistcr au conseil de la

drd au sujet des novices, les mdres

tirer quand la Mire Fondatrice a

rn de parler, et s'est exprimde A

res suivants : " Mes chdres s@urs,.

ds, et si je ne suis par partie Pour
grande maladie, ce ddpart n'est

es semaines, de cpelques mois au

. que je ddsire mouril comme une

ai bien souvent scandalis6 la com-

;ements tdmdraires, mes critiques

. oui, mes seurg je vous ai donn6

mples que je vous supplie de me

amais suivre. C'est un si grand

nt tdmdraire; je I'ai comPris Pen-
r viens de faire, plutdt que Pendant
lvais gubre la force de rentrer en

conjure donc de me pardonner, de'

ort soit aussi ddifiante que celle de'

res pdnitentes, cle prier aussi pour

soit un peu abrdgd. Oh ! oui, il

j'ai toujours aimd le bon Dieu de'
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tout mon cceur, aussi, ai-je plutdt p6ch6 par Ia t6te que

pat Ie cceur ".

" 'La voix de la vdndrde Mdre dtait dmue ; toutes,

nous dtions aussi ddifi6es qu'attendries, et en rdponse ir

cette expression d'humilit6, notre Mdre sup6rieure alla

l'embrasser, ce que chacune des sceurs vocales fit ), son

tour. Puisse un si bel exemple n'6tre pas stCrile " !

A I'ouvert'ure de la grande retraite annuelle de la

comrnunautd clui se fit au mois d'aotrt, la Mdre Fonda-

trice entreprit de la suivre, e1, elle eut assez de courage

pour assister h la plupart des instructions du prddica-

teurl mais de telles fatigues 6taient au-dessus de ses

forces. Les chaleurs de I'dt6 achevdrent de l'accabler,

elle sentib un invincible besoin de dormir : c'Ctait le

sommeil de 1a mort.

ElIe s'alita, tornba dans une espbce de lCthalgie durant

laquelle on lui donna I'extr6me-onction, les dernidres

indulgences, et elle s'endortnit rdellement dans Ie Sei-

gneur du sommeil des plddestinds le 1"'septernbre 1885,

h urie heure et demie de I'aprds-midi, tr i'h,ge de 79 ans

et L1 mois.

Toutes les classes de la socidtd, particulidrement le

clergd et les congrdgations religieuses, s'associdrent au

deuil inconsolable de la courmunautd. Les tCrnoignages

de sympathie et, de condoldances, accompagnds des plus

grands dloges pour la vdndrtje ddfunte, vinrent de toutes

parts en si grand nombre c1u'il faut renoncer b les citer.
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Ils sont adrnirablement rdsunrds d'ailleurs dans l'oraison

fundbre prononcie par M*' I'archev6que, aujourd'hui

cardjnal Taschereau, le jour des funirailles qui durent

l ieu Ie 5 septembre, au nii l ieu d'un concouls si nom-

breux de tous les rangs de Ia sociCtd que l'dglise put I

peine le contenir.

Aprds le service, que le pldlat avait voulu chanter

lui-m6me pour honorer ia ddfuute, i l  s'avanca vers La

balustrade, suivi de son cortdge, et, mitre en tdte, avec

ce gland air qui lui dtait naturel et qui le reudait si

intposant, i l  s'exprirna ainsi au nril icu d'un sileuce avide

de recueil l ir ses moindres paloles :

" I,e prophdte Zacharie inspird par le Saint-Esprit

nous dit qu'i l  y aurait une fontaine qui.servirait A,

purifier les picheurs. Notre-Seigneur a itabli cette

fontaine d'abord dans son Cceur, dans le Co:ur fmmaculi

de Marie, dans le baptdme, dans lapdnitence et I 'eucha-

ristie. Cette fontaine n'a pas eu besoin de la main de

l'homme pour sa formation, rnais le Seigneur s'est servi

de la rnain de I'hourme polu en faire dicouler tous les

bienfaits. I l a voulu que par la rnain des homures, 1es

eaux de cette foritaine fussent distribudes. II rdgit son

Xglise par le Souverain Pontife ; il offre le saint sacifice

et distribue ses sacreme[ts par la main de ses pr6tles ;
il a voulu que le bon Pasteur allAt chelcher Ia brebis

perdue pour la ra[lener au bercail: c'est ainsi qu'est
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nde cette maison du Bon-Pasteu

voulu que ses brebis soient en strr

celle dont nous faisons les fundrai

I'iustrument de Dieu dans cette c

et de rdparation.

" La plupart de ceux qui mir

ceuvre, sont aujourd'hui dans la I

et Ms'Raillargeon, le vdndrable Il/
Mtt" Mdtivier dont on a fait les obsA
jours, out dti les instruments de cr

peut dire que celle dont nous allon

la ten'e, occupe le premier rang.

I 'fnstitut du Bon-Pasteur a comn

pag6 et qu'il se continuera dans les

" Je l'ai vue, il y a quelque te

douleurs; elle m'a parld longtem

des grA,ces nombreuses que le Seig

de ses joies en voyant que son Gu

s'dtait soutenue au milieu de mil

avait enfin recu du Souverain Por

solennelle et ddfinitive de ses const:

" Il ne me reste plus qu'h, mourir

yeux au ciel, comme si elle etrt eu

des jouissances titer.nelles, elle disai

le ciel ! Oh I que le ciel est beau " I

" Voilh le cri de son cmur. En r
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)nt rdsumds d'ailleurs dans I'oraison

par M*' 1'archev6que, aujourd'hui

le jour des fundrailles qui eurent

au nti l ieu d'un concottrs si nom-

,ngs de la sociCtd que I'dglise put r\

que le prdlat avait voulu chanter

rrer la ddfuute, il s'avanca vels la

son cortdge, et, mitre en t6te, avec

dtait naturel et clui 1e rendait si

ra ainsi au nrilieu d'un silence avide

ndres paloles:

rcharie inspirtl par le Saint-Esprit

urait nne fontaine ciui-servirait h

rs. Notre-Seigneur a dtabli cette

s son Crrur, dans Ie Co:ur Immaculd

rptdme, dans la pdniteuce et I'eusha-

ne n'a pas eu besoin de la main de

:mation, rnais le Seigneur s'est servi

Ime pour en faire dicouler tous les

lu que par la nrain des hommes, les

ine fussent distribuCes. Il rdgit son

ain Pontife; il offre le saint sacrifice

ements par la main de ses Pr6tres I

ron Pasteur allit chercher Ia blebis

rener au bercail : c'est ainsi qu'est,
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nde cette maison du Bon-Pasteur. Sa misdricorde a

voulu que ses brebis soient en stretd dans le bercail, et

celle dont nous faisons les fundrailles aujourd'hui, fut

I'instrument de Dieu dans cette ceuvre de misdricorde

et de rdparation.

" La plupart de ceux qui mirent la main i, cette

ceuvre, sont aujourd'hui dans la tombe. M*'Turgeon

et M*" Raillargeon, le vdndrable M. Muir et la pieuse

Mtr" Mdtivier dont on a fait les obsdques il y a quelques
jotrrs, out dti les instruments de cette ceuvre; mais on

peut dire que celle dont nous allons confier les restes A,

la terre, occupe le premier rang. C'est par elle que

l'fnstitut du Bon-Pasteur a commencd, qu'il s'est pro-

pagd et qu'il se continuera dans les sidcles.

" Je I'ai vue, il y a quelclue temps, sur son lit, de

douleurs I elle m'a parl6 longtemps de son bonheur,

des grA,ces nombreuses que le Seigneur lui avait faites,

de ses joies en voyant que son Guvre s'dtait affermie,

s'6tait soutenue au milieu de nril le 6preuves, qu'elle

avdib enfin recu du Souverain Pontife la confirmation

solennelle et ddfinit ive de ses constitutions. Elle disait:

" Il ne me reste plus qu'}" mourir ". Puis, levant les

yeux au ciel, comme si elle etrt eu ddjh un avanb-gott

des jouissances dternelles, elle disait: " Que c'est beau

le ciel ! Oh ! cpe le ciel est beau " !

" Voilb. le cri de son cceur. En efi'et, Mes Frdres, au.
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ciel on voit Dieu face i face, sans jarnais craindre de le

perdre. Lh, les larmes de 1a pdnitence rendront les yeux

d'autant plus clairvoyants que ces larmes auront 6td

plus amdres et plus sincdres dans l 'amour de Dieu.

Que c'est beau le ciel, pour les 6,mes qui se ddvouent A

Ia recherche des brebis perdues !

" Pour vous, mes s(rurs, ce ciel sera d'autant plus

beau que vous aurez travailld h imiter votre Mdr:e dans

son humilitt l  profonde, sa charitd inipuisable pour le

salut des 0,mes. I l sera d'autant plus beau que vous

aurez conqllis plus d'd,mes i l)ieu ; iI sera d'autant plus

beau, ce ciel, que vous aurez pratiqud cettc charit i en

vous sanctif iant vous-m6nls.", puisque vous reprisentez

le bon Pastenr qui court aprds ses brebis et les ran:dne

all Dercall.

" On rapporte de saint Tgnace que lorsqne le ciel Ctait

bien itoild, que les astres jeta,ient leur vif dclat, il disait :

" Oh ! que la terre rne palatb vile, quand je consid0re

le ciel " l

" C'est aussi la parole dc la fondatt' ice du Bon-Pas-

teur, ou plut6t c'est la pnrole de Dieu.

" Sans dottte, Mes Frbres, i l  ne nons appartient pas

de dirc que cette A,me si sainto, si pure, si charitable, est

ddjtr entrde dans Ie ciel. Nous devons I'espirer, mais

ne pas manquer d'exercet la charitd tr son dgard; nous

devons prier pour elle, car les jugeurents de Dieu
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sont bien autrement justes et ri1
hommes. C'est par la pri0re, pr
allez demander A Dieu son entrdr
Retlu,iem atern(rnt, dona ei, Don
lui le repos Jternel ".

Au moment de I'inhumation,
ddposd au bord de la fosse, ce fut
touchant de voir ies deux filles de
Ides prds de la bidre, la baiser ar
dire un supr6me adieu tr celle q
jour, en attendant d'aller la revoir
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: I face, sans jarnais craindre de Ie

s de la pdnitence rendront les Yeux

ryants que ces Iarmes auront dt6

r sinc0res dans l 'amour de Dieu.

I, pour les Ames qui se dtlvouent h

ris perdues !

s@urs, ce ciel sera d'autant Plus

travailld ir imiter votre Mdre dans

le, sa charitd indpuisable Pour le

rera d'autant plus beau que vous
'Ames h Dieu; iI sera rl'autant Plus

us aurez pratiqud cette charitd en

l-m6mes, puisque vous reprdsentez

onrt aprds ses brebis eb les ramdne

aint, Ignace que lorsque le ciel Ctait

ltres jetaient leur vif dclat, il disait :

me paratt, vile, quand je considdre

erole de la fondatrice du Bon-Pas-

la parole de Dieu.

i tr'rdres, iI ne nous appartient Pas

e si sainte, si pule, si charitable, est

ciel. Nous clevons I'espdrer, mais

rercer la charitd h son 6gard; nous

elle, car les jugenrents de Dieu
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sont bien autrement justes et rigoureux que ceux des

hommes. C'est par la pridre, par les larmes, que .rrous

allez demander A Dieu son entrde dans la gloire cdleste.
Ret1tL,iem atermanr doma e,t Dont,ine,Seigneur, donnez-

lui le repos Jternel ".

Au moment de I'inhumation, quand le cercueil fut
ddposd. au bord de la fosse, ce fut un spectacle vraiment
touchant de voir les deux filles de la fondatrice, agenouil-

ldes prds de la bi0re, la baiser avec des sanglots, pour
dire un supr6me adieu A celle qui leur avait donnd le
jour, en attendant d'aller la revoir dans I'dternitC.



CHAPITRE DOU2

Retour du P. Sach6 d Qu6bec. - Les s,
communaut6. - Le Bon.Pasteur d
rnaladie, - Sa rnort. - In memorid, r

I

Les anndes qui suivent la mort r
trice sont trop rapprochdes de notr
soit possible de poursuivre I'histo:
qu'elle a fondde, sans rompre sur un
de points le sceau du silence que la
de lever. Cette histoire doitd,rnc se

Il ne nous reste plus qu'I ddpc
d'imrnortelles sur une autre tombe q
place au cimetidre du Bon-Pasteur
rdclamde par des frdres qui avaienl
ruiels droits. Or y lit le nom du P



CHAPITRE DOUZIEME

Retour du P. Sach6 d Qu6bec. - Les services qu' i l  rend i  la
communaut6. - Le Bon-Pasteur dr ses noces dtor. - Sa
rnaladie. - Sa rnort. - In memorid aternd,. - Conclusion.

I

Les anndes qui suivent la mort de la Mdre Fonda-

trice sont trop rapprochdes de notre temps pour qu'jl

soit possible de poursuivre l'histoire de f irrstitution

qu'elle a fondde, sans rompre sur un trop grand nombre

de points le sceau du silence que la morb seule permet

de lever. Cette histoire doit, donc se clore sur sa tombe,

Il ne nous reste plus qu'h ddposer une couronne

d'imnrortelles sur une autre tombe qui aurait trouv6 sa

place au cimetidre du Bon-Pasteur, si elle n'efft dtd

rdclamde par des frdres qui avaient sur elle les ple-

miers droits. On y l it le nom du P. Sach6.
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Pour bien saisil toutes les attaches de ce saint reli-

gieux avec le Bon-Pasteur, iI faut lire tout entier sa

correspondance, que l 'on conserve prCcieuseruent aux

alchives de la maison, et dont nous n'aYons pu citer

qu'une partie. Elle nous fait voir qu'aucuue cuvre de

sa vie ne lui fut plus i l cceur, qu'i l  ne la perdit jamais

cle vue, nrOure aprds cle longues annies c1'ab',sence, m6rne

ari mil ieu des occupations les plus absorbtrntes, comme

celle de ntaitre des rtovices dont il fut charg6 atl Saut-

au-RCcollet, ap.rds son dip,art de Quibec.

Lc P. Saclid itait trop avanc6 dans la snintet6 pour

ne pas accepter avec enlpressernent toutes lcs positions

qlie ses sirpdrieut's lui assignaient; mais i l avait une

prddilection lrour Qudbec: c'est Ih qu'i l  aimair :\ vivre,

,c'est L\ cp'il voulait rnourir'. Aussi s'itait-il trouvd

tont heureux cluand son obdclience de 1881 l 'avait

rarnen6 I sa chire rtlsidence dc la me Dauphine. Avec

tluelle sainte all igre.*se i l reprit ses fonctions d'autle-

fois, soit clans la vil le et dans ses envilons, soit dans les

conrmunautCs leligieuses ; rnais nulle part iI ne se revit

avec plus de joie, ntl le part iI ne prdta sorr ministdle

avec plus cle satisfaction <1u'l lu couvent dont i l  avait

dtd le pleniier l idre spirituel, le Bon-Pasteur. II 6tait

toujours prdt I rdpondre aux demancles des supirieures,

les dclairait de ses conseils dans les affaires dpineuses,

lemplissait souvent 1'office de confesseur extraordinaire,

L'ASILE DU tsoN-PAsTEI

pr6chait des retraites, aux religir
Ce ddvouement dtait d'autant 1
que le saint vieil lard, dpuisd
depuis plusieuls anndes de la
condu it arr tonbeau et qui ne Ir
le jour ni Ia nuit, avait parfois r
f l u'y parais."ait gudre cepenc,lant
A tl iompher. du mal, continuan
sans se plaindre, mortrant i tou
oi se l isait une habituejle pens
causaut avec une 1 arfaite i ibertd
dtd sur la croix.

" I l passait des jour.s entiels a
une des scurs de la C'harit i, ,,

jouls doux et lratient, et ne laissr
ce que lui cofitait une si grande
avr,c ses infirrnitcls. Souvent, tr
faisait un trandeau cie son mor
forternerrt les tempes, puis i l  cont
son ouvr.ag€, comme s'il efft joui d

Au cours de l 'dti J BBZ, le provir
crut le tenrps venu d'acquiescer h r
de leurettre sa charge de supdrie
par le P. Disy. On put voir alors r
iI mit en pratique les conseils qu,
la rn6me circonstance i la fondatr
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boutes les attaches de ce saint reli-

-Pasteur, il faut lire tout entier sa

e l'on conserve PrCcieusenent aux

ron, et, ciont nous n'aYons Pu citer

ie nous fait voir c1u'aucuue cuvre de

ius h ccenr, qu'il ne la perdit jarnais

,s de longues anndes d'absence' m6rne

rpations les plus absorbantes' comme

l novices dont il fut chargC au Saut-

son dCpart de Qu6bec'

,it trop avanc6 dans la saintet6 pour

ec enpressernent toutes les positions

:s 1ui assignaient; mais i l avait une

Qudbec: c'est Ih qu'i l  aimaib h vivre'

lait mourir'. Aussi s'6tait-il trouvd

and son obddience cle 1881 I'avait

rCsidence de la rue Dur'uphine' Avec

gresse il reprit ses fonctions d'autre-

rille et, dans ses environs, soit dans les

gieuses ; mais nulle parb iI ne se revit

nulle part il ne prdta scln ministdre

isfaction clri'au couvent dolt il avait

re spirituel, le Bon-Pasteur' II dtaib

ipondre aux demancles des supdrieures'

rs conseils clans les affaires dpineuses'

lnt l'office de confesseur extraorclinaire'

r,'AsILr Du BoN-PASTEUR DE eufBnc o.).t-

pr6chait des retraites arrx religieuses et aux pdnitentes.

Ce ddvouement dtait d'autant plus digne d'aduriration

que le saint vieii lard, dpuisd de travaux, souffrant

depuis plusieurs anndes de la maladie atroce qui I 'a
.condu it ari tornbeau et qui ne lui laissait de relAche ni

le jour ni Ia nuit, avait parfois de la peine I se tlatner.

Il n'y paraissait gudre cependant,tant i l  mettaitd'dnergie

h triompher du mal, continuant toujours i travail ler

sans se plaindre, mortrant h tous un visage gai, serein,

ou se l isait une habituelle pensde des choses divine.q,

causant avec une l arfaite i ibertd, comrle s'i l  rr 'avait pas

dtd sur Ia croix.

" I l passait des jours entiers au confessionnal ", dcrit

une des sceurs de la Charit i, " toujours souriant, tou-

jours doux et patient, et ne laissant jamais soupqonner

ce que lui cofftait une si grande assiduitd I son Age et

avr,c ses infirrnitds. Souvent, toujours en riant, i l  se

faisait un bandeau de son rnouchoir et s'etr serrait

forternent les tempes, puis i i  continuait tranquil lement

:son ouvr&g€, comme s'i l  efit joui de la meil leure santd ".

Au cours de l 'dti I BB7, le provincial de la Compagnie

.crut le temps venu d'acquiescer ir ses demandes rditdrdes

de remettre sa charge de supdrieur, et il fut remplacd

par le P. DCsy. On put voir alors avec quelle perfection

iI mit en pratique les conseils qu'i l  avait donnds dans

la m6me circonstance I la fondatrice du Bon-Pasteur.
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Il ne chercha qu'tr s'effacer, qu't\ ob6ir, comme s'il n'avait

jarnais rien 6td dans la Oompagnie.

T,es infirmit6s qui Ie minaient, augrnentant de jour

en jour avec ses souffrances, il dut borner I'excAs de

son zdle qui le portait encore tr entreprendre de grandes

missions, et se restreindre au ministdre local; rnaig iI

tint absolument h garder la direction des pdnitentes du

Bon-Pasteur, dont i l  s'dtait charg6 depuis la fin de

l'annCe 1887. Cet obscur ministdre exercd h l 'dgard de

ce c1u'i l y ait de plus humble et de plus ddlaiss6 sur la

terre dtait sa suprOme consolation; car i l  y dicouvrait

tles trisors tle vertu cachis qlui Ie ravissaient d'autant

plus qu'i ls n'dtaient connus que de Dieu et de lui seul"

I i

Le ciel lui rdservait unc grande joie avant de mourir:

ce fut de cCldbrer ses noces d'or qui coinciddrent avec

celles tle Ldon XIII. Il eut le bonheur d'en 6tre fClicit6

par le pape lui-rndme, qui lui f i t parvenir par I ' inter-

nrdcliaire du cardinal Mazzella, ancien P0re de la Com-

pagnie de Jdsus, la ddp6che suivante qu'il accompagnait

d'une bCnddiction spdciale z " Sucnnzus Ponti,fen;lubi'-

Lcms Pu,tt"'i, Sachd lubt'lanti' benecl,'ici,t". " Le Souverain

I'ontife cdldbrant son iubild bdnit le Pdre Sach6 qui

cilAbre aussi le sien ".

L'ASU,I] DU B0N-PASTIt

Nous ne pouuions entrel, san
dans les ditails de cette f6te qui
seutirnent d,cstirnc et de reconn
et les fiddles de euCbec, ayant Al
le cardinal Tascherean. Nous di
qu'y prit lc Bon_pasteur et les
sance atteudrie qu'il fit entendt'e r

" Trds vtjndrd pere,

,, I)cnain se ldr,era Je cinquan
votre consdclation saceldotale. I
nitd de votle vie, Ia famille tout r
gation des Servantes du Ceur
rendra de vives actions cle gr.dces a
votre existence jusqu,r\ cette dpoqu
Il fait bon de vivre quand. chac
marqnd du sceau de la charitd er
service du Seigneur.

" Conduire les ines i Dieu pa
anrol l r ,  te l lc  f r r t  la  r r r iss ion que vour
fils de saint fgnace. Trds bou et trO
que peISODDe, nous savons, nous,
vons l 'avez rernplie cette mission su
pages de votre vie se diroulent c
notre comr[uuautd. I 'on vous cor
ces grauds ccoul.s, qui, en 1g50, pr
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facer, qu'h ob6ir, comme s'il n'avait

a Oompagnie'

Ie minaient, augrnentant cle jour

rffrances, iI dut borner l'excbs de

t encore tr entrePrendre de grandes

ndre au minist0re local; rnais iI

:der la direction des Pdnitentes du

I s'dtait chalg6 dePuis la fin de

bscur ministdre exerc6 ir I'6gard de

humble et de Plus ddlaissd sur la

e consolation; car il Y dicouvrait

cachds qui le ravissaient d'autant

)onnus que de Dieu et de lui seul"

I I

,it une grande joie avant de mourir:

l noces d'or qui coinciddrenb avec

. Il eub le bonheur d'en 6tre fClicit6

ne, qui lui fit, parvenir par I'inter-

lMazzella, ancien Pdre de la Com-

ldp6che suivante qu'il accompagnait

rdciale : " Sucnrnus Ponti'fen Xubi"

,bi,tanti, benedd'ci,t" . " Le Souverain

on jubil6 bdnii le Pdre Sach6 qui

L'ASILE DU B0N-PASTIUR DE qufnnc o o o

Nons ne pounions entrer, sans sortir de notre cadre,
dans les ddtails de cette f6te qui rdunit dans un m6rne
sentiment d'estime et de reconnaissance tout le cletgd
et les fiddles de Qudbec, ayarit Aleur t6te Son Eminence
le, caldinal Taschereau. Nous dirons seulement la part
qu'y prit le Bon-Pasteur et les accents cle reconnais_
sance attelrdrie c1u'il fit entendre :

" Tlds vdnird Pdre,

" Denrain se 16r,era le cinquantidme anniversaire cle
votre consdctation sacerdotale. Err cette grande solen_
nitd de votre vie, la famille tout entidre de la Oongrd_
gation des Servantes du Cceur Immaculd de Malie
rendra de vives actions de gr,6,ces an ciel qui a prolongd
votre existence jusqu'i cette ipoque bdrrie et privildgiCe.
Il fait bon de vivre quand chacun de ses jours est
marqud du scezru de la charit i et du ddvouement au
service du Seigneur.

" Conduire les 6,mes ir Dieu par les sentiers cle sou
amour, telle fut la mission que yous recirtes en devenant,
flls de saint fgnace. Trds bon et trds viniri pdre, mieux
que personne, nous savons, nous, avoc quelle fidil i t i
vous I'avez remplie cette nrission sublirne I car bierr des
pages de votre vie se diloulent dans les annales de
notre comruunautC. L'on vous compte au nombre de
ces grauds cceuls, qui, en 1850, par urre merveilleuse
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cr6ation de leur zdle pour le salut des 6'mes' ont fait

surgir l'ceuvre du Bon-Pasteur"dans la ville de Qu6bec'

La ?rovid.ence, dans une admirable pensde de prddi-

lection pour nous, r'ous choieit en m6tue temps pour

6tre l'A,me ile notre cetlvte naissante ; vous lui avez

clonn6 cette vitalit6 qu'elle devait' avoir afin d'opdrer

effcacement Ie bien' Les rdgles et Ies constitutions

clui rigissenb niaintenant notre congrigation' sont la

substance du docte enseignement clue vous avez donni

:\ nos Mdres Fondatrices ; et ainsi Yous avez posd h

notte comnrunautd la pierre fondamentale qui sert

tl'assise h tout, instibut re),igieux'

" Bien justernenl vous 6criviez un jour' dans une

page empreinte de la sainte dilection de Jdsus-Chrisb :

" Le llon-Ptrsteur de Qudbec sera toujours nron Bon-

PastetlL". Oni, trbs vdnCrd Pdre, notre Bon-Pasteur de

QuCbec ne laissera jamais d'6tre votre Bon-?asteur' en

atbendant qu'il cievienne lA-haut I'objet de I'une de vos

plus clouces rdcourpenses, un de vos plus beaux titres

de gloire.

" Nous voudrious pouvoir retracer totts les bienfaits

que vous nous avez procliguds, quand votle charitd

,;"".rquit dans le petit logis qui servit de belceau h

notre institution ; on en garclera I'impdrissable mdmoire'

Votre cceur avait des ressources intarissables' et plus

d,'une fois iI erup6cha le pain de manquer h " Sainte'

L,ASILE DU BON-PASTEUR

-
Madeleine ,,. De loin ou .de prds
notre comnnnautd, vous u,en d(
l ' igide tuti lrri le, et vous i.ejl l iez su
chers intdrdts.

" Nous aimons ces souvenirs I
suavitds de Ja leiigion, et qui viennr
rle votre f6te juL,i laile en se refldtan
annies d,apostolat en notre pays.

', Anjourd,hui, t lds vdnird et trd
glorieux et sympathique r.ayonn€m
sacerdotal, poltant la triple aurdole d
et de la vertu, la famille rle ,, v(
vous retrouve, corume autrefois, dire
pauvres lfadeleines qui viennent c
sous son toit. Ah l r
duire uu tut t*ttu,ru, 

otl*.::fl:iT;ll

tont son iour,

" Notre Mdre Fondatrice, nos ser
pdnitentes qui nons ont clevancdes c1a:
s'unissent A nous sans doute en ce
une commune et fervente pr,idre, nou
votre vie soit longue encore et comb
ineffables glA,ces ciu Dieu tout-puissan

Celui qui faisait le sujet de cet h1
grdces devait 6tre un saint I et si, en
il se sentit dmu au_dedans d.e lui_n
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) pollr le salut des A'mes, ont fait

on-Pasteurdans la ville de Qu6bec'

,s une admirable Pensde de Prddi-

vous choisit en mdtne temPs Pour

'e ceuvre naissante ; volrs lui avez

d qu'elle devait avoir afin d'oPdrer

rD. Les rbgles et les constit'utions

tenant notre congligation, sont la

enseignement que vous avez d'onn6

atrices ; et ainsi vous avez Posd h

! la pierre fondamentale qui serb

.tut, religieux'

rt vous |ctiviez un jour, dans une

la saiute dilection de Jtisus-Christ :

de Qudbec sera toujours mon Bon-

rs vdnCrd Pbre, notre Bon-Pasteur de

jamais d'6tre votre Bon-Pasteur, en

vienue lh-haut I'objet de I'une de vos

lpenses, un de vos plus beaux titres

,ns pouvoir retracer tous les bienfaits

,vez prodiguds, quand' votre charit6

I petit logis qui servit' cle belceau h

on en gardera f impCrissable mdmoire'

; des ressources intarissables, et plus

6cha le pain de manquer h " Sainte'
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Madeleine ". De loin ou .cle prds, chargd
notre cornmnnautd, vous n'en demeuriez
l ' ig ide tutd i i r i le ,  e t  vcrus te i l l iez srr r ,chacun
chers intdr6ts.

du soin de

pas rnoius

de ses plus

" Nous airnons ces souvenirs pleius de toutes les
suavitds de la religion, et qui viennent planer au_clessus
cie votre fdte jubilaite en se refldtant sur vos prenridres
annrjes d'apostolat. en uotre pays.

" Aujourd'hui, trds vCndrd et trds bon pdre, dans le
glorieux et sympathique tayonnement cle votre jnbild
sacerdotal, portant la tl iple aurdole des aus, de ja science
et de la vertu, la famille de , ' votre Bon_pasteur ,,.

vous retrouve, corume autrefois, cli lectetr sJiir ituel des
pauvles Madeleines clui viennent chercher. un reruge
sous son toit. Ah ! nous somntes impuissantes ti lepro_
duire un tel tableau, le ciel seui pouua le rnettre dans
tout son jour.

" I{otre Mdre Fondatrice, nos sceurs et nos clidres
pdnitentes clui nous ont clevancdes clans I 'dternei sijour,
s'unissent }, nous sans cloute en ce moment, et dans
une commune et fervente plidre, nous demandons que
votre vie soit longue encore et coniblde h jamais tles
ineffables grAces du Dieu tout-puissant',.

Celui qui faisait, le sujet de cet hymne d,actions de
gr'6,ces devait 6tre un saint ; et si, en lisant ces pages>
il se sentit dmu au-dedans de lui-mOme, ce fut de
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I I I

Le P. Sachci ne survicut pas longternps h sa f6te

jubilaire. Ce juste dtait mirr pour le ciel ' Les derniers

mois de sa vie furenb utle agonie continuelle endurde

avec ltne patience et une force d'f,'me inaltdlables'

Le 25 octobre 1889, i1 recut les derniers sacrements

des mains cle son lieux fi '0re d'armes et ami de ccur'

le P. Vignon, et le lenilemain, i l  entra dans Ie repos du

Seigneur.

On a encore i lans Ia mCnroire le beau et touchant

L'ASILE DU I]ON-PASTX

spectacle de ses fundrailles, orl

sent6 pour lui rendre un d.ernie

de vdndration, de reconnaissar

mam,or"id cvternd, erit justus.

ne s'dteindra pas I rnais nulle p

rissable qu'r\ I'Asile dLr Bon-Par

doit ce qu'i l  a de plus prdcieux,

vie spirituelle, c'est-r\-dire, ses

qui n'ont eu besoin que des n

par lc temps et le ddvelopper

recevoir la haute approbation d,

Nous ne saurions mieux tern

souhailant pour I ' Institut I 'acr

vcr:ux qu'a exprimds ie P. Sacl

spil ituclles cpr' i l  donnait aux re

tluant les rdgles qu'il leur avi

rCsumdes lui-m6me daus une ad

Mdre supil ieure peu de temp

Qudbec en 1853 1.

" Laissez-moi vous rdpdter en
vous a,i dit tant de fois sur l'espl

petite maison, et ici je ne m'adrr

supirieure, mais encore I touier

dgaiement chdres en Notre-Seigr

I - Noviciat de Saint.Joseph 1
aofi t  i853.

22

cette alldgresse diviue clont tressaillent' dterncllement

Ies esprits alg6liques h la vue des m'elveilles clue Dieu

acccomplit chaque jour clans ses cr6atures' et s'il versa

cles larmes, ce fut cle 
'celles 

que les anges recueillent

dans des coupes iucorrupbibles, en bt5nissant Ie Seigneur

qui saib noyer dans les douceuls ineffables d'un jour' les

amertumes d'une longue vie 1'

1-Le P. Duguay, auteul de la llie tltr' P' Sacht' a qui nous

rvons enPrunt '1 les p lus precieux renseignements sur ce

v6n6rablc Pdre,  est  mort  au rnois c le ju i l le t  deln ier  (1896) '

C-etie Vie,aussi bien 6clite que bien pens6e' nous donne f icl6e

de la perte quta faite la Compagnie tle J6sus- dans la personne

.i" 
""l"Ugi""xr 

encole clans la vigueut' cle ltdge et du taient'



J BON.PASTEUR DE QU6BEC

ine riont tressaillent, 6terncllement

ls ir la vue des rn'elveilles clue Dieu

our dans ses crdatures, et s'il versa

de'celles que 1es anges recueil lent

rorruptibles, en b6nissant le Seigneur

les douceuls ineffables d'un jour les

rngue vie 1.

III

survdcut pas longternPs h sa f6te

dtait mirr pour le cjel. Les derniels

ent une agonie continuelle endur'6e

et une force d'A,me inaltdrables'

389, iI recut les dernicrs sacLements

rieux frdre d'armes et ami de cceur,

lenclemain, il entla dans le repos du

lus la mCmoire le beau et touchant

auteur de la Yi,e r|rt' P' Sach4t d' qui nous

s plus pr6cieux renseignements sLrr  ce

mort  uu mois de ju i l le t  deln ier  (1896) '

r 6crite que bien pels6e, nous clonne f id6e

e Ia Compagnie de J6sus dans la personne

ore dans Ia v igueur de l 'Age et  du ta lent '
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spectacle de ses fundrailles, ou tout Qu6bec Ctait reprd-

sent6 pour lui rendre un dernier et Cciatant tdmoignage

de vCniration, de reconnaissance et de regrets. In

mentot"id, eternd, et",it justus. I-a rnCmoire de ce juste

ne s'dteindra pas ; rnais nulle parb elle sera aussi impd-

rissable qu'r\ l 'Asile dn Bon-Pasteur de Qudbec qui lui

doit ce c1u'i l a cle plus pticieux, la meil leure parb de sa

vie spirituelle, c'est-r\-dile, ses ldgles et constitutious

qui n'ont eu besoin que des modifications ndcessitdes

par le temps et le ddveloppement de l ' Institut pour

recevoir la haute approbation de Rorne.

Nous ne saur' ions mieux terminer cette histoire qu'en

souhaibant pour l ' Institut I 'accomplissement des trois

vc€ux qu'a expriuris le P. Sachi dans les confdrences

spirituelles qu'i l  donnait aux religieuse$ en leur expli-

quaut Ies rdgles c1u'i l leur avait inrposdes. I l les a
rdsumdes lui-m6me dans une admirable lettre Ccrite 5 la

Mdre supCrieure peu de tenrps aprds son dCpart cle

QuCbec en 1853 1.

" Laissez-moi vous r6pdber encore, disait-i l , ce clue je

vous ai clit tant de fois snr I 'esptit fondarnental de votre
petiie maison, et ici je ue rn'adr.esse pas seulement I la
supCrieure, mais encore i. toutes les seurs qui rue sout
dgaiernent chdres en Notre-Seisneur Jisus-Christ.

1 - Noviciat de
aoii t  I853.

22

Saint-Joseph (du Saut.au-R6collet),  17
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" Je suis la servante du Seigneur". Voilh ce que

chacune de vous doit dire daus son ceur, avec la divine

Mdre de Jdsus. Et parce que mon Sauveur, pour I'aruour

de moi s'est fait le serviteur de tous, je serai par amour

pour lui la servante de tout le moude, et spdcialement

des pauvres Ames que la grA,ce amdnera A la maison du

Bon-Pasteur.

" Vous devez donc, mes bonnes sceurs, 6tre humbles

et ddvoudes comme des servantes, humbles et ddvoudes

par charitd: voilh votre esprit. C'est sur ce fondement

que votre comrnunautd doit s'appuyer., si elle veut faire

le bien, remplir sa vocation. Ah ! quelle magnifique

vocation ! travailler A sauver les 6,rnes les plus aban-

donndes, les retirer de I'enfer pour les placer au ciel.

Oh ! mes chbres sceurs, si vous pouviez en envoyer

seulernent chacune une au bon Pasteur, que vous seriez

bien reques lorsclue vous vous pldsenterez I lui ! Mais

pour devenir dans les mains du Sauveur des instru-

ments de misdricorde, il faut participer h son esprit r

i l  faut 6tre humbles comme lui, cldvoudes comrne lui,

charitables comme lui. D'ailleurs, le plus souventn

c'est I'esprit d'orgueil, de sensualite{, d'inddpendanse et

d'dgoisme qui a entrainC dans l'ablrne celles que vous

voulez sauver, il faut cionc opposet ir, cet esprit celui.

de Jdsus-Christ, I 'esprit d'hurnil i td, de ddvouement, de

charitti.

L,ASILE DU BON-PASTEUI

" 10 Humilitd. - Que chacune

toutes et souffre avec patience, s

traitde comrne la dernidre. Aimet

un pauvre aime sa cabane, sans

qu'elle n'est pas au-dessus des pa

lui convient. Regardez toutes le

comme supCrieures h la v6tre;

voulez, comme un enfanb bien n

mdre parce que c'est sa mdre, (

meilleure pour lui.

" 20 Dtlvouemsaf. - La vie d

6tre une vio de sacrifices. Vous

sortir de votre maisotr pour en

b6nissez-en la divine Providenc

dchapper. Que le souvenir cle c

pour I'amour de J6sus sera iloux

" 30 Charitd. - Elle doit 6trr

d6vouement. Si Jdsus vous a a

pour vous, pourquoi ne I'aimeriez'

sacrifier pour lui ? Et s'il a donn

qu'il vous confie, que tre devez-r

sauYer ? La charitd unira tous v

Sacrd de J6sus avec le Cceur Iml

cha,ritd rdpandra une huile onctu

sur toutes les peines insdparabl

vie. Je n'en finirais pas, mes cl
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rte du Seigneur". Voil l ce que

dire dans son cceur, avec la divine
'ce que mon Sauveur, pour I'aruour

:viteur de tous, je serai par amour

le tout le monde, et spdcialement

r la grd,c.e amdnera h la rnaison du

mes bonnes scurs, 6tre humbles

rs servantes, humbles et ddvoudes

:e esprit. C'est sur ce fondement

d doit s'appuyer, si elle veut faire
'cation. Ah I quelle magnifique

r sauver les Ames les plus aban-

I l'enfer pour les placer au ciel.

.rs, si vous pouviez en envoyer

e au bon Pasteur, que vous seriez

)us Yous prdsenterez I lui ! Mais

I mains du Sauveur des instru-

, il faut participer h son esprit I

comnre lui, ddvoudes conrrne lui,

ti. D'ailleurs, le plus souvent,

de sensunlitd, d'inddpendance et

ind dans I'abirne celles que vons

donc opposer I cet esprit celui

it d'hurnilitd, de ddvouemenb, do
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" L0 Humilitd. - Que chacune s'estime la moindre de

toutes et souffre avec patience, sinon avec joie, d'6tre

traitde comme la dernidre. Aimez votle maison comme

un pauvre aime sa cabane, sans penser qu'elle est ou

qu'elle n'est pas au-dessus des palais, urais parce qu'elle

lui convient. Regardez toutes les autres communautCs

comme supirieures I la v6tre ; ainrez-la, si vous le

voulez, comme un enfant bien nd qui aime sa pauvre

mdre parce que c'est sa mdre, et qu'il n'y en a pas de

meilleure pour lui.

" 20 Dtlvouement. - La vie de toute religieuse doit

6tre une vie de sacrifices. Vous n'avez pas besoin de

sorbir de vobre maison pour en trouver des occasions I

bdnissez-en la divine Providence, et ne les laissez pas

dchapper. Que le souvenir de ces sacrifices embrassds

pour I'amour de Jdsus sera doux sur votre lit de mort !

" 30 Charit6. - Elle doit 6tre le moddle de votre

ddvouement. Si Jdsus vous a airndes jusqrr'h se livrer

pour vous, pourquoi ne l'aimeriez-vous pas jusqu'I vous

sasrifier pour lui ? Et s'il a donnd sa vie pour les 6,nres

c1u'il vous confie, que ne devez-vous pas faire pour les

sauver ? La charitd unira tous vos ccurs dans le Cceur

Sacrd de Jdsus avec le Cceur Immaculd de Marie. La

charitd rdpandra une huile onctueuse, un doux parfun

sur toutes les peines insiparables de cette ntisdrtrble

vie. Je n'en finirais pa,s, mes chbres sctsurs, si je vou-
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lais continuer sur ce sujet; mais j'aime mieux vous

renvoyer aux Ceurs bdnis de Jdsus et de Marie, ils

vous instruiront mieux que je ne le pourrais faire ".

Que les religieuses du Bon-Pasteur ne cessent de

mdditer ces c6lestes avis de leur premier pdre spirituel ;
qu'elles les mettent fiddlement en pratique, et elles se

maintiendront A ia hauteur de leur sublime vocation,

elles seront de vdritables Servantes du Ceur Immacul6

de Marie.

Ft,"r
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DfCLARATION DE L'AUTEUR,

Si nous clonnons d, diff6rents personnagest dont il est parl6

dang cette Eistoi,te,le titro de vr6xfn'a'sln ou de snrr' nous

d6clarons que ctest uniquement pour nous conformer dr

Itusage regu parmi les fiddles qui donnent quelquefois cette

qualification aux personnes dtune pi6t6 universellement

"""oono", 
of quten cela nous ntavons eu nullement ltintention

de pr6venir le jugement de I'Eglise'

APPEI{D

ECLAIRCISSIIIET-TS SUR L'GUV

I

I1 a 6t6 facile de reconstituer ave

Bon-Pasteur de Qu6bec, grdce dr ses

dds les commencenents avec une r

reconnait I'esprit d'ordre de la fond

de communiquer autour dtelle et

chaque oflice de sa congr6gation. (

ment dites de la communaut6 qui 11

in-folio, iI y a une chlonique sp6cial

sont entr"6es les notices de celles

plus particulidrenrent 6clatante, et

plus beaux exemples de vertu, son

avec tous les signes de Ia pr6destina

quelques-unes des plus remarquable

sans 6dification par les personnesqu

d, Iire I'iristoire de ItAsiIe.
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difl6rents personnagesr dont il est, parl6

le titre de vininr.eln ou de s,uNr, nous

uniquement pour nous conformer dr

rs fiddles qui donnent quelquefois cette

srsonnes dtune pi6t6 universellement

rla nous ntavons eu nullement Itintention

rent de I'Eglise.
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fcutncrssnmrNTs suR r,'ottrvnl DU uoti-?AsrEut

I

Il a 6t6 facile de r,econstituer avec exactitude lthistoire du
Bon-Pasteur cle Qu6bec, grAce d, ses Annales qui ont6t6 tenues
dds Ies conrmencenrents avec une r6gulari t6, un soin, oi l torr
reconnait I'esprit cl'ordre de la lbntlatrice, qutelle avait le don
de communiquer autour dtelle et qutelle avait 6tabli dans
chaque oflice de sa congr6gation. Oufre les Annales propre-
ment dites de Ia communaut6 qui lbrment plusieurs volumes
in-folio, il y a une chronique sp6ciale pour les p6nitentes, oir
sont entr"6es Ies notices de cel les dont la conversion a 6t6
plus particulidrenrent 6clatante, et qui aprds avoir donn6 les
plus beaux exemples de vertu, sont mortes au Bon-Pasteur
avec tous les signes de la pr6destination. Nous en extrayons
quelques-unes des plus rernarquables qui ne seront pas lues
sans 6dification par les personnes qui ont pris quelque int6r6t
i  l i re l 'histoire de I 'Asi le.
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Au mois de novembre 1851, une femme de mauvaise vie

du nom de X..,  vint prier Madame Roy, directr ice de la

communaut6 naissante, dtavoir piti6 d'une malheureuse jeune

fille qui se mourait dans une vieille masure dont Ie toit

laissaitpassage libre au vent et i, la pluie. Le personnel de

I'AsiIe 6tait d6jd, nombreux et le local {brt petit I car sn:uns

et, p6nitentes ntavaient d'autre logement que la maison de

Saint-Vincent de Paul. Cependant, il nty avait pas d. balancer,

on ne pouvait re{user I'entr6e de la maison d une pauvre A,me

que I'enfer allait bient6t' revendiquer. l,e m6me soir donc,

Marie N.,.  fut regue dans le bercai l  du Bon-Pasteur, et on lui

prodigua ies soins que r6clamait son 6tat i et si la nouvelle

venue ne fut pas entour6e des attentions et du conlbrtable

que donne la r ichesse, el le eub au moins tout ce que la,

charit6 sait inventer pour soulager la souffrance. La commu-

ilaut'6 6tait alors dans un extr6me d6nuement; il nty avaitni

couchette, ni matelas, ni infirmerie pour ltusage des malatles.

Les sreurs se soumirent d toute espdce de g6ne et de priva-

tions pour soigner Ia mourante. Contre toute pr6vision, elle

revint d la sant6, On aurait 6t6 tent6 de croire que c'6tait

pour Bon malheur I car elle ne tarda pas i faire usage tle ses

forces pour offenser de nouveau le bon Dieu. Elle demanda

avec instances de retourner dans le monde, et coluue la

Directrice s'y refusait avec fermet6, elle forma le projet de

d6serter de Ia maison et se nrit de complot pour cela tlvec

une compagne. Ltesprit du mal 6tait satisfait et favorisaleur

6vasion; elle leur fut d'autant plus facile que cle tout temps

il nty eutau Bon-Pasteur dtautre cl6ture que le bon vouloir

do celles qui y demeurent.

Dds quton eut remarqu6 I'absence de Marie et de sa com-

pagne, la fondatrice, Madame Roy, r6solut de courir aprds

les brebis 6gar6es I deux motifs l ty engageaient: dtabord le

------a
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d6sir de consoler le divin Pasteur, ent

bruit de cette 6vasion venant d, se r6pa

en prit occasion de dire que Ia nouvell

pas la peine d'6t're encourag6e. Les I

ce rnoment plus besoin que jamais de I

elles commengaient la construction t

laquelle elles ntavaient dtatrtres ressou

divine Providence. Xlles 6taient ext

organiser :urrbazar au profit de I'Asile

seur se trouvait surcharg6e de travail,

tout laisser l i  pour s'occuper des ma

ie loup ravisseur entrainait pour les je

Sur I'indication de quelques p6nitenr

et une autre sceur se rendirent dans

dont Ia mait'r'esse, une protestante, ie

tout en leur avouant que les deux fu1

maison.

Comme cel les-ci relusaient de se m

trice demanda qu'on lui permit de p6r

tements or) elles 6taient r6fugi6es. C

une des neuf malheureuses pr6sente

contraile, elles disaient hautentent qul

de celles quton prenait tant de soin

Quelques-unes alldrent nr6me jusqutd d

bien 6tre dans la maison de refuge.

tdrent de grand cour; et I 'on reconn

avait b6ni ieurs charitables exhortati<

testante rentra en elle-m6me, vint de

au Bon-Pasteur, acheva de sty conve:

condition, et donna des marques si 6vit

qu'on crut porruoi" Itenvoyer en qualiti

une des missiotts de I'Institut, oir elle
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d6sir de consoler le divin Pasteur, ensuite la crainte que 1o

bruit de cette 6vasion venant d, se r6pandre dans la ville, on

en prit occasion tle dire que la nouvelle institution ne valait

pas Ia'peine dtOtre encourag6e. Les Directrices avaient en

ce rnoment plus besoin que jamais de l tappui du public; car

elles comnrengaient la construction de leur couvent, pour

laquelle el ies ntavaient dtautres ressources que leur foi en la

divine Providence. Elles 6taient extrdmement occup6es d

organiser un bazar au profit de I'AsiIe, de sorte que chaque

s@ur se trouvait surcharg6e de travail. N'importe, il fallait

tout laisser ld pour s'occuper des rnalheureuses brebis que

Ie loup ravisseur entrainait  pour les jeter dans I 'abiure.

Sur l t indication de quelques p6nitentes,la Mdre Fondatr ico

et une autre s@ur se rendirent dans une rnaison suspecte

dont la maitresse, une protestante, les accueil l i t  durernent,

tout en leur avouant que les deux fugit ives 6taient dans sa

maison.

Comme celles-ci relusaient de se montrer, la z6l6e fonda-

tr ice demanda quton lui perrnit  de p6n6tler dans les appar-

tements oir elles 6taient r6f'ugi6es. Chose rernarquable, pas

une des neuf malheureuses pr6sentes ne sty opposa. Au

contrai le, el les disaient hautenrent qu'el les enviaient le sort

de cel les quton prenait tant de soin de ramener au bien.

Quelques-unes al ldrent m6me jusqutd, dire qu'el les voudraienb

bien 6tre'dans la maison de refuge. Les seuls les y invi-

td,rent de grand cceur I et lton reconnut plus tard que Dieu

avait b6ni ieurs charitables exhortations : Ia maitresse pro'

testante rentra en el le-mdnre, vint dernander son admission

au Bon-Pasteur, acheva de s'y convertir, fut baptis6e sous

condit ion, et donna des uralques si 6videntes de pers6v6rance

qu'on crut pouvoir I'envoyer en qualit6 de dornestique dans

une des missiotts de I ' Inst i tut,  or) el le continua d 6dif ier par
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sa bonne conduite en m6me temps qu'd, se rendre utile par

son travail.

La nomm6e X.. .  se convert i t  6galement,  a insi  que ia

compagne d '6vasion de Mar ie N,. ,  I  toutes deux s '6tabl i rent

honn6tement dans le monde.

Dans ltesp6rance d'6chapper aux recherches des sceurs,

IlarieN... s'6tait cach6e sous un lit, dtoil elle s'obstinait d, ne

pas sortir, mal916 leurs supplications. Alors Mmc Roy, anim6e

d'une force que pouvait seule lui donner sa grande charit6

pour ltA,mc de cette pauvre malheureuse, I'en alracha en

d6pit de toutes ses r6sistances' Prenant ensuite un ton dtau-

tor i t6,  e l le lu i  ordonna de marcher devant e l le,  et  la ramena

ainsi  i ,  l tAsi le,  quoiqu'e l le protest l l t  ne vouloi r  point  y rester .

La Mdre Fondatrice lui fit colrprendre que de nouvelles

tentat ives t1 '6vasion seraient ,  inut i les,  car les Directr ices pro-

literaient tle ce qu'eilo nt6tait 1:ras encore majeure pour la

d6noncor d,  ia pol ice <1ui  la leur ramdnelai t .

Cet te infor tun6e. jeune f i l le  6ta i t '  n6e de parents inconnus

et avai t  6t6 t l6pos6e autour des r6v6rencles Mdres de I t I f6te l -

Dieu qui I'tvaient plac6e tlans une ftrmille de cultivateurs tle

Saint- Ioachim. n l le v fut  6 ler '6e . jusqu'z i  I 'A 'ge de seize ans,

que ses protecteurs la mirent  en serv ice.  Cette condi t ion est

t rop souvent l '6cuei l  o i i  l ' inuoconce v ient  fa i re un t l is te nau-

fi'age I ce fut *ussi celui oil 6choua Ia vertu de Mtr,rie qui, la,

premidle fa,ute colnrr t ise,  tontba de chutc en chute, jusqu'au

fond cle I'abime. Son ,jeune ige, sa rare beaut6 lui promet-

ta ient  pour longtemps l tenivrernent  c les passtons'  Seule au

monde, c l le n '6ta i t  pas retenue par la crainte de d6shonorer

des parents rospectahles.  Mais la Providence ntabant lonna

pas cette pauvre d6laiss6e malgr'6 ses cl6sordres, et l'on vient

de voir  les moycns c lont  e l ie se serv i t  pour la ramener au

nort du salut'.

APPENDICI

La prernidre ann6e que Marie Par

lui Otre m6ritoire Pour le ciel. tr
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s'agenouillait d, la chapelle, clle st

Sacr6 Co:ur de J6sus ouvert et en

imaginat'ion, elle se faisait toute 1
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La premidre ann6e que Marie passa dans I'AsiIe fut loin de

lui 6tre m6ritoire pour le ciel. Ille paraissait devoir 6tre

incorrigible, st6tudiait d se montrer d6sagr6able, d donner de

mauvais conseils d, ses compagnesr se laissait emporter d' son

caractdre violent qutelle ne cherchait nullement d, dompter'

Il iui arrivait mOme de faire des scdnes oil elle stoubliait au

point de lancer des mal6dictions contre ses bienfaitrices et

contre tous ceux qui I'entendaient. Il 6tait bien d, craindre

quten abusant ainsi de tous les moyens de salut qui lui  6taient

ofl'erts, elle ne tarit enfin la source des mis6ricordes divines I

mais les pridres qui se faisaient pour elle f'urent plus tbrtes

que ses inf id6l i t6s et lui  obtinlent une grAce de conversion.

Par caprice, ou plutdt par une disposit ion de Ia Providence,

el le voulut apprendre d l i re. Aplds qu'el le eut requ Ies pre-

midres leqons, on lui mit entle les mains la Tie de la Bienheu-

retLse Marlluerite-Xlarie. nlle eut bient6t parcouru le volume

tout entier et en fut pro{bnd6ment 6mue'

En voyant le grand amour dont Ie tlivin Sauveur brrile

pour les homtnes, et le d6sir qu' i l  a d'en 6tre aim6, son Ame

si longtemps insensible se foncl i t  dans un saint amour, et el le

se pl i t  t i  regretter son indi l f6rence envers un Dieu si bon'

Persuacl6e que son plus sf ir  asi le 6tnit  le Cour bless6 du Dieu

fait  honrnre par amour pour nousr el le sty r6fugia et s'y

enflamma d'une sainte ardeur pour Ia pridre. Dds qutelle

stagenouil lai t  d ]a, chapelle, cl le se repr6sentait  d, l 'espri t  le

Sacr6 Cceur de J6sus ouvert et ensanglant6, puis, dans son

imagination, el le se faisait  toute peti t 'e et se plongeait dans

cet abiure de tendresse I c '6tait  toute sa pridre, nais el le

6tait belle et ne pouvait manquer de lui vaioir des fruits

nouveaux cle conversion. Bient6t, el le fut toute transform6e

et excel la dans les vertus d'une v6ri table p6nitente. Ce qui
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6tonnai t  sur tout  en el le quand on se rappelai t  son pass6,

ct6tait sa grantle douceur et son esprit de mortification.

On devine facilement quels durent 6tre ses efforts pour

vaincre ses mauvais penchants, et particulidrement son carac-

tdre emport6 qu'e l le avai t  r6ussi  d,  dominer i  ce point ,  que

ceux qui  ne la connaissaient  pas auraient  pu croi re qutel le

6tai t  n6e avec une d,me douce et  naturei lemenb port6e i ,  la

condescendance. Dans les commencements de saconver.s ion,

el le d isai t  volont iers les combats int6r ieurs q l r 'e l le avai t  d,

l ivrer  I  mais p lus tarc l ,  quand el lc  l 'u t  p ius avanc6e r lans la

l ler fect ion,  e l le nten la issai t  r ien soupgonner,  a{ in de ne

perdre aucun de ses nt6r , i tes.

Les p6ni tentes d 'a lors qui  6ta ient  employ6es d,  la coutnre,

avaient  la p ieuse habi tude de rnet t re t levant  leur.s yeux un

tableau sur lequel  6ta ient  repr6senl ,6es les quatorze stat ions

rltr chemin <ie la croix, et tout en travaillant, elles faisaient

i ,  haute voix les pr idres de ce saint  exerc ice.  Sans t loute

rpr 'e l les ne gagnaient  pas ies induluences qui  y sont  at tach6es,

rnais leur espr i t  occup6 des souf f rances de Not le-seigneur

6tai t  moins expos6 i l  sc reporter  vers des souverr i rs dange-

rel lx .  Quancl  on r lemandai t  d,  Mar ie de vouloi r  b ien al lcr

chercher ce ta,b leau t lu chcrnin de la croix,  son premier

rnouvement 6ta i t  t le  s ' indigner et  de r6pon<lre par un refus,

mais e l le se hAtai t  t le  r6pr i r r rer  cet te tentat ion i l ' i rnpat ience,

et  e l le se levaib avcc un ai rnable sour i re en t l isant  :  ( (  Oui .

mrr  s(Eur,  j ty  vais avec le p lus grand pia is i r '  " .

Quant A, sa rnortification, elie devint extraordinaire et irabi

tuel le.  Les p6ni tentes occupaient  en ce temps- ld, la part ie de

la maison de Saint-Vincent de PauI qui sert aujour.dthui

d 'of l ice r i  quelques.unes des sreurs converses I  c '6ta i t  la  sal le

corlrnune et en m6me temps le t.6f'ectoire des p6nitentes.

Comme il nty avait pas encore dtinfirrnerie, une autre p6ni-
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tente,  nomm6e Madeleine-C6i ine qr

malade, avait pri6 ses maitresses de

du dorto i r  dans cet te sal le poul  se d

6prouvai t  de passer les . journ6es

acquiesc6 d,  sa dernande, et  un jour

naient leur repas, la pauvre souffran

de r6ci tcr  quclques pr idres les bras r

cela,  la pet i te Mat le le ine (c 'est  a insi  r

lement)  6clata en sanglots et  d i t  to

C61ine,  s i  bonne, s i  p ieuse,  fa i t '  des 1

qu'e l le est ,  et  moi  t '  I  A part i r  de c<

ses mol t i f icat ions.  A ses repas,  e l le n

de th6 ou de caf6, ruais cle I'eau f;

s 'apergut  pas de cet te pr ivat ion.  e l le

qui servait d table tle verser quelqr

cal'6 dans sa tasse, afin de changer la

ellc voyait qdon pf6pzirait quelque

el le a l la i t  demander d,  la scpur do r

donner et de faire conrme si eile l'or

par Li, d I'abli de la tentation de v

6taient  t rds f r6quents,  et ,  outre cet t t

pas rarc qu'elle pri6,t la Directrice

aust6rit6 en usage dans la comnun

porta ti tliverses leplises pentlant neu

rnois avant sa rnort (six rnois ou e, pel

que pour demander la perrnission de

la dispenser cle r'6it6rer sa demande,

porter  ce c i l ice jusqu'd,  ce qutel le lu i  dc

Madeleine reurerc ia et  garda la crr

longtemps, car on a\rait oubli6 de lui r

p6ni tence ;  e l le souf l la i t  beaucoup
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quand on se rappelait son pass6,
'et son esprit  de mort i f icat ion.

quels durent 6tre ses efforts pour

rhants, et particulidrement son carac-

rit r6ussi i, dominer d ce point, clue

ient pas auraient pu croire qu'eile

douce et natureilement pori6e A, la
:g commencements de sa eonvel.sion,

combats int6rieurs qu'elle avait d,

uand elle l'ut plus avanc6e dans la

issait rien soupgonner, afin de ne

tes.

qui 6taient employ6es i  la couture,

le de rnettre clevant leurs yeux Lln

b repr6senl,6es les quatorze stat ions
't tout en travaillant, elles faisaient

de ce saint exercice. Sans t loute

les indulgences qui y sont aitach6es,

des souffrances de Notre-Seigneur

reporter yers des souverrirs dan.:Ie.

lait d, Marie r-le vouloir bien aller

chernin de la croir,  son lremier
igner et de r6pondre par un refus,

: imer cette tentat ion t l ' i rnpatience,

aimable soulire en disant : tr Oui,
r lus grand plaisir '" .

r, elle clevint extraordinaire et habi
upaient en ce temps-Li la partie de
lnt cle Paul qui sert aujourtl'liui
ss s@urs converses; ct6tait  la sal le
rmps Ie t'6f'ectoire rles p6nitentes.

,core dtinfinnerie, une autre p6ni-
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tente,  nomm6e Madeleine-C6l ine qui  6ta i t  a lors gravement
'malade, 

avait pri6 ses maitresses de faire descendre son lit

du dorto i r  c lans cet te sal le pour se dist ra i re de l tennui  qu'e l le

6prouvai t  de passer les . journ6es toute seule I  on avai t

acquiesc6 d,  sa demande, et  un jour que ses canpagnes pre-

naient  leur repas,  la pauvre souf f rante sol l ic i ta la permission

de r6ci ter  quelques pr idres les bras en croix.  nn entendant

cela,  la pet i te X{adeleine (c 'est  a insi  qu'on I 'appelai t  habi tuel .

lement)  6clata en sanglots et  d i t  tout  bas:  r (  Cet te pauvre

C6l ine,  s i  bonne, s i  p ieuse,  fa i t '  dcs p6ni tences toute malade

qu'e i le est ,  et  moi  t '  !  A part i r  de ce mornent eI Ie redoubla

ses mort i f icat ions.  A ses repas,  e l le ne prenai t  p lesque jamais

de th6 ou de caf6, mais cle I'eau froide I et afin qu'on ne

s'apergut  pas de cet te pr ivat ion.  e l le avai t  pr i6 la re l ig ieuse

qui  servai i  d,  table t le verser quelques gout tes de th6 ou de

caf6 dans sa tasse,  af in de changer la couleul  de I 'eau.  Quand

el le voyai t  qu 'on pr '6parai t  quelque t lessert  pour le d iner,

e l le a l la i t  demander dL Ia,  sceur de serv ice de ne p: ls  lu i  en

donner et de faire conrnre si eIIe ltoubliait, afin de se mettle

par ld 2 i  l 'abl i  de Ia teniat ion de vaine glo i re.  Ses jef ines

6taient  t rds f i '6quents,  et ,  outre cet te rnort i t icat ion,  i l  n '6ta i t

pas rare qutel le pr idt  Ia Directr ice de lu i  prdter  un c i l ice,

aust6r i t6 en usage dans la cornrnunaut6 naissante;  e l le le

porta i  c l iverses repl ises pent lant  neuf jours ent iers.  Quelques

mois avant  sa rnort  (s ix rnois ou d,  peu prds),  e l le ne I '6ta p lus

que pour demander Ia perrniss ion de Ie remettre.  Alors pour

la d ispenser de r '6 i t6rer  sa demande, la Directr ice lu i  d i t  de

porter  ce c i l ice jusqu'd,  ce qu'e l Ie lu i  donnA,t  un ordre cont la i re.

Madeleine remercia et  garda la cruel le ceintu l 'e pent lant

Iongtemps, car on avai t  oubl i6 de lu i  d i re d ' interrornpre cet te

p6nitence ; elle soufli'a,it bc'aucoup ; sa chair 6tait toute
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cl6chir6e, et cependant pas un soupir, pas une plainte ne'

s'6chappait de ses Ievres.

A la {in, se sentant faiblir,'elle se crut oblig6e dtavertir

sa maitresse, tout en ajoutant qutelle 6tait pr6te d, garder

I ' instrument de p6nitence si on le lui consei l iai t .  Inuti le de

dire que la Directrice I'ut profond6ment affiig6e de son oubli

et qutelle se hA,ta de mettre un terme i cette aust6rit6.

Ltexemple donn6 en cette occasion par la petite Madeleine

est bien propre d, confbnch'e la ld,chet6 de celtaines dmes qui

steffrayent des moindres souffrances et reculent devant les.

plus Iegdles praticlues cltaust6rit6.

Notrejeune p6nitente 6tait  d'un naturel fbrt gai,  et el le

avait le talent dt6gayer tout le rnonde les jours de cong6 ;

mais aprds sa conversion, son attrait la portant plus dr prier

qutA, s'arnuser, elle efit pr6f6r6 passer la plus grande partie

des temps l ibres d ia chapelle. El le pri t  ld-dessus I 'avis de

son confesseur qui ltengagea i sacrifier ses d6votions d, la.

charit6. Alors eIIe n'h6sita pas d, se livrer au jeu, bien quo

ses soupirs allassent tous vers le tabernacle.

La petite Madeleiue ne fut pas moins 6difiante en rnaladie

quten sant6 I sa douceur et son aimable gaiet6 ne se d6men'

tirent jamais, ElIe continua mOtne d, pratiquer certaines

mortifications dont ses soutfrances alrraient tlir ia dispenser'

Souvent Ia nuit, quand elle croyait que ses voisines 6taient

endormies, el le quit tait  son l i t  pour se cottcher sur le plan'

cher I  d'autres fois, el le 6cartait  la pai l le de son l i t  pour

st6.tendre sur la clure.

Au milieu de ses souffrances souvent aigui:s, elle ne fit

jamais entendle la moindre pat'ole d'impatience ou cle plainte,

et paraissait  toujours trds reconnaissante des pius peti ts

services quton lui rendait.
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La maladie de langueur dont elle sor
journaliers et, on ne fut pas longtemps

mort n'6tait pas loin. Madeleine 6tait

tout ce que Dieu pouvait exiger d'elle

cessait de demander une grande grd,ce

terre : c'6tait de prolonger sa vie pour

la profession des sept prernidres religiet

d6sir 6tait trop pieux pour que le cir

r6aliser.. Le matin de cette solennit6, qt

vement faible, elle se fit transporter par

un coin de la chapelle, d'oir, sans Otre rer

voir I 'autel et la c6r6rnonie, Sajoie fut

elle vit les seurs sous lerrr costume reli;

6clatdrent d, lbrce dt6motions an momen

prononcer leurs vceux.

De ce jour elle ntattendit plus rien s

dtaspirations que pour Ie ciel. tlne jc

cependant r6serv6e: Mgr Baillargeont

par les sceurs de la haute vertu de la jeu

lui-mdrne lui apporter le viatique et rece

d, Dieu, En pr6sence de J6sus-Hosiie,

s@urs consacr6es, ctest-d,-dire de vivre el

asile de la p6nitence, y ajoutant, Ies vc

chastet6 et c1'ob6issance. [,'assistance ft

lui entendant prononcer son serment de

<ltune voix mout'ante, mais que Ia fervo

rendait claire et sonore. L'expression

son front faisait penser aux saintes du t

haletante, sa gorge dess6ch6e Itemp6chaie

l,'infirmidre lui sugg6rait de piduses pr

jaculatoires, auxquelles elle acquiesqait
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pas un soupirr pas une plainte ne'

t .

faiblir.'elle se crut oblig6e d'avertir

rjoutant qu'elle 6tait pr6te d, garder

ce si on le lui conseillait. Inutiie do'

t profond6ment afrig6e de son oubli

mettre un terme i cette aust6rit6.

;te occasion par la petite Madeleine

rdle la ldchet6 de certaines 6,mes qui

s soufirances et reculent devant les

I'aust6rit6.

;e 6tait dtun naturel fbrt gai, et elle

tout le monde les jours de cong6 ;.

n, son attrait la portant plus d, prier

pr6f6r6 passer la plus grande partie

npelle. Elle prit ld'dessus I'avis de

rgagea d, sacrifier ses d,5votions A' Ia

L6sita pas d, se livrer au jeu, bien que

rs vers le tabernacle.

ne fut pas moins 6difiante en rnaladio

rr et son aimable gaiet6 ne se d6men-

rntinua mdme d, pratiquer certaines

goufirances auraient dir la dispenser.

olle croyait que ses voisines 6taient

, son l i t  pour se coucher sur le plan'

le 6cartait Ia paille de son lit pour

cuffrances souvent aiguils, eIIe ne fit

rdre palole d'impatience ou cle plaintet

trds reconnaissante des plus petits

ait.

APPENDICE 3 5 1

La maladie de langueur dont elle souffrait fit des progrds
journaliers et on ne fut pas longtemps sans constater que la
mort n'6tait pas loin. Madeleine 6tait soumise et r6sign6e d,
tout ce que Dieu pouvait exiger d'elle I n6anmoins, elle ne
cessait de demander une grande grd,ce avant de quitter la
terre : c'6tait de prolonger. sa vie porir qu'elle pfft assister ri,
la profession des sept premidres rel igieuses de I ' Inst i tut.  Ce
d6sir 6tait trop pieux pour que le ciel ne daignA,t pas lo
r6aliser.. Le matin de cette solennit6, quoiqu'elle ffft excessi.

vement faible, elle se fit transporter par ses compagnes dans
un coin de la chapelle, dtoi, sans Otre remarqu6e, elle pouvait

voir I'autel et la c6r6rnonie. Sa joie fut inexprirnable quand
elle vit les smui.s sous lerrr costume religieux, et ses sanglots
6clatdrent d, force dt6motions arr moment oi elle les entendit
prononcer leurs vceux,

De cejour el le ntattendit plus r ien sur la terre et nteut

dtaspirations que pour le ciel. TIne joie suprdme lui fut

cependant r6serv6e: Mgr Baillargeon, qui avait 6t6 averti
par les seurs de la haute verbu de la jeune mourante, voulut
lui-m6nre lui apporter le viatique et recevoir sa cons6cration

i Dieu. Xn pr6sence db J6sus-Tfosiie, eIIe fit le vceu des
seurs consacr6es, ctest-d,-dire de vivre et de mourir dans cet
asi le de Ia p6nitence, y ajoutant les vmux de pauvret6, de
chastei6 et d'ob6issance. [,'assistance fut vivement 6rnue en

lui entenclant prononcer son.serrnent, de fid6lit6 au Seigneur.

d'une voix mourante, mais que Ia ferveur de ltamour divin
lendaib claire et sonore, I'expression douce et calrne de

son front faisait penser aux saintes tlu ciel, Sa respiration

haletante, sa gorge dess6ch6e ItempOchaient presque cle parler.

L'infirmidle lui sugg6rait do pieuses pens6es, des or.aisons
jaculatoires, auxquelles elle acquiesqait par des regarcls ou
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par cles signes. IJn moment elle r6unit ses forces et bal-

but ia ces mots :  ( r  Oh !  s i , ie  Ie t 'enais "  I

-  { (  Quoi ,  lu i  demanda I ' in f i rmidre ?

-  { (  Ah I  repart i t  la  mourante dtune t 'o ix entrecoup6e, c 'est

le ternps que je veux di re,  que ne se l rd, te- t - i l  r le f in i r  pour

tttoi tt.

Puis, un .instant aprds, craignant cltavoir mal 6difi6, elle

ajouta :

t (Je no rn ' impat iente pas,  Dieu merci ,  ohl  non,  mais j ta i

h i , te t l 'a l ler  au c ie l  t ' .  Alors,  pour l '6prouver et  la pr6munir

contre les surpl ises dtune vaine pr6sompt ion,  la sup6r ieure

lu i  t l i i :  r t  l la  l rauvle enl 'ant ,  vous paraissez bien certa ine

<l'aller en partr,dis, avez-voLls donc oubli6 que vos p6ch6s vous

en ont  rn i l le  lb is rendue indigne t '?

- ' (  $6n,  ma }{dre,  r6pl i r lua-t -e l ler  Je ne I 'a i  pas oubl i6;

nrais ie sais aussi  que le pardon a 6t6 promis dr  l tarnour,  ct  le

bon Dieu sai t  b ien que jc  I 'a iute "  I  Pendant qu'e l le par la i t

a insi ,  son l ime sombiai t  passer c lans ses paroles '

Ce fut  dans ces adrnirables disposi t ' ions qu'e l le rendi t  Ie

c lctn ier  soupir ,  la issant  nprds el le un parf t rm t le vertus qui

embaume encole aql 'ourd 'hui  I 'Asi le du Bon-Pasteut"

La pet i te Madeleine y avai t  pass6 c inq ans.  l l l le  est  avec

I fnr le le ine-C6' l ine,  dont  notrs raconterons plus lo in la con-

vels ion,  Ie p lus beau rnoddle qui  puisse 6tre propos6 aux

p6ni tentes.

I I

On se rappcl le le bel  et  touchant 6 loge qLre fa isai t  le

I .  Sach6 de la p6ni tente consacr6e,  Madeleine Sn, int  Pat l ice,

en apprenant les t l6ta i ls  dc sa sainte mort .  Cet  apr5tre,  s i

consomm6 en toutes vertus,  s i  6c la i r6 <les lumidres dten haut ,

dont la parole a touiours 6t6 regard6e at'ec raison au Bon-
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Pasteur comme un oracle, voyait da

tente tous les s ignes de Ia pr6dest

cet homme de Dieu est trop remarql

propre dL en encoulager dtautres, pc

t ions pas de nouveau ic i :

(( En lisant, disait-il, les circonsl

mort  de votre bonne p6ni tente,  Ma

paroles de l tEcr i ture :  ( '  Heureux t

Seigneur t', me sont venues natute

heureux ceux qui meurent dans It

quc r r t ,  heu l cuses  ce l l es  q r t i  meu t '

peut-on rnourir au Bon-Pasteur et

Seignour I
(, Jtai remarqu6 avec plaisir qutel

crecli, jour consacr6 A, Saint'Josepht

la veille de la 1',0te de tous les s

l'avantagc cle la c6l6brel dans le cie

C'est  a insi  que s 'expr inta i t  le  P.

mol t  de cel le qu' i l  appelai t  "  la bon

aplds le jugement d'un si grand se

voir en elle une atnie de Dieu, un

que clisent d'elle les Annales du Bo:

Margaret IL.. 6iait native dtlrl

toute jeune au Carlada avec plusieu

st6tai t  rn ise au setv ice d 'une dame

6tlangdre d tout sentiinent de pi

Margaret souffrit pendant quelque

ayant un jour a jout6 les coups aux

outlageantes, la pauvre servante i

savoir oi elle dirigeait ses pas.

o a
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moment elle r6unit ses forces et bal-

.  I  si . je le tenais " I

lnda I'infirmidre ?

a mourante dtune voix entrecoup6e, c'est

< dire, que ne se h6,te-t-il de finir pour

lprdg craignant cltavoir mal 6difi6, elle

rte pas, Dieu merci,  ohl non, mais j tai

' .  Alors, pour 1'6prouver et la pr6munir

dtune vaine pr6somption, la sup6tieure

e enfant, vous paraissez bien certaine

'ez-vous donc oubli6 que vos p6ch6s vous

ilue indigne " ?

e, r6pl iqua-t 'el le, ;e ne l 'ai  pas oubli6;

l le pardon a 6t6 proniis A, I'arnour, et Ie

lue je I'aime t' I Pendant qu'elle parlait

ait  passer dans ses Paroles'

dmirables dispositions qu'elle renclit Ie

lnt aprds el le un parftrm de vertus qui

ourd'hui I 'Asi le du Bon-Pasteur.

re y avait pass6 cinq ans. Xl le est avec

ont nous raconterons plus loin la con-

lu moddle qui puisse 6tle propos6 aux

I I

e bel et touchant 6loge qr're faisait le

ente consacr6e, Madelt: ine Sri int Patr icet

ibai ls de sa sainte mort. Cet ap6tre, si

l vertus, si 6clair6 des lurnidres dten haut,

njours 6t6 regard6e avec raison au Bon-
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Pasteur comnre un oracle, voyait dans la mort de cette p6ni-

tente tous les signes de la pr6destination. Le jugement de

cet homme de Dieu est trop remalquable, trop consolant, trop

propre dL en encourager d'autres, pour que nous ne Ie rappor-

t ions pas de nouveau ic i  :

t (  En l isant ,  d isai t - i l ,  les c i lconstances s i  6di f iantes de la

mort de votre bonne p6nitente, Madeleine Saint-Patrice, ces

paroles de I ' ,Ecr i ture :  ( (  I feureux ceux qui  meurent  dans le

Seigneur ' t t ,  me sont  vonues natule l lement d '  I tespr i t .  Oui ,

heureux ceux qui  rneurent  dans le Seigneur,  et  par cons6-

quent,  heuleuses cel les qui  meurent  au Bon-Pasteur;  car

peut-on mourir au llon-Pasteur et nc pas rnourir dans le

Scigneul l
(' Jtai remarqu6 avec plaisir qutclle 6tait rl6c6d6e un rner-

crecl i ,  jour  consacr6 i  Saint 'Joseph, pat lon de la bonne mort ,

la vc i l le  de la fOte c le tous les saints.  N'a- t -e i le Das eu

I 'avantage c le la c6l6brel  c lans le c ie l  t '  ?

C'est  a insi  que s 'expl imai t  lo P.  Sach6 en par lant  de la

molt  de cel le qu' i l  appelai t  r r la bonne Margaret  " .  Comment,

aplds Ie jugement' d'un si grand serviteur cle Dieu, ne pas

voir  cn el le une arnie de l ) ieu,  une pr6dest in6e.  Voic i  ce

que c l isent  dte l le les Annaies du Bon-Pasteur :

Margaret II,.. 6tait native d'Irlande. nlle avait 6rnigr6

toute jeune au Canatla avec plusieurs tle ses compatriotes ef

s '6ta i t  l r ise au serv ice c l 'une da,me de la v i l le ,  laquel le 6 ia i t

6t langdre i  tout  sent i rnent  de pi t i6 et  c le comrnis6rat ion.

Margaret souffrit pendant quelque temps, mais sa m*ritresse

ayant un jour ajout6 les coups aux reproches et aux paroles

outrageantes,  la,  pauvre servante sort i t  c le la maison,  sans

savoir oi elle cliligeait ses pas.

t a
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Le tentateur trouva ltoccasion favorabie pour {aire une

nouvelle conqudte, et iI mit sur son chemin une femme de

mauvaise vie. Cette {emme voyant une belle jeune fille errer

d, l'aventure avec tous les signes dtune agitation extr6mer.

s'arrdtant de fois d, autre pour interrogerltespacer en laissant

6chapper de profonds soupirs et en essuyant ses larmes,

marcha droit au-devant dtelle et lui dernanda, avec un air

de compassion, oi elle allait et quelle 6tait la cause de

ses chagrins. Margaret, tout heureuse de rencontrer une

personne qui lui parlA,t avec bont6 et lui t6moignA,t tle la

synrpathie, rr'h6sita pas d, la mettre au thit de sa triste

situation. L'6trangdre lui offrit alors de la prendre d, son

service et la concluisit ilans sa nraison. L'infortun6e jeune

flle ne fut pas longternps sans stapercevoir qu'elle avait' 6t'6

victimo dtun hontcux guet-&pens et qutelle 6tait dans un

l ieu de perdit ion. Son d6sespoir lut extr6me I mais que

f'aire, of aller? EiIe ne connaissait personne I elle 6tait sans

aucune exp6rience et n'avait pas Ie moindre nroyen de subsis-

tance. Quellc affreuse position I Combien d'autres, d, sa

place, seraient tomb6es, eb tomb6es sans avoir ie courage clo

se relever I Ahl le podte qui stappelait I'enfant du sidcle, a

bicn eu raison de st6crier:

" Prnvrct6 ! PauvrctC I c'esir toi la court' isanc,

C'est toi qui d^ts ce bouge as cortduit cettc cnflnt.

H61as ! qui peut savoir pour quclle tlestin6c,

nn lui donnant du pain, peut-€tre elle 6tnit n6e ?

D'un otrc sans putleur, ce n'est pa,s ld, le front'

Rien d'impur ne germait sous cctte frrriche aurore.

Ce qui l 'a t l6grtd6o, h6las ! c'est ln misire ".

La inaitresse de maison eub beau mettre tout en s)uvre pour

retenir la pauvre Margaret, elle eut beau lui repr6senter sous
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les plus belles couleurs la vie mondt

du luxe, de la vanit,6, des Plaisirs,

remords de sa conscience.

l,a Providence ntabandonne Pas I

plorent. Ilargaret l'invoqua et elle v

lui fit en peu cle temps I'ranchil les'

honn6te personne d, qui eile se confi

d Qu6bec une maison de refuge.

entr6e et fut aclmise.

De ce moment elle ne songea PIU

ment au salut de son 6,me. Dou6e dtt

elle 6taib promPte et irascible, un

faisait montet' le rouge au visage. tr

d, vaincre cette irnp6tuoslt6, et elle y

clevint un moddle de patience et t

conmencement's, il lui arrivait de I

paroles un peu aigres, elle en deman

sinon, on la voyait le soir Pendant

quitter doucement sa place et aller

corilpagne qu'elIe avait ofiens6e

parclonner.

Son esprit de comPonction nt6t

que sadouceur: el le Pleura tous I

heur qutelle avait eu de Passer qu

oir Dieu 6tait tant offens6. Mais cti

oraisons, et encore plus lorsqutellt

clans son c@urr que ses larnres coull

abondantes au souvenir de son infic

EIle avait une tendre Pi6t6 enve

d6votion particulidre poul la r6citai

Ia voyait souvent aller Prier au P



tFKFFwir'

APPENDICE

r ltoccasion favorabie pour faire une
il mit sur,son chemin une femnre de

mme voyant une bellejeune fille errer

s les signes dtune agitation extrdme,.

re pour interrogerl'espace, en laissant
soupirs et en essuyant ses larmes,

rt dtelle et lui dernanda, avec un air
e allait et quelle 6tait la cause do
3t, tout heureuse de rencontrer une

i,t avec bont6 et lui t6nroigndt de la
as e, la mettre au fait de sa triste
lui offrii alors de la prendre ri, son
dans sa maison. L'infortun6e jeune

rps sans stapercevoir qu'elle avait 6t6
guet-apens et qutelle 6tait dans un

n d6sespoir lut extr'6me ; mais que

connaissait personne ; elle 6tait sans

favait pas le moindre nroyen de subsis-

l position I Combien d'autres, d, sa

l, et tomb6es sans avoir Ie courage clo

te qui stappolait ltenfant du sidcle, a
ie r :

vrotd I c'est toi lr courtisane,

ro 6ouge as conduit cettc enfrrnt.

savoir pour quelle destin6e,

Lu pain, peut-€tre eile 6tait n6e ?

rdour, ce n'est pas 1il le front.
germait sous cette fraicho aurore,

60, h61as I c'est la mislre ".

on eut beau mettre tout en o:uvre pour

aret, elle eut beau lui repr6senter sous
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les pius belles couleurs la vie mondaine avec tous les attraits

du luxe, de la vanit6, des plaisirs, elle ne put 6touffer les

remords de sa conscienco.

La Providence ntabandonne pas les malheureux qui ltim-

plorerrt. Margaret I'invoqua et elle vint d, son secours. Elle

lui fit en peu de temps franchir les portes de cet enfer. Une

honn6te personne d, qui elle se confia, lui apprit qu'il existait

d Qu6bec une maison de refuge. Elle vint solliciter son

entr6e et fut admise,

De ce moment elle ne songea plus qu'd, trava,iller s6rieuse-

ment &u salut de son ame. Dou6e d'un temp6rament nerveuxr.

elie 6taib prompte et irascible, un mot de contrari6t6 lui

faisait monter le rouge au visage. Elle mit toute son 6nergie

d, vaincre cette imp6tuosit6, et elle y r6ussit d ce point qu'elle

devint un. moddle de patience et de douceur. Si,  dans les.

commencements, i l  lui  arr ivait  de laisser'6chapper quelques

paroles un peu aigres, elle en demandait pardon sur-Ie-cbanrp ;
sinon, on Ia voyait le soir pendant ltexatrten de conscience,

quitter doucement sa place et aller stagenouiller auprds de Ia

conrpagne qu'elle avaib ofiens6e et la supplier de lui

pardonner.

Son esprit de componction nt6tait pas moins adrnirable

que sa douceur: elle pleura tous les jours de sa vie le mal'

heur qutelle avait eu de,passer quelque temps dans un lieu

oir Dieu 6tait tant offens6. Mais ct6tait surtout pendant ses

oraisons, et encore plus lorsqutelle recevait le divin J6sus

dans son c@ur, que ses larmes coulaient plus amdres et plus

abondantes au souvenir de son infid6lit6.

XlIe avait une tendre pi6t6 envers la sainte Vierge et une

d6votion particulidre pour la r6citation de son chapelet. On

la voyait souvent aller prier au pied de la statue do Marie
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Immacui6e, et il 6tait facile de lire sur ses traits avec quelle

ferveur, quelle intime confiance, elle stadressait d' la cl6mente

Mdre de notre Sauveur. Aux heures de travail, durant les'

quelles elle s'appiiquait d, ne perdre aucun instant, afin de

se renclre utile autant que possible A' la maison, ses ldvres

murmulaiettt plesque toujours quelques pri'dres, et elle 6tait

la plemidre ri se joindre i, celles qui se faisaient en cornmun'

Telle f'ut la vie cle llacleieine Saint-Patrice pendant neuf

ans et  t ro is mois et  demi qu'e l le v6cut  dans l tAsi le '

Yers la t in c le l '6 t6 de 1860, e l le commenqa i '  se sent i r  fa ib le

et sou{1'r,ante I elle n'en continua pas moins sa besogne

accoutum6e avec 6nergie et courage, travaillant :i la buan-

cler ie les jonrs t le b lanchissage et '  s 'occupant les autres jours

'd 'ouvrages de t r icot  ou c le conture '

Lc 15 octobre, elle fr:t sourlainement prisc cltttne attaque

de p:r , ra lys ie qui  la conduis i t  en peu d 'heures aux pol tes du

frombeau. Au mornent oi elle fut frapp6e, on lui dernanda

si  e l le nc set 'a i t  pas bicn aise de se confesser;  e l le r6pondi t

.en souriant qu'elle croyait par la grA,ce de Dieu n'avoir aucun

rp6ch6 sur la conscience,  que cependant e l le serai t  cont 'ento

"dc voir son confesseur pour rccevoir la grA'ce de I'absolution,

tle lemelcier ct lui dire combien Ies religieuses 6taient bonnes

et af lectueuses.

Deux semaines se passdrent nu milieu des pl-rs grandes

souffi'a,nces que Ia saintc maladc endura avec une paticnce

.et une r6signation adrnirables, accompagn6es de sentiments

.de pi6t6, <l'acquiescement d' Ia voiont6 de Dieu et dt6lans

dtarnour divin tlui remplissaient d'6dification tous ceux qui

-approchaient cle sa couche fun6bre'

C'est aprds avoir appris les d6tails de sa sainte nrort que

Ie P. Sach6 qui, I'ayant longtemps dirig6e, avait vu au fond
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de son dme, exprimait la Pens6e si '

entr6e presque aussit6t aprds son i

bonheur des 6lus.

Madeleine Saint-Patrice vit toujour

Bon-Pasteur avec 1taur6ole de saintr

front cette main v6n6rable.

I I I

La vie de la jeune convertie dont n

parler a 6i6 6crite par I'abb6 Auclair

Dame de Qu6bec, qui a eu une trds

version. Aucune p6nitente nta lait

souvenir aussi profoncl que cette enf

sous Ie nom cle -rlfadeleine-C6line.

" Vers la fin de juillet 1852' raco

nous conclensons Ie r6cit, je faisais

prison cle Qu6bec. Xn entrant dans

vis qu'une nouvelie malheureuse 6t

nombre de ces pauvres 6gar6es. Je

grande propret5, un legard intelliget

en un mot, ce quelclue chose qui d6n

ne rencontle pas ordinairement en 1
(( In faisant une visite d, chacunt

je lui aclressai alors quelques mots't

auxquels el le r6Pondit:  (( Je suis ;

Sur cette d6claration, je passai outrt

d.tinspirer cette Ame et de faire brillr

do l '6ternel le v6ri t6.
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lacile de lire sur ses traits avec quelle

:onfiance, elle stadressait i' la cl6mente

r. Aux heures de travail, durant les-

it d, ne perdle aucun instant, afin de

; que possible d, la maison, ses ldvres

;oujours quelques pridres, et elle 6tait

e a, celles qui se faisaient en courmun.

'ladeleine Saint-Patrice pendant neuf

ni qutelle v6cut dans ltAsile.

: .1860, elle conrmenga d, se serrtir faible

en continua pas moins sa besogne

:gie et courage, travaillant d,la buan'

rhissage et s'occupant les autres jours

. de couture.
'ut soudainement prise dtune attaque

duisit  en peu d'heures aux portes du

t of elle fut frapp6e, on lui dernanda

en aise de se confesser I elle r6pondit

rait par la grdce de Dieu n'avoir aucun

re, que cependant elle selait contente

pour recevoir la grd,ce rle I'absolution,

) combien les religieuses 6taient bonnes

rassdrent au milieu des plus grandes

nte malade endura avec une patience

nirables, accompagn6es de sontiments

nent d, Ia volorrt6 de Dieu et dt6lans

rplissaient dt6dilication tous ceux qui

rche fundbre.

pris les d6iails de sa sainte mort que

t longtemps dirig6e, avait vu au fond
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de son dme, exprimait la pens6e si consolante qutelle 6tait

entr6e presque aussit6t aprds son d6cds en. possession du

bonheur des 6lus.

Ifadeleine Saint"Patrice vit toujours dans les souvenirs du

Bon-Pasteur avec ltaur,5ole de saintet6 que lui a plac6e au

front cette nain v6n6rable.

I I I

La vio de la jeune convertie dont nous avons maintenanf d

parler a 6i6 6crite par ltabb6 Auclair, ancien cur6 de Notre'

Dame de Qu6bec, qui a eu une trds large part dans sa con'

version. Aucune p6nitente n'a laiss6 au Bon-Basteur un

souvenir aussi profond quo cette enfant, connue dans I'Asile

sous le nom de Madeleine-C6line.
rr Vers la fin de juillet 1852, raconbe I'abb6 Auclair, dont

nous condensons le r6cit, je faisais une de mes visites d, la

prison de Qu6bec, Xn entrant dans la salle des femmes, je

vis qutune nouvelle malheureuse 6tait venue augmenter Ie

nombre de ces pauvres 6gar6es. Je I'emarquai chez elle uns

grande plopret6, un regard intelligent, un maintien rnodeste,

en un mot, ce quelque chose qui d6note uno 6ducation qu'on

ne rencontre pas ordinairement en pareil lieu'
(( En faisant une visite d, chacune dtelles, son tour vint I

je lui adressai alors quelques mots en bien mauvais anglais,

auxquels el le r6pondit:  ( t  Je suis protestante, Monsieur t ' .

Sur cette d6claration, je passai outre, laissant i, Dieu le soin

dtinspirer cette Ame et de faire briller d, ses yeux les lunridres

de l '6ternel le v6ri t6.
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(' Continuant ma ronde autour de la salle, je mtapergus que
cette jeune personne me suivait du regard avec quelques

signes d?int6r6t I et quand vint Ie momenf, de partir, elle

manifesta le d6sir de me parler. Je 1'6coutai volontiers I
malheureusement, son langage ne mt6tant pas trds familier,
je ne saisis qutimparfaitement ce qutelle tenait d, rne raconter..

XlIe fit donc appeler, comne interprdte, la gardienne des

salles I alors, elle me mit au courant de ses rnalheurs ei de

ses d6plorables 6garernents. Bien que je fusse pr6venu en sa
faveur, je fus cependant 6tonn6 de tant de franchise et de

simplicit6 dans une personne 6trangdre d, ma langue, d ma

croyance, et en pr6sence drune interlocutlice elle-m6me

catholique. Ltinfortun6e n'avait alors que dix-sept ans, ... et

d6jn, elle avait suivi tous les d[rsirs d'un cceur corrompu.
'(  Sa profonde douleur, ses regrets. ses larmes abontlantes

firent sur moi une vive impression, El lc al la jusqu' i ,  m'expri.

mer Ie t l6sir de se faire cathol ique, si  c '6tait  encote possible,

disait-el le, aprds tous ses 6galements.

" A cette proposit ion inattenclue, une certaine d6fiance

vint refroidir mon zdlel je trouvai blusque et rapide son

changernent cle pens6es et de sentirnents, son m6plis pour

une religion dL laquelle clle mtavait paru si fbrtement attach6e.

Je r6solus dtagir avec prudence et discr6tion. (( Le bon Dieu

ne vous manquera pas ", lui dis-je, et je sortis tle I'apparte-

ment.
(r'Iant de fois d6jd, j'avais ententlu, ile la part de ces infor-

tun6es, des propos de conversion qui n'avaient point eu de

suites salutaires, que j'6tais naturellernent dispos6 d, Ia

d6fiance.
( '  Je ne laissai pas cependant de rn' int6resser d I 'd,me de

cette enfant, et de demander d, Dieu avec ardeul de la d6ta-

cher tles plaisirs I'unestes et lrompeurs qui i'avaient s6duite.
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" Mon peu de foi en ses Pr6tendu'

aucun changement dans les visites c

faire, pendant les quelques jours qui

entrevue. Je sentais en moi un ie:

chait de ure plononcer sur les d

Itait-ce I'avertissernent que le Saint

la bouche dtun des plus fiddles servi

gartle qu'on ne vous s6duise Par lt

paroles mielleuses et nrensongdres I

fera voir.
(( A quelque temPs de Id,, 6tant i i

consolation aux pauvres afflig6s de

par na jeune protestante qui mo Pri

afin d'obtenir son 6largissement aval

rnise en libert6. XlIe tlouvait, disa

retourner chez son Pdre, aux Eta

arriv6 d'Angleterl'er avait la conrpla

frais clu voyage. Je pris donc des ir

gardienne qui me Parla en effet d

sernblait stint6resscr vivement au so

Cet incident me fit croile d, la r6ali

et je nc sais ce qui me Poussa i, fa

faveur aupres des autorit6s. Son d(

au charitable pat'ent que sa belle'sa

i, ltinstant se renclre dans sa famille.

" I l6las ! j?6tais le jouet d'un hon

fiIle, ainsi Iib6r'6e, 6tait 16ellementer

de vingt piastres, rnais le g6n6req)

qui I'en avait gratifi6e,6tait son in

.6t6 f instrument involontait'e d'ur

regrettai, mais troP tard, de ne n

bornes de mon Premier acte de Prut
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utour de la salle, je ntapergus que
suivait du regard avec quelques
I vint le momenf, de partir, elle
parler. Je l'6coutai volontiers I
ioge ne m'6tant pas trds familier,
,nt ce qutelle tenait d, me raconter,
rr.re interprdte, Ia gardienne des
t courant de ses malheurs et de

Bien que je fusse pr6venu en sa
onn6 de tant de franchise et de
no 6trangdre d, ma langue, d, ma
dtune interlocutrice elle-m6nre

uvait alors que dix.sept ans, . . .  et
d6sirs d'un cceur corrompu.

)s regrets, ses larmes abonrlantes
'ession. EIlc alla jusqu'd, m,expri-
ol ique, si  c '6tait  encore possible,

If ell1ents.

Ittendue, une cr:rtaine tl6fiance
r trouvai blusque et rapide son
de sentiments, sorr rtrcpris pour
Ltavait paru si fbrtentent attach6e,
nce et discr6t ion. (.  Le bon Dieu
dis'je, et je sortis tle I'apparte-

entendu, de la pari de ces infor-
ersion qui n'avaient point eu de
,is naturellernent dispcrs6 ir, la

lant de rn'int6resser d I'ime de
rr d, Dieu avec artleur de la ci6ta-
irompeurs qui l'avaient s6cluite.

APPENDICE

i' Mon peu cle foi en ses pr6tendues dispositions ne subit

aucun cha,ngement dans les visites que iteus occasion de lui

faire, pendant les quelques jours qui suivirent notre premidre

entrevue. Je sentais en moi un je ne sais quoi qui mtemp6-

chait de me prononcer sur les destin6es de cette dme.

Etait-ce I'avertissernent que le Saint-Esprit nous donne par

la bouche d'un des plus f iddles scrviteurs de Dieu: (( Prenez

garde quton ne vous s6duise par les i l lusions de certaines

paroles miel leuses et mensongdres tt I  C'est ce que la suite

fera voir.
(( A quelque temps de ld,, 6tant d, dist'ribuer tles paroles de

consolation aux pauvres afflig6s de Ia prison, je fus abord6

par na jeune protestante qui me pria de mtint6resser d, elle,

afin d'obtenir son 6lzr,t'gissement avant l'6poque fix6e pour sa

rnise en libert6. Elle t'rouvait, disait'-elle, I'occasion de s'en

retourncr chez son pdre, aux Etats-Unis; son beau-frdre,

.arriv6 d'Angleterre, avait Ia conrplais&nce de se charger des

frais du voyage. Je pris donc des informations auprds de la

gardienne qui me par'la en effet dtun visiteur 6tranger qui

sernblait  s ' int6rcsscr vivement au sort de ia. jeune infort 'urr6e.

Cet incidenb me lit croile i' la r6alit6 du plojet de vo;'age,

et je nc sais ce qui me polrssa, ri faire des cl6marches en sa

faveur auprds des autorit5s. Son c16sir fut exauc6. Jt6crivis

au charitable palent que sa belle'sour 6tait libre et pouvait

d I ' instant se rendre dans sa thmil le'
r( l l6las I . i '6tais le jouet d'un honteux complot I  La jeune

fi l Ie, ainsi l ib616e, 6tait  16el lement'  en possession d'une somme

de vingt piastres, mais le g6n6reux et soi-disant beau-f'rdre

qui l'en ava,it gratifi6e, 6tait son infdrne corrupteur ! j'avais

6t6 I ' instrument involontai le d'une vi laine intr igue ! Je

regrettai, mais t'rop tard, de ne m'dtre pas tenu dans les

bornes de mon premier acte de prudence et de sage r6serve.

n
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({ Cependant, comme mon infiddle n6ophyte nt6tait pas

encore disparue, je lui fis part des nouvelles instructions que
jtarrais obtenues sur son compte, et j 'essayai de la retenir sur

Ie bord du pr6cipice dans lequel eile allait retonber. Il6las I

rien de tout ce que je pus lui dire n?entra dans son crpur I

M6prisant rna voix, qutelle aurait dff respecter puisque c'6tait

cel le de Dieu, el le nia tout, et voulut me faire croire d son

d6par t  pour  les  E la ts -Un is .
r( Afin de mtassurer que j'avais d6jou6 Ie calcul du ravis-

seur, je la fis conduire,l'usqu'au steamboat de }Iontr6al, ayant

eu soin de Ia faire galcler d, vue jusqu'au nolnent, du d6part

du bateau. Mais j'en fr-rs quitte pour les {rais d'une nouvelle

pidce : ie sc6l6rat, rlemeurant au port de Qu6bec, retrouva sa

complice de vie dissip6e et t le honteux 6ga,remcnts; dds Ie

lendenrain, Ia pr6tencluc voyageuse paradait dans les rues de

la ville, Jten fus intbrrn6 le jour urOme, et un peu confus de

ma trop grande cr6dulit6, je nris en oubli, comme tant d'au-

tres vel l6it6s de ce genrc, un projet de conver.sion dont, les

suit 'es avaient 6t6 si t lompeuses.
rr Quinze jours s'6taient d. peine 6cou16s depuis le clemier

incitlent' que je viens tle rllconter, lorsqutun soir parut r), la

poltc de lthospice ch.-r Bon-Pasteur, pour les filles r.epenties,

une jeune personne dont les {acult6s 6ta, ient momentan6rnent

troubl6es par les excds cle l'intemp6rance.
(rDIle fi'appe ri coups redoubl6s et rlciuanr.le d, voil la

sup6rieure. Le crnur de cel le-ci,  plus grand que ne I 'est sa
maison, se brise A, la pens6e de refuser une nouvelle p6ni-

tente qui parait avoir un si grand besoin de secours. D6jrir le

m6decin avait inanifest6 quelque inqui6tude, sul le trop grantl

nombre de personnes rlui habitaient ia maison. La pauvre

sup6rieure fait donc dire d, Ia malheureuse jeune fiile qutelle

APPENDICE

ne peut ltadmettre ; celle-ci insist

qutelle ne partira certainement pas r

Xnfin, autant pour s'en d6barrasser qt

celle-ci se rend auprds d'elle et Iui 161

de la recevoir. Alors, des larmes al

ses yeux, et el le renouvelle sa pr
'( Si Monsieur Auclair 6iait ici, dit*

lui, mon entr'6e I iI mta connue d, la

faire du bien ",
t(  En entendant nommer Ie cur6 d

est 6branl6e; el le 16fl6chit,  puis elk

la jeune f i l le I 'hospital i t6 pour la nui

cet acte de charit6 env ers une pro

source cle bons et g6n6reux sentimen
(( Le lendemain la jeune fille cornpl,

m6me renouvela son d6sir de rompre

libert6 qui n'avait 5t6 pour elle qutur

elle implora la fhveur tle vivre d6sorn

teur t le l tAsi le, Pleine dtesprit  ei d

bien sa situation, donna de si bel les

dtamendement, que les bonnes scgur

cueillir, rlalgr6 tous les obstacles,

r6it6r6es du nr6decin de ne pas enco.

1'appellerons d6sormais C6Iine: nor

entr6e (lans la salle des p6nitentes.
t( Voild donc notre C6line insiall(

compagnes, la plupart autrefois 6ga

aujourd'hui revenues au devoir, et tc

montrer le chemin, Elle est initi6e, c

lt6tude cle Ia doctrine catholique I et

une personne 6trangdre d not're langu,
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rart des nouvelles instruci ions que

npte, et j 'essayai de la retenir sur

equel elle allait retomber. II6Ias t

lui dire n'entra dans son co:ur I

aurait dir respecter puisque c'6tait

b, et voulut me faire croire d son

j'avais cl6jou6 le calcul du ravis'

utau stearnboat de Montr6al, aYant

u vue jusqu'au moment du d6Part

Litte pour Ies frais cl'une nouvelle

lnt au port de Qu6becr retrouva sa

t de honteux 6garements; dds Ie

)yageuse paradait dans les rues de

e jour mdme, et un peu confus de

je mis en oublir comme tant d'au'

un projei de conversion dont les

guses.

r, peine 6coul6s depuis le clernier

aconter, Iorsclutun soir parut A, la

.Pasteur, pour les filles rePenties,

ls facult6s 6taient momentan6ment

Itintemp6rance.

redoubl6s et dcnrande d, voil la

dle-ci,  plus grand que ne l 'est sa

6e de retuser une nouvelle p6ni-

i grancl besoin de secours. D6jd, le
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la malheureuse jeune fiile qu'elle
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ne peut ltadmettre ; celle-ci insiste fortement et ajoute

qu'elle ne partira certainement pas sans voir la sup6rieure.

Xnfin, autant pour sten d6barrasser que pour tout autre motit

celle-ci se rend auprdsdtelle et lui r6pdte qutil est impossible

de la recevoir. Alors, des larmes abondantes jaillissent de

ses yeux, et el le renouvelle sa plomesse de conversion:
r' Si Monsieur Auclair 6tait ici, dit-elle, il obtiendrait bien,

lui, mon entr6e ; iI rnta connue d, la prison et il a voulu me

faire du bien t'.

((  Xn entendant nomner le cur6 de Qu6bec, la sup6rieui 'e

est 6branl6e; el le 16fl6chit,  puis el le se d6cide d, accorder d,

lajeune f i l le I 'hospital i t6 pour la nuit .  Peut-Otre, sc dit-el le,

cet acte de charit6 env els une protestante pourra 6tre la

source.t le bons et g6n6reux sentiments ?
/( Le lentlemain la jeune f i l le cornpldtement revenue d, eIIe-

m6me lenouvela son d6sir de 1'ompre rlvec cette rnaiheureuse

libert6 qui n'avait 6t6 pour eIIe qu'un v6ri table esclavage, et

elle implora Ia faveur cle vivle d6sormais sous Ie toit protec-

teur t le l tAsi le. Pleine d'esprit  et de talent, el le d6finit  si

bien sa situation, donna de si bel les couleuls r i  ses projet 's

dtamendement, que les bonnes sc)urs se cl6ciddrent d, I 'ac-

cueillir, malgr6 tous les obstacles, malgr'6 les injonctions

r6it6r6es clu nr6decin de ne pas encombrer la rnaison, Nous

Itappellerons d6sormais C6line: nom qu'el le regut d son

entr6o t lans la sal le des p6nitentes.
t( Voild donc notre C,6line insiall6e palmi ses nouvelles

compagnes, Ia plupart autrefois 6gar6es comme elle, mais

aujourd'hui revenues au devoir, et toutes dispos6es d, lui en

montrer Ie chemin, El le est ini t i6e, dds les premiers jout 's, d,

l'6tude cle la doctrine catholique I et, chose 6tonnante pour

une personne 6trangdre d, notre langue, deux ruois st6taient d,
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peine 6coul6s, qutelle poss6dait parfaitement son cat6chisme

en frangais eb parlait assez bien pour tenir conversation'

(( J'avais compldternent oubli6 la m6saventure de la prisont

lorsque trois semaines plus tard, je fus agr6ablement surpris

de revoir au Bon-Pasteur cette infortun6e qui mtavait si fort

int6ress6 par ie r6ci t  t rop r6el  de ses misdres '

(( Bon courage, chdt'e enfant ! lui <iis-je ; jetezle pass6 c{ans

I toubl i ,  abandonnez l 'aveni t 'd  la Providence que vous appren'

drez ir connaitre ici, et cons&crez le pr6sent d' la fid6lit6 "'

(( 
Quelque plofondes quteussent' 6t6 les nrisdres de C6line'

elles n'avaient' tlur6 relativement qu'un temps assez 1imit6'

pour lui laisser intacts l'esprit' et les talents dont Dieu ltavait

clou6e.
r( Mais unc chose apporta clu letai'd a son adrnission aux

sacrements: ce fut son caractdre irascible, et pout' ainsi diret

intlornptable, surtout clans 1es premiers mois de son sQiour d'

I tAsi Ie.  EI le 6ta i t  d 'une humeur boui l lantc et  imp6tueuse'

d'une nature violente ct prime-sautidre I ce ne fut qu'd' ibrcc

de pr i i : res,  d. '6preuves et  de combats qu'e l le parv int  d se

renclre suppoltable dans Ia maison' I\fais aussi, comnle touB

les ct lurs p lompts d,  s 'emporter ,  celu i  t le  C6I ine nc conselv:r i t

aucun vcst ige c le lancune'

{. A cet,te louable qualit6, clle joignait une fi'anchise par'

fa i te:  ct6ta i t  au point  r1u'on n ' t r  PL\s souveni l '  que C6l ine ai t

jamais t16guis6 la v6rit6 clurant son s6joul A' l'hospice' Oette

sinc6rit6 arrrerrait l 'aveu insta,ntan6 de ses I'autes, nralheureu.

sernent' {'r6quentes, et un prornpt repentir' Plus dtune fbis'

on fut tent6 de la cong6dier ii cause de ce caractdre incom'

patible avec la vio tle communaut6 I urais toujours, elle sut

gagner son parrlon, pal une bonne voiont6 qui ne lui fit jamais

t lefaut ,  I ,ot l r  sc le lever apt 'cs scs chutes '
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(( C'est une rdgle dans Ia maison do

lepenties aux sacrements qutaprds plur

et I'exp6,rience a souvent fait voir tou

prudente mesure. On congoit facileme

tions d6fectueuses quton vient de re

avoir besoin dtune double 6preuve. I

30 mars 1853, neuf longs mois aprds s(

admise i, faire son abjuration'
.( Oh l avec quels transports d'a1l6gr

consolante nouvello ! Quelle sainte pr

ce jour si impatiemment attendu I Qu'

nelle pour la comurunaut6, cette jourr

une h6r6tique, d Dieu une conscience (

marqu6e clu sceau de Ia perditionl
'( De m6me qlue parmi les habitants i

famille clu Bon"Pasteur une grande r6jo

de cette autre Madeleine.

'r  C6l ine regut le saint baptdme de

pr6tle qui avu,i t  regu ses premiers av

providentielle, et qui avait continu6 d

le chemin du vi'ai. A lui seul de dir

d'ap6tre se seritit heureux, lorsqu'il r

d6sirs 6taient accomplis I Avec quel

dans Ie sein de lt6glise catholique, cet

de combats d, soutenir pour se vaincre

qui pr6c6ddrent la touchante c6r6moni'
(( L'iime de C6line 6tait d6sormais ot

de toutes Les vertus' Ses pens6es, ses '

son 6tre 6tait acquis d, J6sus. Et sa

manifestait par des pridres ferventes er

de joie, chaque fois que le nonr b6ni t

6tait prononc6.
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6dait parfaitement son cat6chisme

bien pour tenir conversation.

oubli6 Ia m6saventure de la prisont

s tard, je fus agr6ablement surPris

rette infortun6e qui m'avait si fort

r6el de ses tnisdres.

fant I lui <iis-je ; jetezle pass6 clans

Lir d la Providence que vous applen'

rsaclez le pr6sent i, la fid6lit6 tt.

'eussent 6t6 les misdres de C6linet

yement qu'un temps assez limit6,

;prit et les talents dont Dieu I'avait

ta du retard d son adtnission lrux

ractdre irascible, et poul ainsi dire,

les premiers mois de son s6jour i

Lumeur bouillante et imp6t'ueuse,

rrinre-sautidre; ce ne fut qu'i, {brce

de combats qu'elle Parvint A, se

a maison, Xfais aussi, comure tous

rorter, celui tle C6Iine ne conselvait

6, elle joignait une fi'anchise Par'

)n nta pas souvenir que C6line ait

Lrrant son s6jour il I'hospice. Oette

stantan6 de ses fautes, malheureu'

prompt repentir. Plus dtune {bis,

er d cause de ce caractdre incom-

nmunaut6; rnais toujours, el le sut

re bonne voiont6 qui ne lui fit jamais

rds ses chutes.
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't C'est une rdgle dans la maison de ntadmettre les filles

lepenties aux sacrements qutaprds plusieurs mois d'6preuves,

et I'exp6rience a souvent faif voir toute la sagesse de cette

prudente mesure. On congoit facilement qutavec les disposi

tions d6fectueuses quton vient de reconnaitre, C6line dut

avoir besoin dtune double 6preuve. Aussi ne fut-ce que le

30 mars 1853, neuf iongs mois aprds son arriv6e, qutelle fut

admise d, faire son abiuration.
tr Oh I avec quels transports d'all6gresse elle en apprit la

consolante nouvelle I Quelle sainte pr6paration elle lit pour

ce jour.si impatiemment attendu I Qu'el le fut bel le et solen-

nelle pour 1a communaut6, cette journ6e qui gagna d, la foi

une h6r6tique, d, Dieu une conscience 6gar6e, au ciel une d.me

marqu6e rlu sceau de la perdition !
(( De m€iae que parmi les habitants du ciel, il y eut dans la

famille du Bon-Pasbeur une grantle r6jouissance sur le retour

de cette autre Madeleine.
'r  C6l ine regut le saint bapt6ure de Ia main de ce m6me

pr6tre qui avait regu ses premiers aveux dtune manidre si

providentielle, et qui a,vait continu6 d, garder cette 6,ure dans

le chemin du vrai.  A lui seul de dire combien son cmur

d'ap6tre se senti t  heureux, lorsqu' i l  vi t  que ses plus chers

d6sirs 6taient accomplis I Avec quel bonheur il introduisit

dans le sein de l'6glise catholique, cette enfant qui eut tant

de combats d' soutenir pour se vaincrc pendant les neuf mois

qui pr6c6ddrent Ia touchante c6r6monie de son abjuration I
(( L'Anr.e de C6line 6tait d6sormais ouverte aux sentiments

de toutes les vertus. Ses pens6es, ses t l6sirs, sa volont6r tout

son 6tre 6tait acquis d, J6sus. Et sa d6votion d, Marie se

manifestait par des pridres ferventes e! par un tressaillemenb

de joie, chaque fois que le norn b6ni cle cette tendre Mdre

6tait prononc6.
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(r O6line requt la divine Eucharistie le lendemain de son

abjuration, et quelques jours plus tard, Mgr Turgeon, arche-

v6que de Qu6bec, daigna lui administrer Ia confirmat'ion.

Tous ces bientaits de notre religion op6rdrent en elle de

v6ritables merveilles. Lteffet en 6t'ait si lrappant que, plu-

sieurs mois aprds, elle d6clara elle,m6me que depuis son

bapt6me, non sculement eI le n'avait point succomb6 d, cette

grande faiblesse humaine qui I'avait autrefois entrain6e au

{bntl du pr6cipice, mais que jarnais Ie rnointlre souvenir de

ses plaisirs criminels ne s'6tait pi'6sent6 i, son irnagination'
(( Pour juger mieux encore des vertus que t lut prat iquer

C6line avec le caractdre quc nous lui connaissons, disons

quelques mots de Ia, vie que nrdnent :r,u Bon-Pasteur les p6ni-

tentes qui y sont admises. C'esb une vie cle cornmunaut6,

par cons6quent, vie d'ob6issaucc t le tous lcs instants. On y

travai l le toute la journ6e, toqiours dans un plofbnd si lence,

except6 dans les t leux hcures de r '6cr6ation accorcl6es par Ia

rdgle, A chnque l ieure qui sonne i  I 'hol loge, ce si lence est

interrompu pa,r quelclue pridre fir,ite i haute voix. Une

p6nitente, tout en continuant son ouvragcr prononce les

paroles suivantes :

" l lncoro unc hourc d'6coulCc I

" Incorc un pfts vers le mort ct 1'6ternit6 I

" Pour les p6cheurs cntlurcis, c'cst un pm do plus vers l 'cnfer !

" Pour lcs justcs pinitcnts, c'cst un pas dc lt lus vers le ciol I

" Mes sceurs, offrons l 'hcurc qui commcnce i la T. S. Trinit6 I

" Lou6, ador6, t iu6 soit J.-C. au Trds Saint-Stcrement clc l 'autel I

A jtmais " !

rr Cette bel le prat ique de pi6t6, qui se r6pdte d, chaque

houre du jour, est '  suivie du chant d'un cantique'
( 'Puis A, ces pridles et d ces saints cant ' iques, succddo

encore le si lence, temps si prople d, la m6dit 'at ion de la
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divine semence jet6e tout i, I'heure dal

tant'es I Voild donc la vie du Bon"Pas

travail incessant, chacurte selon ses fol

on ne fait quoi que ce soit sans une P

ne doit pas mdme aller boire une sim

cet acte pr6liminaire.
( r  nh bien !  je le demande, quand or

toutes ses l i l ier t6s,  combien ne doi t " i

aux p6ni tentes,  c lont  la nature est  s i  n l

genre de v ic ? Peut-on voir ,  l i ,  que)

celui de I'i,ne, quelque autre motif '

c i e l  a  t ou t  1 , r ' i x?
(' Voild, Ia retraite oi C61ine v6cut 1

ans. llt tous ces ldglements si minuti'

v ie comtnune, e l le sut  les observer

possib le,  ma1gr6 quelqtres misdres i :

hunranit6. Iln suivant cette manidre

venir ei un degr'6 de perfcction bien e:

pet'sonne de son cnlactdre' Nous en v

ce qui  va suivro.
((  ' foub en appr6ciant  les moyens de

parler, il ne faut pas croire, de prime

dans l tAsi le du Bon-Pasteut .  Oh I  g

comrle au grand a,ir du monde, Itent

quelquefbis et les tentations nty sont I

de cinquante p6nitentes pass6es par I'

une qui n'ait eu ii, soutenir les combat

tempdtes les plus vioientes I et ce n

quton a pu reconnaicre celles qui dt

grande tentation, ceile qui doit condt

c'est Ie d6sit' de quitter la maison. O:
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e Eucharistie le lendemain de son

urs plus tard, Mgr Turgeon, arche-

l lui administrer la confirmation.

rtre religion op6rdrent en elle de

effet en 6tait si frappant que, plu-

l6clara ellerm6me que depuis son

:IIe ntavait point succomb6 d, cette

r qui l'avait autrefois entrain6e au

que jamais Ie moindre souvenir de
t6tait pr6sentS d, son inragination,

.core des vertus que dut prat icluer

que nous lui connaissons, disons

Lre ndnent au Bon-Pasteur les p6ni-

rs. C'est une vie t le cornmunaut6,

ssance tle tous les instants, Ott y

toujours dans un plofond silence,

ures de r'6cr6ation accord6es par Ia

1ui sonne d, 1'hor'loge, ce silence est

pridre faiie d, haut'e voix. Une

nuanb son ouvrage, prononce les

nre d.'6coul6o I
vers la mort ct l '6ternit6 !

cis, c'est un pas do plus vers I 'cnfer I

s, c'est un pas i lc plus vers lc cicl !

re qui commence d, la T. S. Trinit6 l

[.-C. au Trds Saint-Sacrement de ] 'autel I

I jamais " I

de pi6t6, qui se r6pdte i chaquo

du chant dtun cantique.

et d ces saints cantiques, succddo

r si prople d, Ia m6ditation de la
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divine semence jet6e tout dr l theure dans l tA,me de ces repen'

tantes I Voi ld donc la vie du 3on-Pasteur: pridres, si lence,

travai l  incessant, chacune selon ses forces et ses facult6s. Ld,

on ne fait quoi que ce soit sans une permission sp6ciale I on

ne doit pas mdme aller boire une simple gorg6e dteau sans

cet acte pr6liminaire.
(r Eh bien I je le demande, quand on a v6cu jusque-ld, avec

toutes ses l ibert6s, combien ne doit- i l  pas cori ter de peines

a.ux p6nitentes, dont la nature est si rrtal pr6par6e d, un pareil

genre de vie? Peut-on voit ' ,  I i ,  quelque autre int6rdt que

celui de I'6,rue, quelque autle rnotif que celui de gagner Ie

ciel d tout prix?
(( Voi ld, la retraite oi C6iine v6cut pendant plus de deux

ans, nt tous ces rdglements si minutieux, si  n6cessaires d, la

vie commune, el le sut les observer aussi exactement que

possible, malgr6 quelques misdres inh6rentes d, la pauvre

hunranit6. En suivaut cette manidre de vivle, el le put par'

venir d, un degr'6 de pelfe'ction bien extraordinaire poul une

personne de son catactdt 'e. Nous en verrons les preuves dans

ce qui va suivrc.
(( ' l 'oub en appr6ciant les moyens de salutdont on vient de

parler, il ne faut pas croire, de prime abolcl, d, I'impeccabilit6

dans l tAsi le du Bon-Pasteur' .  Oh ! non. Sous ce toit  b6ni,

comrue au grapd a,ir du monde, Itennemi du salut parvient

quelquefois et les tentations nty sontpas inconnues. Sur plus

de cinquante p6nitentes pass6es par l thospice, i I  nten est pas

une qui n'ait eu d, soutenir les cornbats les plus terribles, les

temp6tes les plus violentes I et ce n'est lqu'd'  ces 6preuves

qu'on a pu reconnaitre celles qui clevaient pers6v6rer' La

grande tentation, celle qui doit conduir"e d, toutes les autres,

ctest le d6sir de quitter la maison. On a vu, surtout les pre'
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midres ann6es de I'hospice, des actes d'un courage admirable

chez certaines p6nitentes bien d6termin6es ri, ne point aban"

donner leur retraite. Quelques d6t'ails sur ces restes de

misdres nous f'erout voir combien iI est difficile parfois aux

bonnes sceurs dtobtenir le beau succds qui couronne leur

ceuvre si rn6ritoire.
(r Une jeune p6nitente vint un jour trouver la sup6rieure et

lui dit :  ((  Ma Mdle, je suis tent6e de sort ir  ;  mais je souhaite

ardemnrent ne pas succomber. Quand cette tentation sur-

vient, je serais capable cle me lancer du troisidrne 6tage, et

nt importe par quel le issue I Ces attaques si violentes se

manifestent par une vive impatience...  Eh bien ! quancl

vous me verrez dans cette triste disposition, ayez donc la

charit6 de me faire attacher. Je prends la r6solution de me

souvenir de ma bonne volont6 dtaujourdthui, car je veux

vaincre d, tout prix tt.

,( EIle l'ut 6oout6e : d, Ia premidle violence quton apergut,

onla l ia selon son d6sir;  et Satan,honteuxde sa d6faite,

prit la fuite. IJne autre de ces infortun6es faisait d la sup6-

rieure le r6cit dtune sernblable tentation, qui se r6it6rait d,

chaque instant I et, comme iI arrive ordinairement en pareil

cas, la pauvre affiig6e regut les avis et les encouragements

rlue n6cessitait son p6niblc 6tat. Mais au lieu d'Otre chass6e,

la tentation revint plus persistante que jamais. Que fit donc

la malheureuse p6nitente ? nlle pr6para un paquet cle ses

vOtements, manteau, chapeau, chaussures, puis Itinstant

tl'aprds, elle se pr6senta devant Ia sup6rieure, en lui disant r
r( Ma Mdre, veui l lez donner ce paquet d, la premidre pauvre

venue, sinon je le jetie clans la rue ! Quand il me sera

impossible de succomber d la tentation de partir, alors je

saurai r6sistertt. Xlle avait vaincu. C?6tait une srande vic-
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toire. II est si dur en effet de comba

T,e bras qui frappe alols est si proch

prescrit et regoit' 1es couPs I

r' Revenons d, C61ine, et disons qu'ellr

tentation comlnune A, toutes les autre

dant comme elle avait un grand respe

elle se sentait incapable do par"tir n

tentateur, au {'ait de cette {hiblesse, lu

dont elle se servit malheureusement tt

d la d6sob6issance I et penclant quelqu

ne purent trouver le moyen de luifairt

de Ia maison' Eile alla m6me, un jour

cl?un grand d6sordre clans la salle, par

r6el les, et par des actes de violence ct

pagnes. Ce stratagdme 6tait irnagin6 pr

d, la chasser cle I'Asile. C6line ello'mdt

suite, Le conseil cl6lib6ra donc sur c<

faire en pareille circonstance. {{ Mit
(' clisait-on, 6loigner ce sujet de I'hospi

l. par dta,utres moyens, au salut de sot

" 
'I'elle 6tait la pens6e des bonnes s

jeune convertie avant ces jours cl'6p:

une d6cision, 06line fut s6c1uestr6e,-

I 'hospice dans I 'esp6rance que je sera

dont Dieu se servirait pour ramener a

l'd,me qui cherchait i s'en 6carter.
'( Xn paraissant devant moi, C6line

contle son ordinaire, pas une larme

repentir. Je sentis alols qu'il y avail

elle, et quten cons6quence, iI fallait f

Je lui fis uue r6primande des Plus s€
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l, des actes dtun courage admirable'

bien d6termin6es d, ne point aban-

uelques d6tails sur ces restes de

combien il est difficile parfois aux

1o beau succds qui couronne leur

lint un jour trouver Ia sup6rieure et

s tent6e de sortir I mais je souhaite.

rmber, Quand cette tentation sur-

le me lancer du troisidnre 6tage, et

sue t Ces attaques si violentes se

e impatience...  Xh bien I quand

bte triste disposition, ayez donc la.

her. Je prends la r6solution de me
yolont6 d'aujourdthui, car je veux

a premidre violence quton aperqut,

:1 et Satan,honteuxde sa d6faiter.

de ces infortun6es faisait d, la sup6-

rblable tentai,ion, qui se r6it6rait d,

ne il anive ordinairement en pareil

gut les avis et les encouragements.

le 6tat, Mais au lieu d'6tre chass6e,

ersistante quc jamais. Que fit donc

e ? EIIe pr6para un paquet de ses.

rapeau, chaussures, puis I'instant

ilevant la sup6rieure, en lui disant:

rer ce paquet d, la premidre pauvre

r dans Ia rue I Quzrnd il me sera

r d la teniation de partir, alors jo
'ait vaincu. Ct6tait une grande vic-
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toire. II est si clur en effet de combattre contre soi-rndme I'

Le bras qui frappe alors est si proche parent du cceur qui

prescrit et regoit les couPs I

, (' Revenons d, C61ine, et disons qu'elle n'6chappa pas d' cett'e

tentation comrnune d toutes les autres p6nitentes' Cepen'

dant comme elle avait un grand respect pour la sup6rieure'

elle se sentait incapable de partir malgr6 sa volont6' le

tentateur, au {hit cle cette thibledse, Iui sugg6ra un exp6dient

dont elle se servit malheureusernent t'rop bien' 061ine se jeta

d, la d6sob6issance I et pendant quelques jours, ses maitresses'

ne purent trouver le moyen de lui faire observer le rdglement

de Ia maison. nl le al la m6me, un jour, jusqu'zi 6tre la cause

cltun grand d6sorclre dans Ia salle, par des coldres feintes ou

r6el les, et par des actes de violence contre l tune de ses com-

pagnes, Ce stratagdme 6tait irnagin6 pour forcer la sup6rieure

d, la chasser tle I'Asile. C6line elle-m6me en fit I'aveu dans la

suite, Le conseil d6lib6ra donc sur ce qu'il 6tait prudent do

faire en pareille circonstance. (r Mieux vaudrait peut'Otret

r 'disait-onr 6loigner ce sujet de I 'hospice, tout en travai l lant,

rr par dtautres moyens, au salut de son Arnett?

" Telle 6tait la pens6e cles bonnes smuts, si fidres de leur

jeune convertie avant ces jours d'6preuves' nn attendant

une cl6cision, O6line fut s6questr6e, et I'on me fit venir dr

I 'hospice dans l tesp6rance que je serais encore I ' instrument

clont Dieu se servirait pour ramener au sentiment clu devoir

I'dme qui cherchait d, sten 6carter.
'( En paraissant clevant moi, C6line tombadgenoux I ruais,

contre son ordinaire, pas une larme ne vint tuanifester son

repentir, Je sentis alols qu'il y avait un proiet atr6t6 chez

elle, et quten cons6quence, iI fallait frapper un grand coup'

Je lui fis une r6primancle des plus s6vdres sur son pass6 et
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sur sa conduite pr6sente, lui montrant 1textr6me danger

auquel elle s'exposait. Je lui rappelai la mis6ricorde de Dieu

d son 6gard, mis6ricorde dont eile abusait si indignement et

clont elle aurait d, rendre un compte rigoureux. Je cl6roulai

r levant  ses yeux la longue l is te des bienfai ts  du Seigneur,

grA,ces qutel le a l la i t  {buler  d,  ses pieds,  s i  e l le cont inuai t  cet te

vie cle r6bellion et rle p6ch6. Enfin je Ia cotrduisis d, la salle

commune des p6nitentes, et, la faisant mettre d, genoux, je

lu i  o lc lonnai  de c ienrander pardon aux mai t tesses qu'e l le avai t

contr is t6es et  aux p6ni tentes qui  avaient  6t6 scandal is6es de

sa r lauvaise condui te.  ' lout  cela termin6,  je iu i  annonqai ,  en

pr6sence de ses compagnes,  qu'on al la i t  proc6der d un s6r ieux

examen sur cet te af fa i re,  quton ne pr6tendai t  pas voi l  se

renouveler  d,  I tavenir ' ,  Ces t lernidres paroles,  d i tes r i  dessein,

et  qui  la issaient  un doute sur la,  possib i l i t6 de s6journer dans

1a ruaison,  , l6termindrent  une scdno des plus d6chirantes.

J 'avoue qu' i l  ure fa l lut  refbuler  toute espdce de sensib i l i t6

appercnte polrr rne contenir'. A cette id6e que C6line

pouvai t  Otre renvoy6e, toutes les p6ni tentcs se jetdrent  d

mes pieds pour implorel son pardon. 'I'outes s'ofl'rirent d,

fa i re une for te p6ni tence pour le lu i  m6r i ter .  L 'une voulai t

coucher sur 1e plancher pcnclant  une sernaine I  I 'autro

je i rner au pain et  dr  I 'eau durant  un mois I  une t ro is idme

gal 'der un s i lence absolu le ternps qu'on l 'ex igerai t ;  pas une

tSri n'offr'it son contingent tie g6n6rosit6 en faveur cle la

coupable.  ( '  Si  e l le part ,  d isaient-e l les,  tout  cst  pert lu I  Son

baptdrne, sa communion, sa confir'mation I C'est I'abime

pour e l le "  t  On se f igure ais6ment qu'une parei l le  c l6rr .Lons-

t rat ion se temrir ra par une al - rsolut ion sans al rpei .  Ce fut

la sup6r ieure qui  eut  Ie t lernier  rnot ,  et  i l  fut  solennel  I
(( C6line, rna fille ch6rie, lui dit-elle, en ln relevant avec bont6
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et la conduisant d, sa place, je vour
avec nous; vous ntaulez aucune p
p6nitentes, rernarquez bien ceci, ajo
de vous osait rappeler d, C6line un
de se passer aujourdthui, c'est d ce
p6nitence qu'elle n'oubliera de sa .

ressouvenir tt I
i! Oet acte d'entidre ntis6ricorde, r

dompta le caractdre de C6line, com
Ld,, vinrent se briser son orgueil

violences, Ce fut sa dernidre tental

sa conversion fut parfaite.
(( Pauvre enfant ! elle venait dtex

de ces paroles de I'Imitation : (t Il n
ni de lieu si retir6, oir ies tentatior
trouvent t t .

tr Malgr6 les quelques faiblesses r
C6line, dds qu'el ie eut fait  sa pre
gagn6 Itentidre confiance de ses
avait-on confi6 le soin et I'instruc
tante, nouvellernent admise, et qr
catholique. Bien que malade d'une
d6clar6e quelques jours aprds sa t
s'acquitta de sa tAche de cat6chisl
dtune mdre et tout Ie zdle dtune r
succds I'ut dtautant plus fructueux
mdme par toutesles voies de sa n6,
exp5rience iui dictait tout ce qutil
au but,

(r La maladie de C6line faisait des l
consomption traina quinze mois ri,

q A
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e, Iui montrant l'extrdme danger

lui rappelai la mis6ricorde de Dieu

lont elle abusait si indignement et

un compte rigoureux. Je d6roulai

ro liste des bienfaits du Seigneur,

i  ses pieds, si  el le continuait cette

rh6. Enfin je Ia conduisis d, la salle

et, la faisant mett 're i  genorrx, je
'pardon aux maitresses qutel le avait

Ltes qui avaient 6i6 scandalis6es de

r t  ce la  te lmin6 , j "  lu iannonga i ,en

rs, quton allait proc6tler i, un s6rieux

,  qu 'on  ne  pre tenda i t  pas  vo i r  se

r dernidres paroles, dites i ,  dessein,

sur la possibilit6 de s6joulner clans

uue scdne des plus d6chirantes.

rfbuler toute espdce de sensibi l i t6

benir.  A cette id6e que C6line

utes les p6nitentes se jetdrent d,

son pardon. 'foutes s'ofI'rirent d,

pour le lui  m6riter. L'une voulait

: pendant une sernaine I ltautro

r durant un mois I une troisidme

: terrps qu'on I'exigerait I pas uno

rt cle g6n6rosit6 en faveur cle ia

disaient-elles, tor-rt cst pertlu I Son

, sa confirmation I Ctest l'abime

sais6ment qu'une parei l le d6rnons-

rne absoiution sans appel Ce fut

dernier mot, et il fut solennel I

ri dit-elle, en la relevant avec bont6
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et la conduisant d, sa place, je vous rends vos droits I restez
avec nous I vous ntaurez aucune punition. pour vous, nos
p6nitentes, rernarquez bien ceci,  ajouta-t-el le: (,  Si quelqu,une
de vous osait rappeler d, C6line un qeul mot de ce qui vient
de se passer aujourd'hui,  c 'est d cel le. ld, que je r6serve une
p6nitence qutel le n,oubl iera de sa vie I  c 'est un pardon sans
ressouvenir " !

i r  Oet acte d'entidre mis6ricorde, sans m6langede punit ion,
dompta le caractdre de C6line, comme elle Ie dit elle.m6me.
Ld, vinrent se briser son orgueil ,  son ernporternent, ses
violences. Ce fut sa dernidre tentat ion s6rieuse; depuis lors
sa conversion fut parfaite.

3( Pauvre enfant ! elle venait drexp6rinrenter toute la v6rit6
de ces parole s de 7' Intitation : (! Il nry a point d'ordre si saint,
ni de l ieu si ret ir6, oir les tentat ions et les adversit6s ne se
trouvent t t .

t(  Malgr6 les quelques faiblesses que I 'on vient cle raconter,
C6line, dds qu'el ie eut fait  sa premidre courmunion, avait
gagn6 I'entidre confiance de ses sup6rieures. Aussi lui
avait-on confi6 le soin et I ' instruct ion d'une jeune protes_
tante, nouvellernent admise, et qui demandait d, se faire
cathol ique. Bien que malade cl,une consomption qui s.6tait
d6clar'6e quelques jours aprds sa terrible tentation, C6line
s'acquitta de sa t6,che de cat6chiste avec toute lrattention
d'une mdre €t tout le zdle drune nouvelle convert ie. Son
succds I'ut d'autant plus fructueux qurelle avait pass6 elle-
mdme par tgutes les voies de sa n6ophyte, etque sa propre
exp6rience lui dictait tout ce quril failait faire pour arriver
au but.

,r La maladie de C6line faisait des progrds assez lents. Cette
consomption traina quinze mois d, peu prds, et jLrsqu,d, son

q1
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grAce de votre conversionrr ? C,
parut faire, par des soupirs et c
p6nibles r6flexions sur son rnalhet
Itavait bien vivement frapp6e. I
sup6rieure qutelle avait trouv6 la :
raison de son retour au Bon-pasl
qui suit :

,, Je suis n6e en Angleterre d
protestants. Ma famille 6tait d,
enfants; il y avait chez nous plus:
charg6e des enfants, 6tait une jeun
quatorze ou quinze ans; moi-mOm,
ou cinq ann6es d'6,ge.

(, La bonne, ri, I'insu de nos pare:
sGur et d, moi de courtes pridre
tt le signe de la croir, la Salutati,on .
t t  sans gtdch4.,.  t t .  Nous aimions br
une servante protestante sren 6ta
mdre qui chassa la jeune lrlandaisr
de la nanidre la plus s6vdre. Mt
chagrin au d6part do notre bonn
attach6e. le m6decin d6ciara d, m
si elle ne rappelait la servante. La
que ma mdre reprit d, Ia maison cell
gnement chass6e; et malgr6 la d6
chdre Irlandaise continua ri, nous
pridres qu'elle nous avait enseign6es
habitu6e queje ne les aijamais oubl

(. Xt ces pridres, le signe d,e la cra
O Marie congue sa,ns p€chd, je les ai t,
en temps, surtout lorsque jravais r

dernier soupir, notre p6nitente fut fiddle d sirmission d'6van'

g6liser sa petite prot6g6e. Iluit jours avant sa rnort' elle la

faisait approcher cle son lit pour lui donner des conseils ou

la reprendre si eile 6tait tomb6e dans quelques fautes'

. ( D u r a n t c e t t , e l o n g u e s u i t e c l e n r o i s p a s s 6 s d a n s l e s s o u t . .

frances, C6line conserv& une patience inalt6rable, nlalgr6 sa

nature port6e ir, la coldre, avant son balttis|' comme elle le

disaii. Jamais une plainte, jamais un murmure sur ses dou-

leurs, sur la nourriturer sur aucune de ces choses qui sont si

plopres d, rendre une mala<le irascible' XlIe passait ses nuits

d, tousser sans Pouvoir dormir'

_ l (C6 l ine ' ]u ic l i sa i t -o r run jour ,quefa i tes .vousdurantces

longues nuits dtinsomnie ? Ne vous ennuyez-vous pas ainsi

sans reposr sans sommeil ? - Je pr6pare rna mort dtavance'

r6pondit-elle avec un aimable sourire' A neuf heurest temps

du coucher, i t invite mon ange gardien d vei l ler avec moi:

nous nous renf'ermons dans les plaies de Notre-Seigneur pour

jusqu'au lendemain ; puis, de cette sortet tous les battements

de nron c@ur sont pour Ie bon Dieu ! Ctest lui qui souffre

avec nroi I Cfest lui aussi qui soulage mes douleurs I

( ( S u r l e s d e l n i d r e s s e m a i n e s d e s a v i e ' o n d 6 c o u v r i t c h e z

elle une pieuse industrie pour augmenter ses p6nitertces' On

stapergut qutelle trouvait moyen de d6ranger la paille de son

lit, en sorte que son pauvre corps' d6jd' demisquelettet repo-

,uit .ru la clule ; pratique quton jugea sagement dL propos de

lui interdire.
( .x l leeu tunegrandeconfus iond 'avo i r6 t6surpr iseencet te

sainte extravagance I mais elle ob6it avec simplicit6 aux

ordres de ses sup6rieures, ot) sa ferveur et sa r6signation

$arurent cltune manidre frappante'

( 'Lasup6rieure lui demanda un jour :  3( Pourriez-vous dire'

chdre en{ant, ce que vous avez lait d' Dieu pour m6riter la
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nte fut ficldle d' sa mission cl'6van'

Fluit joul's avant sarnort' elle la

pour lui tlonner des conseils ou

nb6e dans quelques fautes'

ite cle nrois Pass6s dans les souf'

o patience inalt6rable, maigr6 sa

avnnt son baPtisC, comme elle le

, jamais un murnlure sur ses dou-

: aucune cle ces choses qui sont si

cle irascibie. Xlie passait ses nuits

mir.

unjour, quefaites-vous durant ces

I Ne vous ennu)'ez-vous Pas ainsi

f  -Je Pr6Pare tna mort dtavance'

ble sourire. A neuf heures, temPs

ange gardien i  vei l lel  avec tt toi:

s les plaies de Notre-Seigneut pour

de cette sorte, t'ous les battements

le bon Dieu I C'est lui qui souffre

1ui soulage rnes clouleurs I

raines de sa vie, on d6couvrit chez

pour augmenter ses P6nitences' On

moyen cle cl6ranger la paille de son

,re corps' d6jd, demisquelettet repo-

I qu'on jugea sagement d' ProPos de

onfusion dtavoir 6t6 surprise en cett'e

rais elle ob6it avec simplicit6 aux

:s, or) sa ferveur et sa r6signation

frappante.

nanda un iour: " Poutriez-vous dire'

[B avez lait d, Dieu Pour m6riter Ia

-
I
I
I
I
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grd,ce de votr.e conversionr, ? C6line ne r6pondit pas, mais
. parut faire, par des soupirs et des regarcls significatifs, tle.

p6nibles r6f lexions sur son rnalheureux pass6. Cette question
Itavait bien vivement frapp6e. Le iendemain, elle dit ri, ia
sup6rieure qu'el le avait trouv6 la raison, la v6ri table, ia seule
raison deson retour auBon-pasteurl puis el le laconta ce
qui suit :

,(  Je suis n6e en Angleterre cle parents essentiel lement
protestants. Ma fatrille 6tait, d, l,aise I nous 6tions trois
enfants; i l  y avait chez nous plusieurs servantes, dont l ,une,
charg6e des enfants, 6tait  une jeune lr landaise cathol ique cle
quatorze ou quinze ans I moi_m6me je comptais alors quatre.
ou cinq ann6es cl'A,ge.

(( La bonne, d, l , insu de nos parents, apprenait d, ma peti te.
seur et i iL moi de courtes pridres cathol iques, tel les que
.t le signe dela croix, la Salutat ion Angdique, O Maric congue
.( sans p6ch4...  t t .  Nous airnions beaucoup ces pridres I mais
une serv&nte protestante sten 6tant aperque, en avert i t  ma
mdre qui chassa la jeune lr landaise et punit ses peti tes f i l les
do Ia manidre la plus s6vdre. Moi, je fus bien malade de
chagrin au d6part de notre bonne, d laquelle j'6tais trds
attach6e. Le m6decin d6clara d, ma rndre que j,allais nrourir
si elle ne rappelait la servante. La crainte cle nte perdre fit
que ma mire repri t  d la maison cel le qui en avait 6t6 si indi-
gnement chass6e; et malgr6 la d6fense la plus absolue. la
chdre Irlandaise continua d nous faire r6citer les mdrncs
pridres qu'elle nous avait enseign6es. Je m,y 6tais tellemenb
habitu6e que je ne ies ai jamais oubl i6es.

r. Xt ces pridres, le signe cle la croix, Je uou,s salue, Marie,
O Mari,e congue sans ptchi, je les ai toujours r6cit6es ile temps
en temps, surtout lorsque jravais quelque peine, quelques
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qu'il ue fut jamais dit qu'aucun d
el le ait  6t6 abandonn6.

(( Cher. papa, je sais que ces qur
parl i t te hien etrangesl mais exp
n'est plus aujourdthui ce qu'el
(( catholique romaine ,,,

(( Pardon, cher papa, pardon pc
faire sans votlc avis I Mais je suis
6t6 ici et qu'on vous eiit racont6 u
vous ntaul iez pas r6prouv6 ma ma
aririez le premier pris part d, mon
de rel igion, soyez certain que je n
n'est que dans la foi ,:atholique qr-
paix que Ie motrde ne donne pas,
de sa sainte 6pouse, la sainte ngl i
fai t  m6priser les vanit6s, Ies honn
rnontle trompeur. 'Ious ces bie
momcnt de la rnort,  parce que tout
t ion t lu corps. Pour I 'Ame, el le s,r
suprdnte de Dieu, ayec ses bonnes
actions, pour 6trc r'6compens6e or
O af[reux tourrnents I O flammes
n'auront jamais tle fin, qui dule
Dieu sera Dieu (as long as God,
m6ditation pour un pauvre p6cheu

r( Jtavais essay6 plusieurs fois dr
donner mes d6sordres, chez mon
ltasile protestant de la Madeleine
en vain I je demeurais la mdme. I
moi lorsque j'6tais la plus d6laisr

6paules r{ son bercail. Ld, je devir
tidre du royaume du ciel en rece\

remords ... et, Ies heures de remords ntont pas Inanqu6 dans

n ra  v i e  I
( (Je tne souvienst  a jouta- t -e l le en se couvrant  le v isage de

ses rnains, dtavoir dit ces pridres jusque clans les lieux do

pert l i t ion . ' .  La voi ld,  n ' "  Md'" '  la  cause heul 'euse de ma

conversio '  !  C,est  ceme pr idre i  la  sainte Vierge qui  mta

saur'6e tt !

' (  C6l ine a 6t6 reconnaissante envers cet ' te bonne Mdret  car

la cl6votion ri Xfarie 6tait devenue pour elle une espdce de

sainte Passion'
.( La lettle qui va suivre a 6t6 compos6e pa'r elle-mGmet

lorsque le m6decin eut d6clar6 la maladie mort'elle' Cette

let t te,  dat6e de ses c lernic l rs jours '  est  pour son pdre qutel le

n ,ava i t j a rna i scess6c l , a i r ne re t c l ech6 r i r , co l r ]meonva levo i r

dans  ses  P roP rcs  cxP ress ions  :

r r  Qu6becT octobre 1854'

, {  Au plus cher et  au plus tendre des pdrest

(( C'est de son lit de douleurs que votre indigne enfant'

autrefois votrc fiIle bien-airn6e' se permet de vous adresser

quelques l ignes'  Je le fa is '  cher papa'  parce-que je crois do

mon devoir, avant de quitter cette vali6e^de lartnes' de vous

fui"n 
"or,nuitre 

mon bonheur pt6sent' Oui' aprds tous nres

6garentents, jtai trouv6 
"" 

li"u de repos' j'ai pris ie joug du

:seigneurr et je trouve le fardeau bien l6ger' pendant que les

'chaines tlu p6ch6 6taient si pesantes t Bien cher papat votre

enfant prodigue vient se jete" e vo' piecis pour-vous demftnder

un pardon qutelle ose elp6rer' malgr6 tout le rnal qutelle a

fait d votre ccrlur paternel' Je suis dans la I'erme croyanco

.que rnon Pdle clu ciel mta cl6ji parclonn6 I car c'est par I'in-

tercession de sa divine Mdre que j'ai sollicit6 ma grdce et



aaffi

,ENDICT

APPENDICE o  / . 1

qu'il lre fut janrais dit qutaucun de ceux qui ont eu recours d
elle ait 6t6 abandonn6.

'1 Cher papa, je sais que ces quelques paroles doivent vous
palaitre bien 6tranges; mais expliquons-nous : votre enfant
n'est plus aujourd'hui ce qutel le 6tait  autrefbis: je suis
(( cathol ique romaine tt ,

(t Pardon, cher papa, pardon pour la d6marche que j'ai drL
faire sans votre avis I Mais je suis assur6e que si vous eussiez

6t6 ici et quron vous eiit racont6 une partie de mon histoire.

vous ntauriez pas r6pror:rv6 rna manidre dtagir, mais que vous

auriez Ie premier pris part d, mon bonheur. Avant de changer
do rel igion, soyez certain que je me suis convaincue que ce
n'est que dans la foi catholique que I'on trouve la paix, cette

paix que le monde ne donne pas, mais qui vient de Dieu et
de sa sainte 6pouse, la sainte Eglise ; cette paix v6ri table qui

fait  m6priser les vanit6s, Ies honneurs et les r ichesses cle co
montle trompeur. ' fous ces biens ternporels passent au
mome nt de Ia rnort,  parce que tout cela 6tait  pour Ia satisfac-

t ion du corps. Pour l tA,me, el le s'en ira paraitre au jugement

supr6me de Dieu, avec ses bonnes cEuvres ou ses mauvaises

actions, pour 6tre r6compens6e ou punie selon ses m6rites.

O affreux tourrnents ! O flarnmes plus affreuses encore qui

ntauront jamais tle fin, qui dureront aussi longternJ,s que

Dieu sera Dieu (as long as God, i,s God,) ! QueI sujet de
m6ditat ion pour un pauvre p6cheur.. .  !

r3 Jtavais essay6 plusieurs fois de me convertir et d'aban-
donner mes d6soldres, chez mon oncle. or) je restais, et d
Itasile protestant de la Madeleine dr Montr6al I nrais ct6tait
en vain I je derneurais la m6me. Enfin le bon Pasteur vint d,
moi Iorsque j'6t'ais Ia plus cl6laiss6e, et, me porta sur ses

6paules d, son bercail. Ld,, je devins enfant de Dieu et h6ri-

tidre du royaume du ciel en r.ecevant le saint bapt6me, 0

l

renords ntont Pas lnanqu6 dans

b-elle en se couvrant Ie visage de

ridres jusque dans les lieux de

Mdre, la cause heureuse de ma

:idre d, la sainte Vierge qui nrta

,nte envers cette bonne Mdre' car

levenue Pour elle une esPdce de

o a 6t6 compos6e Par elle-m6met

clar6 la maladie mortelle' Cette

rs jours, est Pour son Pdre qutelle

r et de ch6rir, comme on va le voir

n s :

rr qu6becl octobre 1854'

tendre des Pdrest

louleurs que votre indigne enfant'

lim6e, se Permet de vous adresser

,s, cher PaPa' Pal'ce queie crois do

;ter cette vali6e de larures' de vous

leur Pr6sent. Oui, aPrds tous mes

n lieu de repos' j'ai Pris ie joug du

fardeau bien l6ger, Pendant que les

si pesantes I Bien cher Papat vo[re

eter d, vos pie<is pour vous demander

p6rer, malgr6 tout 1o mal qutelle a

rel. Je suis dans la I'erme croyance

,a d6jd pardonn6 I car ctest par ltin-

Mdre que j'ai sollicit6 Iua grace et

l

1i
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(( Cher papa, jtai encore une gl

ctest Ia derrnidre, car je ne vivrai

cette iettre. Cette faveur, ce ser

senie jamais, de vouloir bien faire

cette rndre clont je viens de vous

du soin qu' i ls  ont  prodigu6 d votr

6gar6e et  abanr lonn6e.
' (  Acl ieu cher papa, adieu pour t r
( .  Je c lemeure vot le d6sob6issant

( '  C6l ine v i t  venir  aveo un ca

moments c lc son existence,  Sa fen

qu'e l le approchai t  r le cet te heure sr
ra i t  par tous les exerc ices de Ia coml

rnai t rcsse d 'cI le-m6me, lorsqu'e l le

de l '6 terni t6,  o i  i l  lu i  serai t  i lonn6

Celui  qui  est  le souvenr in Bien.  la B
'qu'on regret,te touiours dtavoir aim

pass6 un seul  jour lo in de son amou
,(  Quelques jours avant  sa mort ,

ments qu'e l lc  legut  avec une pi6t6 ,

saint d6sir de voir son ilme affranchir

6tre t rn ie r i ,  Dieu et  le louer 6ternel l r

voyait nrriver a,\'ec ioie ce jonr, et dir
r r  Oui ,  nous avons uu Dieu bien mis6

{(  Enf in,  on crut  deroir  lu i  accord

crde; grade qui n'6tait pas encore

comrne c'est la coutume cle le faire

plus exemplaires dans les hospices

monie se fit en pr6sence du Trds

allait recevoir pour la seconde fois e

papa, qutil est d6licieux cle gorlter' les douceurs de la grdce

de J6sus-Christ qui & donn6 sa vie pour nous I Cher papa' je

suis trop faible pour continuer d' vous parler comme je Ie

voudrais sur cette ntatidre' Mais ctest votre fille rnourante

qui vient' vous conjurer d'ouvrir dL Ia lumidre et i la grdce

vos yeux et Votre cceur qui oDt vieilli dans I'erreurt et' de

penser que je pats b ient6t  pour a l ler  vous at tendre dans une

autre vie.

'( Oh ! quel surcroit i, mon bonheut pr6sent, si du moins en

mourant si jcune, je por-rvais croire qu'il me sera donn6 de

jouir tlans le ciel de la cornpagnie tle mes bons eb tendres

parents, aplds en avoir 6t6 si longtcnips s6par'6c' Mais aussi

quel chagrin pour nron pauvre cmur si malade rle laisser ce

monde avec la pens6e de ne le s jamais revoir clans l'autro'

Oh !  non,  mon esp6ra,nct  t rst  to l t t  ent idrc en l t in tercession

de Ia b ienheureuse Violge que je pr ie avec fe lveur pour votre

c o n t , e r s i o r r . T i t j e s r r i s c e r t a i n e c l c l , o b t e r r i r , p a r c e q u e . j ' a i

l 'espoir  q l rc vous invoqtrercz cet to bonne M' i re '  a ' f in  qutel le

intercdrLe pour vous auprds t le son t l iv in Fi ls '  hnpossib le

d'a l ler  p lus 1oin,  ic  ne suis 1- ' lus capable '

/( Je clemantle p:lrdon ir tous mes palents dtr tl6shonneur

qtre.ilai caus6 d la firrnille pat rrrr' mauvaise contluite' Oh I

"h" t '1,^1,u,  
i ls  sont  heureux ceux qui  rneulent  t lans le Sei-

gneur ! Moi, je mctn's tle la sorte' 'Ie ne rnantlue de rien

comme chrirtientre' A la placc tlu rneilleur de s percs selon

la nature,  i 'a i  ic i  le  p lus ten<lro t les pdres en J6sus-Chr ist '

C'est  d ce bon pdre rLplds Dieu que. ie c lo is ma conversion'  Je

nten finirais poinb, s'il me failaib dire tout ce quc jo lui dois'

J'avais perclu, bien jeune, ma borlne maman I mais Dieu ruta

donn6 ici une mdre si tendre pour moi, que je n'ai point

dtexpression pour parler du bicn qu'elle m'a fait' Jtai donc

tout  ce qu'on peut '  d6sirer  sur la terre '
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iofiter les douceurs de la grice

a vie pour nous I Cher PaPat je

uer d vous Parler qomme je le

Mais ctest votre fille mourante

vrir d la lumidre et e' Ia grace

ont vieilli dans l'erreur, et de

our aller vous attendre dans une

bonheur Pr6sent, si du moins en

s croiro qutil me sera donn6 de

rpagnie tle mes bons et tendros

i longtenrPs s6Par6e. Mais aussi

re c@ur si malado de laisser ce

re les jamais revoir dans ltautre'

rt tout entidre en I'intercession

1ue je prie avec ferveur pour votre

taine de ltobtenir, Parce que jtai

:z cette bonne Mdre, afin qutelle

s de son divin Fils' ImPossible

plus caPable.

ious mes Parents du d6shonneur

par nla mauvaise conduite' Oh I

r coux qui meurent dans le Sei'

la sorte. Je ne manque de rien

rlace du meilleur des Pdres selon

tendre des Pdres en J6sus'Christ'

)ieu que je dois ma conversion' Je

fallait dire tout ce que je lui dois'

ma bonne maman I mais Dieu mta

ndre pour moi, que je n'ai Point

lu bien qutelle rnta fait' Jtai donc

: sur la terre.

t
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({ Cher papa, jtai encore une grA,ce d, vous demander, et
ctest la dernidre, car je ne vivrai plus quand vous recevrez
cette lettre. Cet,te faveur, ce serait, si ltoccasion s'en pr6-
sente jamais, de vouloir bien faire une visite d, ce pdre et ri,
cette mdre dont je viens de vous parler, pour les remercier
du soin qu'ils ont prodigu6 d, votre enfant lorsqu,elle 6tait
,6gar6e et abanrlonn6e.

rr Adieu cher papa, adieu pour toujours I
(( Je clemeure votre d6sob6issante, mais repentante fiile tt,

N. N.

{ '  C6l ine vit  venir avec url  calme parfait  les derniers
moments de son existence, Sa ferveur augmentait  d, nresure
qu'el le approchait t le cette heure supr6me, et el le sty pr6pa-
rait  par tous les exercices de la componction. El le n'6tait  plus
maitresse d'el le-mdrne, lorsqu'el le pensait au jonr glorieux
de l '6ternit6, oi l  i I  lui  serait  donn6 de voir et de poss6tler

Celui qui est Ie souverain Bien. la Beaut6 6ternel le et incr66e
'quton regrette toujours d'avoir aim6e trop tard, quancl on a
pass6 un seul jour loin de son anlour,

'( Quelques jours avant sa mort, elle dernanda les sacre-
ments qu'elle legut avec une pi6t6 vraiment ang6lique et, un
saint d6sir de voir son ilme affranchie des Iiens du corps, pour

6tre unie d, Dieu et le louer 6ternel lement dans le ciel.  nl le
voyait arr iver avec ioie cejour, et disait  avec un grand saint :
l r  Oui, nous &vons un Dieu bien nris6ricordieux ".

r( Enfin, on crut devoir lui accorder la grdce dt6,tro consa-
.crde; grade qui n?6tait pas encore institu6 dans Ia maison,
comme ctest la coutume de le faire pour les p6nitentes les
plus exemplaires dans les hospices do ce genre. La c6r6-
monie se fit en pr6sence du Trds Saint-Sacrement qu'elle

allait recevoir pour la seconde fois en Viatique devant toute
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stassernbla autour de la mourante, qui

d6faillantes son Christ renvers6, et su

de la Vierge.
6( Vers les neuf heures, on remarqur

mouvement qutelle ntavait pas coutr

autres faiblesses, Sentant visiblener

supr6rne, la sup6rieure lui dit : rt Oui, n

une minute et vous serez au ciel al

C6line entendait encore; elle ouvrit

toutes celles qui I'entouraient comm(

les fixer sur quelqutune en pal'ticuliel

d6posdrent sur la petite Ptol6-g6e,
qu'el le avait dir ig6e, comme pour se

laissait en sfrret6 dans ltAsile et ltinv

elle.
( '  Puis, ranimant un reste de vigue

effort pour disjoindre ses nrains tret

avec ses regards vers le ciel .'.

!' EIIe avait cess6 de vivre I
(r Heureux les morts qui meurent dr

.t TTeureuse C6line d'avoir pu expiet

cle stOtre mise A, la recherche de la vor

et de l'avoir pr6f6r6 d, tout I
(( B6nie soit la divine mis6ricordt

de salut aux d,mes 6gar6es I B6nie eo

p6cheurs, qui leur obtient la grA,ce

bonheur de r6parer les tristes 6garet

une mort v6ritablement chr6tienne tt

$ . _
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i

la contmunaut6 et un certain nombre de personnes s6culidres

venues pour la circonstance.

.r Deux sreurs, la sup6rieure et ltassistante, 6taient age-

nouill6es d, sa tdte, un cierge d' la main' Aprds quelques

paroles du pr6tre administrateur, C6line pronongadtune voix

demi.morte la formule suivante :

" Jer C6liner d6sirant assurer ma pers6v6rance et motrrir

en union avec les saints Cceur"s de J6sus, mon aimable Sau'

veur, cle Marie, ma bonne Mdre, avec ltesprit de saint Joseph'

protecteur, et de sainte Madeieine, patronne de cet asile'

* ' "ngug"d ,demeurerdanscet tenra isonpendantuneann6e '

d dater dtaujourdthui, 19 octobre 1854, et promets d'en suivre

f iddlement les Pieux exercices'

r(De plusr ie fais vceu de garder la chastet6 pendant le

nr0me espace cle temps, esp6rant et d6sirant que ce veu se

prolonge pendant toute lt6ternit6 I Ainsi soit-il "'

r ' In foi de quoije signe la pr6sente d6clarat ion"'

I Cir,tNr,l ".

Lorsqutelle arriva d' ces paroles t tt Je fais ucBu de garder la

,, chastig tt, il y eut chez elle un effort de voix 6nergique et

un accent tellernent affect6 qutun sanglot g6n6ral 6clata dans

toute l'assistance' Puis chacun se retira pour laisser Ia mou-

rante d, ses ineffables consolations I

,( Le peu de jours qutil lui restait d' vivrefurent pass6s dans

Ia r6signation Ia plus chr6tienne, occup6e sans cessp d m6di-

ter les courtes aspirations quton lui sugg6rait de temps en

temps pour sa nourriture spirituelle'

'( I'e 25 octobre 1854, sur les huit heures et demie du soir'

C6line 6prouva une faiblesse qui {ut le signe avant-courettt"

d e ] a m o r t . T o u t e l a c o m m u n a u t 6 , s c e u r s e t p 6 n i t e n t e s '
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r nombre de personnes s6culidres

ure et ltassistante, 6taient age'

ge d, la main. APrds quelques

r,teur, C6line prononga d'urte voix

,n te :

lrer ma pers6v6rance et mourir

urs de J6sus, mon aimable Sau'

dre, avec ltesprit de saint JosePht

adeieine, patronne de cet asile'

lette maison pendant une ann6e,

obre 1854, et prorrrets cl 'en suivre

es.

r. garder la chastet6 Penclant le

,6rant et d6sirant que ce veu se

ernit6 I Ainsi soit'il ".
,a, pr6sente d6claration t'.

' (  C i t  INn t t '

rroles : r{ Je fais aceu de garder I'a

Ie un effort de voix 6nergique et

qutun sanglot g6n6ral 6clata dans

:un se retira Pour laisser la mou-

lations I

i resiait d vivre furent pass6s dans

ienne, occuP6e sans cesse d, m6di'

quton lui sugg6rait de temPs en

cirituelle.

les huit heures et demie du soir,

se qui fut le signe avant-courelll'

nmun6ut6r sceurs et P6nitentest

L*--
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stassernbla autour de la mourante, qui tenait dans ses mains

d6faillantes son Christ renvers6, et sur sa poitriner sa statue

de Ia Vierge.
t( Vers les neuf heures, on remarqua sur sa figure un l6ger

mouvement, qutelle ntavait pas coutume de faire dans ses

autles faiblesses. Sentant visiblement que ct6tait ltinstant

supr6me, lasup6rieure lui dit : (( Oui, ma chdre en{'ant, encore

une minute et vous serez au ciel avec J6sus et Marie " I

C6l ine entendait encore I ei le ouvri t  les yeux, Ies porta sur

toutes celles qui l'entouraient comme si elle eirt cherch6 d

les fixer sur quelqutune en particulier' Ils toinbdrent et se

d6posdrent sur Ia peti te prot6g6e, la jeune protestante

qutelle avait dirig6e, conlme pour se bien assurer qutelle la

Iaissait en sirret6 dans I'Asile et I'inviter d' y mourir comrne

elIe.
(( Puis, ranimant un reste de vigueur, elle fit un dernier

effort pour disjoinclre ses mains trernblantes qu'elle 6ieva

avec ses regards vers Ie ciel . ' .

'( EIle avait cess6 cle vivre I

r( Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur I

t! Heureuse C6line dtavoir pu expier ses fautes sur la tet're,

cle stOtre mise d, la recherche de la vortu, d'avoir connu Dieu

et de l'avoir pr6f6r6 d, tout I
(( B6nie soit la divine mis6ricorde qui ouvle une voie

de salut aux d,mes 6gar6es I B6nie soit Marie, le refuge des

p6cheurs, qui leur obtient la grd,ce de Ia conversion et le

bonheur de r6parer les tristes 6garements de leur vie, par'

une mort v6ritablement chr6tienne tt I

l
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Si ia vie de chacune des p6nitentes qui sont venuesjusqutiL,

ce jour r6clamer un refuge et trouver 1e salut dr I'Asile du Bon-

Pasteur 6tait mise par 6crit, leur ensemble forrnerait des volu-

mes consid6rables oir l'on verrait 6clater, dtune part, la mis6.

ricolde divine qui ne se lassejatrais de poursuivre Ie p6cheur,

de I'autre, la misdre clu pauvre cceur humain qui, aprds st6tre

6puis6 au service du monde, ne rapporbe que I 'horreur de

son 6tat et des blessules qui ne sauraient 6tre cicatris6es que

par I'huile clu repentir. On y adrnirerait, comme dans les

notices qu'on vient de lile, <les coups extraordinait'es de la

grAce or) se montre avec 6vidence le doigi de Dieu, des

rnervci l les de conversion et de pcrs6v6rance, dont les Direc-

t l ices de I 'Asi le ont 6t6 et sont encore les heureux t6rnoins.

Nous devons cependant, nous arr6t,er ici ,  et passer sous

silence une foule de fait's remarqua,bles et pleins d'6dification,

afin de ne pas donner ii cet ouvrage des proportions qu'ii nc

cornporte pas. Au surplus, nous en avons dit  assez pour faire

voi l  quels f i 'ui ts abqndants de vie a d6jd, produits Iajeune

insti tut ion clont ces pages contiennent I 'histoire, et combietr

elle est appel6e i, en produile encore dzlns I'avenir. Il suffit

que le reste soit  connu de Dieu qui ne iaisse aucun m6rite

sans t6comnense.

APPENDICE

CIIAPELAINS DE L'.A.SILE DU B
QUEBEC DEPU1S SA FO

1' Le R. P. Ls Sach6, S. J., de 1850 dr lt
2" M. I'abb6 J.-B. Ferland, de 1853 d, li
3' M, le gland vicaire C.-l'. Cazeau, de
4" M. I'abb6 W. Blais, actuellement cr

I.-O., de lE81 d 1882.
5' M. I'abb6 A.-A. Blais, aujourd'hui 6v6,

de-Rimouski, de 1882 d 1890.
6' M. I 'abb6 B. Bernier, depuis 1890 1.

SUPER,IEUR,ES DE L'ASILN DU I

QUEBEC DEPUIS SA FO.

l" R6v6rencle Mdre Marie-il"ulau"
Sacr6-Cout' ,  de 1856 d, 1859:3 an

2' R6v6rende Mdre Marie-Anne Angr
Vincent de PauI, de 1859 ril 1865
1 8 8 3  d , 1 8 8 6 : 1 5  a n s .

3" R6v6r'entle Mdre El6onore Thivierge
tat iorr,  de 1865 d, 1868:3 ans.

4' R6v6renrle Mdre Mathilde B6rub6, f
d ,  I877:3  ans .

5' R6v6rende Mdre Louise Vander-Heyr
Croix, de 1877 d, 1883:6 ans.

6' R6v6rende Mdre Pauline Pelletier, ,
sup6rieure g6n6rale de 1880 d, 189

7' R6v6rende Mdre Xmilie Langlois, Ma
rieure g6n6rale depuis 1895 2.

1 - Chopelain actuel.
2 - Sup6rieure actuelle.
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)s p6nitentes qui sont venuesiusqu'd!

e et trouver le salut d ltAsile du Bon-

rit, leur ensemble formerait des volu-

r verrait 6clater, d'une part, la mis6-

assejarrais de poursuivre 1e p6cheur,

)auvre ceur humain qui, aprds stdtre

onde, ne rapporbe que lthorreur de

qui ne sauraient 6tre cicatris6es que

0n y admirerait, comme dans les

lu'e, des coups extraorclinaires de ia

ec 6vidence le cloigt de Dieu, des

L et de pcrs6v6rance, tlont les Direc-

rt sont encot 'e les heureux t6moins.

lnt nous arrdter ici ,  et passer sous

r rernarquables et pleins d'6dification,

cet ouvrage des proportions qu'ii nc

rs, nous en &vons dit assez pour fail'e

rnts de vie a d6jd, produits Ia jeutte

es contiennent l 'histoire, et combierr

rduire encore dans Itavenir' Il suffit

ile Dieu qui ne iaisse aucun m6rite
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CIIAPELAINS DE L'.A.SILE DU BON_PASTEUR, DE

QUEBEC DEPUIS SA FONDATION

1" Le R. P. Ls Sach6, S. J.,  de 1850 t 1853.

2' M. I 'abb6 J.-B. Ferland, de 1853 d 1856.

3" M. le gt 'and vicairo C.-Ir.  Cazeau, de 1856 d 1881'

4" M. I'abb6 W. Blais, actuellement cur6 de Saint'Laurentt

L-O., de lE81 d 1882.

5" M. Itabb6 A.-A. Blais, aujould'hui 6vdque de Saint'Gernrain'

de-Rirnouski,  de 1882 n i890.

6' M. I 'abb6 B' Bet 'nier, depuis 1890 1.

SUPER,IEUR,ES DE L'ASILE DU BON_PASTEI]T, DE

QUEBEC DEPTiIS SA FONDATI.ON

1' R6v6rentle l\Idre Marie -J'n"uiou" Fitzback, Marie du

Sacr6-Cr:eur, de 1856 d, 1859:3 ans'

2" R6v6rende Mdre Marie-Anne Angers, Marie de Saint-

Vincent de PauI, de 1859 d, 1865; - 1868 d' 1874 ; -

1883 n  1886:  15  ans .

3' R6v6rende Mdre El6onore 'Ihivierge, Marie de la Pr6sen-

tat ion, de 1865 d' 1868:3 ans.

4' R6v6renrle Mdre Mattrilcte B6rub6, Sainte-Mario, de 1874

a  1 6 1 / : J  a n s .

5' R6v6rende Mdre Louise Vander-Heyden, Marie de Sainte-

Croix, de 1877 d, 188ts:6 ans'

6" R6r,6rende Mdre Pauline Pelletier, Marie de Saint-Louist

sup6rieure g6n6rale de 1886 d, 1895:9 ans'

7' R6v6rencle Mdre Emilie Langlois, Marie du Carmel, sup6-

rieure g6n6rale dePuis 1895 2.

1 - Chapelain actuel.
2 - Sup6rieuro actuelle.
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