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PREFACE 

Le grand pape Léon XII1 disait à dom Gasquet, : 

" Publiez des archives du Vatican tout ce qui a quelque 

" valeur liistorique, que cela jette du crédit ou du discrédit 

" sur les autorités ecclésiastiques. Si les &vangiles étaient 

(' écrits de nos jours, on justifierait le reniement de saint 

" Pierre et 1'011 omettrsit la traliisoii de Judas, pour ne pas 

" offenser la dignité des apdtres." 

Ces paroles du souverain Pontife, rapportées, il ÿ a quel- 

ques années, par lord Halifax en Angleterre, seront ma 

justification auprès de ceux qui pourraient trouver hardis 

certains passages de ce livre. 

Le siècle veut la véritt5, et il exige que les grands et les 

puissants aient le courage de l'entendre. 111 y a plus de 

respect dans une vérité nécessaire dite avec franchise, que 

ciar~s certaines flatteries de cour proférées avec bassesse. 
LA où les courtisaris seuls sont écoutés, l'orgueil .rie tarde 

pas A commai~der en maître à des esclaves. Dire la vérité 

aux rois était autrefois un crime de lèse-majesté. Les rois 
s'en vont ; mais ils n'emportent pas avec eux tout l'orgueil 

hu ni aiii. 

Dans ce livre que j'offre au public avec beaucoup de 

défiance de moi-même, j'ai cru nécessaire de grouper autour 

de mon héros les événements qui ont précédé immédiatement 

et suivi son arrivée au milieu des Acadiens ; de faire I'appeI 



noniinal de tous ceux, -de saints rnissionnaires pour la 

plupart, - qui ont préparé le relèvement de notre race ; 

de passer en revue les forces vives de l'Acadie. Si je me 

suis étendu longuement sur les choses d'éducation, c'est 

d'abord, parce que le P. Lefebvre a Bté un grand éducateur, 

et, ensuite, parce que l'étude comparative de cette question, 

synonynie de civilisation et de progrès, a Qté, jnsqu'à ce 

jour, C1 peu près mise à l'index au Canada. 

J e  reconnais d'avance le bien-fondé de la critique qui me 

reprochera d'avoir abusé des digressions. 

La fondation du collège de Memramcook a été pour les 

Acadiens un reconimencement de vie nationale ; voilh 

pourquoi j'ai fait la chronique de cette institution. Quant 

au P. Lefebvre, il est pour tout le monde le plus grand 

bienfaiteur de sa pa.trie d'adoption, et,, pour ses élèves, 

un saint. 

L'esquisse de sa vie a été pour moi une œuvre de recon- 

naissance et de piété filiale. 

Plusieurs personnes m'oiit aidé à réunir les pibcee dont 

je me suis servi. J e  désire offrir tout particulibrement mes 

remerciements à la  vénérable Sœur Léonie, fondatrice, 

avec le P. Lefebvre, de la communauté de la Sainte-Famille, 

au Canada, et au R. P. Girard, D. Il., professeur de 

philosophie au collège Saint-Joseph. 

Mais les appreciations des évknements et des faits, les 

jugements sur les personnes, sont de moi seul. J e  porte seul 

la responsabilité de cet ouvrage. 



LE PÈRE LEFEBVRE 

CHAPI'L'RE PREMIER 

l>c .\loiitrL:al Saint-Philippe (le Laprairie. - Extrait de baptême. -- Seint- 
Philippe. - Etyinologie ùii iioin et  origines de la fainille du P. Lefebvre. -- 
SOLI p&re coiireur-des-bois. - Les trappeiirs caiiadieiis. - Histoire de d e i ~ ~  

. .Inglais et d'iiii seau d'eaii. 

Le voyageur qui se rend de Montréal à Boston, pur le che- 
iiiin de fer du Pacifique, arrive, après tiroir salué sur s t ~  route 
les Highlaiids, Caughnawaga et  Saint-Constant, grands vil- 
lages pleiris de vie et  d'activité industrielle, à une petite sta- 
tion isolée e t  d'apparence assez chétive. 
- Saint-Philippe ! vocifère en un langa,;e inintelligible 

l'employé du train. 
Saint-Philippe est le lieu oii iir~quit, le quatorze février niil 

liuit cent trente et  un, Camille Lefebvre, le futur stLuveur de 
I'Aci~die ; et  c'est le c e u r  gros d'émotioiis que je descendais, 
au  mois de juin dernier, en quête (le renseignements. iL CP 

village qui me faisait songer à un autre village, non nioiris 
chétif, où naquit, il y a dix-neuf cents ans, un enfant qui, lui, 
devait être le Sauvetir de tous les hommes. 

1 



Pleiri de ces pensées, e t  tout l .)oiile~~e~sé par les souveiiirs 
qui in'ussaillaient en foule, j'aboi.de un paysan que le pussage 
(lu convoi seiriblait plonger dans une profonde stiipeiir : 
- Avez-vous connu le père Calriille Lefehvre ! lui deiiian- 

(lai-.je, en ni'excusant de lu liberté qiie je prenais. 
- Le P. Carilille Lefebvre ? Yoiis voulez peut-etre dire 

Hubert ? Ah I c'était un grancl ~wklr.etm, allez ! 
- Pouvez-vous rn'itldiqiier quelque personne capable de ine 

1-eriseigncr iL son sujet?  Y a-t-il quelqii'un (le sa faniille clui 
demeure encore dans cette paroisse ? 
- Ali ! bien oui, il y n Médard Det~iers, son 1)~au-frkre,  clii i  

l'it élevé ; et puis il y M nlonsieur le curé que vous pourries! 
bien aller voir. Puuvre Hubert, c'est tloric vrtli qu'il est mort ! 
On dit qu'il a fitit beaucoup de bien, là-bas, dans la vieille 
(:die des Cayeiis '. Teiiez, je l'ai connu quand il n'était pas 
plus grtmcl que Ca. On l'appelait aussi il.linzb. Il  venait faire 
la lecture cllez rious. C'était un hriive enf>~tit ,  allez I 
- Vous aussi, vous rne pîtraissez un brave homine, lui dis- 

je: puis;je vous demander quel est votre noni ? 
- Moi, je m'appelle. . . . llupuis, e t  nion grand-grand-p&re 

veriait de la Cadie. 
Un  quart d'heure rie s'était pas passé, que nous étions deve- 

nus de vieux ainis, nous ticcablant l'un l'autre de qiiestions, 
lui sur la vieille Cadie et  les Cayens, moi sur  celui qui faisait 
l'objet de iiion voyage it Saint-Philippe de Laprairie. J e  sus 
pur quels cheniins son aïeul B lui, tié à Port-Royal, était venu, 
A travers les bois, de Boston à Saint-Jacques-le-Mineur ; coni- 
hien 11'Acadiens étaient morts eti route de faim e t  de misère : 
le noin des premiers habitants de la paroisse ; int~is je ne pus 
guère tirer de renseignements sur Camille Lefehvre, Hubeq-t, 
conime il l'appelait toujours. 11 semblait tout bouleversé 
(l'avoir rencontré quelqu'un qui arrivait tout droit de la 
vieille Acadie ; et il n'était pas bien sûr que les Anglttis ne 
préparaient pas quelque autre mauvais coiip contre ses frères 
(les provinces d'en bas. 

1-L'Acadte est form6e de deux mots, la Cadie, d'os Acadie. 



Vous pourriez bien aller voir inonsieur le curé, m'avait d i t  
ilion compatriote Dupuis. Le  conseil nie parut  bon. Au reste, 
l'église n'est distante que d'un petit quar t  de rnille de lu  gare. 
Batie d'un calcaire gris, sans prétention d'architecture, e t  
datant  d'assez loin, elle domine gr i~vement  le rnodeste village 
ciont elle occupe l'une des rares élévations de terrain. Tout 
auprès, je découvris la inaison ciiriale, qui nie senibla n'avoir 
aucune ambition d'éclipser l'église : ce qui rne parut  d'excellent 
augure, le bon Dieu étant ici mieiix logé que uon vicaire. 

Celui-ci, M. Laporte, ine fournit, avec une amabilité par- 
faite, mêlée à beaucoiip (l'esprit, les renseignenientu qu'il pos- 
sédait : riiais comrrie il n'avait la cure de la paroisse que 
depuis 1878, il me renroÿtL aux archives. J 'y trouvai l'acte de 
l)aptême que j'étais venu cherclier, e t  le transcrivis avec l'émo- 
tion (l'un t~nt iqut~ire  découvrant iine iiîédaille d u  pliis grand 
prix. 

'' Le quinze février. inil huit  cent trente-un, par nous prêtre 
soiissigiîé, a été baptisé sous condition Camille, né hier a u  
soir, d u  Iégitirne mariage de  Louis Lefebvre, laboureur, e t  de 
Véronique Bouthillier de cette paroisse. Le parrain a été 
Louis Paillant, lu marraine Louise Routhillier, qiii, avec le 
père, présent, n'ont su signer. 

" R. P. LAJUS, Ptre." 

C h  M .  Lajus était vicaire de Saint-Philippe, en 1831 ; 
M. Franyois-Xavier Pigeon en était le curé. 

La  maison de M. Médard Demers, où le P. Lefebvre a 
passé une partie <le son enfance, e t  que, sur  les indications de  
rnon ami Diipuis, il s'agissait maintenant de trouver, est à 
quatre rriilles de i'église de Saint-Philippe, sur* le chemin de 
Saint-Jean. Les habitatioris sont clairserriées sur  la route ; triais 
le sol, gris, lourd, toute la fécondité des autres terrains 
d'alluvion qui entourent l'île de Montréal. 

A votre droite e t  à votre gauche s'étendent, tranchant su r  
l'liorizoii, des lisières de forêts qui offrent des trouées à tra- 
vers lesquelles vous apercevez cies habitations. Ce sont les 
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" rtings." Les rangs de Saint-Plillippe sont non iiioiris riclies 
et non moins bien bâtis que le, paroisse elle-niênie. 

D'espace en espnce, l'teil se repose siir de beaiis grands 
urhres isolés, e t  parfois sur dc: véritables bosquets, dont les 
cultivateurs des eiivirons tle Montréal émililleiit avec tant de 
goût leurs terres et  ombragent leurs ctiaiiipêtres habitations. 

Saint-Philippe est une des anciennes paroissen tlu comté. 
I l  confine, BU nord, ti, la paroi$se de Laprairie dont il faisait 
autrefois partie ; it l'est, à la paroisse de l'Acadie ; au sutl-est, 
it Saint-Jacques-le-Mineur, et  à Saint-Constniit par l'oiiest. 
De la inaison où est né le P. Lefebvre à l'église de l'Acadie, 
il y a quatre inilles enviroii, ii vol d'oiseau, et  six rnilles pur le 
" chemin di1 roy." 

Les premiers actes consignés aux archives parois~iales 
remontent h 1752. Au,jourdlhui la population (le la paiaoisse 
s'élève à 1600 Bmes. 

11 faisait i i~i i t  noire quarid j'arrivai chez M. Médard Deiiiers. 
Conna i~~ance  fut  bientôt faite de part  e t  (l'autre, e t  je pus 
recueillir de la bouche tle cet excellent Iiomine e t  de sa digrle 
épouse l'histoire des premières années du  P. Lefebvre. 

Mais il ne sera peut-être pas saiis iritéret de connuitre 
(l'abord les origines de son nom et de sa famille. 

A défaut d'iin croisé, (le la cuisse (le Jupiter, ou des treiite- 
deux quartiers de noblesse que les génénlogistes d'antan, 
soucieux de leur3 intérets. o f h i e n t  ti, ceux dont ils voulaient 
célébrer lti gloire, le héros de ce livre se contentera d'urie 
racine grecque ou li~tiiie poiir premier Rieul connu. Faurc, 
glorieusenient régnant sur li~, Républiclue franqrtise, n'en eut 
pas d'autre, jabsv, c'est- h-clire ouvrier l. 

Son premier ancêtre cnnt~dien fn t  Pierre Lefebvre, 116 tt 
Boy-Guillauriie. dans le diocèse de Roiien, en Noririaildie, en 
1652, et qui vint s'établir, tout jeiine tionirne, à Laprairie, oii 

1-Plutarque dlt d+ns une <te res Vies : " 11 proposa le boucller & tous les feves 
(1111 pour lors eltnyent à Rome; '' et, en note, son traducteur fraiiçals, Jacqiie*: 
Amyot, ajoute: Févre (faber), oiivrler en metal, d'oh Lefebvre. 
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il épousa, en 1673, Mr~rguerite Gagné, veuve de Martial 
Sauton '. 

I l  engendra, - pour suivre la méthode de génealogie bibli- 
que, - Franqois, qui engencjrti, Louis, qui it son tour engendrn 
Louis, de qui est né lin au t re  Louis qiii fu t  le père de 
Ciirnille Febvre. 

Louis se inaiia trois fois. I l  eu t  de ses cleiix premières 
feiiiriies une nonihreuse postérité. De sa  troisième, née Mnrie- 
T'éronique Hoiittiilliei~', e t  veiivr de  Jean-Baptiste Moqiiin, il 
n'eut qu'un seul enfant, Caniille. C'est celui dont nous 
essayons d'esquisser la vie. 

Avant de s'6t;thlir A Saint-Pliilippe, Loiiis Lefebvre fit 
l'école buissonnière, clière encore a u x  Ctinadiens di1 coinmen- 
ceiiient de ce siècle, e t  qiii consistait R parcourir en trappeurs 
les iiiiiiienses étericlues qui constituent ;iu.jourtl'liui le nord e t  
l'ouest csn$itlien. 

Elle est étoiinailte, cette race cles trrippeiirs cariadiens. Feni- 
niore Cooper, le citpittiine Mayric Reid e t  les plus extrct- 
vngants roiniinciers (le citpe e t  d'épée ii'ont pas imaginé 
d'tiventures plu.; iiivruisenihl:i,l-)les que lrs vrtiies aventures 
vécues p a ~ '  les coureurs-cles-\)ois canadiens. C'est une famille 
à part, dont les derni-clieux des temps fahiileux de la  Grèce, 
tloiit, les clievaliers errants d u  iiioycii iîge sont les aïeux. I ls  
eri descendent en ligne droite. Xeii~roil, de biblique mémoire, 
étiiit leur ancêtre It toiis, niais non pas leur iriaitre. Le t r t ~ p -  
peiir citiiatiien n'a pas connu (le niaîtres ; persontle ne l'a 
jamais surpassé en folle t;tn&rité, en courage froid e t  calculé, 
en finesse, en extravtigaiices, en génerosité, en dissipations, en 
liéroïsiiie, en endurance. 

Les Anglais. dix fois plils noiribreux que le8 Caiiadiens, n'a- 
vaient pas perdii de vue les rivages do l'Atlantique, par  la  

1- Dictio?innive gL?rr'alogir/ue dr Mgr Tanguay. 

2-En France, les de Routhlliers, fiiiiiille de graudli clir&tiens, dont Llenys Bou- 
thIliers, selgneur de Feuillecourte et  du Petlt-Thouars.commrriça l'lllustrarion, 
au 16e siecle, se dlvlse en deux branches, les Chnvlgny et les RancB. Peut-Etre se 
rattachent-Ils origlnairement aiix Routhillers du Canada, mala II m'a et6 im- 
possible d'en Btablir la preuve. 
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crairite des sttiivitges e t  d u  grancl inconnu, que cléjt'i rius cou- 
reurs-des-bois avaient exploré, fureté tout  le continent. Les 
régions polaires cle 1i1 baie d'Hudson, les grands lacs, les 
montagnes Rocheuses, tout le parcours d u  Mississipi, lu 
Louisiane, étaient le charnp cle coiirse de  ces hoinrnes iri- 
croyables. U n  canot d'écorce, l'été ; des raquettes, l'hiver ; un 
fusil sur  l'épaiile, et, à la  ceinture. avec le sac - it - feu, le 
couteuii-croche propre éguleinent à accorniiloder une t rui te  
saumonée e t  à éventrer un ours gris ; quelques provisioris 
pour par t i r ;  uiie litrine en voyarit pleurer la  rnère, ou eii 
regardant la croix d u  clocher disparaître derrière la  colline ; 
puis ces héros, ces fous, partaient gaîment pour la, coilqu6te 
de l'Amérique dii Nord. 

Le voyez-votis lti-ba~, debout coinirie uii prophete, 
Le regard rayonnant d'audace satisfaite, 
La main teiidue au  loiil vers 1'0ccideiit broiizS, 
Prendre possessioii de  ce doinaine immense, 
Ail nom du Dieu vivant, au  nom du roi de F~a i i c e  

F t  clii monde civilisé ? '  

C'est de Jolliet preriaiit possession clu hlississipi que parle 
ici le poète. 

.Tosepli Tassé u fait deux gros volumes avec Les Cuuodie7zs 
( l e  L'Ouest. I l  reste à écrire cinquante romans et autant  cle 
poèmes épiclues. Mais, depiiis La Hen?.intle, on n'écrit plus cle 
poèmes épiques. 

Quelques-uns s'en revenilient a u  village natal ; mais, la plu- 
par t  dii ternps, pour retourner bientdt, pris par  ln riostalgie 
des grandes forêts e t  des prairies immenses. 

U n  certain nombre, trouvant qu'il n'est pas bon (l'être seul, 
s~ i r tou t  quand de nombreuses e t  fnciles sauvagesses s'offrent 
pour remplir le précepte (le In Genèse, prennient femme pliis 
ou moins régulibretnent. 

De ces iinions dans le goût de Jean-Jacques Itousseriu sont 
nés, entre autres, les inétia d u  hlailitoba. 

1-La Dbeouoel'le du Mississipi ,  par Loiils Frechiette - 1W. 
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Quelques-uiis. plus esthétiques, I-everiaient :LU Canada cllei.- 
clier une payse, puis s'en retoiirnaient faire scruclie d r  Glaiics 
A Windsor e t  clans triaints aritres postes de la corripegiiie du  
Nord-Ouest ; d'autres, conime Faribault, Vital Guérin, Jean-  
Baptiste Beaubicn, Joseph Robidou, Saloirion Juneau, Julieii 
Ilubuque, s'attt~rtlaient à Fonder de  graiides villes future3 
(Iat~s 1 'Oue~t  arnéricaiii : Saint-Prtul a u  Minnéqota, Cliicago claiic 
l'Illinois, Saint-Joseph nu Missouri, Milwaukee ' au Wiscon- 
sin, Dubuque à I'lowa. Les citoyeiîs (le ces villes leur clreshent 
i~~,joiircl'Iirii tles inoniixiieiits. 

La descente (les r;ipitles, une fièvre iiialigrie, des t);tgiti.res 
lioiii6riqiies, le flèche cl'iin sauvage, eii einportaierit i l r i  cer- 
tain no1iibi.e: et,, sur  la toiiihe (le ceux-ci, iiiil prêtre en sur- 
plis blanc lie vint prier, aucilrie femine vctue (le noir ne vint, 
pleurer. 

" A \tien des eridroits ", écrit Mgr Titché cli~ns la  relation dv 
son premier voyage à Saint-Boniface, " perid:~nt tout le long 
(le la. route X I O ~ I S  avons VU des ci-oix plantées sui. les toinhes 
dzs personiies noyées ou inortes eri voyage." 

Ce sont les fosses des voyageurs c;~n;tclieiis totrib6s sur  la  
grande route de  l'ouest. 

Louis Lefebvre arrivait  directeii~etit tle " Mictiel-Maki- 
ilah " " ine di t  nion hôtc, ilutliid il vint s'établir définitive- 
rnerit, en 1794, & Saint-Philippe tle L;~pi.aii.ie ; clans tous les 
cas, " c'ét;iit dans les langues." 

I l  avait  amassk quelque argent, e t  il coiiiiiieiiip par  s'ticlie- 
t e r  une belle grande terre su r  1;tquelle i l  se construisit lui- 
même une [naison. C'est daris cette iiiaison, dont I'esquissu est  
ici reproduite, qu'est né le P. Lefebvre. 

Sans style aucun, tenant le inilieu entre les aricietiries ii:ai- 
sons norinnndes, B toiture se prqjetatit en corniche relevée 
B ses rebords, e t  les inaisons acadiennes d'un cacliet plus 

1-&lilw~iukee signifle Terrebonne. Juncii~c, qul venait. de ce dernier eiidroft, 
donnu h son campement le noni do soii village natal, traduit en algoiiqiiiii. 
Di~lcrs r<vninisc(tibr Argos. 



anglais; ayan t  un corps de  logis en pierres inal i~ssortics. 
recouvertes d'un crépi blanc: coiistruite eii bois depuis 1 i ~  
sablière jusqu'au fnit,e ; avec deux grosses ctieiiiinées écri~séek 
e t  qui s'ouvraient en foyers à leur base, avaiit l'introduction 
des poêles en fonte, cette maison me parut  plus uiiguste que  
le palais du Louvre. J 'y pbiiétrai plein di1 respect yiii saisit 

n t i i l a o n  nrl est i i C  le P. Lefebvre. 

le catholique en entrant dans une Qglise oii 1)ieii réside. 
Miisulmnn, j'eusse enlevé ma chttiissure, conime uii seuil (l'iine 
mosquée. 

Mênie simplicit4 a l'intérieur yu'i~ii dehors. I lu confort,, 
niais de luxe point. La maison d'un Aci~dien de Mernranicooli 
assez l'aise. Une cloison la divise en d e u s  dans le seiis de I ~ L  
longiieiir. A l'arrikre, la cuisine, servant en mêinc teinps tle 



qdle  à iiianger. Siii' le devant, à droite. une pièce tenant lieu 
d'un iiiodeste salon : B gauche, deux chambres A coucher. 
- C'est 1A qu'est né le P. Lefebvre, nie dit  lu niaitresse de  

la riiaison, eii iri'introduisant dalis la chambre du foiid . . . 
(Juaiid on a hté voyageur, e t  qu'on revient de Michel- 

M ~ c X ~ ~ Z I L J L  avec des éconoinies, oii ne s'arrête pas B mi-chemin. 
Grâce it soi1 esprit d'ordre, Loiiis Lefebvre fit de la  culture de 
son chuiiip iioe industrie payante. Après sa  prernière terre, 
il eri acheta une deuxième, puis une troisièilie; bref, il e u t  
nutaiit de fernies que cl'épouses : e t  il devint l'un des habitants 
les pluo à l'aise de l t i  pt~roisse de Saiiit-Philippe. 

C'étilit lin homiiie solideii~ent ciiixrpenth e t  d'une force peu 
ordinaire. Le P. Lefebvre, qui ne  parlait jiiinliis de  sa 

fainille, se laissa p o u r t a ~ t  c~ller H, raconter it quelques-un- de  
ses 6coliers en vacances l'épisotle suivant, dattirit de  sit plus 
tendre enfance. Il avait  gardé pour son pbre un respect pro- 
fond, mêlé d'une adn i i r~ t ion  oii perçr~it une teinte d'orgueil 
filial 

" Coiiiiiir la plupart cIes lioiiiiiies forts, iious disait-il, iiiori 
père &ait doux ; riiais il ne f:i,llait pas réveiller le lion, je veux 
dire,  le coureur-cles-bois, qui dort. 

" Deus  Anglais en goguette l'apprirent un  joiir à leurs 
dépens. Ils arrivaient en voitiire (ltl Montréal ou d'ailleurs. 
C'était pendant les guerres de  Papineau. Les " patriotes " 
venaient d'être bclusés à Saiiit-Eustr~clie, e t  inon père, ce 
jour-18, était  (le ninuv;iise liiinieiir. J e  crois qu'il n'avait 
jilniais lieaucoup aitiié les Aiiglais. Ceiix.ci entreiit sans 
frapper, e t  lui enjoigne11 t tl'iin ton rogiie dl;i.ller dcnncr 
à boire iL leur cheval. 

" -Le  puits est  IL, leur dit  le vieillaril, qui était  (levenu pâle, 
vous pouvez aller vous servir vous-mênies. 

" Eii iriaugréant le plus capable der deux s'avance vers le 
" banc des seaux," e t  en prend un dont il veut se servir pour 
abreuver sa  i~ionture.  

" - Kon 'pas celui-là qui est pour le nionde, fait  observer 
mon père ; il y a un vttisseau à la bringuebale pour les iiiiiliiaus. 

" -Hel1 ! la bringuebale, miirniura l'Anglais a son con~ptt- 



gnon ; mon cheval est uussi propre qu'un 11. . . . Canailien- 
Français. E t  il continua de se diriger vers lit porte, avec le 
seau derrii d'eltri. 

" U n  boricl, un éclair, le vieillitrd avait sauté sur le seau, 
qu'il arriichait des inains (le I'irisrilteur, lui lzinyant le contenu 
en pleine figure. 

" Le couipagrion se précipitu sur lui. C'était un homine tout  
petit. Dans tous leu cas mon père le raisit, une rnitin srir le 
chignon dri cou, une autre plus bits, et  vlan ! à tritvers la 
croisée I 

" L'autre, les yeux encore tout pleins rl'eiiu, s'avance sui. lui 
les deux poings en arrêt. Celui-là tomba cornrile un plomb (lu 
coup de poing qu'il reqrit. S a  tête portth la prenlière sur  le 
parquet. 

" Mon père, craignant qu'il rie fût rnort, le i.:lrnassa ; puis, 
après l'avoir raiiiin6 avec l'euu qui r-e-tait d:ins l'autre seaii, 
l'aida à sortir de la maisoii e t  l'escorta jusqu'it la voiture que 
le petit tenait toute prête, les dents lui claquant dalis 1ii 
bouche. 

" -Bon.joui. ! leur dit-il. S i  vous buvez chez vous clans les 
mênies vaisseaux que vos chevaux, vous saurez, mes gars, 
que les Canutliens sont b:tptisés, et  qu'ils boivent à part,." 

E n  nous racont,unt cela le bon P. Lefebvre riait, riitit (le 
son grand rire franc, oii il inettiiit toute son aine. 

E t  nous qui, pour la plupart, uvions ashisté à des .scènes 
bien itutreirierit brutales, oir les iiôtres, hélas ! n'avaient pas 
toujours eu le dessus, iious trouvions liéroiqur ce vieillard qui 
faisait ainsi respecter s a  ii~aison des Anglais. Dalis notre 
enthouhiasrne nous liii aurions élevé cles statue*. 

Loriis Lefebvre niourut le 7 février 1846, âgé de près cle 
quittre-vingts aris. 



CHAPITRE DEITXI~IV~IIE  

8011 enfance.- Sn riiPre.--Ses preiiiii~res &coles.-Preiiii&~.e coniiiiiiiiioii.-1.e 
p&re Laperle.-Mort <le soii p h - 1 ~ ' B c o l e  (le S i i i g e i .  L'liivei au ('ailada. 
-Lectiires.-8-t-il aiiii&?-L'aiiioiii (le ln. iiatiire uliee les poistes, les saiiits 
et  chez Cainille Lefebvre. 

Caniille Lefebvre avait quinze ans quancl il perdit soi] père. 
L'liéritage paterriel était  presque toiit passé ibüx mains des  
enfants des deux premiers lits, de sorte que la troisièirie 
feriime, Marie-TTéronic~ue, resta, avec son eiifaiit, dans un  r t a t  
assez voisiii de la  niisère. C'était une persorine courageuse e t  . 
douce, craignant Dieri e t  niettant en lui tout sori espoir. L)ieu 
e t  Caniille, cette r n h e  ii'ainiait rien autre  chose aiitiliit soiis 
les cieux e t  au delà. 

Rien ici-bas ne fait  aussi Lieii coiiiprendre I'aiiiour (.le Dieu 
pour les tioinmes que l'amour des inères, rien ne s'y confornie 
autant ,  rien ne s'en rapproclie de  si prts. L a  mère chrétienne 
est surtout belle entre les feirimes : . ~ ~ z t c t e r  c~dna i~*abi l in .  Ln  
vierge du cloître est peut-être plus rspprocliée cle l'Agneau : 
la  mère chrétienne Iiii ressenil-)le davantage. I l  y a ceci de  
commun entre Jésus e t  la mère, le sacrifice par I'aiiiour. Toiis 
deux enfantent des ârnes Dour les conduire à Dieu. Les 
mères sont les pourvoyeuses (lu paradis. E t  partout e t  toii- 
jours elles sont les mêriies. Marie, à Bethléem e t  à N:~zaretli, 
est sans doute l'idéal ; mtlis le sentirrient maternel lie difiérait 
pas chez elle cle celui de nos mPres à nous. 11 n'était qu'iri- 
tensifié par  la présence de l a  divinité. Dans soli tils elle 
adorait son Dieu. Mais Jésus était avant  tout  son tils, la 
cliair de sa chair ; et  ln inhre, chez elle, n e  perdit jaiiittis ses 
droits. 

Quelles furent les occupatii?iis du  jeune Caniille, jusqu'à la 
mort de son père ? Celles de  soi] âge, sans cluute. L'histoirtl 



d 'un liornriie ne coiiiinencc, à propreincnt p~lrler,  que lorsqu'il a 
a t t e in t  l'âge d'horilriîe, e t  c'est heureux, parce que cela lui 
peririet de  dérober au riionde les plus belles, les plus sereines 
~tiinées de  sa  vie. Les jeux d'abord, quand l'enfant trouve 
cles coilîpagiions. Le jeune Camille n'en avait  giitre, vivant 
seul dails la riiaison rrvcc ses vieux parents. 

Son père ne  savait pas lire : leu coureurs-des-bois avaient 
bien autre clioso à faire qu'à tenir  une plume e t  Zt se farcir la  
tê te  des signes de l'alphabet. S'ils les avaient appris daiis 
leur preiiiière enfmce, ilprès cinq, dix ans de In vie des bois, 
il n'en paraissait guère. 

Par contre, daine \'4ronicjue Boutliillirr posséd:tit la  soinme 
totale des connaissaiices littéraires de la plupart des paysari- 
nrs  canadiennes : elle savait lire. Peut-être aussi pouvait-elle 
ticrire. 

Quand, les dimanches e t  les jours fi.ri&s, elle se rendait à 
l'église cle Saint-Philippe?, accornpugnke de Louis Lefebvre, 
ilu vivant de  crliii-ci, e t  du  jeune Ctiniille tou.jours elle n'ou- 
bliait jamais de  prendre, s u r  la cornictie où reposait la 
pendule, le gros Ptrroissieil ron,tc, iw aclieté chez Fabre e t  
Gravel, à Montréal. 

Ce qu'est la bible dans lu tleiiieure d 'un protestant, le livre 
(le prières l'est dans ILL I I I R ~ S O I ~  d 'un Canadieri ou d'un Aca- 
4lien. C'est pour les uns ot les ttuti-es le livre par  excellence, 
l).il)lio?~. 

On i l  lieil de croire que Cnmille ttpprit à asseiiihler ses lct- 
tres clans le vieiix paroissien roinain de sa  iiière, e t  que c'est 
elle-inêrne qui lui nioiiti~a à lire. 

Il est une reprocluction d'un tablei~u de Mathias ltiinbrecht 
{levant laquelle je me suis souvent e t  longtemps arrêté. C'est 
sitinte Anne inint rant  iI lire à Marie. L'anaclironisme d'un 
roluiire relié entre les inains de lu sainte Vierge,-les grands 
peintres de la Renaissance en ont  fait  bien d'autres,-ne 
diminuait  en rien l'énlotion que je ressentais en voyant cette 
iiière penchée avec aiiîour sur  sa fille, e t  lui enseignant les 
Ecritiires. II existe d'autl-es tableaux, d'une forte inspirrrtion, 
reprksentant la même scène. Mais je n't1.i vil nulle part ,  e t  ne 



sache pas qu'il existe, signé d'un norn italien ou franyais, de 
toile représentant Marie iiiontrant ses lettres iL Jésus1. I l  int' 
sernble pourtant qu'il y a là un thètiie (1 une grandeur infinie 
clans sa naïveté niênie : une vierge eiiseignant Dieu ! E t  pour- 
quoi i as, si Dieu cst son tila ? 

Le P. Lefebvre répétait soiivent que les deux plus l-beaux 
joiirs de sa vie étaient celui de sa preinière comtnunioii e t  
celui oii il fu t  consacré prêtre. Quarid il en parlait, (ln sentait, 
rtu léger ti-enit~leirient de sit voix, à voir ses paupières hattre, 
comme si de ciouces ltxrrnes étaient prêtes à s'échapper, que 
les premières éiriotions reveiinient toutes. C'était pour le pré- 
parer à ce grand jour cle lit preinière comiiiuriioii, & ce grancl 
bonheur. que sa nière lui avait appris à lire. 

On nie contredira peut-être, inais je n'en a i  pas irioins lti 
conviction que c'est à cause ile leur prerriière coniiiiunion 
qu'une grande proportion de nos paysans canadiens appreii- 
nent à lire. L'école n'est pas naturellenient populaire cliez 
nous, où les :tnibitions sont peu élevées, oii les carrières se 
suivent e t  se resseriiblent. Les anciens Egyptiens e t  l e s  
Frtlnqais d'Ainérique ont, soiis le rapport  tle la routine, plu< 
d'un trait  cle resseiiiblance. 

1l'é.cole trouverait peu sa  raison d'être dans bien cies caiii- 
pagnes canadienrieu, sans le catéchisrrie qu'il f au t  apprendre 
pour faire sa preinière coinriiunioii. C'est à Saint-Jacques-le- 
Mineur, dont l'église, en droiture, n'est éloignée que d'une lieue 
environ de la maisoti de Luuis Lefebvre, que Camille fit la 
sienne. Sa iriilre venait d'être frappée de paralybie, et son 
père, brisé avant  l'âge par  le suriiienage de la vie cles bois c t  
l'excès du  travail, était devenu à peu près iiripotent. L'eiifant 
fu t  placé à Saint-Jacques-la-Mineur, chez sa  marraine, Marie- 
Louise Bouthillier, épouse cle " Fanfaii " Moquin, pieuse e t  
charitable persoiine, qui l'eiitourrt de soiiis e t  (le la plus tencl1.t. 
affection. 

Avec (luel recueilleinent, avec quel aiiiour, ii'a-t-il pas tlii 

1-Un nomm6 Kowslsky a fait uii tnbleiiu de ce genre. La sniiite Vierge y est 
repr6seiit6e toute jeune. 



recevoir, pour la première fois, son Dieu, lui qui, cinquante itns 
plus tard, ne parlait de cet événement que les yeux reinplis 
de larmes ! Son cœur d'enfant fut  ce joiir-là blessé d'un trait  
dont il ne sut,  dont il ne voulut plus guérir : saiccius n,nLore ! 

Nous le verrons, dans la suite de son humble t?C laborieuse 
exi-tence, en butte :lux contradictions auxqiielles l'lioinme, né 
de la feriirne, est assujéti. Mais partout, mais toujours, il 
se consoler~t des désilliisions de la vie e t  des cléceptions 
Iiuinaines, en s'épanchant avec amour aux pieds de Celui qui 
résitle clans nos tabernacles ; ii y recourra dans toutes les tribu- 
lations qui déchireront son âme, et  y puisera chaque fois plus 
de forces que n'en trouva, chez les anciens, Antée au contact 
de I R  Terre : il s'y jettera encore, e t  avec quelle ferveur ! lors- 
clu'il verra l t ~  protection d'en haut  couvrir manifestement son 
ceuvre. 

Camille inontra de bonne heure de grandes dispositions it 
s'instruire. A Saint-Jacques, il fut  rnis à l'école, un a n  d'abord, 
chez une danie Loysel, puis une couple (l'années chez le pbre 
Laperle, magistel. d'une grande réputation, dont il devint 
bientôt l'écolier favori. 

Toiites chose3 ont ici-bas leurs limites, même le savoir de 
daine Loyriel, iiiêine le3 connaissances du pére Laperle. Celui- 
ci avoua H, tante " Fanfail " que les livres ne pouvaient plus 
rien apprendre à son Camille ; que lui-mêine, le maître d'école 
le plus en renom à clix lieues & la ronde, lui avait livré tous 
les arcanes de son érudition, ne pouvait plus rien lui ensei- 
gner, était au  bout de son latin. qu'au reste il n'avait jamais 
étudié, attendu que les Frères, cllez lesquels il " s'était édu- 
qué" ne le uiontraient pas. A par t  18 lecture e t  l'écriture, que 
le père Laperle appelait tou.jours la calligraphie, son élève 
connaissait B fond son arithmétique, c'est-&-dire les quatre 
règles fondamentales, la géographie " universelle ", I'ortho- 
graphe e t  les riidinlents de la graininaire. C'était, pour le 
brave magister, le de o m n i  r e  scibili de Pic de ltt Mirandole, 
les colonnev d'Hercule de tout ce qui pouvait s'apprendre dans 
une école de campagne. 

Heureusement pour le futur  fondateur de l'Université de  



&Ieiiiraiiicook, il s'ouvrit, vers ce teiilpo-là, sous les auspices 
de l'abbé Proulx, A Saint-Pliilippe mêitie, tout près de l'église, 
dans le bâtirnent qui sert  encore aujour(1'liui d't~cadéinie, Urie 
école extraordiriaire. Des laïqiies : Donoliue, un Irlandais : 
Tournad, un Franqais ; George Singer, un Allemand, y ensei- 
gnèrent successiveinent le latin. 

Louis Lefebvre résolut d'y envoyer Caiiiille. 
C'est sur  ces entrefaites qiie le vieux coiireiir-des-Lois iiiou- 

rut,  CLgé (le 78  tms. 
L a  inort de sori père fiit pour Camille la première graiide 

doiileur de sa vie. Jusque-18, il avait vécu tluns l'insouciance dii 
jeune âge, partageant son teinps entre l'école. les jeux, e t  le 
culte de ses vieiix parents, qu'il t~irnait d'une tendresse infinie. 
Son père. dont il ne se riissasiait pas de se faire raconter les 
expéditions lointaines et  la vie aventureuse de trappeur, lui 
seiiiblait le plus illustre héros qui eût janiuis pénétré dans 
les profondeurs d u  grand Ouest. E t  voici qu'il lui était enlevé. 

Ses yeux s'ouvrirent H. la vie, comme ceux d'un aveugle que 
la vision de la nature frapperait pour la prerriière fois. 11 
regurda autour de  lui, e t  se trouva. seul au  iiionde, avec une 
mére adorée dont il devenait l'unique soutien. I l  ~aegardi~ 
devant lui e t  sperput la iuort, l a  mort hideuse qui guettait  sa 
iilère, qui le guettait lui-inêine, qui guette tous les homriies. 
Puisque son père, le vainqueur dans inille aventures hé- 
roïques, ÿ avait succombé, qui était cupahle d'échapper iL ses 
coups ? I l  eut  peur e t  se jeta, coinmc loi-squ'il était petit 
enfant, dans les bras de sa irière. 11 la trouva caiine e t  con- 
fiante en Dieu. Dans ce corps frêle et  brisé par  la maladie, il 
vit une bine sereine e t  résignée, pour laquelle 1 ; ~  mort n'avait 
pas de terreurs. Ce spectacle fit sur son âme une irnpression 
profonde. 

I l  sortit de l'épreuve le c t rur  brisé, mais l'bine fortifiée. 
Camille Lefebvre n'était plus u n  enfant :  c'était désor~nais un 
jeune homnie, transformé par la douleur, e t  entrant dans la 
vie comme un atlilète daiis la lice. 

I l  reprit le chemin de l'école de George Singer. 
Ce n'était pas pour l'écolier une affaire de pur agrément. 



Quatre riiilles a l'aller, quat re  rnilles polir le retour. L a  tiiclit? 
journalière étai t  rude, sur tout  quand le chernin é ta i t  mauvais 
e t  le teiiips inclément. Mais le jeune liomnie avai t  quinze aiis ; 
il avai t  vu iriourir son pbre, e t  tous les soirs sa rrière paraly- 
sée l 'attendait pour l'embrasser. 

L a  route qui condiiit a u  village d e  Saiut-Philippe est  iiiorne 
et déserte, e t  rien n'iiiterrompt le recueilleinent de celui qui 
la purcourt, rien ne  le distrai t  de  ses pensées. Le  jeune Caiiiille 
tlevenuit (le plus en plus rêveur. Les longues iiiéditutioiis 
de  la rriarche, matin e t  soir, favoris:zient son recueilleinent 
intéricur : il s'iso1:~it (le ses coriipagnons e t  ainiait k rester eii 
tête-à-tête avec son âine. 

I l  entendait  des voix a u  fond de  son ccr,ur. 
Tout liomriie providentiel porte a u  dedans d e  lui-inêiiie, ou 

rencontre su r  su route, un  buisson ardent  d'où sortent  des  
voix. A Moïse, qui  délivra d e  lu cuptivitt: cl'Egypte le peuple 
hébreii, le  voix (lisait : " J e  parlerai par  ta bouctie e t  t 'en- 
seigrierni ce qu'il faudra  dire. " d Cuiriille Lefebvre, qui  
saux7a le nationulité acadienne, elle uiuriiiurait tout  bas : 
" Instruis-toi, t u  seras prêtre. " 

Devant  cette voix, qui étnit  en même teinps uiie visioii 
rriystérieuse, l'enfant se dressait t ou t  illuminé. L'image d 'un  
lévite vêtu de blanc e t  (l'or e t  niontant à l'autel, fascinait soii 
tfkil ébloui. 

Tous les rriatiiis, pendant cleux iLris, il alla régulièreriierit a u  
" peti t  collège " d e  Saint-Philippe, c'est ainsi que l'on appe- 
lai t  l'dcole clu professeur allemand, se faire ensc~igner les 
rudirnents de  ltl langue latine. 

Soit  que la latinité de  Her r  Singer fîit à son tour  épuisée, 
ou, ce qui  est  plus vraisemblable, que  le coiiregeux enfant  ne  
voulût plus être ib. charge à s a  inère e t  a u x  siens, il abandonna 
l'école pour se  faire lui-mênie instituteur. I l  avai t  alors d ix-  
sept ans  e t  ent ra i t  résolument, 8. son propre coinpte, dans  le 
vie. A part ir  d e  cet  âge jusqu'à son dernier jour, jusqu'it sa 
dernière heure, il pourra, avec suint Paul, dire à ses urriis : 
" Ces inairis m'ont fourni  $ moi e t  à ceux qui étaient  avec 
rnoi tou t  ce qui nous a été nécessaire. " 



IL tit dla.bord l'école dans le " rang " de Saint-Claude, un a n  ; 
piiis, six mois, dans Ir " rang " de Saint-Marc, dans sa paroisse 
natale inême. 

L'enseignement dails une écolc (le concession mène lentc- 
ii-ient à, la fortune. Avec heaucoup d'écononiie, cependant, 
C:amille Lefebvre y aiiiassn un petit pbcule, ce qui liii permit, 
après ces dix-huit inois écoulés, d'allci. étudier, près d'un an, 
A Saint-Cyprien, a trois lieues de Saint-Philippe. 

Singer avait-il porté ti, Saint-Cyprien ses pénates e t  ses 
schlagues ! Quelque ecclésiastique y avait-il ouvert une 
classe ? C'est ce qii'il i~i 'a été impossible de déterminer. 
Quoi qu'il en soit, on y enseignait le latin ; e t  le jeune liomme 
terinina là, tunt bien que mal, ses etildes clt~ssiques. I l  diit it 
la 1)ienveillance de l'itbbé Morin, ciiré de Saint-Cyprien, qui 
l'avait reniarqué et pris en grande affection, de poilvoir tinir 
son année avec la soninie de ses éconoinies. Le bon ciiré lui 
donna pendant quatre iiiois l'l-iospitalité de son presbytère, 
avec le gite et  le coiivert, le jeune latiniste s'engigeant, en 
yetour, à, faire le cetéchisine aux enfants (le la paroisse. Il 
est vraisemblable que l'abbé Morin se fit lui-mêiiie, durant ces 
quatre mois, son précepteur particillier. 

On s'étonnera peut-être qu'avec si peu d'études préparatoires, 
- les éléments du français et trois ans de latin, - un honime 
soit devenu, comme nous le verrons bientôt, un des preniiers 
orateurs de son pays, en même temps que le fondateur et le 
directeur d'iine graride maison d'éducation : que siir des bases 
appareniment si insuffisantes, un éditice aussi consi(lérab1e a i t  
été coilstruit avec la dernière solidité. 

Pour tous ceux qui sont convaincus en leur âme e t  cons- 
cience qu'en dehors du collège classique, ou petit séminaire tel 
que constitué dans ce pays, toute éducation est incoinplète, 
tout cours d'études défectiieus, sinon iriaiivais, il vu sans dire 
qiie les études du jeune Lefebvre ne pouvaient le conclujre 9. 
grand chose, le préparaient, tout R U  plus, à faire un mauvais 

1-Le " rang" est ce que nous appelons en Acadie 1s concession ; st ,plus recem- 
ment, le vidge .  

2 



sujet. S'il faut, comine il y a deux cents ans, comnie il y a ceiit 
ans, uiie année d'élenients latins, une année de méthode, une 
année de versitication excliisivement latine, deux années 
d'huinnnités, belles lettres e t  rhétorique, et cleux années (le 
philosophie scolastique, le toiit enseigné selon les métliuclcs 
stéréotypées, où le texte du livre, le plus souvent appris pitr 
c eu r ,  tient lieil de tout : s'il faut  tout cela, et  rien que cela, 
pour préparer au; lultes e t  aux  charges de la vie l'homrne qui 
se destine ail service de l'Église ou aux professions libérales, il 
est clair que Camille Lefebvre n'avttit devant lui auciin 
avenir utile. 

21 ne savait pas faire (le vers latins : il n'avait janiais rbcitb 
par cc7ur le moindre traité scientifique, ni, niot à iiiot, son 
histoire, stt géographie et  sa philosophie. Il  savait juste assez 
pour désirer s'instruire, e t  n'avait pas encore pris ses auteurs 
en dégoùt. 
Sa ménioire (.tait naturellement lieursuse : niais il avait 

négligé d'en faire la qualité iriaîtresse de son intelligeilce. Lvh 
qualités qu'il avait de préférence exercées étaient l'esprit (le 
recherche, qui se reiitl coiiipte des choses par lui-merne ; l'cs- 
prit d'observation et de comparaison, sans lequel le jugeriient 
ne peut se fornier, et la raison, '. la seille chose qui nous rend 
homrnes et nous distiiigiie des bêtes" (L)escartes). I l  ne s'esti- 
mait pas sottement supérieiir tliix autre* hommes parce yu'il 
traduisait du latin en inauvais franqais: il parlait pour dire 
la cérilé, et  lisait qut?lcluefois dans le beaii livre de la nature 
mis sous ses yeux par le Créateur. 

Les solides, les maîtresses faciil tés de son être, s_e troiivaieiit 
i~iiees en éveil sans efbr t ,  e t  équilibrsieiit, sans la iieutraliser, 
son irnttgination, qui n'avait pas ét4 iriontée à ses dernieres 
puissances. Son application n'avait pas été fatjgiiée à rleb 

choses (lépourvues de substance e t  d'utilité. A l'encontre des 
forts en thènie, il ne croyait pas savoir le latin, parce qu'il 
dechiffrait son De viris, ni sa littérature, parce qu'il traduisait 
inot à mot Virgile et conna,issttit par  ordre chronologique les 
norns de tous ceux qui ont écrit les chefs-d'crruvre de la langue 
française, jusqu'à La Harpe. Surtotit personne ne lui avait 



assuré, avec toute l'autorité du ipse clizit magister, qu'il avait  
positivernent parcouru le cycle des connaissttnces humaines, e t  
(lue tout ce qui s'ciiseignuit en dehors du collège de George 
Singer, ou d'une manière différente, était dangereux pour les 
iiireurs e t  ne valait pas l a  peine de s'apprendre. 

Bref, yuoiyue le plus instruit, probablement, de tous les 
jeunes gens de son village, il était deineuré humble, ayant  
l'iiituition, lui dont le jugement personnel s'était souvent 
exercé à trouver la vérité en dehors du livre et  du niaitre, 
qu'il ne savait pas tout ce qu'il devait ou pouvait savoir. 

IJn Iiomme de vingt :tris qui entre dans la vie avec ces habi- 
tudes d'esprit et cette idée de lui-mênie, n'eîit-il qu'uii bieii 
léger bagage de connaissances, eii saura plus long, à l'âge d e  
quarante ails, que le prodige le plus inerveilleux en inéinuire 
mécanique, que le fort en thbiiie le plus bruyaiiinient acclaiiib, 
que l'écolier le plus satisfait de lui-ii-iême, qui se puisse en- 
genclrer sur  les bancs du collè.ge. Si, +jouté à cela, il rencontre 
sur sa route un hoinnie synlpatliique, capable de le coiri- 
prendre et de le tliriger, ori tonibe sur un ouvrage qui lui db- 
couvre les horizons qui lui conviennent, sa vocation vraie se 

dessinera devant ses yeux comme ces sentiers lointains que 
l'mil exercé #lu voyageur découvre ail haut d'une montagne, 
et  qu'il devra parcourir pour arriver à destination. 

Le conseiller, Caniille l'avait trouvé dans l'abbé Morin ; il 
trouva le livre dans la bibliottièque (lu village, qu'il dévorait. 
Cette LibliothQque n'était gubre forriiid:i.ble à parcourir : yuel- 
ques romans uioraux, le Tt!lehztcqi~e de Fénelon, les Contes d e  
Perritult, une Iiistoire de France, l ' l n ~ i f t ~ t i o ~ ~  de Jésus-Christ. 
Ces livres furent à peu près ses seuls professeurs de littérature 
fr;tnyaise. Ils lui suffisaient. C'est DérriosthBne, n'est-ce pas, 
qui lut et  copia jusqu'à huit fois Thucydide, et  qui apprit  
dans cet auteur à parler le grec cornme personne avant lui nc  
l'avait jamais parlé. C'est en se familiarisant avec ce petit 
nombre d'auteurs que le P. Lefebvre puisa ce vocabulaire 
inépuisable, htonnailt, trouva cette plirase toiijours pleine e t  
toujours cariée qui caressait l'oreille conimo une musique : 
sut  toi~jours, à lu suite di1 sujet bien en relief, niettre le verbe 



I,ieii en son temps, e t  donrier à sa  périotle cette fornie dorit 
les incidentes et  les aut ies  parties du langage ventlient sans 
effort coinpléter le contour harinoriieux. 

n é s  ses preniièreu prédications il étonna ses auditeurs par  
le nombre et  I'abondaiice de  sa phrase. Mais n'anticipons pas. 

Pour la plupart  der Européens e t  notaniinent pour les Fruri- 
(;ais, le Caiiada est  un  pays liyperhoréen, yue le soleil 
réchauffe et féconile durant  cinq ou six mois de  l'annhe, e t  
qii'ensuite le froid envahit  e t  couvre d'uri iriaiiteaii de glace. 
On n'est pas encore revenu, IB-bas, des "quel(lues arpents de 
iieige " de TToltaire, n'ayant, sous le rapport  de notre pays, 
coniiiie les Hourbons sous d';tutres i.:~ppurts, " rien appris e t  
rien oublié." Notre hiver, siirtout, leur parait iine saison 
i nipraf.icable. 

11 est vrai que nos carnavals d'hiver, illustrés dans les 
revues du inonde entier, contribuent à afferrriir la croyance 
(lue les seuls ours polaires et  les habitants revêtus de  leurs 
fourriires, peuvent, durant  la rude saison, inettre le nez a u x  
fenêtres du  Canada. Cette croyance a mêrne grandement con- 
tribué, e t  contribue peut-être encore, à retarder l a  colonisa- 
tion f'ranqnise dans notre pays. 

Or,  l 'hiver est précisémen.t la belle saison pour "l 'habitant " 
;le la province de  Québec. C'est l'époque des réunions joyeiiscs 
( le  la jeilriesse; dee  longue^ soirées cominençant à six heures 
et se terininant à minuit  : des retoiirs en voiture, chaudement 
enveloppés de  fourrures, après ln veillée ; des longues files de  
traîneaux se rendant B l'église, le dimanche, de  l a  raqliette. 
clu'un écrivain d'outre-mer tcrivait la "jaquette," en ajoutant : 
" Il faut  que les Canadiens soient fortement constitués poiii. 
sort ir  aussi peu vêtus durant  lu saison des froids "; c'est, le 
printemps revenu, la taille des érables c t  les sucreries sous 
bois, dont les Européens n'ont jarnais soupqonné les âcres 
enivrements ; c'est partout l'air vif, inttis si sain, si vivifiant, 
si hilariant pour les poitrines ! 

Nous avions de ces hivers-là, en Acadie, autrefois, avan t  
que nos hameaux eussent été brûlés et  que la chanson joyeuse 
eîit été bàrinie de noa chaumières. Ce qiii nous en reste, 



sitrif la température, n'est que le reflet t l r i  pi~ssé. Les joies 
d'iiiitt~n rie s'y retro\i\~t.nt plus. 

Lrs soirées il'liiver, en 1850, aviiient conser\,t!, Saint-  
Pliilippe de Laprairie, tout l'entrain (les plus belles époques 
(le la colonie canadienne. C'était par excellence le t,einps des 
réiit!ioris e t  d r s  amiiseiiieiits. Pendtint qiie le4 jeuries gens 
s'4hatti~ierit :LUX jeux populitires e t  naïfs iniportés tle Koi-  
iiiandie, les anciens, groupés dans une de* extrériiités cle la 
inaison, ou, le plus souvent, rangés iiutoiir de la " riiaçonne," 
où flairihiiit un graiici feu clair, sc racontilierit les Iégen,les d u  
passé, les guerres avec l'Angleterre, les proilesses (les coureiirs- 
(les-bois, e t  cluel~~ucfois les liiatoires terrifiantes tles sorciers 
et (les loups-gs~roiis. 

Louis Lefet~vre y i~nieni~i t  son tils, cliii savait lire, colnilie 
iioiis l ' a ~ o n s  vu, dès IJ&ge de dix a115 

Bientôt oii s'aperçut qu'il lisait reini~ryuahlement l ien .  
Geneviève (le Urr*l>ccnt faisait alors fureur clmis les cain- 
pagne<. Ci~iriillc lisziic aux vieill~rcls e t  aux personnes inariées 
les aventures étranges de cette feinine que tous t r o ~ \ - ~ i i e i i t  
adrnirüble. Les jeunes gens eux-mêrnes abariciorinaient le .jeu 
ilcs " gages," le " clairon tlu roy," " la clittise honteuse." " iiia- 
daiiie fait  sa toilctte," 'chi~înez la l-~oulaiigArt.," e t ,  quelque- 
foiq, le cotillon, pour venir écouter les histoire4 iiier\~c~illeuses 
que Ii-ait le jeune enfaiit de  sii, \.oix vibrante e t  rloucc. 

La répiitiition d u  " liseux " se répandit Ibientôt par toute la 
paroicse. Tout le riiotitle voulait l'entendre. Afin de  procédei. 
avec ordre, on s';irrangeu pour que les réunions eussent lieu à 
tour de rôle, tantôt dicris une iiiaison e t  tantôt tlaris une 
a u t r e ;  le prograinine en était  arrêté (l'avance e t  annoncé lc 
tliinanche, à Ia porte cle l'église. La paroissr, d'iine lieue à la 
rootle, s'y rzndait cn foule. Cela duru, avec plris ou iiioins de 
régularité, ,jusqu'à la mort de  Louis Lefebvre. 

C'est eiicore Camille qui, pendant le niois tlc Marie, lisait 
l'office pour cdux que 1% distance eilipêctiitit de se rendre à 
l'église. 

On parle encore aujourd'hui, tt Saint-Philippe, des lectures 
(le Hube~t .  Toutme la paroisse le connaissait sous le nom ile 



Hilbert. Pourquoi ? Personne ne irie l'a jainois si1 dire. 
M. Benjamin Sulte, pour qui les choses et les homincs histo- 
riques du Canada n'ont pas de. secrets, croit que ce nom lui 
fut donné à sa confirmation. Le bruit des gruilds travaux 
lointains du P. Lefebvre est arrivé jusqu'à Saint-Philippe : 
la paroisse est fière de son enfant. Mais la renomriiée du 
prédicateur ri'& jamais fait oublier la vogue du lecteur. C'est 
surtout & ce dernier titre qu'or1 se souvient de lui et qu'il est 
tou.jours aimé des vieillards. 

Une légende, semblable P celle qui a longteiiips coiiru sur 
Pie IX, s'est accréditée dans bien des endroits, cbez nous, en 
Acadie, c'est que le P. Lefebvre entra dans les ordres à la 
suite d'une déception d'arnour. 

Dans le cas de ces deux hoinnies bien faits, uu regard doux 
et dominateur, à l'esprit vif, ~ u x  maniéres naturellenient 
distinguées, une légende de cette nature se lance spontan6- 
ment, et s'accrédite ensuite toute seule. 

Cette histoire seiltiinentale est, toutefois, une fiction. 
Presqiie à inon regret j'en ai acquis l'assurance, à Saint- 
Philippe mêriie. Aucun aniour de femme, suuf celui de sa 
inère, n'a disputé jt Dieu le crpur de Camille Lefebvre, avant 
son entrée en religion. S n  jeunesse fut celle (l'un jeune 
homme exempl~ire, prédestiné nu service des autels. J e  puis 
écrire de lui ce qui a été dit du jeune marchand d'Acisihe, 
saint Franqois, auquel Dieil et le pupe Innocent III avaient 
remis la tâche humainenient impossible cle relever par la psi]- 
vreté 1'Eglise s'écroulant sous  le^ ubiis des riche~ses féodales 
et épiscopales : " Il  fut toujours courtois et chaste." 

Camille Lefebvre et Frunyoio d'Assise, tous deux dans le 
monde à l'âge vertigineux (le vingt ans, distinguéa, choyés et 
recherchés parrni tous 1t.s jeunes gens de leur entourage, 
aimables et beaus, livrés aux séductions de lu poésie, possé- 
dant une éducation à peu près pareille, furent constaminent 
l'un et l'autre " courtois et chastes." Le biographe (lu stigma- 
tisé de 1'Alverne ajoute : '* Personne n'entendit janiais de lui 
une parole blessante ou honteuse." C'est encore l'histoire cle 
Camille Lefebvre. 



Sa passion, il en avait une, était la grande nature. Ctiaque 
l'ois qu'il le, pouvait, il s'en allait, accoriipqné de P,itou, son 
petit chien, daris un bois voisin, rêver, oil peut-être prier. 
Il y passait de longues heures, surtout les tlimanches, après 
les offices divins, quaiid le ciel était beau ct que les arbres 
étaient verts. Lh, son oreille s'ouvrait aux  bruits (les feuilles 
balancées I)ar le vent, ttu gazoiiillis cles oiseaux chantant dans 
le3 rainures, e t  son c a u r  aiix voix que les poètes e t  les saints 
entendent dans ln solitude. 

Elles sont réelles, ces voix ; ils sont vérit:tbles, ces colloques 
entre les âmes et les choses. Ecoiitez plutfit le poète : 

Quand je suis pariiii vous, arbres d e  ces grands bois, 
.Je sens quelqu'un de graiid qui rri'écoiite et qiii m'aime ! 

Toiis les poètes sont des uiriants (le la  nature. Ilepuis 
'Théocrite, et  bien avant lui, le nionde les a vus troublés devant 
l'âcre parfum de ses senteui.:;, épris (le sa jeunesse éternelle e t  
J e  son hternelle beauté. Les païens la divinisaient dans le 
lucua ou bois sacré, dans le fleuve, dans l'arbre, père de  la 
Dryade, dans le zéphir leger, dans le vent impétueux, dans la 
borne iiiarquant la limite des propriétés, dans l'océttn inimense, 
tlaris le soleil, dans les planètes. Pour eux, cornrne pour les 
panthéistes niodernes, la nature faisait partie de IR Divinité. 
Hésiorle, pour être heureux, denrandait " l'ombre dans l'enfon- 
cement d'une roche " : et le berger de Virgile, " un hêtre 
bri~nchu " pour s'étendre sous son feuillage. 

Pour les poètes clii.étiens, lit nature est, tantdt un teiiiple 
iiîyst6rieux oit Dieu réside : 

Arbres, ~ o u s  iii'itvez vii fuir l'lioiiirne et rliercher Dieu, 

s'écrie Victor Hugo avec un accent d'angoisse infinie ; tantôt 
c'est un cycloruina où l'(in voit se dérouler toutes les scènes 
tle ln pizssion du Sauveur des homnies : 

Toiit l'univers est pleiii du graiid Criicifif ; 



tantût c'est on témoin seir~t)lable à ceiix qii'invoque le pro- 
phkte: . 

Cieux, écoutez iiia voix, terre, prfite l'oreille! 

Slais nulle par t  elle n'est Dieu ; elle n'est, coniine rious-iiiêines, 
que I'aiiivre de ses iriairis. 

Ce sont peut-être les prophètes e t  les saints qui ont le 
iilieiix coinpris la nature, qui l'ont aimée du plus naïf arilour, 
qui oiit su 1 ; ~  mieux faire parler au  dit~pason de sa voix. 
" Herbes e t  plantes qui germez daris la terre, sources e t  
foritaines, bénissez le Seigneur", s'écriaieiit les trois jeunes 
Hébreux dans la fournaise ardente. Les inages antiques 
comprenaient e t  annotaient le langage des oiseaux, e t  saint 
Franc;& d'Assise voyait dans le monde physique uii poème 
divin " où le créateur  ;t écrit quelque chose de lui-iilênlc!." 

Au dire de l'un de ses biographes, " un site gracieux, ilne 
végétation liixuri;~nte, les jeux changeants de la luuiière, le 
mouveinent animé des sources et  des eaux, il n'y avait pas de 
beauté dans la riatitre qu'il ne f i t  profession de comprendre e t  
d'aimer. . . C'est le plus sérieusenierit du monde qu'il disait : 
" Notre frère le feu ; ilos petits frères les agneaux ; notre steur 
l'ettu ; nos petites s a u r s  les alouettes." 

Saint Bernard ne déclare-t-il pas que " c'est principalement 
d i ~ n s  les champs e t  dans les bois qu'il apprit, par la conteni- 
plation e t  la prière, à comprendre les Ecritures, et  qu'il n'eut 
jamais d'autres niaîtres dans ses étiides que les hêtres e t  les 
cliênes de la forêt !" 

" Tout être qui contemple e t  étudie la nature, clit le car- 
dinal Gibbons dans le P r o g ~ è s  hunluin, trouve un langage 
aux arbres, des paroles aux ruisseaux rapides, e t  des ensei- 
gnements aux pierres niêmes, pour s'élever de la riatiire à 
Dieu, qui eri est l'auteur." ' 

I l  serait facile e t  trAs intéresssilbde ~nultiplier ici ces citn- 
tittions. Bossuet, notre grand Bossuet, clort~ la liste des 

1-Shakespeare d i t  1~ m@me chose dans Conimeil t90us plairrs, acte II, scelle 1. 



amants classiques de la nature : " C'est & l'hoinme, dit-il, dans 
un de ses serinons, à prêter une voix, une intelligence, un 
cceur tout ,brûlant d'amour ii toute la nature visible, afin 
qu'elle ainie en lui et par lui la beauté invisible du Créateur." 

Camille Lefebvre appartenait à cette glorieuse faniille des 
poètes, des prophètes et des saints, polir qui la nature parle 
lin langage compris du ca:ur ; qui l'aiment coniirie une swur 
tiinée, à cause de leur père coinrniin ; qiii entendent distinc- 
tement la voix de Dieu dans le miirnliire éternel des vagues, 
clans les soiipirs di1 veut qui pleure, dans l'hymne qui sort 
des nids, dans les harinonies que font, la nuit, pour les rêveurs 
et les aiiiants, les sphères célestes. 

Ecolier, daiis les bois il iiiarcliait plein de réves, 
Respirant le soleil et ie parfiini des sares ; 
Il oiibliait son livre entre ses inairis oiivert, 
Et lisait le priiitenips aux pages du tllsert 1 .  

Un arbre avait, entre tous, le privilège dc l'attirer. C'&ait 
lin de ces grands peupliers canadiens, haut coiiiine un cèdre 
du Liban et solennel comnie un prophète. 

Son parasol de feuillages taiiiisait douceiiierit les rayons 
du soleil, et, à ses pieds, la sylvatiqiie forniait un tapis sur 
lequel il :iiint~it à se reposer. Que d'lieiires délicieuses il passa 
là, lisant, rêvant, priant, écoutant les voix ! Pour détourner 
l'attention, il apportait avec lui sori fusil de chasse, le vieux 
" inousquet à pierre" qui avait servi R son père dans ses 
courses lointaines aux pays de l'ouest. Les voisins croyaient 
qu'il chassait, et s'égayaient iriême un peu de sa maladresse. 
hlais son pieux inünège n'4chappzit pas à l'ceil plus pers- 
picace (le sa mère, Iaqiiellc, à l'exeinple de la mère de Celui 
qui, recherchant aussi la solitude, s'isolait sur les montagnes 
de la Saniarie et de  la Judée, et jusque dans le jardin des 
Oliviers, pour prier et pleurer, gravait dans son cwur toiites 
les pt~roles et observait cliscrèteirient toiites les allées et venues 
de son enfant. 

-- -p. 

1-Laprade, les Sl~mphonies .  





Sn, vi,ui~tioii icligieiise. - Pi.lei.iii:~ge. - Son eiitihe à Saiiit-Laiireiit. -II eii- 
seigue. - Novicii~t. - Epreuves. - La pau\,reti., l'obéissiti~ce et  la cliasteti.. 
- Ktait-il Iiurnble et obbissaiit ? - T,e R. P. Rbzb. - Piofessioii reli- 
gieiise. - Soli or<liiiat,ioii B la prGtriue. 

Il i+grie queique obscurité sur  111 période de l t ~  vie du P. Le- 
febvre s'étericlcint depuis h a  sortie de l'école de Saiiit-Cyprien 
jusqu'à son entrée iL Sairit Laurent. Les renseignements que 
j'ai pu recueillir sont légèrement contradictoires. 

S a  inère avait  épousé, en premières iioces, Jean-Baptiste 
Moqriin. De ce premier iiiariage étaient nés deux  enfant^, 
AiiiLruise e t  Flavie. Quand i~ iouru t  son seconcl inari, Loiiis 
Lefebvre, elle resta, coinine iiouu l'avons vu, seule avec Caniille, 
aloi-s âgé de quinze ans, dans Urie si tui~tion de fortune assez 
précaire. Flavie avai t  é p o u ~ é  Médard Derners. Celui-ci s'erri- 
preSsa de  recueillir la  rrière e t  le jeuiie lioniine, qui derrieu- 
rèrent avec lui, Cuiiiille jusqu'k son entrée en religion, e t  szt 
riière jusqu'à ua niort. 

Les conditions pbnibles dans lesquelles ses études aviiieiit 
été poursui\ries ; cette existence retirée e t  inétlitative qu'il 
itffectionrlait ; pes inquiétudes pour son avenir e t  celui de   si^ 

inère, e t  surtout lit solutiori du redoiitahle problènie de  sa  
rocatiori, avaient sérieusernent corriproinis s a  santé. Il était  
fluet e t  pâle, à vingt a i ls .  ses joucs étaient émaciées, et ,  sous 
ses forts sourcils superbenient arqués, sous stt chevelure d'é- 
bbne quelque peu négligée, ha tigure doiice e t  pensive, illunii- 
née d'un sourire facilenient irioqueur, lui donnait lin >tir dt* 
jeune lévite altéré des autels. " I l  fera un prêtre," disaient les 
feniines en le voyant passer, songeur, au travers d u  haineau. 

S u  vocation l'obsédait. S'il efit fuit ses études dans un col- 



lège ordiii.iire, rien n'eût été plus facile pour lui que de se 
fixer. Son directeur spirituel lui eût indiqut; s t ~  voie ; pour 
devenir religieux, il Iiii eût siiffi d'entrer duris un noviciat ; 
pour être prêtre séculier, de s'entenrlrt: iLvec scJn orclinaire. 
Mais Caiiiille, cluoique it peu près aussi instruit qu'uii é1èt.c 
(le petit sériiiniiii*r, n'avait pas fait d'étritles au sens donné B 
ce niot au Canada: il ii'uvait pizs passé huit ans dans iln 
collège, et  il htait saiis ressources pécriniaires. 

L'avenir s'éteiidait (levant lui coniinc une iiier iiiiin,risc: clui 
le sollicitait: [nais i l  était seiiillable à ut] inarin retenu sur  la 
plage faute d'un esquif. SLL vie dépérissait it regarder l'liorizori 
bleu et à répriiner les élans de son Aiiie. 

II avait, comiiie tout Ir iiionde, entendu pi~rler des Jésuites 
et  des choses que ces hoiniiies prodigieux font. Dans iiiie de  
ces pouss6es que donne, B vingt ans, uii premier eiit~iousiasirie, 
il se décida it tleinaiider son adinission daris leur ordre. C't:st 
au iiioiiis ce que m'uffirnie M .  Deniers. 

-Je  le concliiisis nioi-même clans nia voitiire, ine dit-il, k 
Montréid, et le laisst~i ditris le parloir di1 collège St~inte-Marie. 
Mais il ii'y resta pas iongteirips, un iiiois eiiviron ; il s'eii 
revint à la iriaisoii sans jarnais nous dire pourquoi. 

Avait-il reelleinent songé à se fuire Jésuite > Cela est très * 
possible. Le rêve d'un jeune hoiiiiiie ardent est pliis vtlstr que 
ne le serti jairiais sa carrière future ; il vise surtout les soiii- 
iiiets inaccessibles e t  les étendries sans liriiitrs. A vingt ails, 
Alexuntlre d u t  rêver 1 ; ~  conquête de plus de royaumes qu'il 
n'en suhjjjiigua dcns la 5uite ; et suint Franyois-Xavier, à s a  
iriort, avait sans doute riioins converti d'infirlèles à Dieu qii'il 
n ' & v i t  cru possible (le le faire clans les eritlioiisiasines de ses 
trente ans. 

L'ordre de snirit Igtiace de Loyoltt lie convenait pas À, la 
nature et surtout à la niission du P. LefeLvre. En tout cas, se, 
étutles, ou plutôt son cléfaut d'études, lrii en t1ur:~ient pour (le 
longues années feriné les [portes. 

Le R. P. Rézé croit clu'il n'alla chez les Jésuites de  hlontréal 
que poili. p suivre iinc retraite. Cette vcrsion aussi est pos- 
sible. 



On a Agalement préteridu qu'il était  entré, pendant quelque 
teiiips, cliez les frères de la Doctrine chrétienne. Ceett opinion 
subsiste encore ii Saint-Laurent et à la  Chte-des-Neiges. 
Après de sérieuses recherches, je nie crois eri é t i ~ t  de pouvoir 
affirmer qu'il n'en est rieil. 11 n'est jainai.; allé clicz les Frères 
e t  ii'eri a jamais nianifesté le désir. La rhgle des Frères leur 
interdit d'être prêtres, e t  C;tinille se sentait niystérieuseinent 
att iré vers les saints autels. II ne se 1'avou;iit pas à lui- 
inêirie (qui peut se croire digne de célébrer les divins inys- 
tères 7) : niais, de cluelqiiecAté qu'il se tournât,  l'aiinant de son 
Biiie s'orientait tou~joiirs dans la. direction du pôle luniineux 
qui l'attirait. 

Revenu auprès de sa inère, cliez M. Deiriers, il se 111ontri~ 
plus songeur encore cju'auparavant, e t  reprit ses loiigues pro- 
menades au bois. Son &rile coniirieiiqait rnênie ii s'ouvrir a11 
décoiirageiiient, quand il apprit  qu'une cornrniinauté d e  reli- 
gieux, nouvelleinent établie B Saint-Laurent,  offrait it l'ad- 
inission des postult~nts de grandes facilités. Voici A quelle 
occasion. 

Siir les coriseils de sa  ml-bre, il avait  entrepris un pèlerinage 
à Sainte-Anne de Viirennrs. Ces sortes d e  voyages, à cette 
époque oii les pèlerinages à bénéfices, douillettement eiii- 
inéria.gés en chemin de fer, il'étaient pas encore a la  niode, se 
faisaient péniblement a u  pied di1 pèlerin. Caniille y alla, seul 
ou de compagnie, dans un gran11 recueillement. Tl conimunis 
e t  pria de toute l'ardeur de son &me. I l  ne deinandait pas un 
miracle, niais il sollicitait, par l'intercession de l'aieule de  
Celiii qui se déclare être lui-même " la voie," lin peu de 
lumière pour bien connaître s a  vocation. 

Dans uile lihtellerie où il s 'était arrêté, au  retour, un journal 
lui tomba sous les yeux, la Afilzerve de Montréal, oii il était  
anilonci. que les RR. PP. de Sainte-Croix offraient de  faire 
terrniner leur pliilosophie, ou leur tliéologie, à deux oii trois 
jeuiies gens qui s'engageraient en retour à faire quelques heures 
de classe quotidienne à leur collège de Saint-Laurent. 

Cette annonce du journal le frappa coirime urie grande 
lurr i ièr~ t!blouissante. 11 y vi t  le niiracle de  la bonne sainte 
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Anne, et  n'eut rien de plus pressé que d'arriver à Saint-Phi- 
lipppe et d'rtnnoncer l'heureuse nouvelle B sa mère. Toiit Ic 
inonde toiilha facilemeilt d'accord : suinte Anne ne s'était-elle 
pas déclarée ? C'est en juillet qu'avait eu lieil le béni pèleri- 
nage ; au mois d'aoîit suivant, Cttinille partait pour S d n t -  
Laurent, contluit par son beau-frère, celui-lit mênîe qui déjà 
l'avUt la i~sé,  l'hiver d'avant, aii parloir des JPsuites. Cette 
fois-ci il ne s'en revint pas. Les conditions d'entrée furent 
ttrrêtbes à la première entrevue. Il devenait postulant, 
Médttrd Derriers payant sa dot, qui consistait en une soutane 
neuve. Ceci se passait en 1852, et  Camille avait alors vingt 
et  lin ans. 

L'ordre religieux dans lequel le P. Lefebvre arui t  eritiir 
trouvé a entrer était la congr6gation de Suinte-Croix, fondée 
en 1820, par l'abbé Dujarié, curé tle Ruillé-sur-Loire, au dio- 
cèse du Mans, en France, et  définitivenient organisée, en 1835, - 
par son successeur, l'abbé Basile Riloreau. Ses s t r~tuts  furent 
approuvés pais le Saint-Siège, en 1857. Dès son début cette 
communuuté, qui répondait à url besoin urgent de la France 
redevenue clttliolique, prit une rapide extension ; ses membres 
se multiplièrent et ses niaisons surgirent, sur divers points du 
royauine d'abord, pour rayonner ensuite dans 1'Aiiiérique d u  
Nord et aux Indes orientales. 

C'est à la, t-leiilttnde de Mgr Bourget, itlors évêqiie de Rlont- 
réal, que ces 1,011s religieux envoyèrent, en 1847, un essaim de 
leur ortlre fonder, à Saint-Laurent, un collège e t  un noviciat, 
tlans une iriilison que leur cédait l'abbé Saint-Germain, curé de 
la paroisse. Ils n'étttient établis au  Caiiade que depuis cinq 
ans, lorsque le P. Lefebvre vint demander et  obtint son admis- 
sion chez eux. 

Ainsi, uprès hien des tdtonneriients, bieii des incertitudes, 
bien des angoisses, le fils cadet de Louis Lefebvre et de Véro- 
nique Bouthillier avait enfin trouvé sa voie, et  il y entrait, 
coiniîie le veut I'Evnngile, sans regarder en arrière. I l  laissait 
ZLUX soins de son parent, sa vieille nière, qui lui avait  d i t  eii le 
bénissant : " Va oii Dieu t'c-ippelle ! " 



A purtir de ce jour, Cariiille Lefebvre appartiendra tout 
entier ÈL la religion et  aux euv re s  de la religion. 

Se désintéressera-t-il, à cause de celi~, de son prochain, d e  
ses frères ? Nullement. Il deviendra mêine un des plus grands, 
sinon le plus gr i~nd,  des bienfaiteurs de la race franqaise en 
Ainérique. C'est à, tort que l'on persiste, en certains lieux, Ii 
méconnaître les services que rendent les coinmuiiautés reli- 
gieuses aux sociétés modernes, à les taxer (le corps parasi- 
tiques. Que nonibre de couvents d'lion~nies et  de femmes, en 
Angleterre et en Allerriagne, avant lit Réforiiie, en Fraiice, 
avant la' Révolution, aient ouvert leurs portes aux abus 
qu'engendrent l'opiilence et l'oisiveté, personne ne songe- 
sérieusenient à le nier. hllt~is l'exception ii'infirine pas 1t~ 
règle. 

Les monastères furent, dans le principe, et durant tout le 
rrioyeii bge des asiles de prikre et  de pais, eri inênie teriips que 
des foyers de science et  de civilisation. Aujourd'hui les 
sociétés religieuses iiioriopolisent, en Europe et en Ainérique, 
parrni les populations catholic-lues, l'enseigneinent seconcl~irc. 
e t  libre ; et leurs écoles, quoi qu'on puisse d't~illeurs penser des 
programnies d'étiides et  des iriéthocles d'eriseigneinent suivis. 
au Canada, sont, au point de vue de la discipline et des 
ineurs,  bien et1 avant cles urii\~ersités laïques. Les corps 
religieux, depuis les conteiriplat~ifs de scPur Caouette et  les 
vrais pauvres de saint Franyois, jusqu'aux coniiiiuriitut6s 
enseignantes de nos villes et de nos c:tmpagnes, sont vérit:i,- 
blement des institutions cle bienfaisance. L'Eglise, la civili- 
sation, la société, leur sont redevables de leiirs plus grands, 
de leurs plus purs triomphes. I l  ri'est pas vrai qu'en s'isolant 
du inonde ils s'affrancliissent cle la grande loi (le l'anioiir du 
proctiain et  de l'obligation (le porter leur part des charges 
humaines. Ils cherchent avant toutes choses le royauirie (le 
Dieu, cela est vrai . inais qui peut ici-bas séparer I>ieu et  les 
Iiomines ? Qiii peut servir le premier sans se faire en niemc. 
temps le serviteur des seconds 7 Le second coniiiiiandeinerit est 
l'égal du premier. Saint Vincent de Paul disait : " Dorinez- 
nioi une personne qui horiie son ainour eti Dieu seiil, et 



donnez-m'en une autre qui aime aussi son prochain, le second 
de ces deux amours est le plus parfait." De son côté saint 
François d'Assise n'hésite pas à déclarer "que l'ainour du 
prochain est le prolongernent de l'amour divin. " 

Pour le P. Lefebvre, conime pour tous les saints, lesquels 
furent en même temps des bienfaiteurs de l'hurnaiiité, le 
second des deux grands comniandements de l'ainour était 
vraiment l'égal dl1 premier. 11 aima Dieu de toute l'ardeur de 
son cœur ;  inais aussi quelle large place il fit, toute sa vie, à 
l'amour de ses frères! Après Dieu, deux grandes affections 
saintes se sont partagé : toute sa vie la congrégation 'de Sainte- 
Croix et, plus tard, la nationalité acadienne. 11 est peut-être 
lu plus piire gloire de 1 ~ .  première ; il est certainement le plus 
graiid bienfaiteur de la seconde. 

Dès son entrée it Saint-Laurent, il revêtit la soutane, prix 
de la dot que lui avait fournie son beau-frère. On lui donna 
une clusse de franyais 9. faire, et  il eut en même tenips un 
professeur pour ses études tliéologiques. Ses succès cornme 
professeur furent marquants. J'ai pour en témoigner une note 
écrite de la niain d'un lioinme qui ne prodiguait pas les éloges, 
le R. P. Gastineau : " I l  faisait la classe avec beaucoup de 
succès." 

Uri de ses élèves, jourrialiste éminent e t  aujourd'hui histo- 
rien distingué, tout dernièrenient encore nie parlait de lui 
avec émotion. " Nous I'ain~ions, me disait-il, et  il nous faisait 
aimer ce qu'il nous enseignait." 

C'est là tout le secret de la pédagogie. 
Sa classe quotidienne terininée: e t  les devoirs de ses élèves 

consciencieusement examinés et corrigés, le postulant se jetait, 
avec toute l'ardeur de ses vingt e t  un uns e t  son besoin 
dévorant d'apprendre, à l'étude de la thhologie, étude qu'il 
commença dès son entrée a Saint-Laurent e t  qu'il poursuivit 
avec distinction toute sa vie. 

I l  semblerait aux personnes du  inonde que ce jeune reli- 
gieux, tout absorbé dans les travaux de l'enseignement, dans 
l'étude et la prière, eût enfin trouvé le gritild repos de l'âme 
auquel il aspirait depuis si longteirips. C'est le contraire qui 
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arriva. Lisez 1 ; ~  vie des saints, -je in'tidresse - i t i .  ttux laïques 
comrrie moi,-et vous serez étoiinés de voir par quel creuset 
Dieu fait passer les aines d'élite qu'il destine Zb la gloire. 11 l'a 

Le P. 1.eTcbwre A 29 ans. 

dit lui-inêine: l'or s'6pure pa.r le feu. Le corur de l'homme 
'slBpiire dans la souffrance. Celui qui ne sait pas soiifii.ir ne 
saura jamais aimer. 
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Des trois pierres ariguliiires cle l'édifice religieux restait 
l'obéissance. Ce Sut pour lui, ou peu s'en fallut, la pierre 
cl'aclioppeiiiciit. Non pas qu'au fond de son îtiiie il lie fut  
liumble et  cl'une crande sournission ; niais son obéissance, ù 
lui, ne resscrribliiit pas à celle (les autres postulants. Sa jeii- 
riesse rie s'étaib pas passée dans uii pensionnat, oit un certain 
pli cl'écliine se contracte souvent (le 1)oiine licure ; oil certiiines 
liabitutles ostensibles de siiborcliiiatiori se inaiiifesterit volon- 
tiers eii toutes occasions e t  deviennent, après quelques ,znn&es 
(l'exercice, des affaires plus ou i~ioins de routine. Etranger ttus 
règles du grand saint Benoît et  (les autres inaitres de ln vie 
inonasticlue, il ii'avait aiieuiie idée tliéorique des tlouze degrés 
de l'iiii niilité. 

Dans un cloître, cliez un postulant à ln vie religieuse, 
l'humilité, qui constitue le fonct de l'obéissance, prenti cles 
fornies extéi-ieiires cl4terrniriées. Cela fuisait dire à un ascète, 
depuis longteinps canonisé, quc pour un religieux, humilité et  
humiliations c'est tout un. C'est ainsi, par exernple, que les 
inoiries font entre eux l'aveu public de leurs coulpes. Ceux 
qui le font sorit, sans aucun doute, des îtiiies reniplies ci'liunii- 
lité e t  iisroiffées d'humiliations. 

Chez les personnes di1 inoride, ou qui en arrivent, cette 
preiive cl'liuniilité, étant tout extérieure. n'est ni concluante 
ni absolue. En  tilnt que preiive, elle rie vaut mrme gériérale- 
ineiit rieri. Il en est pour nous cle l'huiriilité coiniiie de l'obéis- 
sance: certaines formules extérieures ne 112 constituent pas 
toute. 

Poiir inil part j'ai appris à ]ne iiiéfier de l'hoinmc~ obsé- 
qiiieux, et  qui réponcl tou,jours : oui, oui, ccm~en, amen ! de 
l'hoiiime tou.jours prêt à se traîner aux pieds de ses sern- 
blltbles, surtout de ses supérieurs hiérarchiques. Souvent, à 
travers les professions de foi les plus serviles, le rayon 
catliodique révèle à l'œil exercé un fonds cle clissiniulation: 
et  l'homiiie qui, en présence de  son setiiblable ne sait pas être, 
e t  se montrer, au  besoin, égal à lui, fouillez bieii son &nie et  
vous Irt trouverez vide de caractère viril, sinon rernplie dt. 
bttssesse native. 





Les :~l)oloyiutes caiiailieiis e t  Io oleigi:. - Le cleigi: seiil ii'est pas I'lCgliue ; il 
est ii I'Ëglise ce qiie le goiiveiriciiieiit est h l'État. - Le 1'. Lefel~rre A St~iiit- 
b:ustaclie.- Ciiiil ails tle iiiissioii. - - &Mgr tle L:L\-al. -La iél,elli»ii (le 1837-38. 
- Caiises (1ii iiioiiveiiieiit iiisiirreutioiinel. - Leu (1;~riatlieiis Btairiit-ils justi- 
fiables ile ~e rrliellei ? .- I ,~L lihertt:. - Les droitci <Ic l'lioiiiiiir. -- C:lit:iiier. - -  

Sa iiiort hkro'i~liie. Les " ~>i~tl.iotrs " (le I8:37 ont-ils btB ca~ io~ i i ( ]~ i e~ i~e~ i t  
exc»iiiiiiiiiiits '! - -  h2;aii1leiiicnt ile Mgr Lartigue. - Le P. Lefelivir. 

II f au t  $tri, prêlre poiir par1c.i. digiieirieiit ciu prêtre,  ce 
" co;rr~juteui. titi laboureur éternel," coiiirne Diinte Alighieri, 
dans  son iininortel poèine dii Ptrrcctlis, appelle saint  1)oiriinique. 
Ceux qui ont  prétendu clii'un laïclne ne d e ~ i ~ i t  pas écrire la 
vie clu P. Lefebvre avaient sans doutt> raison ; ,je le sens, siir- 
tout  dans  ce inoiiierit oii l a  plume cl11 hiograplie devrait  
retracer le pliisgrund évérieiiient d e  sa  vie, e t  oii, toiit interdit ,  
j e  suis retenu pa r  mon iiiipuissance :butilnt que  par ilion 
indignité. 

Raconter le niyatkre redoutable d r  l'iiripositioii des inains, 
qui  confkre un  pauvre enfant nb d'une feiriine le pouvoir de  
fermer  e t  d'ouvrir aux  ânies les portes éternelles, écrire ce 
cllie les anges cliuntent dans It! ciel, commeiiter la dignité 
sacerdotale, I'onus î>resbgterii,  coiiime d i t  le pontifical romain, 
.je ne  le puis e t  n'oser,ris l'essayer. Le  P. Lefebvre lui-même ne  
parlait d e  son ordination qu'avec iin grand sentinierit (le res- 
pect, iriêlé de  crainte, comme si la simple évocation de cet 
évéiiement l'eût encore frappé tle sa re(ioutab1e solennité. 

Dans la siiite, quand il eu t  lui-même, en su ciualité cle supé- 
r ieur d u  collège Saint-Joseph e t  d e  provincial d e  l'ordre d e  
Suinte-Croix au  Canada, à déterriiiner les vociitions, tt désigner 
les " âmes sacerdotales," il  apport:^ t o u j o u r ~  le plus grand soiii 
dans  lu prépiiration iles jeunes lévites destinés tt monter les 



degrés de l'autel. Avec saint Berrit-lrd il estiiriuitquc le prêtre, 
dont l'influence ici-bas doit être toute pour le bien des âmes, 
la gloire de Dieu e t  (le son Eglise, devient l'occasion de maux 
infinis si, pais rnalheur. il n'a pus l i ~  vocation, ni la  sainteté de 
son état. 

Surtout dans notre puys si catho'ique clil Canada, oii les 
prêtres jouissent encore (les privilAges clu'il.; essaierit eri vairi 
de ressaisir dans le  vieille Europe, le curé dc  cariipngrie doit 
être, en raison même de son ~ u t o r i t é  divine dans les clioses 
religieuses, e t  de l'tiiitorité qu'il conserve auprès (les popula- 
tions (laris les iluestions d'ordre matériel e t  politique, à l e  fois 
saint e t  éclairé. La continuation de l'influence st~lutaire 
qu'exerce le prêtre tlans nos paroisses <Iépcnilr~~ plus encore du 
prêtre lui-iiiême que des populiitions. Certaines iniprudences, 
des abus d'autorité (nous ne parlons pus des niauvais prêtres, 
il n'en existe probablenient pas) sont plus nilisibles nu prestige 
du clergé que toutes les attaques réunies des sectes liostiles à 
notre religion. 

Des publicistes canadiens, plus zélés que prudents, ont pro- 
psgé e t  propagerit encore cette doctrine que lc clergé, cle fait, 
constitue 1'Eglise. C'est leur muniére dc répondre a u x  écri- 
vuiris radicaux qui contestent au clergé sa  purt Iégitiriie d'au- 
toritb. 11 en est résulté cleï rnalentenclus regrettables, c t  cette 
erreur venant di1 dedans, - nos publicistes cutholiques pro- 
fessionnels posent en tliéologiens inspirés, - est plus (lange- 
reiiïe que l 'c~tbque des ennemis tlu cleliorn. C'est ainsi que  
l'institution des courtioaris, 

.... l'rbseiit le plus h~ies t t .  
Qiic puisse faire aux rois lit colere cileste, 

a plus fuit pour déconsiderer l'autorité légitiirie cles clescen- 
dants de  saint Louis sur  le trî,ne de  Frarice e t  précipiter la 
révolution, que le C;i~,ntrut eoc'icnl et  toute l'kcole encyclopé- 
dique. 

Ln véritb subsiste par elle-iiieriie e t  11'3 rien de conilniin 
avec l'erreiir. Or,  1'Eglise catliolique est le temple vivant de 



Des trois pierres angulaires (le l'édifice religieux restait 
l'obéissance. Ce fu t  polir lui, ou peu s'en fallut, la pierre 
dbcliopperiieiit. Non pas qu'uu fond de son &nie il lie f u t  
liunible e t  cl'une çraiide soumission ; iiiais son obéissnnce, à 
lui, ne resseinbliiit pas à celle cles autres postulants. S a  jeii- 
riesse rie s'étai8 pns passée dans un pensionnat, où un certain 
pli d'échine s r  contracte souvent cle I-lorine heure ; où certaines 
1ial)itutles osterisibles de siibordination se inanifestent volon- 
tiers en tolites occasions e t  tleviennent, après quelques années 
d'exercice, cles aflaires plus oii i~ioins de  routine. Etranger aux 
règles du grand saint Benoît e t  cles autres innitres de la  vie 
rnonnstiqiie, il ii'svait aiicuiie idée théorique des doiize degrés 
dc  l'liuniilité. 

Dans un cloître, clièz un pos tu lan~  à la vie religieuse, 
l'humilité, qui constitue le fond (le l'obéissance, prentl cles 
foriiies extérieures tléterrniriées. Celit faisait dire à, un ascète, 
depuis longtcinps caiionisé, qiie pour un  religieux, huiriilitt: e t  
Iiiimiliations c'est tout un. C'est ainsi, pnr exerriple, que les 
inoiiies font entre  eux l'aveu piiblic de leurs coulpes. Ceux 
qiii le font sont, sans aucun doute, des aines reiiiplies d'liunii- 
lité e t  asroifiées d'humiliations. 

Chez les personnes di1 monde, ou qui en arrivent, cette 
preuve d'liiiniilité, étant tout extérieure. n'est ni concluante 
ni absolile. En t an t  que preuve, elle rie vaut inanle gPriérale- 
ineiit rieri. I l  en est pour nous de l'hurriilité conime de l'obéis- 
sance: certaines foriniiles extérieures ne la  constituent pas 
t0il;te. 

Pour  in:^ par t  j'ai appris It iiie inéfier cle l'hornmta obsé- 
qiiieus, e t  qui répond toujours : oui, oui, uwen, amen ! de 
l'homme toujours prêt à se t~a î r i e r  aux  pieds de ses seiil- 
blables, surtout de  ses supérieurs hiérarchiques. Souvent, à 
travers les professions de foi les plus serviles, le rayon 
catlioclique ïQvèle à l'œil exercé un fonds de dissimulation : 
et l'honiine qui, en présence de son seniblable ne sait pas être, 
e t  se montrer, a u  besoin, égal à lui, fouillez bieri son âme et  
vous la trouverez vide de caractère viril, sinon rerriplie dtb 
bassesse native. 



L'humilité, coinrrie la beauté, comrnc l ' i~tr~our,  doit ê t re  cians 
le cmur d't~bord : 0177.11is pu.IcI~~%tudo ab in tu^ ; e t  l'obéissarice, 
rnêiiie l'ob6issance nioiiaci~le, n'est qu'une fornie d e  l'huriiilité. 
Celle-ci ne doit janiais etre une abjection (111 cwur ;  ce serait 
alors de l a  bassesse. ' 

Ajoutoris, avec les moralistes cliréticns les plus autorisés, 
qu'entre l'liuinilité e t  la chakteté il existe d'étroits rapports, 
et  nolis arriverons sùreinent it cette cuiiclusion, qu'eri ent rant  
R, S ~ i n t - L a u r e n t  Cainille LeEek~vre était  aussi hiiinble que les 
:tutres novices cle son itge; niais il était  1iuinl)le coniine 011 

peut l'être dnns le riionde, e t  nori pas à la iiianiSre perfec- 
tiorinhe (lu cloître. 

L'obéisst~nce absclue est l'holocaiiste du parfait religieux. 
I l  s'y enPtSe librement e t  pour toute sa  vie pur un  v e u  irré- 
vocable. II \e tli.ponille de sa volonté conime d'uii mariteaii 
qu'il lie lui est plus permis d e  reprendre. 

Il dit  IL ses supérieurs, conirne Jésus  ii son Père : " Qiie votre 
volonté se fasse e t  non pas la rnienne ; " et,  fût-ce l a  mort ,  
niê~rie l a  n1ort de la croix, qu'on lui  conimande, il obéit 3. 

Sernient redoutable, qui n'est légitiiiié que par cette consi- 
dération bien formelle que, (lails les ordres monastiques, 1c 
supérieur représente Dieu ; e t  que c'est entre les niains de 
Dieii, e t  non pus entre les malins d'un lioinnie, que le religieux 
reinet sa  liberté. 

En raison iiiêine de Fa subliniité, tous les l~oinmes ne sont 
pas tippelhs à f t~i re  ce sscrifice. Il constitue le coriseil e t  non 
pas le coi~iriian~~erneiit évangélique. II faut polir s'y engager 

1-"L'humilite ii'est pas un abaisseinent et las huri~iliationu lie sont pas nrie - 
lionte," d i t  lc R. P. François, slip@rieiir gbiikral  de la cotigrkgation dc Sthinte- 
Croix, dans sa Dilection aux novices. 

2-Réale de S. Reriott. 

3-Saint,e Chantal disait de ses filles '' qu'on pouvait les tordre coiiiiiie del; 
rnoiichoire, l e ~  prendre ou les liilsser. les envoyer au bout de la terre, lefi pres- 
surer, sans leur arracher un  refus n i  une plainte." Et l'une d'entre elif's. la 
~neie de Brgchaid, declnrait & une amie: "Si notre Mere rn'ecrivait de lui  
eiivoyer u n  de mes yeux ou un de m1.s brar, j'arracherais l'un et feiaais couper 
l'nutre pour  I i i i  temoigner moi1 humble ob6issance." Saint Ignace de Loyola 
exlge que sessujets soientaussi depourvus de volonte propreque l'est un  cadavre : 
perindc a c  si c a d n v e l a  essent. C'est la premiére regle des Jksuites. 
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une forte volonté, fortifiée encore par une vocation nianifes- 
tenient surnatiirelle. 

Vendre ses biens, pour celui qui en a, e t  en distribuer le 
produit a u x  pniivres-ce qui ne  se fait plus guère-n'est p ; ~ s  
I'iinique pierre de  touche du parfait religieux contemporain. 
Ce procédé de détermination e t  de probation religieiise est 
même pasuableiiient toinbé en  désuétude ; (l'autres lui sont 
substitués. Parmi ceux-ci est le noviciat, deux, trois années, 
de  recueilleinent e t  de prières, durent  lesquelles le postulant 
est rigoureuseinent préparé H, sa  voc;~tion par  un hoiiiine 
d'expérience, appelé le iilaitre (les novices, e t  assii,jéti aux  
épreuves les plus rudes e t  les plus diverses. A quoi serviritit 
cle s'engager clans (les v e u x  si formida\lles, si l'on devait, 
ensuite, le regretter e t  n'y pas persévérer ? 

Le noviciat, c'est la veille de  la bataille o ù  l'on voit défaillir 
les cœurs les plus vaillants, mêrne ceux qiii, lc lendemain, 
conibattront comme des lions. C'est l'époque la plus redoutable 
de  l a  vie cl'un religieux. 

P t ~ r  son éducation e t  ses habitudes, Cairiille Lefebvre était  
iiial préparé i subir cette épreuve. Pour la  prêiiiière fois de 
sii vie, il francliissait le seuil d'une coiiiniunaiité religieuse. 
Tout  était noiivcàu polir lui it Saint-Ltlurent, les usages e t  les 
personnes. Pas de coniinunion avec les autres ilnies. Si1 cellule 
ét;tit froide comine une pierre toinbale ; e t  pas un souffle nmi, 
pas une chaleur confortante n'y pénétrait des autres cellules. 
11 se  sentait isolé ; il était  seul p;trmi ses frères. 

Ce clui liii rnanc!uait c'était surtout un aiiii, uii ctpur pour 
j 7  épancher le trop plein du sien. Cette nature débordante, 
faite pour les enthousiasmes, souffi.'~it de ne par se rép.~ridre. 
Lacorclaire, avec qui il a iriaints points cle resreiiiblarice, se 
trouva, à son entrée ;LU séminaire de Saint-diilpice, clans un 
é t i ~ t  d'âiiie pareil. 11 arrivait  di1 inoride, 
cherchant Dieu e t  la paix du cwur clans la  solitucle d u  sémi- 
naire. Coinine s a  très profonde humilité n'avait pas les 
allures extérieures d e  l'humilité des autres séminaristes, on le 
trouva rernpli d'orgueil. Ses siipérieurs mêmes ne surent pas 1i. 
comprendre : quelques-uns troiivaient qu'il faisait décidériient 



fausse route ; d'autres, rnoins sfirs de  leur diagnostic d'iiriie, 
se contentaient de faire reculer iiidéfiniiiient la date de son 
ordination. S a  patience eût  fini par s'épuiser, oii I~ icn  lc rloute 
be fîit einparé de sa raisoti, s'il n'eîit etifin trouvé dans 
1111. Garnier, supérieur général de  la Société, une &ne swur  de  
son iime, qui le devina, puis le comprit. M. Gariiier fut ,  au  
séminaire, le conseiller spirituel e t  l'tirni tle Lacordaire ; 
le R. P. Rézé fu t  celui de Caniille Lefebvre. 

Heureux le jeune hoiiiirie qui rencontre sur  son clieiiiin un 
:~iiii vertueiix e t  &clairé e t  qiii se fait  de lui un compagnon de 
mute ! Celui-là eiitrera dalis la  voie qui conduit 17t.r~ leli 
sotiiiiiets, e t  lie s'en écartera poiiit. 

Sans la haute direction spirituelle, sans 1% bienfaisante 
atilitié (lu P. Rézé, In nature droite, ni;~is excessiveinent sen- 
sible du P. Lefebvre, eîit succoiiibé devant la série d'épreuves 
qu'il eut à subir a u  noviciat. Le décourageineilt eû t  siiccédé 
a u  doute dont il se sentait déjkenvahi ; sa vocation, vacillante, 
eîit été jetée liors de sa voie; une grande carrière eîit été 
1)risée. Le P. Rézé le prit  doucement par  la main, liii rnontra, 
d'un côté, les vaincs joies du monde qu'il avait  quitté, de  
l'autre, les ûprcs jouissancer (le l i ~  inortification de l'esprit et 
de  ln chair, le inonde dont la pente est douce e t  la fin incer- 
taine, le Golgotha dont l'ascensioti meurtri t  les pieds e t  
ensanglante les chairs, mais &lève au-dessus de la terre celui 
qui le gravit. I l  fit entendre à ce jeune cceur, si riche cn dons 
de  l'amour, les appels secrets de  Dieu qui conduit, dans des 
sentiers incoiilpris des hoinnies, les &nies qu'il destine LE la per- 
fection évangélique. 

Il vit encore ce vénérable serviteur tle Dieu, dont la solli- 
citude paternelle aeerinit alors lit voc:ttion ébraiilée de  
Cainille Lefebvre. 

Retiré à lu maisoii provinciale (le la Côte-des-Neiges, pres 
Montréal, il pitsse ses heures dans la  prière c t  la méditation. 
J e  suis allé in'iticliner devant lui, e t  reciieillir de sa bouche 
des soiivenirs de  celui dont j'essaie de  retracer la vie. C'est 
saint Bernard qui affirtne que le serviteur de Dieu se divinise 
petit Lt pe t i t ?  I l  est certain qu'en présence de l'lin de ces 



liotiiiries tl'électiori qui oiit fiii le nionde pour se i4fugier en 
Dieu, vous voiis sentez sttisi d'lin respect étrange, que rien 
ii'esplique. \roiis n'avez pourtant devunt vous " qu'un roseau 
agit6 par le veiit," un Iioinrrie senibliible aiix autres hoiiitnes. 

Non, l'hoiiitrie (le Bieii ii'est pas tout ii fait  seiriblable a u x  
ttiitres hoin iiies. 

Ce qui au,i<,urd'liiii frappe l'iiiterviewer d u  R. P. Rézé, 
c'eut iine iir1)i~nitb parfaitcl, iiii liingage cli;ttiP e t  élSgant, 
iine grande douceiir de pliy~ionoiiiie, l'(pi1 proforitl e t  vivarit, 
e t  un sourire oil perce une pointe d'iroiiie douce, le sourire de 
Pie lx. I l  était. eri 1852 e t  eri 1834, supérieur (lu collège 
Saint-Laurent. Né eri Fr :~ncr ,  à Sablé, daiis le départeinent 
de  la Sarthe,  eri 1814, il vint au Canida,  cbn 1849, et f u t  le 
deuxiènie supérieur provincial de l'ordre cln Aiiiérique. 

II ne faudra pas se récrier s u r  le récit des épreuves a u  tru- 
vers desquelles passa, Camille Lei'ebvie, duran t  le cours d e  son 
noviciat à Saint-Laurent. Le cloître ii'est pas le paradis; c'est 
uii cheniin qui y conduit, e t  les cliemiris du ciel sont étroits e t  
joncliés de pliis de ronces que cl? roses. 0iî serait, devant  
Dieu, le inérite du  rnoine, de  l'eriiiite, (lu pénitent, s'il n'avait 
qu'A referriier derrière lui les portes d'lin monasthrc pour y 
interdire l'entrée de la douleur e t  des ufflictioiis de  l'esprit 1 
L'honiriie porte en  lui le gerriie fécoiid dc  ses propres misères: 
en quelque lieu qu'il se réfugie, le déinon, plils sîîreinent 
eiicore cliie le cliagriii, 

&!ioiite eii croiipe et galope avec. lui .  

Ce qiie le religieux trouve dans le cloître, c'est cettc paix 
que le monde ne saurait donner : mt~is  encore ne  la  trouve-t-il 
pas toujours :LU prernier abord, e t  n'est-elle, ln, plupart  d u  
ternps, que le f rui t  d'une victoire achetée ail prix de longs e t  
pénibles cornbats. Le noviciat est la veillée des iLriries d u  
chevalier (le Jésus-Christ. Les natures d'élite, les intrépides 
seuls, peuvent en supporter l'épreuve. Le P. Lefebvre faisait 
alors la sienne ;t Saint-Laurent. 
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Tl ne faudra pas, non plus, se scanildiser oiitre mesure 
du fixit que ses plus graiides c~nt~radictioris lui vinrent de 
quelques-uns de ses frères en religion. I l  n'est écrit nulle 
part  que le sentiiiient des horiiiiies ne doit point difféi-er. Pour 
qu'il en ffit i~insi, il faudrait que les hoinnies fussent abwlu- 
nîent semblables les uns aux autres, qu'une âiiîe ne diff'érât 
point il'iirie autre âine, ou que la vision béi~tificlue les éclairât 
toutes à la fois. I l  en sera sans doute ainsi dails le royaume 
de IR liiinière ; iriais ici-tas chncun riiilrche à tâtons, suivant 
corriiiie il peiit son chemin. Les uns veulent prciidre à clroite, 
les autres à gaurhe. Combien de tenips les tliscip!es de Jean 
e t  ceux (le Jésus ont-ils pu marcher (l'accord ? E t  saint Paul 
ne dut-il pas se sépiirer de suint Barnal~P, ne pouvtint plus 
s'entendre avec lui ? 

Les deiix années (le noviciat victorieiiserrient terininées, le 
P. Lefebvre fit s t ~  profession religieuse, h Saint-Laurent inênîe, 
le 1" novciribre 1854. C'était le premier salvntoriste canadien 
entrant dans la congrégation. Le fondateur du preiiîier colltge 
acadien est lc preriiier lié de l'ordre de Saiiite -Croix en 
Amtrique. 

Irrévocableriient consacré au service de Dieu par  les trois 
v e u x  redoutables de pauvreté, de chasteté e t  d'obéissance, il 
n'eut plus qu'un désir, désir violent, tenipéré d'un graritl sen- 
tiinent tle crairite : inoritor les degrés de l'autel, devenir prêtre. 

Mais la cli~sse qii'il Faisait, les études théologiclues qu'il pour- 
buivait eii mêriie teii ip~, et  les luttes intérieures qu'il avait  
eu à soutenir, avaient altéré sa saiité au point qiie 1'011 en 
arriva à craindre pour sa vie. Le repos le plus absolu lui f u t  
prescrit pour qiielque temps. Il  fit nîêrnc un voÿilge pour sa  
santé ; inais je n'ai pas pu suvoir oii, si ce n'est de l'un de ses 
parents, qui m'assura que c'était " sur  l a  nier." L'oclitii est 
loin de Montréal, et, pour uii cultivateur cle St~int-Plîilippe de 
Laprairie, le lac Si~int-Pierre, par exemple, a toutes les pro- 
portions de la mer azurée. 

Ce qui irriportc tt notre narrutioii, c'est que dans 1 i i  quiétutle 
d'âme du religieux confirmé d i ~ n s  su vocation, la srint6 ébranlée 
se raff'erinit vite. Quelques mois de repos suffirent, griice H sa 



solide constitution, pour le raniener, fort et vigoureux, quoique 
pâle et fluet toujours, au poste tle Saint-Laurent, où il lie 
tarda pas à entrer dans les ordres. Déjà, le 3 décembre de 
l'année préc&dente, il avait requ la tonsure. II fu t  fait sous- 
diacre le 6 mai 1855, diacre le 2 juin, et enfin, le 29 juillet. 
il fu t  consacré prêtre dalis la catllédrale de Montréal, par 
Mgr J. Lnrocque, coadjuteur de Mgr Bourget. 

Sa  mère, sa douce et pieuse mère, ne se trouva pas là pour 
pleurer d'attendrissement et le bénir. Biou l'avait appelée à 
lui, au mois de janvier cle l'année précédente, à l'iige de 
soixante et sept tms. 





Les  pologi gis tes caiiadieiis et le elergi.. - I,e clerg+ sciil ii'est pas ~'Byiiue ; il 
est h I'Egliue ce qiie le yoiireiiiciiieiit est ù l 'htat. - Le 1'. Lefebvre i~ Saint- 
ICustaclie. - C'iiiq ails (le inissioii. - Mgr (le Laval.-La rhbellioii (le 1837.38. 
- Caiises tiii nioiiveiiieiit irisurrectioiiiiel. - Leu Cariatliciis 6tairiit-ils jiisti- 
tisbles de se rebeller I - I,a lihert(%. - Les tlroits ale l'lioii~iiir. - C!lii?iiier. .- 
Sa iiiort liéroïqiie. Las " patriotes" (le 18:3i ont-ils 8th caiioiii~l~ieiiieiit 
esooinii~iiniés '! -- J!i\laiicleiiieiit ile Mgr 1,artigLie. - Le P. I,efel>vre. 

I l  faut  êtrib prêlre pour parlei. digiieiiiclrit du  prêtre, ce 
" coatijuteur (lu laboureur éternel," coriinie Daiite Alighieri, 
daiis son iininortel poème di1 P(r ~ ( L L Z Z S ,  appelle saint 1)oininique. 
Ceux qui oiit prétendii qu'un laicliie nt1 devait p ~ s  écrire la 
vie du P. Lefebvre avaient sans dout? raison ; je le sens, siir- 
tout daiis ce inotiieiit o i ~  llt plume du biograplie devrait 
retracer le plusgrand événement de sa  vie, e t  oii, toilt interdit, 
j e  quis retenu par inon iiiipuissance au tan t  que par riion 
indignité. 

Racoi~ter le inystère redoutable de l'inipositioii des inains, 
qui confère à un pauvre enfant né d'une feiriine le poiivoir de 
fermer e t  (l'ouvrir nux &nies les voltes éternelles, écrire ce 
cl11e les anges chantent dans le ciel, cornirieriter ln dignite 
sacerdotale, l'onus prenbgterii, coiiirne d i t  le pontifical romain, 
.je ne le puis e t  n 'oser is  l'essayer. Le P. Lefebvre lui-même ne 
parlait de son orclinlttinn qu'avec uri grand sentiiiient de rcs- 
pect, rnêlé de crainte, comine si la simple évocation de cet 
événement l'eût encore frappé tie sa  redoutable solennité. 

Dans la suite, quand il eu t  lui-niême, en s a  c~ualite de  supé- 
rieur clu collège Saint-Josepli e t  de provincial cle l'ordre de 
Sainte-Croix au Canada, à déterminer les vocations, à désigner 
les " Unies sacerdotales," il  apport:^ t o u j o u r ~  le plus grand soiri 
dans la prépiiration clesjcunes lévites destinés A rnonter les 



degrés de l'autel. Avec saint Berriard il estiiiiait que le prêtre, 
dont l'influence ici-bas doit être toute pour le hien des ânies, 
la gloire de n ieu  e t  cle son Eglise, devient l'occasion de inaux 
infinis si, pais inallieur. il n'a pas 111 vocation, ni la sainteté dr 
son état. 

Surtout tlaris notre p a ~  s si catlio'ique du Canada, oii les 
prêtres jouissent encore des privilkges qu'il.; essaient eri vain 
de ressaisir dans la vieille Europe, le curé dc càriipagrie cloit 
être, en raisori même de son autorité divine dans les choses 
religieuses, e t  de l'autorité qu'il conserve auprès cles popula- 
tions clans les questions d'ordre matériel e t  politique, à la fois 
saint e t  éclairé. La, continuation cle l'influence salutaire 
qu'exerce le prêtre dans iios paroisses tlépcnclrii. plus encore du  
prêtre lui-iiiême que des populiitioris. Certaines inipruclences, 
des abus d'autorité (nous ne parlons pas cles niauvais prêtres, 
il n'en existe probablenient pas) sorit plus nuisibles a u  prestige 
du  clergé que toutes leu attaques réunies des sectes hostiles à, 
notre religion. 

Des publicistes canadiens, plus zélés que prudents, ont pro- 
pagé e t  propagerit encore cette doctrine que le clergé, de fait, 
constitue 1'Eglise. C'est leur manière de répondre a u s  écri- 
vairis radicaux qui contestent a u  clergé su par t  légitime d'au- 
torité. I l  en est résulté des inalentendus regrettables, e t  cette 
erreur verlant du  dedans, - rios publicistes catholiques pro- 
fessionnels posent en théologiens inspirés, - est plus cliinge- 
reuïe que I'itttiique des enriemis du  dehors. C'est ainsi que 
l'institution des courtidaris, 

.... l'réseiit le plus t'iiiiestr 
Que piiisse faire ailx rois lit colGre cC.leste, 

a plus fait pour déconsiderer l'autorité Iégitiiiie tlcs clescen- 
dants de  saint Louis sur  le trône de France e t  précipiter la 
révolution, que le Contrut aor2,ial e t  toute 1'É:cole encyclopé- 
dique. 

La vérité subsiste par elle-riiênie e t  n'ti rien de  conilriun 
avec l'erreur. Or, 1'Eglise catliolique est le teiiiple vi rant  de  



la vérité sur lu terre, e t  les membres du clergé sont les 
ministres oints de ce temple. Attribuer à ces ministres cles 
prérogatives qui ne leur appartiennent pas est aussi répréheri- 
sible que leur nier les privil6ges qui leur reviennent de droit. 
L'une et l'aiitre erreur est également condaninable. La 
suprêine in-jure que l'lioinine puisse faire tt la vérité, c'est de 
recourir ail niensonge, à l'exagération, ou à la supl ression des 
faits pour la défendre. La bonne intention, en cette niatière, 
n'ebt pas une excuse, e t  est encore nioins une justification. 
Osa fut puni de mort pour avoir soutenu l'arclie sans y être 
invité. La province de Québec abonde en petits Osas. 

" L'Eglise est la société dcs fidèles unis entre eux par les 
liens d'une mêrne foi divine." Voilà ce que rious enseigne 
notre petit catécliisiiie ; voilà la vérité. Prêtres et  laïques 
sont les fidèles. Vis-à-vis le8 uns les autres ils oiit chacun 
des devoirs et des droits, réglés, non pas sur les pompes, la 
préséance et la dignité humaine, c'est-à-dire la vanité, rnais 
sur  l'égalité origirielle et sur la loi de Dieu, c'est-à-dire sur  la 
charité, c'est-à-dire 9111' la justice. Dans cette milice diviiie- 
ment ordonnée, il y a le coinmandant en chef, oii plutGt le 
lieutenant général du Christ, le pape, qui ne saiiruit faillir 
dans su lutte contre l'erreur doctrinale: il 3- a le corps des 
officiers, qui est le clergé, avec les Iiauts dignitaires pour 
état-iiiajor; il y a les soldats, qui sont les laiques. Tous 
enseirible ils constituent une seille armée militante, 1'Eglise 
catholique, qui est une et indivisible ; rnais ni les uns ni les 
autres ne la constituent séparément. C'est une erreur d'ensei- 
gner le contraire nu peuple. 

Que si l'oti préfére la tigiire bvangélique cl'iin pasteur pais- 
sant des brebis e t  des agneaux, or1 arrive toujours à un seul 
troupenu, formé du pasteur et  des ouailles réunis. 

Voulant réfuter l'erreur que je signale, un tliéologien du 
Car~tlda compare 1'Eglise à llEtat, e t  le clergé au gouverne- 
ment de cet Etat " Le gouvernement, écrit-il, est pour 1'Etat 



ce clucle clergé est pour 1'Eglise : il n'est pus plus 1'Eti~t i ~ u i ~  
le clergé n'est I'Eglise." ' 

L'ouvrage oii cette doctrine est érnise, cloctririe positi\eriiei~t 
en~eigiiée par saint Tlioinas d'Aquin, porte l ' iurprit t~ut UT de 
Son Eniinencs le cardirial Triscliereau, et  e<t précétlé d'iine 
lettre cll;~ppr«bution signée par Mgr Diili:tniel, le (IistinguG 
archevêque d'Ottawa. 

I l  seiril~lerait que la caiise de cette erreur si répandue ail 
Canada, sails y être, reperidant, formulée en toutes lettres 
coiririie i~rticle de foi, fût  ln réponse étonnante (le Jésus aux 
casuistes hébreux qiii \ouluierit lui teridre uri piège : " Rencleï 
h Césür ce qui revient à CPsar et  à Dieu ce qui appartient A 
Dieii. " (Juelques-uns (le nos apologistes enseignent que Cbsar 
c'est le gouver.rieirient civil, e t  Dieu c'est 1'Eglise ; et d'uutrei 
infèrent qiie César est le corps des laiques, e t  Dieu le clergé 

Le prôtre est le ininistre 5t3e Jésus-Christ parmi les hoirirriei. 
Cette cligriité lui siiifit. AU r e ~ t e ,  il n'en existe pas de plus 
1i:~ute sur  1 : ~  terre. 

Voyez de quelle prudence, inspirée de l'Esprit-Saint, I'Eglise 
s'entoure avant d'iniposer les mains nu jeune lévite. L'inno- 
cence, conservée oii reconquise, ne suf i t  pas i  si-^ soliicitude 
alairnée. Les clercs doivent être sup&rieureriieiit instruits 
(c'est cette supériorité cl'instructiori qui valut à I'Eglise la 
prépoiiclérance incnritestée dont elle jouit au riioyen âge) ; il 
faut qu'ils appartieniient à der farriilles non atteintes (l'in- 
famie; qu'ils soient légitimes e t  nés de parents légitimes ; 
qu'ils n'aient ancurie difformitb sérieuse: qu'ils soient sitirii 
d'esprit e t  (le bonne réputation. 

Dans lit  milice de Jésus-Christ, cori~rrie dans les rnilices de liz 
terre, quoique tons soient appelés tlans les rangs, les candidats 
d'élite sont seuls trouvés dignes de porter. l'épaulette. 

Si  je rencontrais un prêtre et  un arige de compagnie, disait 
un suint, je saluerais le prêtre le premier. C'est aussi l'opiniori 

1-Le P. Gohlet, O. N. I.,  ConfCrencr .9tw la O I L ~ ; Y ~ ~ O I L  ouuvière,  p. 70. - Quebic. 
1832. 

2-Mir i i~ t rc  veut dive serviteur. 



que le P. Lefebvre se farniait rlii prCtre ; c'est ainsi qu'il le 
voulait : e t  c'est ainsi qu'il le f u t  lui-iriêine, digne de iriarcliei. 
sur la terre dans la coiripagnie des anges. 

Aussitôt n p r k  son ordination, il fut  eiivoyé H. Saint-Eus- 
tache, en qualité cle vicaire d u  P. Gustinetlu, de 10, congré- 
gation (le S ~ i n t e - C r o i s ,  iioirimé ciire (le cette paroisse au 
inois de janvier pr6cédent. 

J'ui fait  le voyage ide Saiiit-Eiistache, afin de suivre (l'étape 
en éiapc celui qui fut l'Esdras clc l'Acadie, celui qui a relevé 
l'édifice gisant (le notre nationalité. Le preriiier acte tle liii 
inscrit aux registres est un baptêirie : " Ce trois septcinbre 
iriil Iiuit cent cinquante-cinq, nous, prêtrt: soussigni., avons 
l ~ t ~ p t i s é  Evariste, nC (l'hier, tlu Iégitirne nittriage de Luc 
Saiivt, cultivateur, et  cje Marie Lt~urain,  etc." 

Les lettres sont bien formées e t  pai.f:iiteriient lisibles ; iii:~is 
l'écriture iriairque de symétrie, est iricertaiiie, pesante, et  
toute différente de l'tcriture qu'il adopta clans lu suite. 

Le dernier acte est égalenient un baptCnie, celui de  
Cilinille-Josepli, enfant de Charles Lemoyne de Montigny e t  
ile Marie - Elmire - Laure Lnviolette. 11 portc la date  (lu 
:3 octobre 1860, ce qui donrie a u  P. Lefebvre au (lelà de cinq 
ans de résidence à Saint-Eustache. 

Le fait suivhnt peint nîieus que les plus élogieux com- 
iiieritt~ires la large place qu'il su t  occuper et qu'il garde 
encore dans les annt~ler; de la paroisse: tous ceux à qui j'ai 
tlemandé des souvenirs (lu P. Lefebvre ni'oiit parlé dé lui 
conilne ayant  été le curé en cliarge. Personne, p;rriiii la jeune 
génération, où sa rnénîoire est religieusemeiit conservée, ne  
voulait convenir qu'il ri'eût été que le vicaire. Les anciens 
rnêiiie, qui l'avaient personnelleinent connu, hésitaient à s'en 
souvenir. I l  est au*jourd'l~iii le pliis populaire (les vu~.ds qui 
ont desservi Saint-Eustache. 

Que dirons-nous lies cinq :~nntes  et plus qu'il passa clans 
cette paroisse ? L a  solitude est iriiiette, e t  les solitaires n'ont 
pns d'histoire écrite sur des tablettes ou dans les livres. Saint- 
Eustache fut une retraite oi i  le P. Lefebvre, tlans la coin- 
[)%nie d'un hoiiiine d'une graiide éiaudition e t  d'une nustérit6 



de vie plus grande encore, le P. Gastineau, mort depuis, en 
odeur de sainteté, se prépara par la prière, la méditation e t  
l'exercice du saint niinistére à la carrière où Dieu l'appelait 
de toute éternité. " I l  pressentait l'ordre que Dieu devait lui 
donner un jour, comtrie autrefois B, Abraharn : " Sortez de 
votre pays e t  venez dans la, terre que je vous niontrerai." Ces 
paroles, prononcées par l'abbé de la Colombière au service 
funèbre de Mgr de Laval, s'appliquent également au P. Le- 
febvre. 

II existe plus d'un trait  cle resseiriblance, sinon dans le 
caractère, {lu moins dans les euvres ,  t i t i  fondateur du sémi- 
naire de Québec et du fondateur de l'université de Morriram- 
cook. Avant de venir au  Canada, Franyois de Montmorency 
de Lavtll passa trois années à lJHertnitage de Caen, dans la 
compagnie e t  sous la direction spirituelle de M. de la  Bru- 
netière, se recueillant dans l'attente de la manifestation " des 
desseins encore inconnus de la l'rovidence sur lui "'. Saint- 
Euotaclie f u t  1'Herinitage du P. Lefebvre. 

J'ai recueilli sur  cette période de sa vie des traits bien tou- 
chants : âmes consolées e t  ramenées à Dieu, époux raccomn~odés 
par sa suavité persuasive, pauvres soulagés e t  vêtiis, orphelins 
tirés de la rnisère et  placés. I l  était de la race de ceux qui se 
clonnent tout à tous, et  qui s'oublient eux-rnêtlies. 

C'est ainsi qu'lin jour de Koël, - le P. Gavtineau étant ma- 
lade,-après avoir en tendu les confessions, la veille, puis célébré 
la messe de rninuit e t  celle du jour, il se mettait à table, 
quand on vint le cliercher en grande httte pour un mourant 
qui demeurait à l'une des extrémités de la paroisse. r S ans 
prendre le ternpv de goûter, il part  aussitôt. Les cheniins 
étaient iiiauvais e t  la distancc était longue. Ceux qui le reqiié- 
raient étaient des pauvres. I l  adiiiinistril le nioribond ct reprit 
joyeusenlent la route du presby thre. Toiit à coiip il se sentit 
fi~iblir. Comiiie l'heure du souper arrivait, il s'arrêta cliez un 
haBita,nt e t  denlarida quelque cliose à manger, attendu, lui 

1-Histoirr de  M g r  Laanl, 2 vol., par M. I'abb6 A. Gosselin, QuBbec, 1890; l 'un 
des livres canadiens le8 mieux Bcrlts. 



dit-il, qu'il inourait de faim. Le ton enjoué avec lequel il par- 
lait fit croire à la riiaitresse de la mais011 que le bon Père vou- 
lait tout simplement lui faire l'honneur de prendre le souper 
de Noël dans sa famille ; et, nouvelle i\lartlie, elle se mit en 
frais de préparer un sorriptueux repas. 

- U n  morceau de pain et  un verre de lait, c'est tout  ce 
qu'il irie faut ,  riia bonne danie, (lit-il, car je rneurs littépale- 
iiierit de  faini. 

En  achevant ces paroles il toinba sans conriaissttnce. I l  n'a- 
vilit rien mangé depuis la veille u~ soir, sauf uii f rui t  ii, eoii 
dîner interrompil '. 

VoilR ce qu'était le P. Lefebvre, vicaire à Saint-Eustache : 
voilfi ce qu'il f u t  toute sa vie. I l  faisait coinirie en se jouant 
et avec la plus grande siinplicité, des actioiis yu'oii trouve 
r:tcontées dans la vie cies saints " soyez toujours clans la 
joie," disait saint Paul ; e t  Mgr cle Laval recommaiidait à ses 
inissioriiiaires d'avoir tou,jours '* un visage joyeux et inodeste." 
Le P. Lefebvre a réalisé cet idéal. 

J t b  traiiscris ici inot B mot les notes que j'ai prises à Saint-  
Eustache niênie, au cours d'une conversi~tiori avec l'lionorahle 
docteur Marsil. Le docteur Marsil, l'une des personnalités 1t.h 
plus considérables du  Cunsdu, est au~jourd'liui âgé de soixantv 
et  trois ans : il a connu personnellement e t  clans l'intiniiti! le 
vicaire de sa  paroisse. 

" C'était, nie dit-il, un vrai prêtre, dévoub, corps et  âiiie b, 
soli ministère; spirituel et doux, bel hoinine, inais légèrerneiit 
piqué de la petite vérole. 

" Vois sonore, vibrante, synipathique. Logicien serré et 
cléconcertaiit. Formidable, quand il défendait une opinion. 
Terrassait son adversaire, inais l'aidait doucemerit à se relever. 

" Front noble ; rii:;jestueux en chaire e t  iriiposant toujours. 
S a  phrase était abondante, son geste souverain. 

" On voyait qu'il était né orateur. Ses discours ne sentaielit 
jarnais le travail, coulaient de source naturelle. X'écrivait 

1-On dPne encore generalement le midi, dai~s la campngne, a.ii Cannda et  1.n 

Acadle. Le souper R lieil vers les six heures. 
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pas ses seriiions ; peiit-être en dressait-il le cadre. Après son 
départ, s'il venait à Saint-Eustache un graiid oratriir, le plus 
\)el éloge que l'oii pouvnit faire de  son éloqiience c'était de 
clirc : il parle coiniiie le P. Lefebvre. 

Généreiix à l'rxcès e t  très iiripressionni~blc. Iliins l'iriti- 
iiiité, le type du  parfait gentlenzcln. 1)t:licat coiniiie une reli- 
gieuse; gai conipagnon. Était  aiiné de tous. Son départ d'au 
iiiilieu de nous causa des ~ g r e t s  universels. Ne se inêlait 
jainais aux querelles politiques ; ce cliii rie 1'erripêcli:~it pas 
d'être uii grand patriote éclt~iré." 

Saint-Eustache est situ6 su r  la  petite rivière tles Millo-Iles, 
t l  Lns le coiiitt: des Ileus-Montagnes, it dix lieues eiiviroii de 
,Iloiitré%l. C'est un joli grund village tlt. 2,500 âines. ou, pour 
faire di1 recensement d'après la, toucliante iiiétliode (les cu r t s  
<le canlpagne, de 1960 coiiirnunioris. 

C'est lit que fu t  éto11Véc dans la mitraille e t  dans des flots 
(le sang la " r$volution de Papineau ;" c'est là qiie périt le 
tlocteur Chénier, l'une cies gloires cariadiennes les plus pures. 

Le lecteur acadien a etiteiidu piirler des guerres de Papi- 
neau. C'est à peu près tout ce que, avec le  nom de deux 
grandes villes, Québec e t  Moii t ré~l ,  il connaissait du Ci~riada 
it l'époque de la coiifédération. Nous ignorions alors. et, pour 
la pliipart, nous igiiororis encore au-jourcl'hui, les causes de  la 
1-Pvolte cle 1837. I l  n'entre pas dans le cadre de  cet ouvrage (le 
ri~coiiter un évbneiiient historique t~ussi coiisidérable. Cepen- 
dant,  it caiise de  l'influence que ces grands événements ont 
exercée sur  le c,iractère e t  sur la vie (lu P. Lefebvre, nous en 
dirons un inot. 

Le iiiouveinent de 1837 ne f u t  pas agressif. 11 n'entrait dans 
l'idée d'aucun Canadien d'enlever à autrui  son bien. I l  ne 
s'agissait pas, non plus, il'agrt~tidissenient de territoire, ni de  
pillage de voisins, sous le prétexte si souvent iiivoqué de 
venger quelque injure;  la, cupidité, ln liixure. l'intolérance 
religieuse, la  huirie, la  fourberie, l'orgueil blessé, furent tota- 
lement étrangers aux  soulP\rerrients de 1837-38. 

Pourquoi donc tau t de paisibles habitants se levèrent-ils en 
armes, affrontant, qui les balles e t  l'échafaud, qui la  prison e t  



l'exil, qui la confisration de leurs biens et la ruine de leurs 
fainillcs ? Pour une idée, pour un sentiment, pour un droit, 
lu lilberté. 

La liberté, sovui- di1 libre arbitre, est naturelle et nécessaire 
à l'lioninie. Elle est uii cles attributs esseiitiels de son être. 
Dieu la lui a donnée ini~liériable. C'est elle qui nous rend 
héritiers de son royuiime, et nolis élève presqu'au niveau des 
anges. 

Le inal suprême, c'est l'esclavage (lu péché. L'esclavrige des 
liomnies en est l'iinage et la conséquence. L'hoinme a le droit 
e t  le coirimandernent d'ftre libre. Les iilartyrs dans l'arène 
étaient des liornines libres 'route abdication totale de la 
liberté, fût-ce en fuveiir des anges, est iniinorale et niille ; elle 
est révocable, dans tous les cas, et n'engage pzs l'individu per- 
soiinrlleriient, ni ses enfttnts, ni ses heritiers après lui. La 
iiberté humaine vient de Dieu et fait retour B Dieu ~ e u l .  

" L ~ L  liberté ne se tionrie pas, elle se prend ! " ' Le respect 
de l'autorité constituée, dont parle saint Paul, ne saurait être 
invoqué contre le droit de revendication de la liberté. Liberté 
religieuse e t  liberté politique e t  civile, c'est tout un, quant au 
principe. 11 ne s'établit pas de prescription contre l'une ni 
contre l'autre ; e t  1'Etat qui en refuse la plhi tude aiix ci- 
toyens, ou à une portion des citoyens, n'est pas légitiinement 
constitué, dans le sens vrai du mot. Contre les décrets d'un 
tel Etat le citoyen conserve toujours le droit de protester par 
le nittrtyre, s'il s'agit de libertés religieuses, par la révolution, 
s'il s'agit de libertés civiles et politiques. 

1,a liberté est un dépôt que l'hornme a le devoir de conser- 
ver, coinine la vkrité, comme l'innocence. Qui l'aliène ou le 
perd déchoit de la dignité humaine et descend vers la brute '. 
C'est npparernment parce qu'il n'a jamais, clans la suite de 
son histoire, abanrlonné totalement ses libertés politiques et 
civiles, ou qu'il les u conquises tout entières, que le peuple 

1-Lacordai re. 

2-"Les dieux, di t  Homere, enlevent & la creature Is, moitie de sa vertu, le 
jour où. ils la font c~sclave." 



anglais reçoit t~ujourd'hui cette récompense : l'empire colonial 
du monde. 

Les grands théologiens de I'Eglise (qu'il ne faut pas con- 
fondre avec les petits théologiens), saiiit Thomas, Sut~rez, 
"affirment et dérliontrent que tout pouvoir politique vierit de 
Dieu par le peupk, pour le bieri ducluel les priiices e t  leu rois 
sont délégués ; e t  quand les rois se font tyranc;, il reste toii- 
jours au peuple le droit inaliénable de la révolte." ' 

Le pape Nicolas 1" écrivait aux  évêques : " Esamiiiez si 1cs 
rois gouvernent bien, d'abord eux-iilêmes, puis leur peupla ; 
s'ils règrient selon le droit. Car, sans cela, ce sont des tyruris 
e t  non des rois ; " e t  Clovis, ii. sori sncre, reçut cet avertisse- 
ment : '' Si tu gouvernes ton peuple selon la justice, tu  seras 
son roi, autreriient tu  cesseras de l'étrc, 11n autre  prendrtt t a  
place '." 

Le premier droit de l'hoi~lme étant cl'être libre, il ne saurait 
s'établir de droit contre ce clroi t. 

Eu  1774. treize États tinglais de l'Amérique du Nord se 
rebellèrerit contre leur mère patrie, qui leur coiitestait le droit 
absolu de propriété, en les taxant contre leur gré, ou sans 
prendre leur avis. 

Les Américains, en recourant aux arines e t  en secou:tnt la 
domiilation de 1'Anglt;tei.re clui persistait ii méconnaître leurs 
droits, furent-ilp justifiables ou condamnables ? Washington, 
ses soldat3 e t  ses alliés, étaient-ils des hoinines généreux et 
héroïques, coinme le veut l'histoire américaine, ou des cri- 
minels, tligries cl'exconimunication dans ce inontic e t  (les peines 
de l'enfer dans l'autre ? J e  ri'tii vu cette grave qiiestion traitée 
11~110 part par des penseurs, iii piLr des théologiens ; niais j'ni 
lu que le clergé ctttholique des treize h t i ~ t s  unis, ityunt à sa, 
tête Mgr Carroll, l'illustre évêque de Baltimore, s'engagea lui- 
niême dans le mouvemerit insurrectionnel clont il assura peut- 
être le triomphe. Mgr Carroll envoya niême son frère, en coni- 

2-" Rez eris, si recte facin ; ni  aulein non facis, non eris;  principatum accipiet 
altev." Paroles de  aln nt Renii au sacrc? de Clovia. 



pagnie (le Franklin et de Chase, faire, au Canada, du prosé- 
lytisme e t  solliciter les catholiques d'entrer dans la rébellion 
ainéricaine. 

L'attitude que prit Ir clergé ainéricaiii, de 1776 à 1783, 
n'a jainais étt! désavouée, depuis, que je sache, ni B Baltimore, 
ni à Rome. Cette attitude coristitue n1Srne aujourtl'hui une force 
réel!e, tenant lieu de \,oulevard de 1'Eglise catholique, dans la 
répuhlic~ue voisine. 

Les causes qui déterniinhrent la résistance des Canadiens à 
l'autorité anglaise diffèrent, je le sais, des causes qui détermi- 
nèrent la résistance des colons aniérimins. Aux ÉItats-unis le 
droit absolu dc propriété était, comme nous venons de le dire, 
en questiori. Une taxe est iine charge siir la propriété. Les Ca- 
nadiens, de leur coté, réclamaient la jouissance de privilèges 
civils e t  politiques égaux à ceilri dont jouissaient ailleurs les 
sujets de la reine d'Angleterre. Ils esigeaient la plénitude des 
prérogatives politiques du citoyen anglais, cornine les Améri- 
cains de 1774 exigeaient la plénitulie du droit de propriété. 
Etait-ce-là une cause suffisante pour légitimer leur révolte ? J e  
laisse à d'autres le soin de répondre à cette question qui, à 
moins que le rnot divin, " rendez à César ce qiii est à César," 
rie soit un vain mot, ne relrve pas exclusivernei-it des casuistes. ' 

Mais si l i t  revendication du gouvernernent responsable, dans 
sa plénitude. n'était pas iin rilotif siiffisant pour les Canadiens 
de recourir aux tLrirles, lorsque tous les autres inoyens sem- 
blaient inefficaces et avaient été épuisés, il faut renoncer Zt 
trouver légitime la presque totalité des guerres, religieuses et 
autres, qui, depuis Clovis, ont ensanglanté l'Europe, puis l'A- 
rnérique. 

Le plus grave reproche qiie j'aie entendu adresser aux 
" patriotes" canadiens de 1H3"it 1838, c'est que leurs ixioyens 
d'action étaient en dehors de toute proportion avec leur entre- 
prise ; que c'était une folie critninelle pour eux de s'insurger 

1-" LÎS  affaire^ polltlques, d'apres L'ordre Btabli de Dieu, et d'apres l'ensei- 
ellement de I'fiqlise rlle-mSme, eont di1 ressort du polivoir temporel. sans d6- 
pendance aucune d'une autre autorlte." (L)BpBclie du cardinal Antonelli au 
nonce apoitolique à Parls, inseree a la Nuite des décrets du concile de 1870.) 



contre l'Angleterre avec les ressources qu'ils avt~ient à leur 
disposition ; et que, pour ces seilles causes, Mgr Lartigue est 
justifiable de les avoir exconimuniés l en bloc. I l  faut alors, 
contraireinent à l'histoire qui a fait d'eux des héros, condam- 
ner sévhement Léonidas et ses trois cents Spartiates, qui 
s'opposèrent criininellement aux millions de soldats envahis- 
seurs de Xerxès, e t  qui périrent tous, indignes de sépulture, 
écrasés sous le nombre, au passage des Tlierrnopyles. I l  faut 
surtout blâmer avec la dernière sévérité Judas Macchabée e t  
ses frères, qui firent tuer tant d'orthodoxes Juifs et qui 
périrent eux-inêmes en combattant, contre toute chance de 
réussite, Antiochus Epiphane e t  Uérnétrius Soter, bien autre- 
ment forinidables cllie Colborne et ses soldt~ts anglais flanqués 
de c i~ouay  evbs. 

D'après la même logique, que faut-il penser des Veiidéens ? 
Les Polonais sont de grands criminels endurcis ; les Arnié- 
niens n'ont pas encore tout ce qu'ils nl6ritent ; Moreuo ne sera 
jamais assez conspué dans l'histoire ; Waslii~gton est un bri- 
gand auquel un complice sans principes religieux, Louis XVI, 
envoie des sicaires pour coinbattre son prince légitime ; e t  
Jeanne d'Arc, condamiGe par l'université de Paris et par 
quatre-vingt-quinze tliéologiens et assesseurs licenciés ; trou- 
vée coupable d'hérésie par Mgr Cauchon, relapse, fut  à bon 
droit brtilée vive sur son bûcher de Rouen, puisqu'elle se lais- 
sa tomber entre les mains de l'autorité constituée, en France, 
par les Anglais et les Bourguignons. 

Selon cette doctrine, il n'est perniis de se révolter que contre 
de plus faihles que soi, et  de se battre que lorsque, par le 
nombre, on est d'avance hien assuré de la victoire. 

1-Excommunle n'est pas l'expression technique, parait-il ; au moiiis de 
hautes autorites me l'afirmeiit ; c'est prive des sacrements, meme & l'heure de 
la mort, et. aprEs la mort, de ln sepulture ecclesiastlque, qu'il falit dire. Les 
'' patriotes'' en cause ne saisissent pas bien ce didtinguo. 

2-" Cetle lutte engagee contre l'Angleterre (par les Etats-Unis revoltes) res- 
senible d, un defi jeteau sens commun, tellement la dlsparlt.6 des forces des deux 
partls eht grande." 

De Celles, les Etats-Unis, p. 192 (1EQ0), histoire d'une hante valeur, qiil devrait 
se trouver dans tous les collèges. 



Les "patriotes" canadiens ne I'étiiient mi~llieureuse~neiit pas. 
Vainqueurs à Cliarnbly e t  à Sin t -Denis1 ,  ils fureiit écrasés à 
Saint-Charles e t  à Saint-Eustache. 

J'ai visité avec recueilleirient l'eglise de Si~int-Eustache 
dans la~luel le  Chénier e t  sa poignée de "patriotes" s'étaient 
retranchés pour repousser les 2,000 soltlats de Colborne, et  
dans laquelle aussi le P. Lefebvre, pendant plus (3e cinq ans, 
céléhra tous les matins le sucrifce (le Celui qui se iloninle lui- 
niêrne tantot I'Agnei~u de l'holocauste et  taritôt le Dieu rles 
arniées. Sous ses dcus coqs gaulois fièreineiit juchés dans les 
airs, elle iriontre tlniis SCL muraille trouée les glorieus;is cicn- 
trices des boulets anglais. Tel un vétéran de lit vieille gardr  
portant ses balafres et  la croix des braves ! 

Leu Anglais avaient entouré l'église, et, incapil-)les d'eri 
faire sortir vivants ces forcénés de la liberté, ils y mirent le 
feu. 

Cliéiiier, deriiier de  tous, sortit de  la fouriiaise. 
La scène ne diira qiie deiix iiiiiliites ; iriais 
Ceux qui la purent voir ne l'oublieront jamais. 
Le heros, eil sautant du  haiit d'une croisée, 
S'affaissa sur le sol, une jainbe b r i d e .  
Ce n'est rieii ! Sous le ploinb qiii grêle bout portttiit, 
Cli41iier sur  un geiioo se relave uil iiistaiit ; 
I l  se  dresse, aveuglé (le sang, l'habit sordide, 
Défiguré, Ii;rgard, effroyirble, spleiidide, 
Et,  pour suprêiile iiisulte à la firtalit6, 
Le fier iilourailt cria : Vive la liberté ! 2 

II tornba frappé à mort dans le ciirietière ; inais il n'y put  
êLre enterré ! 11 n'était âgé que de trente e t  un ans. 

Une personne tout à fait digne (le foi rii'a affiriîié que Chtl- 
nier, trois jours i ~ v a n t  sa mort, avait fait  urie confession gén6- 
raie à M. l't~bbé Clinrtier, curé de Saint-Benoît, un "patriote " 
ardent, et  qu'il avait revu I't~bsolution. II existe une cléc1;~- 

1-L'un des miens, Antoine Amlel de Liiqigiiun, gi'nntl-pSre de ma femme, f u t  
tue b Saint-Denis pa r  iine bulle ;iiiglalsr. Il tomba dans les bras dé son fils, qiii 
fatsait le coup de feii & son côte. 

2-FrBchette, I r l  Légende d ' l m  peuple (ChBnier). 



ration solennelle qui atteste ce fait. M. Chartier était alors rti 
plein exercice de ses pouvoirs. 

Au reste, le manderilent de Mgr Lartigue, le seol qu'il serii- 
lile aujourd'hui possible tie trouver, où il est question (l'ex- 
,coiriinunication, ne fu t  lancé qu'en janvier 1838, e t  la bataille 
de Saint-Eustache a v ~ i t  été livree le 14 du mois de décembre 
prhcédent ; de sorte que Ctiénier et  ses coilipagnons avaient 
e u  le temps de se retrancher derrière des remparts plus sûrs 
que les inurs de leur église, quand l'excoiiiinunication leur 
arriva. 

Mais y eut-il de fait  contre les " patriotes " un iriandement 
~I'excomtnuriication,régulièrement lancé et  canoniquement pro- 
iiiulgué ! II y a lieu d'en douter. Cette question est trèsgrave 
e t  mériterait, maintenant qu'il n'y a plus rien à craindre ni & 
attendre des Angltiis, d'être enfin 6cl;~ircie. Ce serait quelque 
cliose cotnme la revision du procès de Jeihnnc d'Arc. Résolue 
dans la négative, des noms que depuis longterrips on semble 
vouloir couvrir d'ignoniinie, seraient réliabilités ; et ceiix à qui 
on osemit se permettre de dire : " Vous, vous êtes d'une misé- 
rable famille cl'exconimiiriiés," pourrihient r6poiidrt: : " Non 
pas, mais de héros, rnais cle rriartyrs ! " 

11 paraîtrait que l'évêque clc hlontréal aur<lit lancé, à l'oc- 
casion de la rébellion, qiiutre manderrient~, datés respective- 
iiient le 24 octobre e t  le 20 noverrilre 1837, le 8 janvier e t  le 
4 fevrier 1838. ' On m'assure,& l'archevêché,clu'il n'y eii eut  que 
deux. Le R e c u e i l  d e s  m a n d e m e n t s  n'en contient en effet que 
deux, et, chose bien étrange, ils ne portent pas cle date ! 

Le prernier manderrient inscrit au  Recue i l  e5t celiii du 24 
octobre 1837. C'est le mandement dit  cle " fidélité." Il envisage ., 
la sit,uation, définit les devoirs e t  la doctrine, mais n'exconi- 
iiiunie, ni ne nicnace personne d'excointnunication. E n  voici 
le cornrnenceriient : " Depuis longteiiips, N. T. C. F., nous n'en- 

]-'' L'eveque de Moritreal qui avait ordonrie des prieres et des jours de jeùiic 
p;ir ses mariüements di1 21 octobre, du 20 rioveiilbre 1837 ct du 8 janvier 11138." 
I.'abbB Paquin ( T ) ,  iWbmoi?es. 
" J7ai retrouve la date de tous les maridernt.ritr; de Mgr Lartigue ; les voicl : 

24 octobre, 20 novembre 1837; 8 janvlci. et 4 fbvrier 1838." 1)r Marsil, Lettre. 
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teridons parler que d'agitation, etc." Le second est celui clu 
8 janvier 1838, et coininence pa r  ces mots : " Qiiellc misère ! " 

Les " patriotes " n'y sont pas plus exconimuniés que dans le 
prhcédent ; inais nous y lisoris ce qui su i t :  "Les rebelles 
savent les ordres que nous a\.ons donnés à nos coopér>tteurs 
dans le s d n t  ministère (le iiladinetti.e aux  st~creirients de 
I'Eglise, mêrne i1 l'heurt. de la mort, sans une réparation préa- 
lable, aucun de ceux qui se sont montrés scandaleusement 
reOelles, e t  de refuser la sépulture ecclésiastique à ceux qui 
mourraient sans s'etre acquittés de cette juste réparatiori." 

Il reste à savoir si ces ' ord~es." dont aucune trace, paraît il, 
ne se retrouve a u x  arc1iivt.s de l'archevêché ', rnelgré leur 
supreme irnportance e t  pour le swlut (le l ' h e  des insurgés e t  
pour l'honneur de  leurs t':tinilles, ont 6té répétés à Stiint- 
Eiistache, avant  la  bataille du 14 décembre ? Lee plus anciens cle 
lit paroisse aiiiriilent que non. Des vieillards appitrtenant aux  
paroisses voisines. " 1)ureauci.ates " a i i s ~ i  bien que " patriotes," 
témoins de lit bataille e t  que j'ai moi-niêine consiiltéç, ne croient 
pirs qu'aucun in,~ndenîent ou " ordre " de Mgr Li~r t igue,  lcur 
déferidant sous peine de censure ecclé~iastic~ue de prendre les 
armes contre les autorités i~nglaises, leur a i t  été coinniuniqué. 
I ls  n'orit su que longtemps après la brbtaille qu'ils étaient 
" hors de I'Eglise." Le curé de  Saint-Eustache, M. l'ttltbé 
Paquin, l'un des plus acharnes adversaires des " patriotes," e t  
qui s'est donné toutes les peines d u  irionde pour inontrer 
Chénier e t  ses compagnons sous un jour défavorable, n'en clit 
pas un mot tlirns des Mémoires très circonstanciés e t  énitiillés 
de pièces justificatives. 

D'uii chté, il n'eût certes pas manqué de porter à 1pi connais- 
sance de ses parossiens en fermentation de révolte le inande- 
rrient d'excommurlictrtion de son évPque, ou toute in.jonction 
leur cléFeridant sous peine de  censure ecclésiastique de recourir 
aux U ~ I I I P Y  ; de l'autre, il eùt  certainement mentionné le fait  
dans ses Mén~oi,res (dont certains passages le montrent incoils- 
cierninent, lui e t  son vicaire, M. Descelles, sous un jour flétris- 

1-M. le chanoine Archnrnbaiilt, chancelier, me  dit qiie certaines pieces pour- 
raient bien avoir ét6 detruites dans i111 incendie. 
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sant) atin de prendre Chénier en flagrant délit d'insubortli- 
nation religieuse. Ces Jléntoires, écrits par lui ou par son 
vicaire sous ses yeux, sorit un pamphlet dirigé contre Chénier 
" et  les patriotes " canadiens. 

Si l'hypothèse que le d4cret de Mgr Ltlrtigiie n'a pas été 
porté à la ccmnaissance des " patriotes " eii terrips utile est vraie, 
sont-ils véritablement exconimuniés ? Leur  iriénioirc, I'hon- 
neur de  leurs familles, la justice. exigent qiie ce point soit 
éclairci, e t  que réhabilitation soit faite, s'il y a lieu. 

Il est une parole de  Chénier que *je troiive belle H, l'égal cles 
plus sublimes paroles que l'liist0ii.e rriet dans la  bouche de ses 
héros. 

I l  ne restait H ses côtés qu'erivirori deux cent cinquante 
. compagnons, quand la troupe :mglaise, ;il)pnyée par  neuf 

pièces cle canon, les cerna dans l'église. Plusieurs parnii les 
" patriotes " n'avaient pas d'ar~ries. I ls  en demandèrent à 
Chénier. 
- Vous preridrez nos frisils à rnesiire que nous serons tués, 

leur répondit-il, en sourirtrit rnélancolic~uement. 
A part  la  sulliiriité, il y n dans ln réponse clu héros de  

Saint-Eustache lin accent de  résignation qui fa i t  songer en 
inêine tenips a u  soldat qui va. combattre e t  ail niartyr qui v a  
mourir. 

C'est a u  rnilieri de cc~tte atmosphère, inoite encore du sang 
de ses concitojens, que le P. Lefebvre exerya tout  c1';rbord les 
charges de soli miriistère. I l  n 'y a pas cle doute qiie c,e que 
les écrivains appellent " l'irifluence des milieux" n'eut un 
profond effet sur  son caractere e t  n'y laissa ses traces. J e  
l'ai plrisieiirs fois entendu parler des événements de 183'7 ; 
niais ja111ais iLUCiïlie parole d'amertuiiie, ni de Ljlâme à l'adresse 
d C s  " patriotes," n'est tombée rle ses lèvres. I l  coimprenait ce 
qu'il y i l  (le sncré dans I'hoinme qui verse son sang pour ses 
convictions ; il t rouvt~i t  grand celui qui donne sa vie pour ses 
frkres; et, sans doute, il se sentait capalde lui aiissi d'un 
ariiour " fort  coriime la mort." 

Daris le missionnaire (le Saint-Eustaclie s'ébauchait, sons 
l'mil de Dieu, I'aphtre de l'Acadie. 



CHAPITRE CINQ UIÈME 

Comineiicemeiits difficiles <le la coiriiiiunaiité de Sainte-Croix. --Le P. Le- 
febvre vicaire Sainte-Rose. - Catéchiste à Saint-Laurent. - Auinônier A 
Saint-Aiin(.. - Ses niissioris clans le cliocèse de Saint-Hyacinthe. - (:raiid 
succès d'éloquence à Sorel. - M. Cliapleaii. - Les Sorellois le veulent polir 
curé. - Mgr Sweeney entreprend (l'installer iine communauté de religieux 
A Memraincook. - L e  P. Lefebvre choisi pour y foncier le collège Saint- 
Joseph. 

La congrégation de Sainte-Croix, soit qu'elle se retirât  de 
plèin gré  de la cure de Saint-Eustache, soit qiie l'évêque de 
Montréal lti, lui reprît, en rappela, en 1860, le P. Gastineau et  
le P. Lefebvre. 

C'était dans les commencements du collège Saint-Laurent ; 
la comnlunauté était  pauvre ; les sujets étaient peu nolnbreux, 
et, comme ils apportaient de Frarice quelques idées nouvelles 
qui n'avaient pas cours alors au Canada, l'idée, notamment, 
de fonder un collège qiii ne fiit pas iiniquement un petii  sémi- 
naire e t  dans leqiiel ceux qui ne se clestiiiaient pas à l a  vie 
religieuse, à l'état ecclésiastique, 011 aux trois inévitables 
professions d'avocat, de notnire ou de inédecin, trouveraient à 
se fornier utilement, de griLves clificultés étaient survenue$. 

Le P. Lefebvre, qui avait connu par lui-même le stq-umle 
for l i f e  avant  d'entrer à Sainf-Eustaclie, abonda tout natii- 
rellernent clans les idées nouvelles. Celles-ci, silns aller à l'en- 
contre des cours classiques, consistaient à donner à la portion 
laïqiie, c'est-à-dire aux trois quarts au  moins J e  ceux qui 
sortent des collèges, un bon cours conimercial qiii leur permît 
de faire leur cherriin, de gagner leur vie dans le monde. 

Pour toutes ces misons e t  peut-être pour d'autres encore, 
Saint-Laurent fut,  pendant quelques années, tenu en suspi- 
cion. Afin de rie pas augmenter les caiises de  grief, le conseil 



t1t.s Pères ne jugea pas prudent d'y rappeler le P. Lefebvre e t  
(le lui confier une classe. Au reste, il n'avait pas, ainsi que 
nous l'avons vu, suivi de cours clr~ssique : et, quoique les profes- 
seurs de nos collèges ne soient pas astreints à un appreritis- 
sage pédagogique, le cours classique préalable leur est dans 
tous les cas tenu pour une absolue nécessité. 

Le P. Lefebvre fut  envoyé à Sainte-Rose, clans le corrité de 
Laval, en quttlité de vicaire de l'abbé Brunet. I l  demeura un 
peu plus de huit mois dans cette paroisse intéressante, mais 
clépourvue de poésie. 

Le posta de vicaire convenait parfaiteinent H. son ambition ; 
il s'estimait heureux d'occuper la plus humble place dans la 
inaison du Seigneur, persuad6 qu'il ne méritait pas inieux que 
d'être de fait le serviteur des serviteurs de Dieu. Avec le roi 
David il se s?rait glorifié d'être le fils d'une servante, Jilizcs 
ancillce tuw. 

Tant d'humilité ne trompait personne à Sainte-Rose. Les 
talents et  les vertus du vicaire brillèrent bientôt d'un 
vif éclat, e t  il ne tarda guère a prendre dans toute la paroisse 
un ascendant extraordiniaire. Su réputation, il est vrai, l'avait 
précédé, Sainte-Rose n'étant éloignée que de deux à trois 
lieues de Saint-Eustache. 

J e  tremblais de trouver effacée, inême ctiez les anciens, 
la niémoire de leur vicitire de près de quarante ans passés, 
e t  c'est avec hésitation que je me présentai chez M. J .  Leclerc, 
vénérable vieillard, ancien négociant de l'endroit, que je 
savais avoir été son ami intime. 

" Ali, mon ]lieu I vous avez connu le P. Lefebvre ? s'écria-t-il, 
en apprenant l'objet de ma visite. E t  c'est vrai qu'il est 
mort ? Tenez, pas plus tard que la seiiiaine dernière, nous par- 
lions, M. le curé Aubin, quelques paroissiens et  moi, des 
grands prédicateurs qui sont passés p w  Sainte-Rose, e t  nous 
n'en avons pas trouvé, pas un seul, qui f û t  l'égal d u  P. Le- 
fcbvre. II nous a prêché iin mois de Marie comrne il n'en a 
janiais été prêché depuis dans 1ti paroisse. Si vous saviez 
comme nous l'avons regretté ! Toute la paroisse l'aimait, et  ne 
voulait pas le voir partir. Moi je le regrette encore." 



Ainsi que je I'i~vais fait à Saint-Eustache, j'esaiiiiiiai utten- 
tiveinent son écritiire, couvrant une vingtaine de pages des 
registres de la p:~roisse. S'il faut  ajouter foi à la prétendue 
science des graphologues, quelque chose de grave se passa à 
cette époque de sa  vie qui l'affecta profondérrient, et peut-etrc 
laissa son empreinte sur son cüractkrc. Son écritiire, pendant 
les premiers iiiois qui suivirent son arrivée. est fernie, massive 
mêriie; la plume s'appesantit su r  chaque lettre. C'est I:t innin 
cl'uti bcolier, ou t,oiit eu irioins d'un jeiine liorilme. En 1861, 
elle devient subiterrient nerveuse e t  prend un c;~ractèrcl 
distinctetnent personnel. Ce n'est pas elicore tout à fait l'écri- 
ture tine e t  presque symétrique qu'il adopta définitivement e t  
conserva jusqu'h sit inort, mais c'en est l e  transition bien 
caractérisée. 

J u s q u ' : ~ ~  2 dc mai, il signe tout simpleiiient C. Lefebvre, 
Ptre. A partir de cette date, il ajoute à son noiii S. S. C., Sal- 
vatoriste Sainte-Croix. 

Le inois de Marie qu'il prêcha à Sainte-Rose eut, en eff'et, 
du retentissement, trop mêrne, selon les apparences. Au iriois 
suivant, il reyut son congé e t  fut  rappelé à Saint-Laurent. Le 
départ fut  si précipité que l'i-~bbé Brunet, vieillard rhui~ia-  
tistlnt, dut, pendant un temps assez long, se passer tout à fait  
de vicaire. 

Les classes, à Saint-Laurent, s'ouvrent cn septembre. C'4tait 
pour le P. Lefebvre deux lorigs mois de disponibilité. 11 les 
employa à la lecture, surtout de livres religieux. 11 avait peu 
de goût pour les sciciices, n'ayant janiuis appris A les tlirner. 
Mais la vie des saints, les ouvrages contemplatifs, fascinaient 
son âme aimante et  asuoiffée d'idéal. Il s'isolait dans lu 
lecture d'iine belle vie, coiiinie un anachorète, pour prier, (litns 
la profondeur d'un désert. 

L a  reprise de l'ann6e scolaire le trouva A la disposition de 
ses supérieurs, attendant l'obédience. On Iiii tlonna le cnté- 
chisme à faire. Le catéchisiiie, c'est la doctrine ile Jésus-Christ 
dans sa simplicité touchante ; c'eut la théologie dépouillée dt. 
ses subtilités. Celui qui sait bien son catéchisme est plus 



grand docteur qu'Arnauld, a l'intuition des vérités que Socrate 
et Sénèque n'ont pu qu'entrevoir. 

Le P. Lefebvre se fit donc catéchiste des enfaiits de Saint- 
Laurent, conirne il se serait fuit, si on le lui avait prescrit, 
évnngélisateiir des bouddhistes du Thibet, ou prédicateur à 
Notre-Dairie de Montréal. Tous les jeudis e t  les diiiianches 
soir, les écoliers se réunissaient dans la grande salle (lu collège 
pour prendre leur lecon de catéchisme. Bientôt les profes~eurs 
ct toute la coiiimunuuté vouliirent y assister. La paroisse, 8. 
son tour, derrianda d'y être admise. Bref, il s'était fait autour 
de la leçon de cutéchisiiie un grund éclat, en certaiii lieu 
presque lin scandale. I l  n'était bruit que de ce cours cie reli- 
gion, coiniiie s'il se fût  agi d'un évérienient considérable. 
Aujourtl'hui encore or1 désigne, - ail nioins c'est riminsi que j'en 
ai appris les détails, - le catécliisilie du P. Lefebvre sous le noni 
cle " grand cours." Cela ne pouvait durer. 

Vers le iiiême trmps les Pères de Sainte-Croix avaient 
ouvert urie acadéiiiie coniilierciale B Siliiit-Aimé, dans le dio- 
cèse de Saint-Hyacinthe. Le P. Lefebvre y fut envoyé, non 
pas, comme or1 pourrait le supposer, eri qualité de supérieur, 
rii inèiile de professeiir, iiiais conirne auriiônier de l'établissc- 
iiientl et vicaire du curé. Celui-ci, M. l't~bbé Julien LeBlunc, 
graiid ailii de l'éducation et  esprit d'élite, ile tarda pas & décou- 
vrir tout ce qu'il y avi~i t  de vertus solides et d'extruordiriaircs 
talents dans le jeune aunlônier, e t  il n'hésita pas, coninie 
on dit, & le lance?,. I l  avait été frappé surtout de ses 
dons naturels d'éloquence. Au lieu (l'accepter pour lui-rnêrne 
l'honneur d'accompagner Mgr Larocque cluns sa tournée 
épiscopale, il recomiiianda 8. sa place le P. Citiliille Lefebvre. 
Coinrne saint Antoine de Padoue, lorsque son supérieur, 
craignant de coniproniettre la grande réputation des prédi- 
cateurs de son ordre en les faisarit prêcher sans préparation 
devarit l'évêque de Forli, le fit venir de la cuihiue du 
monastère, où on l'occupait à laver la vaisselle, et lui en,joignit 
de prêcher le sermon (le circoristance; ainsi le P. Lefebvre, 

1-Le Frere Louis de Gonzague en etait le directeur. 



recevant l'ordre d'accoiiipagiier l'évêque dans sa tournée épis- 
copale e t  d'y prêcher, se rbsigna en baissant la tête e t  en pro- 
testant de soli insuffisance. On r;tpporte que sitirit Antoine, 
parlant en cette circonst;trice snr  l'amour de Ilieii, ainsi qu'on 
le lui avait coiiiniundé, t ira cle son ccrur (les accents si éniiis, 
si surliuniains, que les prélats, frappés cl'étonnenierit e t  ravis 
jiisqu'aux li~rrnes, se deiiirindaierit si c'était un ange oii un 
tioiririie qiii lenr révélait airisi les secrets de I'ariiour divin. 

Les siiccès on~toires  (lu P. Lefebvre fiirerit écl:~t:~nts, prodi- 
gieux. L'évêclue lui-tiiêiiie eii ét:iit tlaiis le ri~vissetnent. On se 
deriiandait partout quel était, d'où venait ce jeunch hcnnnie si 
bloquent; et ,  des paroisses erivironnantes, on se portait su r  
son plusage poiir l'eritenclre. 1.n toiirnée Ipiscopale fu t  un 
trioiiiphe d'bloqiierice sacrée. 

Les paroisses où il avait prêché voiilurent ensuite l'avoir 
pour qu'il leiir donnât des inissions. L'évêque y consentit. I l  
fallut qiie l'abbé LeBlanc se rtsigiiAt à se passer de son 
vicaire, e t  l'i~cadétriie de Saint-AimI, de son aiiriiônier. I l  
donna sa preiriikre mis5ion à Saint-Hyuciiithe niêrne, souç le 
regard de Mgr Li~i.ocque, qiii n'était pas encore suffisanirni~nt 
fixé sur ln science canonique e t  les connnissances générales 
d'un prétliciitear qui n'avait à son avoir rii séniinaire, ni cours 
classique. L'épreuve fut  jugée coriclii~tritc, e t  l'évêque lui 
donna carte blanclie pour prêcher dans son diocèse. Alors 
cornrnenqit pour le P. Lefebvre, que tant  de  murmures flat- 
teurs soiilevés sur  son passage lairsaient absoliinient iiitliffé- 
relit, une série de triornplies oratoires tels qu'or1 n'en a jarnais 
vu de pareils dans le diocèse de Sairit-Hyacinthe. 

On rapporte de lui lin t ra i t  qui fut  beaucoup cornirienté 
dans le ternps, et  qui, tout insignifiant qu'il soit, contribua à 
l'élever dans la faveur populaire. J e  le note ici, parce que, à 
côté de l'orateur, il fait  connaître et  aiinei. l'liomme. 

U n  jour qu'il était en chaire, prêchant comnie saint Jean-  
Rnptiste la nécessité de la pénitence, il s'arrêta au  milieu 
d'une période, à la recherche d'un niot qui lui échappait. Le 
mot n'arrivait pas e t  le prédicateur, interloqué, allait perdre 
le fil de son discours. Alors le capitaine X..., sans songer à la 
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sainteté du lieu, e t  tout empoigné pur son éniotiori, se lève et  
dit  tout hau t :  " Jourdain, inori révérend Père." Au lieu de 
lui f:tire une semonce indignée, de le clouer siir sori banc, de 
l'humilier en dn rriot, le jeune prédicateur lui dit  en s'iri- 
clinant bien courtoiseinent : " Merci, inon capitaine," e t  il 
coritinua son serriion. 

La dernière niission qu'il prêcha et  la plus retentissante, 
fut H Sorel, la ville des Iiomnies forts di1 Bas-Canada. I l  n'y 
avait alors qu'une seule église pour la ville e t  la carripagne. La  
retraite diira huit  jours. Une dizaine de prêtres étaient cons- 
ttiiri  [nent occupé.: au confessioiinal, et  le terriple saint ne 
désemplisse it pas. Devarit l'hloquence du P. Lefebvre toutes 
les résistances à la grûce foridnient cornnie la neige sous les 
ch:tuds rayons (lu printemps. Sorel vit  lors s'approcher de 1 ; ~  
tnhle s t~inte  les hommes de chantier les plus endurcis, le, 
irivinciLles coiiipagnons de Joe Monferrant, les héros 16geii- 
daires de Eytolvn e t  de la d?-ive sur  l'Ottawa. 

Ktonnés de tant  de ressources oratoires chez un jeurie 
inconnu dépassarit à peine la trentaine, ses confrères disaient : 
'. c'est à force de préparation.'' Les Sorellois, de leur côté, le 
m6clecin e t  le notaire eri tête, soutenaient qu'il n'avait aucun 
ternps ù, donner & la préparation de ses serinons, puisqu'il 
passait I i l  moitié de la journée aii confessionnal, oii tout le 
rrionde, surtout les vieux loups cles bois, voulait se confesser 
il lui. Pour en avoir le cwur net, il fut  résolu d'un coinmuri 
i~ccord, - la mission se terminait le jour même, - de l'inviter 
A donner, le lendemain au soir, une conférence, A l'h6tel (le 
ville, sur la teriipértlrice. 

I l  était iiiidi passé quaiid le rriaire, accompagné des notables 
de la ville, vint lui deniander de faire une " lecture" sur I r i  
tempérance. I l  s'en défendit, alléguant les fatigues de la 
retraite e t  son défaut de connaissance du sujet. On lui 
représenta que Sorel était une ville où l'ivrognerie avait  de 
tous tenips causé de grands maux, et  que la mission serait 
incomplète, s'il ne consentait pas à, la clore par une confé- 
rence sur le flét~u de I'intempCrance. Le curé et tous les 
prêtres présents à l'entrevue se joignirent à la délégation des  
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citoyens, et  le P. Lefebvre, qui ne savait rien refuser quand 
il s'agissait du bien des âmes, ou tout simplement pour rendre 
service, accepta. 

La ville entière se trouva au  rendez-vous. Dès sept heures 
toutes les places étaient prises. Chitciin connaissait le pari 
dont il s'agissait ; le P. Lefebvre seul l'ignorait. Quand il 
inonta sur l'estrade, un silence solennel se fit, comme à l'église, 
au  moment de l'élévation. L'orateur était pâle e t  paraissait 
nerveux C'était son premier discours en dehors de la cliairr. 
Ch~xcuii retenait son haleine. Les prêtres et  les notables, 
croyant qu'il allait faillir, se repentaient de l'avoir riiis à une 
si redoutable épreuve. Lui coiiimenc;a, cependant. 

" Mes fi*t:res", dit-il. I l  se reprit aussitcit, voyant quelqu'uii 
sourire : " Mesdanies et  Messieurs." S a  belle voix sonore 
tremblait, et  de grosses gouttes de sucur perlaient de  son 
frorit. L'exorcle s'acheva saris encombre. U n  iriot lieureux 
avait iriis tout le monde B l'aise, y co~~ ip r i s  l'orateur. I l  a t ta-  
qua hardiillerit son sujet. Peu de tcnips avant la retraite, 
la suite de copieuses libations, une bagarre avait eu lieu it 
Sorel et  un lioiiime avait été tué, le père de plusieurs enfants 
en bas âge, laissés seuls avec leur mère dans la iriisè.re noire. 
L'orateur s'empara de ce drame ; le mit sous les yeux de  soli 
auditoire avec un réalisme saisissant ; il raconta l'orgie; fit 
le taLleaii de la bagarre où le sang d'un horriine avriit coulé : 
dépeignit le désespoir de la pauvre iiière, le malheur des 
quatre petits orphelins. Toute la salle pleurait. Puis, aboi,- 
tlant tout à coup un  autre ordre d'idées, il signala le ddsbon- 
neur qui retombait de ces orgies e t  cle ce meurtre sur  la  ville 
e t  les citoyens de Sorel. Son verbe était devenu trttnchant 
conime le fil d'une épée qui fend l'air. U n  scandale avait  eu 
lieu, un crime avait été commis, la bonne renommée d'une 
ville canadienne e t  catholique avait  4té compromise. Il 
demanda une réparation éclatante, et, dans ce but, proposa 
que tous ceux qui l'écoutaient s'enrôlassent sous lu, bannière 
de la tempérance. 

Uri oui unanilne, formidable, accueillit la proposition. Soiit 
le monde était debout, frHmis3ant d'enthousiasme. Séance 

ri 



tenante des tahles furent dressées, et  le curé, assisté des 
prêtres venus pour la mission, prit les noiiis de tous ceux qui 
clésiraient s'enrbler dans 1 2 ~  nouvelle société de tempérance. 
La ville presque tout entière y passa '. 

A quelque temps de là une députation des notables de Sorel, 
du consentement de Mgr Larocque, et avec l'agrénieiit d~ curé, 
iii'a-t-on affirmé, se rendait à Saint-Laurent pour demander 
au R. P. Rézé, provincirtl de la congi.égatior1 de Sainte-Croix, 
tlt. leur donner le P. Lefebvre pour curb. Ils rencontrèrent 
celui-ci dans une des rues de Montréal, et lui firent part  de  
l'objet de leur voyage a Saint-Laurent. 
- 11 est bien inutile pour vous, riles amis, d'aller voir le 

Provincial. I l  vient de me donner mon obédieiice. J e  pars 
tleinain pour Memrarilcook. au Nouveau-Brunswick. 

Voici ce qui était arrivé. Mgr Sweeney, bvêque de Saint- 
Jean, au Nouveau-Brunswick, étant à New-York, à l'automne 
de 1863, rencontra providentielleinent le R. P. Charles Moreau, 
visiteur génbral de la congrégation de Sainte-Croix. ' Le 
religieux fit part à l'évêque de l'objet de son voyage en 
Amérique, qui était d'y fonder des succursales de l'ordre, d'y 
essaimer ; e t  en même temps il lui apprit l'existence du collège 
Saint-Laurent et  les beaux succés déjà obteiius par cette 
iiiaison d'éducation. Le bon évêque derrleura frappé comnie 
d'un trait de lumière. Tout un lmrizon s'illumina à ses yeux. 

1-Un fait analogue. dont M. Chapleou. lieutenant-gouverneur de la province 
de Quebec, est le heros, a eu lieu B Toronto, B un dîner offert B sir John Macdo- 
iiald. Le comite d'orgunlsation l'avait notifie d'avance qu'il serait appel6 8, 

rdpondre 8, un certain toast. Toronto s'attendait B un maltre discours. Comme 
I:i relne de Saba visltant Salolnon, ce que l'on Vit e t  ce que l'on entendit depassa 
tout cc (iu'annonçait la reuomm6e. 

"-C'est un discours longuement prepare et appris par cœur, murmurait-on 
dnns les groupes; un homme n'improvise pas de cette maiiiere, surtout dnris une 
langue eLrang8rr." Des paris s'engagereiit B son insu. Vers la fln du banquet, 
une sante, qui ne faisait pas partie du programine: In nalionalil4 canadienne- 
.française, fut proposen, e t  le chairman, qui etai t  dans le con~plot ,  invita M. ('ha- 
pleau n y rdpondre. I l  fut  plus eloquent encore qu'fi soli premier discours. Toute 
l'assistance fut  litteralemeiit electrisee. C'etait, chez ces Anglais froitls e t  com- 
passes, d e  I'enthousiasine, du delire. On n'avait jamais rien entendu, on ne 
soupçonnait rien de pareil. On parle encore aujourd'hui de ce banquet et de ce 
discours, 8. Toronto. 

2-Je prends ces falts de l'Album-Jiouvenir, publie du vlvant du P. Lefebvre. 
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A lui, qui n'avait ni collège, ni séniinaire dans son vaste dio- 
cèse, n'était-ce pas là ilne occasiori providentielle qui s'offrait ? 
U n  établissement d'éducation supérieure, dont il n'aiirait à s a  
charge ni les frais cle fondation, ni l'entretien ! En inêine 
tenips il revoyait I'austkre ligure de l'abbé: Lafrance, curé: de 
Memraincook; se rappelait les déinarclies, les négociations 
toutes récentes de ce saint prêtre eri faveur tl'une maison 
d'éducatio~i frnnqaise au  milieu des Acadiens ; la cession qu'il 
Iiii  avait ftiite de toutes ses propriétbs, y compris I'acadbmie de 
Saint-Tho~nas (dont il sera parlé plus tard)  à la condition 
expresse, foriiielle, qu'elles seraient appliquées à la dotation 
tl'une coriiinunauté religieuse enseignarite, e t  son engagement, 
à lui, de seconder, à ces conditions, les projets du  généreux 
curé. SR résolution fu t  prise sur-le-champ. Séance tenante il 
autorisa le P. Moreau à faire en son iiom des ouvertures au 
conseil de la cornmunauti. pour 1'6tablissernent d'une inaison 
d'éducation à Memrariicook, et  lui annonva, en mêine temps, 
qu'il iriettait B la disposition d u  futur  supérieur la cure de lit 
paroisse. 

Le P. Moreau prit d'autant plus vivement à cmur le pro-jet 
cle Mgr Sweeney, que 1'i.vêi~ue lui avait  fait connaître l'histoire 
inalheureuse et  lu, coiitlition digne de pitié des Acadiens. 

Les négociations se firent entre l'évêque de Saint-Jean e t  
le R. P. Rézé, provincial de  Sainte-Croix à Saint-Laurent. 
L'affaire marcha rondement. L'offre de l'évêque f u t  agréée 
par  la cominunauté, la fondation d'un collège à Memramcook, 
décidée, e t  le jeune auiriônier de  Sainte-Aimé fu t  désigné pour 
en être le fondateur e t  le premier supérieur. 

Le choix qui f u t  fait du  P. Lefebvre pour aller fonder daris 
les provinces maritimes un établissement d'éducation " clas- 
sique" paraît étrange, dans les circonstances, d'autant plus que, 
it part  le désavantage de n'avoir pas fait lui-niême de cours 
classique et  d'avoir été constamment tenu en dehors du  pro- 
fessorat dans sa communaiité, il ignorait le preinier inot de la 
langue anglaise, e t  que Mgr Sweeney, avec beaucoup de raison, 
ne voulait pas d'une institution exclusivement française. 

J'ai essayé d'éclaircir ce point. Sans doute il n'y aurai t  qu'à 



faire intervenir la Providence, qui tou.jours conduit coiuiiie par 
l e  inttin, dans les sentiers mystérieux e t  souvent bien doulou- 
reux, ceux qu'elle destine l'enfantement cle ses œuvres. Mais 
dans le iiioncle de lu gr&ce,aussi bien que dans le nionde rriatériel, 
la Providence se rneriifeate rarenient par une intervention 
directe et  irnirii?cliate ; elle se sert le plus souvent des lionimcs, 
de leurs passions, (le leurs préjugbs, (le leur raison, de leur 
vertu, de leur ignorance, pour diriger les homines et les aiiie- 
ner A letirs tins. 

Quelquefois, il est vrai, elle intervient rlirecterrient : niais 
alors elle se sert indifféreniinent de la lumière aveuglante qui 
terrassa saint Paul sur  le cheiiiin de Damas, et de l'krie de 
Ballirrni qui apprit à son maître b propliétiser. 

C'est peut-être parce que le P. Lefebvre ne fiit p:ts compris 
de ses conteniportrins, voirc de ses supérieui-s, qu'il d u t  (l'avoir 
été jeté brusquelrient dans une carrière où très certilinenieiit 
Dieu l'attendait, inais pour laquelle, avouons-le, il seriiblait 
peu propre et, dans tous les cas, nullement préparé. 

Nous avons vu cornment, entré ilu noviciat (le Saint-Lau- 
rent, il en serait sorti décoiirugé, corrinie faisant f u u ~ s e  route, 
s'il n'eût été soutenu e t  dirigé pzlr un horiiine (l'une intelli- 
gence supérieure, le R. P. Rézé. Mais le P. Rézé lui-inêine a 
t~voué qu'il ne savait guère que penser cle ce jeune hornriie 
dont, cependant, il appréciait le grand cmur. 

Sn bituation à Saint-Laurent avait fait  du bruit ; e t  l'éclio en 
était parvenu au dehors, surtoiit à Montréal, où. sans le con- 
naitre, quelque ecclésiastique infliient I 'amit pris. comine on 
dit, en grippe. 

Pendant qu'il était vicaire à Saint-Eustaclie, il avait  colla- 
boré au rnandenient, resté célèbre, toucliunt les enipêclienients 
de m:~riage, que 1;inc;a Mgr Boiirget. L'illustre e t  saint évêqut~ 
le prit en affection ; son noin f u t  mis de l'avant ; quelqu'un 
di t  même tout haut qu'il irait loin dans la hiérarchie. Rien de 
tout cela n'était de nature A lui concilier ceux qui dé.jà le 
voyaient d'un c ~ i l  peu syinpathique. 

Lui, uriiyuement occupé de ses devoirs de  pasteur des Ames, 
pasionné de lecture et de inétlitation, recliercht~nt la solitude 



et le recueillenient, il laissait dire, et passait, indifférent, au 
milieu des inurinures de 1ou:tiiges ou de bl8me. 

" Hetireux celui qui porte en soi un icléal e t  lui obéit," 
disait Pasteur. Cet idéal, le P. Lefebvre l'avait trouvé là où il 
réside essentielleiment, en Dieu ; et comme il n'avait rencontré 
dniis son entourage aucune âiiw qui comprit soi1 âme;  que, 
depuis sa sépltratiori d'avec le P. Rézé, il ne s'était foriné 
entre lui e t  aucun de ses frères en religion de ces amitiés 
fortes qui soutiennent les défi~illr~nccs et  fortifient les enthou- 
siasmes du cceur, il allait seul e t  isolé dans la vie. 

GrLce aux  fonctions inoclestes qu'il remplissait, e t  A la soli- 
tude où il vivait, on avait peu B peu fini par l'oublier: lui ne 
demandait pas autre chose. 

Mais voici que l'éclat de ses prédications clans le diocèse de 
Saint-Hyacinthe avait de nouveau attiré l'attention sur lui. 
Son discours, à Sorel, sur la tempérance prit, du premier coup, 
des proportions inquiétantes. Ceux qui veillaient, à leur ma- 
nière, sur le jeune prêtre, s'alarmèrent sérieusement cette fois. 
" q a  fera uii nouveau Chiniquy," disait l'un il'eiix, devenu 
haut dignitaire dans la suite, et, sans doute, il le croyait 
coirime il le disait. 

Pardonnez à votre enfant, 6 Père Lefebvre, de rapprocher 
de votre noin si suave, si pur, si béni, le noln du iriisérable 
apostat qui, depiiis trente ans e t  plus, fait l'opprobre du clergé 
canadien, après en avoir été, selon les premières apparences, 
l'une iles gloires. Mais ce n'est pas votre pailégyrique que je 
fais; la mort ne vous a pas i.éconcilié nrcc la flatterie que 
vous détestiez titrlt sur la terre. Par-dessus toiites choses vous 
réclamiez toujoiirs de vos enfants l'intègre vérité, ca.sta ?leritas. 

Que le lecteur ne s'étonne pas des fans  jugements qui furent 
alors portés sur le futur apôtre de l'Acadie '. De ce côté-ci des 
étoiles l'homine est pour l'homme une énigme, quand il n'est 
pas un iriasqne ; les apparences se confondent facilement avec 
les réalités, et les réalités, hélas I avec les apparences. Celui 

1-"Les conf6rcnces de Lacordaire au college Stanislaf: lui obtinrent un succes 
eclatant qui lui siiscitn d'ardetites haines." - Victor Jeanroy-Fkllx. 



que le ruolz a troiiipé ne veut plus croire à l'or tnassif, et  rien 
ne ressemble t an t  à la vertu que certains vices dissimulés. I l  
n'est donc pas étonnant que ceux qui jugent leurs semblables 
se trompent souvent, soit dans un sens, soit dans iiii autre ; 
prennent pour des saints d'habiles hypocrites, e t  confondent 
avec ceus-ci les natures les plus vertueuses. Ellcs sont plus 
nombreuses qu'on ne le croit celles que Montalembert appelait 
" les &mes sincèrerilent trompées." N'a-t-on pas vu les curés 
voisins d'Ars dé,fendre à leurs paroissiens d'aller entendre 
prêcher M. de Vianney, et, sous peine de refus des sacrements, 
de se confesser à lui ? Saint  Vincent de Paul f u t  méconnu 
toute sa vie, o u t ~ a g é  par les siens ; e t  lui, l'apôtre de la charité, 
.se vit accusé de "01 e t  de simonie. Quand le cardinal Lavi- 
gerie, professeur d'histoire à la Sorbonne, enseigna à ses 
élèves l'infaillibité .des successeurs de saint Pierre, il fut  
dénoncé à son archevêque corriine '' rationaliste e t  hérétique " ; 
e t  lorsque, plus tard, devenu évêque de Nancy, il fit iine 
ordonnance épiscopale en.joignant à toutes les religieuses de 
son diocèse de justifier pai; un examen " aussi sévère que 
celui des institutrices laïques " de leur capacité d'enseigner la 
jeuncs~e, leur interdisant, si elles n'étaient dûtnent pourvues 
d'un diplôme, de diriger mênie la plus petite école, il se trouva 
deux évêques en France qui le dénoncèrent e t  le firent con- 
damner ex parte par le nonce apostolique, à Paris '. I l  n'est 
pus jusqu'à seint Ignace de Loyola qui n'ait été condarnné 
cornmc hérétique par les autori tés espagnoles e t  jeté eri 
prison. 

Dieu, sans doute, permet ces erreurs de jugement pour 
éprouver ses amis, e t  peut-être aussi pour montrer la fragilité 
des opinions humaines. E t  puis il y a la gloire dont personne 
ici-bas, surtout parmi les prédestinés, ne reçoit impunément 
l'accolade. 

1-AussltBt qu'il epprlt cette condamnation. faite en son iiom, mais à soi1 
Insu, Ple IX ln revoqtia et la condamna. II approuva, au contraire, Mgr Lavige- 
rie, conslderant comme lu1 le systeme d'enseignement en vertu de lettres pn- 
tentea et du bori plnlfilr de I'autorite diocesaine, sansgarnntle formelle de adence 
sumsante et de capacite, " UN ABUS ET UN DANGER." 



A Saint-Laurent, on n'aimait gutre le bruit de renorrimée 
que soulevait le nom du jeune religieux. La situatioii de la 
communauté était toujours précaire dans le diocèse de Mont- 
réal;  on avait eu à traverser des épreuves sérieuses, et il 
importait d'éviter B tout prix de nouvelles coiiiplications. 

Jiisqii'A quel point ces consiclérations pesèrent-elles dans le 
débat qui se fit au Conseil de la communauté pour le choix 
du fondateur du collège de hlemramcook, je ne le saurtiis 
dire. J e  ne puis niêrne pas affirmer positivement que ces 
rnotifs furent iiiis en délibération. E t m t  des iiiotifs de pru- 
dence, ils auraient, dans tous les cas, été bien légitimes. 

Quoi qu'il en soit, le P. Lefebvre reyut, coninie nous l'avons 
dit, ses lettres d'obérlience pour aller à Meinrairicook, dans Io 
diocèse de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, prendre la 
direction d'une paroisse et  fonder un collège. C'était partir 
pour le Japon ; c'était aller en rriissiori à lu Cochiricliine. 11 
ne se souvint que d'une chose, qu'il était religieux, qu'avec 1 ; ~  
chasteté angélique et la psiivreté d'esprit e t  de fuit, il avait 
librement et  volontairement embrassé l'obéissance passive. 

L'ordre qu'il recevait d'aller à me in rai ri cool^ venait de 
Dieu; et, puisque c'était entre les nlains de Dieu yii'il avait 
remis l'exercice de sa liberté, autrement inaliénable, il ne lui 
restait qu'une chose à faire, obéir. A i'exeiiiple du laboureur 
de l'Evangile, il ne regarda pas en arrière : l'offi-e qu'on lui 
faisait de l'une des paroisses les plus riches et !es plus nvan- 
tageiises du Bas-Canatla le fit rriélancoliqueiiient sourire : il 
ne s'inquiéta même p i~s  outre niesure de ce qu'on l'envoyait 
sans argent. On lui (lisait : " Allez," il partit. 

C'est le 27 111ai1 1864, qu'en conipagnie de Mgr Sweeney, 
venu exprès B Saint-Laurent pour faire la connaissance de 
celui que la con~iniinauté de Sainte-Croix lui donnait pour 
sa mission de Meniramcook, il prit le chemin du Nouveau- 
Brunswick. 

1-11 existe qiiclque dlffb~.encc ù'opiiiioiis Kur le jour pr6cis ùc son depart. 
T'adopte 1s version de l'Album-Soc~z?nir du coll8ge Saint-Joseph. 





Ool)li tlaiis letjiiel les Acatliens étaient toiiib6s en 1864. -- 0 1 1  les croyait 
ankantis. - Acliarneineiit de la fatalité contre eux. -- Au ban de l'hoina- 
nité.-Leur (lispersion.-Populatiori eii 1755 et  en 1763.-Les Puritains.- 
Preiiiiers 8\rGques. - Les Acetlieris sont ignorh dans la. liiérarchie. -.Qui 
les a créés et  riiis ail inontle ? 

Il ne sera pas salis intérêt de noils arrêter ici uii instant, et, 
après avoir fait connaître celui qui vient pour sauver la race 
acadienne, de montrer ce qu'était celle-ci, en 1864. Ce regard 
rétrospectif est n4cessaii.e à la parfaite intelligence de l'c~iivre 
de régériératiori commencée iL Meiriraincook. 

A son clépart du Canada, le P. Lefebvre, suiif ce que liii 
eil avait laconiqueinent appris l'évêque de Saint-Jcan, était 
dans une conipiète ignorance dii pays oii il allait et de ses 
habitants. La nouvelle de l'existence d'un groupe d'Acadiens- 
Franqaisau Nouveau-Brunswick avt~i  t été polir sa corrimuniluté 
toute' une révélation, quelque cliose coiiirne la découverte 
d'une ville aritique, retrouvée à cinquante pieds sous terre: et 
inise au jour pitr une foiiille. On avait bien entendu parler 
des Acltdicns d'autrefois, d'un petit peuple pacifique, arraché 
en pleirie paix à ses foyers, dépouillé de tous ses biens, entassé 
dans des cales de navires et dispersé sur toutes les rners pour 
y périr ; mais le inonde se souvenait d'eux comme tl'urie grande 
traînée de sarig aperyue un soir daris lc ciel serein, e t  aussitôt 
cachée pour tou.jours par d'épais nuages noirs; coriime d'un 
naufrage retentissant dont on retrouve, longteinps après, 
quelques épaves flottant sur l'abîme : cornme il se soiivient des 
enfants de Juda riiis iL mort sui. l'ordre du " c ~ u e l  Hérode." à 

1-Le Canada, d, cette date, ne cornprenait que les deux provincesdu Haut et du 
Bas-Canada, aujoiird'hui l'Ontario et le Quebec. 



cause des cris que poussèrent dans Rama les inères éplorées. 
L'excès de leurs infortunes avait étonné le irionde; puis le 
silence de l'oubli s'était fuit sur leur tornbe refermée, le 
grand silence de la inort. 

On les croyait à jainais anéantis. 
Longfellow, ditns son heiiu poèiiîe l'Eua?zgéliti~, paru eii 

1847, faisnit ainsi leur histoire conteinporitine : 

Only (dong the shore of the rnouri:ful ii~rd rn?/st!/ Atlantic, 
Liilger n fegu ,icadinn p~asuntn,  tuhos~ f a t h ~ r s  .front ~ x i l e  
Tl'ondered 6nck to their nutiz'p lond to [lie its boaom '. 

M. Rameau de Saint-Père, qui a peut-être plus contribué 
tout seul faire coniiaître à la Fraiice oublieuse ses  colonie^ 
perdues d'Amérique que tous les autres écrivains ensemble, 
disait, en 1859, dans la prQface d'un livre qui fut toute uiie 
révélation, non seulement pour le lecteur cle la vieille Europe, 
mais iiiême ici pour nous : "Qui se souvient de l'Acadie 2 " ' 

Ce ii'est pas seuleiiient aux Etats-Uiiis e t  en Frltnce que 
l'on considérait lit race acadienne coinme une chose du passé, 
complètement anéantie, niais inême dans la province swur de 
Québec, les Qcrivains les plils sympathiques et les mieux reii- 
seignés ne disuient pas autre chose. Dans son intl-odwctio?~ 
sur !e 2' centenaire de l'érfbction tlu dioctse de Québec (1874), 
M. Chauveau. parlant des Acadiens, écrivait en toutes lettres 
que même n cette époque "on ignorait presque leur exis- 
tence,'' dans la province (le Québec; e t  M .  Bourassa, dans le 
prologl~e de son roirian acadien Jacques et M(rrie, paru eii 
1866, avertit ses lecteur? que " l a  Provitlence ;i laissé les Aca- 
diens dispari~itre." 

Selori toutes les apparences il en éti~it ,  i l  devait en trtre 
aiiisi. 

1-" Seulement siir le rlvnge de l'Atlantique, trisle et brumeux, languisseiit 
encore qiielques payfinns acadieiis dont les Peres revinrent mi~6rnblrment de 
l'exil dans leur pays natal pour y moui'ir." 

2-La France auz Colonies. 



Depuis la cession de leur pays & l'Angleterre par le traité 
d'utreclit, en 1713, les Acadiens semblent une race fatalenient 
vouée à la haine des homines et à la iiialédiction de Dieu. 
Tout ce que les Anglais tentent contre eux, même dans les 
conditions lcs plus invraisemblables, coinme, par exemple, le 
siège de Louisbourg, en 1745, réussit ai l  delà de toute espé- 
rance; tout ce que la France, le Canada, les sauvages, les 
missionnaires entreprennent pour le salut de l'Acadie tourne 
B sa perte. Les propres vertus des Acadiew, leur esprit de 
paix, leur amour du travail, leurs liabitudes d'éconoinie, 
le sentiment de l'honneur, leur très scrupuleuse observance de 
ln, parole donnée, la religion de leurs serments, tlevieiinent 
pour eus des embûches, servent de prétexte à leurs ennemis 
pour les opprimer, précipitent le cataclysme qui doit les 
engloutir. La guerre et la paix leur sont également funestes. 
Jusqu'en 1864, leur liistoire justifierait inille fois, aux yeux 
des Matioinétans, la loi de lu, fatalité : c ' k t~ i t  écrit ! 

Une clause du traité d'Utrecht leur accorde une année 
pour disposer de leurs biens et se retirer sur le territoire 
français. Les gouverneurs d'bnnapolis, puis d'Halifax, entor- 
tillent cette clause de manière à en faire un réseau iiiex- 
tricable dans lequel les pauvres Acadiens sont pris. Quand, 
en 1755, ils s'en échappent enfin, vidés comme la rnouclie 
tonibée dans la toile d'une araignée, c'est pour être jetés R la 
mort. 

Louis XV équippe, en 1746, une flotte forniidable, qu'il 
envoie avec une arm4e de tlhbarqiieinent, sous les ordres du 
duc d'Aiiville, reconquérir la province perdue. Des tempêtes 
terribles la dispersent et la brisent. Avec les débris, réunis à 
Chibouctou (aujourd'hui Halifax), il reste assez de vuis- 
seaux et d'honirnes pour prendre Port-Royal. Rendez-vous 
est donné à ce dernier endroit, où les sauvages et quelques 
Acadiens doivent concourir R l'assaut. Une nouvelle tetnpête 
assaille la flotte ;tu détour du Cap-Suble e t  la dissipe. Les 
vaisseaux anglais font le reste. 

Ln fleur de la chevalerie canadienne, trois cents officiers et 
soldats, sous le commandenient de de Villiers, se inet en inarche 



ail c e u r  de l'tiiver, et, après avoir franchi en raquettes une 
distance qui serait iiicroyable, si elle n'était positiveiiient 
avérée, toiiibe sur  lin détachement de cinq cent vingt-cinq 
Anglais, cantonné à Grand-Pré, en tue cent trente et  contraint 
le reste à se rendre à discrétion. Les Acadiens, en dépit de 
sollicitatioi~s pressaotee, suivies de menaces de niort, gardent 
une neutralité scrupuleuse et refusent, à cause de leur ser- 
nient, de se joindre aux Canadiens pour chasser les Anglais 
de  leur pays. Le*gouveriieur dlAnnapolis, Mascarene, leur eii 
tlonne crédit dans une lettre aux Lords of Trade, où il d i t  : 
" Sans llt neutralité des Acadiens, cette province était perdue." 
Cela n'empêche pas ses successeurs, Lawrence entre autres, de  
leur imputer à crinie cle n'avoir pns averti les Anglais de 
l'arrivée des Canadiens, et  d'invoquer ce prétexte pour leur 
confisquer leurs biens. 

L'abbé le Loiitre, tout au coiitraire du facétieils ct  triste 
inessire Pltquin, curé cle Saint-Eustache, représente à ses 
ouailles, avec benucoup de raison, il faut  en convenir, qu'il 
leur est légitinie de se soustraire, par toiis les moyens, à l'au- 
torité anglaise, illégitirnerrient constituée, quant ?L eux, et  en 
entraîne quelque8-uns par la persuasion, un plus grand 
riombre par la violence, dans le fort Beauséjour, sur  le terri- 
toire frariqais, espérant, 'ttvec leur concours, repousser victo- 
rieusement les envahisseurs. Les Acadiens, se croyant tou,jours 
liés par leur seriiient de neutrdité,  répudié cependtint par leu 
gouverneurs cl'Halifax, refusent de faire le coup de feu sur  
les soldats anglais. 

h i n  de leur tenir compte de ce mffioemeiit du sentiment 
de I'lionneilr, Lawrence en fait ut1 des principaux griefs contre 
e u x ;  et, comme 1'Homiiie de douleiir contre lequel les Juifs  
ne pouvaient relever aucun acte de sédition, ils n'en sont pas 
rnoins de ce chef d'accusation décrétés de mort. 

Un certain nombre d'Acadiens, six mille environ, réussissent 
A échapper à la déportation de 1755, et vont fonder de nou- 
veaux établisscinents à l'île Saint-Jean, sur  le territoire 
français. Le général Amherst e t  l'amiral Boscawen tombent 
précipitamment sur eux, trois ans plus tard, quand les blés 



croisseiit aux champs et  protriettent iine riche inoissoii, 
détruisent rnoissons et  demeures, et, contre le droit des gens, 
enlèvent 1 cs pauvres habitants qii'ils dispersent k nouveaii. 

Le traité de Paris (1763), qui cède le Canada et  toiitc I ~ L  
Nouvelle-France à l'Angleterre, iiiterronipt par toute la terre 
les hostilités entre les deux grandes puissances et  loiirs sujets. 
Par  toute lit terre, oui, excepté cri Acadie où la pzrsécutiori 
privée succède à la persécution officielle. 

L'article 39 dc la capitulation de Montréal (1760), propos4 
par Vaudreuil, stipule qii'aucuri Fri~nyais 1-estant au  canada^ 
ne sera transporté tlilns les coloriies anglaises iii en Angleterre. 
Amherst écrit en rriitrge : " !iccor(ié, excepté k l'égard des 
Acadieiis." 

Mêiiie restriction à l'article 54 qui propose que " les officiers 
de inilice, les miliciens et les Acadiens qiii sont prisonniers à 
la Nouvelle-Angleterre soient renvoyhs sur leurs terres."-- 
" Accordé, à lit réserve des Acadiens." 

Puiivres Acadiens l L'affreuse perséciition les poursuit 
jusque clans l'esil. Les traités les plus solennels, celui cllUtreclit, 
en 1713, celui cie Pltris, en 1763, ne leur i~ssurent auciirie 
protection, ne leur donne aucun répit. Si  cluelclues clauses y 
sont stipulées en leur faveur, ces clauses sont cilsuite ignorées, 
et In grailde pers6cutioii suit son cours. 

11 n'est pas jusqu'à la guerre tl'iridbpen(1ancc dcs Etats-Unis, 
à layuelle les Cani~dicns doivent l'Acte de 1774 ' abolissant le 
serment di1 test et rétablissant, avec la liberté du culte, les lois 
franyaises en matière civile, qui ne tourne contre eux, e t  ne 
serve de prétexte à les clépouiller - une dernière fois, espé- 
rons-le - de leurs terres, à Minoudie, à C:écIaïque, it la rivière 
Saint-Jean, afin d'en faire hommage aux loyalistes tie Eostori. 
Toujoiirs les Bostonnais, et toujours la fatalité ! 

Oui,ce fu t  contre les Acadiens, du côté des Iioiiimes, Urie 
guerre dlexterlnination d'autant plus implacabletnerit acharnée 

1-" Peut-Etre, dit S u l t . ~  daris son Histoire des Cu?icl,indirns, ladispersion des 
Acadiens n-t-elle contribue B nous mettre sur nos gardes contre les cxcen du pa- 
triotisme mpres I R  conq~i&te." 



qu'elle ne reposait su r  aucuri grief positif, e t  qu'elle marquait  
d'infamie ses auteurs. " Conçue par  un voleur dit  
M. Ricllard, daos son Missing links qf a lost chupter in, 
Aqnericwn History, la  déportation des Acadiens par Law- 
rence, en 1755, eut  le vol polir objet." E t ,  coniine il arrive 
toujours en pareil cas, les voleurs n'eiirent de repos que lors- 
qu'ils eurent fait  disparaître leurs victinies, OU les eurent niises 
Iiors d'état de jamais réclamer leurs bieris. 

Puis vint Aikins, peut-être plus odieux encore que Lawrence. 
Celui-ci corrimit l'iniquité ; celui-la la justifia. Des rniirtyrs 
qu'avait faits le gouverneur, l'archiviste s'efforça de  faire des 
coupables. C'est pour les grands calomniés de l'histoire que le 
poète a dit  : 

Le criine h i t  la honte et iiori pas l'échafaud. 

Lawrence leur avait  dressé des échafauds; Aikins voulut 
leur laisser la honte. 

A la date du traité de  Paris (1763), il ne restait pl,us d'A- 
cadie, ni, hélas! d'Acadiens. Le Cap-Breton, le Nouveau- 
Brunswick e t  l'île du Prince-Etlouard avaient été, à leur tour,  
cédés à l'Angleterre ; et  les Acadiens tonib6s dans le lache, 
l'odieux gilet-apens de  17'5, le grur~d dkrungenzent cornme ils 
l'i~ppellent encore, -ces défenseurs de la foi ne surerit jamais 
trouver un  mot de haine pour désigner leurs persécuteurs - 
avaient été emprisonnés d'abord, volés ensuite, puis dispersés 
aux quatre vents du ciel pour y être anéantis. 

Scattered like dust and leaves when the mighty blasts of October 
Seize them, and uliirl them aloft, and sprinkle tlcem far o'er the oceula. l 

Ils étaient morts, aux  ÿ e u s  des nationalités qui avaient 
pris leurs places e t  leurs biens; e t  eux-iiiêines ignoraient si le 
soleil devait jamais luire de nouveau pour eux. Ceux qui  
étaient revenus de la déportation, e t  ceux qui, longtemps 

1-" Dl~pers6s comme la pousriiere et les feuilles mortes, qunnd les puiasnntes 
rafales d'autoinne les saisissent, les font toiirbillonner dans les airs et les repaii- 
dent au lolii 8ur 190c6aii." - Longfellow, &vangbline. 
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réfiigiés dans les bois, avaient pu survivre aux privations et  
échapper à leurs bourreaux, ctierchaient, iiiaintenant que le 
traité de Paris avait  tout cédé à l'Angleterre, e t  qu'ils étaient 
trop riiiséral~les pour être craints e t  trop pauvres pour être 
dépouillés, cles endroits isolé$, non loin des lieux oil ils 
avaient naguère gofité le boiiheur et  la ~ ' i ~ i x ,  pour y vivre et  
surtout pour y mourir. Tels les premiers chrétiens, ciichés 
dans les souterrs~ins de Roine, en sortaient avec défiance en 
apprenant la rnort d'iin Nérori ou d'un Caligula. 

Un calcul minutieux établit qu'entre 1755 et 1763 pas 
moins de 8,000 (l'entre eux périrent dans les cales de navires, 
dans les prisons, au  fond de8 bois, de fitini, de privations, 
de froid, de mauvais t r i~i te~nents ,  de désespoir. Trois des 
iiavires au  fond desquels ils avaient été puquetés coulèrent à 
fond, si l'on en croit la tradition. 

Ceux d'entre eiix qui survivaient en 1763, date du traité 
de Paris, avaient été dispersés dans toutes les colonies de Irt 

Nouvelle-Angletcrre, B Boston, à New-York, à Philadelpliie, 
à la Virginie, à la Géorgie, à le Caroline dii Sud,  à Haïti, 
à la Guyane, à Saint-Doiniiigue, en Corse, dans les prisons 
d'Angleterre, e t  quelques- uns en France, à Granville, b 
Saint-Malo, à Boulogne, à la Rochelle, à Brest, à Belle-Isle- 
en- Mer. 

U n  certain noiiibre réussirent, à la suite de privations et  de 
inisères inouies, à gagner, au  travers des bois, la Louisiane, e t  
d'autres le Canada. 

Afin de les tuer plus sûrement, de rendré plus impossible 
leur retour en Acadie, on avait eu soin, en les embarquant à 
bord des transports anglais, de séparer les familles, riialgré les 
supplications des mères et  le désespoir des enfants. De cette 
manière leur preniier soin, une fois rendus à la liberté dans 
des pays étrangers, serait de chercher par les quatre coins du 
monde, qui une épouse, qui un frère, qui un enfan t ;  
ils auraient niille fois l'occasion de périr de p r i ~ a t ~ i o n s  et  de 
découragement dans ces poursuites sans f i n ,  e t  nul d'entre 
eux ne reviendrait au  pays réclamer son champ iii ses bestiaux. 
Tel était le cruel calcul de leurs spoliateurs. 



Ils étaient. aii rapport de M. Rameau l, eriviron 18,000, eri 
1755, dans tolite l'Acadie. Le gouverneur Wilmot, neuf ans  
plus tard, coniine le téiiioigne un M ~ M O I H E  aux Lords .f 
Trnrle, portant la dute du 22 inars 1764, n'en trouve plus que 
1762 ! 

Ce sont, pour 1 : ~  plupart, des fenilries e t  des enfants, réduit.; 
A la dernière misère. 

Quelques fitmilles, cachées dans les forêts de l'île Saint-Jean 
e t  d 'aut~es ,  sur les bords (lu détroit de Nortliuiiiberland, daiis le 
Youveau-Bruu~wick, ne sont pas iiieiitioriiiées dans le M é r r ~ o i ~ e  
de Wilinot. Il les croyait ou dépurtbes ou péries. Le ch i f i e  
exact de la population, eii 1764, est plutfit celui du recense- 
irient dressé à la requête de la Société historique du Massa- 
chusetts, soit 2,600 âmes '. 

U n  reccnseiiient officiel, dressé en 1767, ne donne plus cliie 
1265 Acadiens pour toutes les provinces iiiaritimes, soit lO6H 
A la Kouvelle-Ecosse e t  au Nouveau-Brunswick, e t  197 ii l'île 
Saint-Jean ? Cette diminution de plus de ILL moitié de lit 
population totale, survenue après le traité de Paris (1763) e t  
1'4tablissement de lit paix universelle, nonobstunt le retour 
tl'uil certain noiribre de proscrits, jette un jour hideiis sui. 
cette persécution sans fin ni trève. 

Ainsi, en 1767, toute la race, sauf 1265 personnes, avait  
disparu ; le paisible petit peuple acadien, victiriie de la guerre 
et  victime dc la paix, avait  été mis au tombeau ; et, de cette 
rnaniere, a r i ~ i e n t  été définitivement suppriiilés ceux que 
Lawrence, d i ~ n s  son rapport aux Lords of Trade,  appelle 
the n ~ o s t  inveterate enernies of o u r  religion. Les spoliateurs 
pouvaient désormais dormir cn paix:  leur reuvre était 
teriiiinée ; l'Acadie franyaise dont tout, jusqu'aux archives 
nationales, avait été détruit ,  ou allait l'être, était bien inorte : 
$nits Acudics. 

1-Une ColonZe fLodale en Amdrique, Chap. XIV et XVI. 

2-M. Rameau dit qu'il Btalt reste de 2,700 & 2,800 Acadiens, auNoiiveau-Bruns- 
wick et & la Nouvelle-Ecosse, et que 1600 vlnrent de l'exil les rejoindre. 

.3-.4up)urd9h~ii, Ple di1 Prince-fidounrd. 



Mais tirons le rideau sur  ce tableau de " grande pitié." 
Mon dessein, en rappelant les évéiien~ents de 1755, n'est - .  

niillernent d'évoquer les souvenirs révoltants qui niarquent 
notre disparitioii d'nu inilieu des peuples, e t  encore moins de 
réveiller à l'enclroit de nos persécuteurs d'alord des sentiments 
de malveillnnce. M. fitlouard Itictiard a entrepris de prouver, 
-c'est malheureusernent la partie la rnoins clocunientée de 
son magistral travail, -que la cléportation e t  le dépouillement 
des Acadiens se sont faits sans l'assentinient du cabinet 
britannique, que c'est l 'c~uvre personnel des gouverneurs 
d'Haliftix e t  de leurs ciipides crbatures. II varit mieux qu'il en 
soit ainsi, et  que nous puissioiis sans arnertuine tourner nos 
regai.tis vers l'auguste couronne qui nous r4git. 

Les teinps étaient z~utres ; la fraternité des peuples, apportée 
par Jesus sur  la terre, ne s'était pas, à cette époque, répuridue 
sur le inonde ; e t  l'intolérance religieuse était  partout la loi 
des gouvernants. Les incilleurs n'y échappaient pus. 

De tous nos ennemis, ceux qui nous voulurent e t  nous tirent 
Ic plus de inal sont les puritiiiiis de la Nouvelle-Angleterre, 
les Bostonnais. Ils nous haissaicnt de liaine, par ainour <le 
Dieu, parce qiie nous étions catholiques, e t  par arnour de 
l'Angleterre, parce que nous étions f ranpis .  

Ln liaine n'engendre gbnéraleinent pas l'ainonr, excepté sur 
les hiluteurs du Calvaire e t  dans le ccrur (les saints. Les nôtres 
n'aimaient pas, non plus, les Hostonnc~is "cl'amour tendre." 
Pourtant ces puritains, presque aussi calomni4s chez nous qut- 
nous le fîiii~es chez eus,  étrtient une grande e t  forte race. - 

Pers6cutés en ~ ' ng l e t e r r e  à cause tle leurs pratiques religieuses, 
ils se tirent à leur tour, en Ainérique, les persécuteurs de 
ceux qui ne priaient pas à leur iiianière. Leur religion était 
farouche, mais ils etaient profondPrnent religieux. Selon la 
lettre de l'Évangile, ils se croyaient obligés d'emporter le ciel 
d'assaut. Leurs lois sont assuréniént draconiennes ; mais, seules, 
des âiiies fortement trempées étaient capables d'en promu1guc.r 
(le pareilles et  surtout de les rnettre rigoureusemciit en 
pratique. La Bible, dont aucune autorité cornpéteiite ne 
(Ggageait '. l'esprit qui vivifie," devenait entre leurs mains r i i i  

6 



instrument féroce. Certes, ils ne sont pas aimitbles ces Pèle-  
rins puritanisés, ni sympathiques ; ils sont niême profondément 
ridicules avec leurs absurdes observances du "sabbat bleu" 
et leurs croyances aux sorciers ; mais la sincérité cle leur foi 
était profonde ; e t  il convient de s'incliner devant l'austérité 
(le leur vie. Ils avaient, en outre, cette passion de lii, liberté à 
laquelle, depuis le commencement du  monde, Dieu semble 
réserver de si magiiitiques récon~penses. 

Quand je vois ces coloris, ayant à leur tête William Pepperell, 
inarchana de ICittery, purtir polir Louisbourg avec ailtant 
d'enthousiasme religieux e t  aussi peu de discipline militaire 
que les croisés pour la Palestine ; e t  que je consiclère avec 
quelle facilité, contre toute vraiseiiiùlance, la grande forteresse 
française est tombée entre leurs mains, je reste pensif en 
songeaiit (le quel côté, entre eux et Louis XV, dit le Bien- 
Ainlé, s'était rangé le Dieu des ariliées. 

L'existence de l'Acadie française, de 1755 à 1864, n'est, 
ainsi que nous l'avons vu, qu'une agonie prolongée. Dans 
uotre s i~icte  e t  belle religion catholique, le prêtre est le dernier 
e t  le plus grand consolateur du mourant. Nos prêtres, presque 
tous, s'en éttlieiit allés. Les derniers à partir fureut les Sulpi- 
ciens, etnportés dans le cataclysme de 175.5 ; les Sulpiciens 
qui, après avoir sauvé le Canada des incursions sanguinaires 
(les Iroquois, nous auraient à notre tour sauvés des Anglais, 
si le dévouement, la douceur, la sainteté, la prudence, avaient 
pi1 nous sauver. Leurs missionnaires sont restés à notre chevet 
tant  qu'il leur a été hutnainement possible de le faire ; quand 
presque tous les autres prêtres catholiques ont, sur  les ordres 
cles gouverneurs (l'Halifax, quitté le pays, ils demeurent eux 
jusyu'& la, fin, H, Port-Royal, donnant une suprême absolution 
à ceux qui partent pour ne plus revenir, recueillant le dernier 
r$le et  le dernier soupir de tout un peuple qui se débat clans 
les affres de la mort. 

En 1818, c'est l'évêque de Québec qui se retire de nous, 
retraite volontaire celle-là. L'Acadie est loin du Canada; pas 
(le chemins, l'été ; pas de communication, l'hiver. Les groupes 
français qui se reforment, on ne sait comment, en divers 



points des provinces maritimes, sont pauvres, isolés, dissé- 
minés sur un,: très grancle superficie ; e t  puis, un coiirant d'iin- 
migration a aniené d'Jrlande e t  dlEcosse un certain nonit)re 
de colons catholiques. Mgr Plessis, évêque de Québec, inca- 
pable d'administrer la confirmation dans un cliocèse presque 
aussi vaste que l'Europe, derriande à Rorne et  obtient un 
évêque pour les provinces d'en Las. Mgr Edinond Burke, 
désigné pour être viciiire apostoliciue de la Noiivelle-Ecosse, 
est consacré, à Québec, le 5 juillet 1818 ; e t  hientôt nprés, le 
12  janvier 181!), M. McEechern est fait  suffragant et coadjii- 
teur de l'évêque de Québec pour les provinces de l'île du 
Prince-Edouard e t  du Xouvewu-Brunswick. 

Dans l'établissement des nouvelles provinces ecclésiastirlues, 
quoitlu'il y eût toiijours tles prêtres d'origine fraiiyaise de 
iriéi-ite et  de distinction en Acadie, et  que les Acadiens eux- 
niêines fussent pour le nioins aussi nomt)i.eux que les Irlandais 
ou les Écossais pris séparément, personne, n i  à Halifax, ni à 
Charlottetown, ni à Québec, ne songea uux descendants des 
proscrits de 1'155. Au point de vue de la nationalité, ce der- 
nier coup devait leur être fatal. Sans é ta t  civil, on peut hien 
le dire, ils se voyaient également ignorés comme corps dans 
1'Eglise catholique. Ce dernier soutfiet leur fu t  plus sensible, 
a eux qui avaient déjA passé par  tous les décliireincnts de la 
flagellation, que la perte de leurs biens, que ln déportation 
elle-niême. Avec les Polonais désespérants, ils pouvaient 
s'écrier : " Dieu est trop haut  e t  In France trop loin ! " 

Que l'Angleterre, quancl il s'agissait d'eux, n'eût tenu aucun 
coinpte des triiités ni du droit des gens ; que leurs propriétés 
eussent été confisquées et  leurs pères dispersés en exil, cela ne 
les étonnait pas outre mesure, venant de leurs ennemis héré- 
ditaires, les Anglais protestants. Mais ils ne pouvaient se rési- 
gner à voir 1'Eglise aussi se détourner d'eux e t  donner à d'autres 
leiit s places au banquet, ni concevoir qu'elle coniptât pour 
rien le pays par eux civilidé, les tribus sauvages converties 
la foi catholique, aussi bien que le sacrifice volontaire qu'ils 
avaient fait pour elle de leurs biens et  de leur vie, puisque, 
eii effet, ils n'auraient eu qu'à répudier leur foi e t  k se séparer 
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de leurs missionnaires pour ohtenir Ics faveurs du gouverne- 
irient anglais. I l s  tbvaient été en Aiiîérique les " tléfenseurs (le 
la foi ' ; " quinze inille d'cntre eux avaient payé de leur patrie 
bien-aimée ou de leiir vie, lziir fidélité à I'Eglise, e t  1'Eglise. 
quaiid il s'agissait d'établir des provinces ecclbsiastiqiies dans 
leiir irialheureus ytiys. ne se souvenait, ni  ne se souciait plus 
ci'eux. Ils avaient tout pertlu ce clu'ils r~iinaient sur la  terre, e t  
s'y etaient résigriés. Voici maintenant qu'on leur enleviit  le 
ciel, représenté par L'riinour de  leur inh bien-ainiée, I'Eglise 
catliolic~ue ! 

Sans doute les pasteui-s qu'on lciir t-lonriai t étaient tligiies 
e t  dévoués ; Mgr Burke Gtiiit iin tioiiiirie savant ; Mgr Mc- 
Eacherii, iin zblé e t  btiirit évêque. Mais il faut se iiiettre à la  
p1i1,ce des Acadiens, considérer ce qu'étaient pour eux, alors, 
la langue anglaise e t  tous ceux qui la parlaient, et cxainirier 
les droits légitimes qu'ils croyaient avoir à un évrque de leur 
nationalité. 

S i  l'on condanirie cliez eiix ce sentiiiient, inanifesté toute- 
fois par alicline plainte inalsonnttrite, par  auciin mouveinent 
de révolte, que dirn-t-or1 des paisibles e t  très religieuse., villes 
d'Antigonish e t  d'Halifax, à Itl Nouvelle - Ecosse, dont I r i  
preinière s'insurgea eii entendant *on évêque prêcher lit 

parole de Dieu dans une langue qui n'était pris celle de 
George d'Angleterre, quoiqii'elle f û t  celle d'une grande partie 
de la population " et la seconde brûla publiquenient en effigie 
dans un accoutreiiient grotesqiie, un vicaire apostolique, lin 
évêque, que Roine lui ênvoyait, tout simplement parce du'il 
était écossdis e t  rion pas irlandais, coniiiie le voulait la nia- 
jorité de la ville épiscopale. Puis elle lui fit lin procès eii 
règle, e t  ne lui donna tle paix qu'il n'eût été relégué à Arichnt, 
village f r a n ~ a i s ,  oii lui, iL son tour, ne voulut pas résider, 

2-Antigonlsii ayant entendu Mgr Fraser precher aux ficossais la parole de Dieu 
en langue gaelique, mou alarma autant que Jerusalern quand les rots mages 
annoncerent & HBiode la nnlssance d'lin nouveau roi." - Lettre de Mgr McE:i- 
cher11 h Mgr Plessls. 25 mars 1823. 



quoique ce fùt son siège épiscopal, préférant aller terminer sa 
vie chez les siens, it Antigohish. 

J e  sais, pour l'avoii- entendu dire bien des fois, qiie prêtres 
et évêques n'ont p;ts de nationalité ; qiie toutes leurs ouailles 
leur sont également et indifféremment chères. Mais, d'autre - 

part, je vois aussi qu'en Ainérique, ail inoins, les colonies irlan- 
daises, italierines, canadiennes, écossaises, allemandes, polo- 
ntiises, solliciteiit énergiqiieiiient et obtiennent presque tou- 
.jours (le Roiiic des évêques selon leur nationalité. Il  faut  les 
en tidicirer, car cela est logique et propre h, l'afferinissenient 
et it la diffusion de la foi catholiqiie parnii les intéressés. 

hilais peut-être ce qui est légitime, louable même, chez les 
autres, est-il. en effet, répréhensible chez les Acadiens. Peiit- 
être aussi, espérons-le, du moins, Celui qui laissa son anii 
Lazare quatre jours d:ms le tonibeau avant de le ressusciter, 
afin de montrer à lit fois et sa graiide amitié ? t  sa toute-puis- 
sance, perinit-il aux fils de ses " confesseurs " (le descendre les 
derniers échelons de la mort iiationale pour faire ensuite en 
leur faveiir quelqu'éclatant miracle. Il  a annoncé lui-même, 
dans le livre de la Sagesse, qu'il rappellera à la vie, quand il 
le voudra, les nations que l'on aura crues niortes l .  

D'aiitre part. il ne veut pas qu'aucune injustice soit faite 
itux races qui le servent. " La nation qui aura tenu mon 
peuple en servitude, c'est moi, dit-il, qui la jugerai" '. 

Ce piofond dél>~issement, aggrave de inépris, dans lequel 
les Acaclieiis furent tenus si longtenips, faisait dire, dans son 
Pèlari?znge (LU, puys c l 'Evc~ngé l i~~e ,  nu sympathique ami des 
Acadiens, M. l'abbé Casgraiii : " Le pliis grand malheiir des 
Acadiens n'a. pas été leur dispersion, mais l'abandon presque 
corn plet dans lequel ils ont été laissés durant près d'un siècle." 

Ilans cette inéconiiaissance des droits de la race acadienne, 
il convient de faire plus grande la part de la nécessité que 
celle de la mauvaise volonté. Peut-être même n'y eut-il aiicune 

1-" Sanabi les fec i t  nntiones." - Sap. 1-1. 

2-Discoiirb de saint Etieiine. - Acte rlen ApAlrrs,  ch:lp. VII-7. 



mauvaise voloiité. Québec avait alors un domtiine irnmense 
à desservir, et  peu de prêtres. Les successeurs de Mgr de 
Laval, tout absorbés par les besoins religieux et parfois poli- 
tiques des Canaciiens, avaient peu de teiiips e t  peu d'honimes 
à consacrer aux Acadiens. S u  reste, l'Acadie avait, de tout 
temps, constitué une province politique absolument ciistincte 
du Canacla. 

D'un autre cûté, les Ecossais e t  surtout lesIrlandais,urrivaient 
dc ce côté-ci de 1'Alt;tntique dans des conditions it peu près 
semblables à celles des puritains dans le Massachusetts. Per- 
sécutés, foulés aux pieds cliez eux, ils n'étt~ient pas fhchés de 
se sentir enfin dans un pays libre et de tenir à leur tour le 
haut du pavé. Coiniiiander avec générosité, voire avec niodé- 
ration, demmde des natures généreuses d'abord, puis un long 
apprentissage. Cet itpprentissuge, les nouveaux iminigrés ca- 
tholiques ne l'avaient certainement jamais fait. 

D'ailleurs, il serait peut-être injuste à des Français d'exiger 
d'tiiitrui ce qui caractérise précisément leur race. La France, 
on le sait, a étS de tous teinps le chevalier errant des iiutions. 
Elle a toujours fait sienne la cause des faibles et des oppri- 
més, et souvent aux dépens de ses propres enfants, qu'elle 
dépouillait pour vêtir ceus des autres. Elle n'avait pas de 
soldats pour défendre Port-Royal, niais elle en trouvait pour 
aider aux Ecossais à ressaisir leur dynastie. Li1 déportation 
des Acadiens la touchait médiocrement, mais les malheurs de 
l'Irlande lui fendaient le cœur. Moritcalm, en 1759, ne piit 
obtenir de lu cour de Versailles ni troupe ni flc~tte pour sauver 
Québec des Anglais ; mais Franklin, ciix-neuf ans plus tard, 
en obtenait des iriillions en or, Lafayette et Rochambeau avec 
une armée chacun, et le baron d'Estaing avec une escadre, 
pour cliasser les mêmes Anglais de Boston. 

A peine y eut-il quelques niilliers d'immigrés crttholiclues 
de langue anglaise installés dans les provinces maritimes que 
les évêques de Qiiébec, Nosseigneurs Hubert, Denitut et 
Plessis, ne se dor~nèrerit de repos qu'ils rie les eussent pourvus 
de missionnaires et, finalement, d'évêques de leur nationalité. 
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Ces sortes de vertus font, de ceux qui les pratiquent sans 
réciprocité, unilatéralement, des dupes presque toi;jours e t  des 
victimes quelquefois. 

Une discussion retentissante s'est élevée tout  dernièrement 
à notre sujet, entre les soinnlités religieuses d'Halifax e t  un 
'' comjté de  prêtres du cliocèse de Québec." I l  s'agissait, en 
soninle, de clécider qui a fait le plus pour les Acarlieiis, Hali- 
f ax  ou Québec. L'auteur de Bishop Bzurlce avait  écrit ceci : 
" Z'he m e n  w i ~ o  br01ir the jktters, throttZ~cZ the pe r sec t~ t i ny  
higotes, assertcd and eli,forcecZ the r ights  q f  al1 cutholics, and  
n ~ u d e  the Acur i iuns  ,wl~ut tliey are  to-(Zay, v~e7*e the sons  o f  
Eri n " '. 

Le " comité " répondit en rerlversant de fond en comble 
cette assertion positive, e t  en  reportant su r  les Canadiens e t  
les Ecossais tout  le iiiérite d'avoir '. fait  les Acadiens ce qu'ils 
sont aujouril'hui." 

Tan t  cle services rendus a de quoi nous toucher : les Aca- 
diens se sentent corlfus c1ev:rnt cet excès de  sollicitude. I)tt,ns 
la perplexiti: oii les plonge la crainte de ne pas décerner la 
ponime a u  plus illéritant des trois, ils oserit faire remarquer 
que peut-être entrent-ils eux-tiiêines pour quelque chose dans 
la propagation de leur race e t  la conservation de leur foi ? 
N'cturaierit-ils fourni, en e f i t ,  au  point de vue religieux, que 
dix-sept inille confesseurs e t  riiartyrs, sans un seul cas de  
défection, siir une population de dix-sept mille âmes, qu'ils 
étaient en 1755, avant  l'arrivée des Irlandais e t  des Ecossais 
dans leur pays, que d6jà cela ne serelit pas tout à fait  incligne 
de mention. I l  y a aussi le bon Dieu qui, d'aprè.3 leur petit 
catéchisnie, les n créés e t  mis au inonde, à qui ces messieurs 
pourraient, sans injustice, faire unt: légère part. 

1-" Les hommes qui ont briseles entraves,saisi & lagorge les persecuteurs into- 
lerants, revendique et mis et1 vlgueur les droits de tous les catholiques, et fait les 
Acadiens  ce qib'ils sont aujourd 'hui ,  ce so?it Irn Irlandais."-Rishop B u r k e ,  p. 58, 
par B l g ~  O'Brien. 





CHAPITRE: SEPTIÈ:ME~ 

tüiigce fraiigüise et  ieligioii catliolique. - Missioiinaires veiiiis (le Fraiice. - 
Preniiers d8y1iitbs ircadiens. - Preiriiéies écoles. - Les br8qiies de Qu6bec: 
\.eulent foiider 1111 collhge eii -4cadie. - Les Jbsiiites. - M. Gagnon. - 
I'rêties acadiens, M. Bourg, M. Poirier, M. Giroir. - M .  Lafraiice, prbcur- 
seiir du P. Lefebvre. - Son héroïsiiie. -- Foiid,zt,ioii dii " sbrninaire " de 
Saint-Tlioiuas, futiir oollCge Saint-.losepIi. 

Pour être véricliqiie, e t  nous efforc;oris de l'être, il faiit con- 
venir que l'évêché de Québec qui, jiisqu'eii 1818, avait  foiirni 
a u x  Acadiens tous les missionnaires dorit il pouvait disposer, 
continua, après l'érection des nouveaux diocèses, à nous 
envoyer des prêtres canadiens, qiittiid nos évêques leur en 
demandaient. De  leur côté, les évêques clJHalifux e t  de  Ctiiir- 
lottetown, e t  plus tard,  après de  nouvellrs subdi\-isions, ceiix 
de Saiiit - Jean, d'Arichat (aujourd'liiii d'Antigonisli) e t  de  
Chatliain, rie recriitaient pas facilement tous les missionnaires 
dont  ils avaient besoin. L'Irlande leur en envoyait, niais en 
petit nombre ; il n'y avait  pas de séminaire théologique dans 
les provinces maritimes, et, jusqu'à la fondation de celui de  
Saint-Andrews, en 1831, pas de  collège classiclue. 

Toutes les nationalités eurent $ souffi-ir d e  cet irrbniédiable 
é ta t  de choses, les Acadiens peut-être plus que tous les autres. 
Polir eux anglaicj était  1 ; ~  niêrrie chose que protestant ; e t  tout 
ce qui s'expriinait eii cette Isrigue, fût-ce leur religion, leur 
était  suspect e t  arrivait  difficilement à leur c e u r .  

P a r  contre Eranqais c t  catholique furent de tout  temps, e t  
sont encore nujourd'hiii, synonymes, en Acadie. L'uii n e  va  
guère sans l'aiitrc. Fi~i tes  perdre à un Acadien sa langue f ran-  
çaise, vous faites cle lui à coiirte 6ctié:tnce un protestant, à moins 
qii'il ne vive clans un  milieii totalei~ient catholique. C'est ce 
qiie certaines de nos itutorités religieuses n'ont pas compris ; 



car il n'est pas permis de supposer qu'elles eussent sciemment 
exposé à l'hérésie des populations qui ne demandent qu'à 
deirieurer dans le giron de 1'Eglise romaine. 

Dans les centres tout à fait catholiques, les Acadiens ne 
pertleiit naturellerneiit pas leur foi en ab;tn(lonnant leur langue 
maternelle: inais voyez, par le trait  suivant, yuel rltpport ils 
mettrnt entre la langiiè fraiiçuise e t  la religion catliolique. 
" U n  vénérable prêtre m'écrit, dit  M. Bourinot dans son C a p e  
Breton and ifs M ~ n ~ o r i m l s ,  que lu langue française disparaît 
parnii les Acadiens du Cap-Ereton ; que dans peu d'années il 
n'en restera d'autres traces que leurs prières iiid prononcées 
et  iinparfaiteriient coinprises." 

Ils ne parlent plus le franyais, n'en coiiiprennent plus la 
langue ; cependarit ils continuent de prier e t  d'spprendre it 
leurs eiifitnts à prier en français ! Leur belle langue maternelle, 
toujours aimée quoique proscrite, se réfugie dhns la prière, 
et  jette en mourant un dernier rayonnement, conime le soleil 
disparaissant sous l'horizon laisse dans le tirmarnent profond 
la r&verbération dc ses rayons divins. 

C'est par les missionnaires que l'on connaissait, à Québec 
e t  à Halifax, l'existence des Acadiens e t  que l'on suivait leurs 
développeinents. l ) e  iiiênie qu'autrefois le règne cles rois 
servait tlc chronologie à l'histoire, ainsi les Acadiens suppu- 
taient les années d'tlprès l'arri\*ée et  le départ de leurs 
missionnaires : tel événement s'était pausé du tenips de M. le 
curé un tel, ou bien à l'époque du voyage de  Mgr Plessis. 

Ln, révolution française jeta ail milieu de nous des lioinrnes 
d'un rare mérite, dont les vertus, les travaux et le patriotisme 
éclairé n'ont pas peu contribué à maintenir notre nationalité 
française et R, atferinir notre foi catliolique. Ce sont : M. Chani- 
pion et  M. Lejaintel, inissionnrtires au Cap-Breton ; M. Allain, 
aux Iles-Macleleiiie; M .  Ciquarcl, au  Miidrtwaska ; hl. Desjardins, 
$ Tritcadie ; M M .  Citstenet et  Voyer, à la Raie-des-Chaleurs ; 

1-M. Bourinot, premler greffler de In (:hambie des communes, d Ottawa. est 
un Jersiais protestant. 



MM. Pichard e t  de Calonne, à l'île Saint-Jean, e t  M. Sigogne, 
l'apôtre de la Baie-Sainte-Marie ', Zt la Nouvelle-Ecosse. 

M. de Calonne, grand vicaire et  officia1 de Cambrai, en 
France, était le frère du contrôleur général des finances de 
Louis XVI ,  dorit on rapporte ce trait  bien typique de la 
galanterie franqaise. L.x reine Marie - Antoinette avait un 
sevice irnportunt, iriais fort  délicat, & deinander an ministre, 
e t  elle hksitait. 

"-Si c'est possible, inadaine, c'est déjB fait, lui dit  M. de 
Calonne; si c'est iriipossible, ça se fera." 

Le missionriaire de l'île Saint-Jean, orateur hors ligne, était  
" plus reiiiarquable encore par  ses talents et  ses vertus, nous 
di t  un chroniqueur, que par sa haute naissarice." Sur  la fin 
de sa vie il se retira à Trois-Rivières, où  il niourut, en 1822. ' 

L'abbé Sigogne était un saint, cela nonobstant le Sait qu'il 
se constitua le protecteur déclaré des populations frailqaises. 
Avec M. Hubert Giroir, au  Cap-Breton, il est le plus grand 
parnii les bienfaiteurs des Acadiens de l a  Nou velle-Ecosse. 
D'autres, venus égalemeiit de France, suivent aujourd'hui ses 
traces, sont en tous poirits ses Brnules; inais ne le siirpasseront 
certainement pas en dévouement. Le chose n'est pas possible. 

Le lecteur doit se deniander par quel miracle le peuple 
acadien, (lue nous avons vu, en 1767, i.Cduit à moins de 2,000 
&nies, prisonnier et  proscrit, est parvenu à tromper la, vigilance 
de ses persécuteurs, et  à se créer en Acadie inêrile des places 
au soleil. La  répouse n'est pas facile à donner ; car les vertus 
natives, les qualités de race, le fait  historique bien avéré que 
les fondateurs de l'Acadie Eurent cles colons triés sur  le volet, 
ne sufii-aient pas à le suffisaininent expliquer. 11 faut cher- 
cher plus haut et  dernander le rnot de l'énigme à la provi- 

1-Les Acadlens disent, t,oujours les Iles-Hadeleine,  le Cap-Nable. la B a i s -  
8ninte-Marie,  le Fort -sauvage ,  pour les Iles rle la. Madelelne. le Cap de Sahle, la 
Baie de Sainte-Marie, le Fort des S a ~ v a g ( ~ 8 ,  comme les Frsnïais disent encore 
1'Hbtel-Dieu, la Phte-Dieu, pour 19h8tel de Dieu, la f@te de Dieu, etc. C'est le gB- 
nitif de la d6cliiiaison latine conservee dans le vieux parler. 

2-Lc college de Sainte-Anne-de-La-Pocatiere possede dans ses archives lu cor- 
respondance de M. de Calonne avec une de ses sœurs, qui vivait encoreen France, 
ctn 18&-DrDLoniie, T7ie d e  M. Palnchaud,  p. H d .  



tlence de Celui " qui écoute les gémissements des captifs e t  
affranchit ceux qui étaient condamnés à la mort." 

Quoi qu'il en soit, hâtons-nous de dire qu'à l'arrivée du 
P. Lefebvre, il y avait  dans les provinces tntlritirnes environ 
85,000 Acadiens ayant  conservé leur langue e t  leur religion. 
Pitrtout où uiie famille, où un groupe, avait  pu se fixer, en se 
dérobant à la haine oii à la cupidité des niaitres du pays, ils 
avaient pris racine et  s'étaient multipliés. Les forêts, les 
rivages écartés de la nier, leur avaient servi d'asile ; quelques- 
lins avaient été plus de cinq ans  sans nianger de pain ; iiîais 
enfin tous n'étaient pas iiiorts, et  les survivants avaient fait  
soiiche de toutes parts. E t  puis, coirime ils étaient dans un 
dénument coiriplet et  tout it fait iaipuissants, on avait fini 
par les laisser en repos. 

Quand vii-irent les jours tl'éinancipation politique, qu'un 
gouvernement représentatif e t  responsable fu t  accordé a u x  
provinces, leurs suffrages furent recherchés. I l  y eut  inêine 
quelques-uns parmi eux qui furent élus députés, MM. Siinon 
cllEritremont et  Frédéric Robichaud, aux  élections de 1836, 
pour la législature de la Nouvelle-Ecosse ; M. Airiancl T,anclry, 
en 1846 et M. Urbain Johnson, en 1869, au  Nouveaii-Bruns- 
u-ick ; M. Stanislas P e r r r  (Poirier), en 1854, et M. Joseph Arse- 
I I H U ~ ~ ,  t~u~joilrd'hui sénateur ', à l'île du Prince-Edouard. 

Mais leur concurrence n'était guère redoutée ; il n'y avait  
PiLS au inilieii d 'eus  (l'écoles, e t  l'hornme qui ne possède pas 
d'instruction est impuissant dans la lutte pour la suprér~icttie. 
Des écoles, un collège, c'est ce dorit ils avaient surtout besoin. 
I ls  le sentaient bien ; iiîais qui allait leur en procurer ? Quel- 
ques prêtres dévoués, - M. Sigogne à la Baie-Sainte-Marie, 
M. Manseaii à Tracaciie (Noiivelle-Ecosse), M. Beaulieu à 
Hacico, île du Prince-Edouarcl, M. Clininpion nu Cap-Breton, 
M. Rioux à Bouctouclie, M. Ciqunrd au  Madnwuska, - avaient 
bien enseigné la lecture e t  un peii d'hcriture à quelques jeunes 
gens tle leurs paroisses ; mais tout cela se réduisait à bien 

-. - 

1-Ces deux deriilers viennent de mourir. 



peu de chose, e t  la inasse de la popultltioii etait absolumeiit 
illettrée. 

C'est iin fait  remai-quable que les fontlateurs e t  lcs bienfai- 
teurs dc plusieurs collèges canadiens oiît conimencé pa r  être 
des missioiinaires en Acadie. II y a l'abbé Mignniilt, fonda- 
teur  tlii collège de  Chaiiililg, qui pil\ka plusieui-s années à la 
Nouvelle-Ecosse ; l'abbé Pairichaud, qui f u t  iiiissionnnire à 1;t 
Bi~ie-des-Chiileurs, de 1806 A 1814, itvarit de Sonder le collège 
de S<iirite-Anne-de-La-Pocatière ; 1'abt)é (liroiiiird, autre inis- 
sionriairr A la Baie-cles-Clialeiirs, qui foii(Ii~, 1311 1841, le collbge 
de Sairit-Hyztcinthr. 

Parmi les bierifaiteurs de collèges II;L~-caiiadiens, inerition- 
noris encore M. Aiitoine Langevin, loiigteirips iiiissionriaire à, 

Md:twaskn, oii il inoiirut en 1859, e t  qui forida plusieurs 
bourses ;lu collège Saiiite-Anne-cle-la-Poc:itièi.e : M. Rious,  
curé de Meinrarricook e t  de Bouctouche, tlont la siicc~ssion 
f u t  employée " cn teuvrcs " duiîs unc. iiiaison d'éducation de 
la province de Québec ; M. Raby e t  M. Brotleiir', tloiit les 
noins sont inscrits en lettres d'or sur une tablette de rnar l~re  
;LU collbge Sainte-Anne, e t  le gruncl vicaire Ptiquet '. 

T,a nécessité d'avoir parini les Acadiens quelques miiisoiis 
tl'éducation ri'écliappa point tiux évêques de Québec. Long- 
teinps dt jà  avniit l'expatriaticii dz l"t5, ils avaient fa i t  de  

1-Lr college Sainte-Anne reçut. de M n  ~uece6sion £1934-15-5%, R part de iiom- 
breiis dons faits de son virant. 

2-41? tranaciis icl ce qne me racontait,, il y :L <luel<liies arineer, lin rieillar(1 
acadian dont l'ùge n'n pas ntiitll>li la tortc ilitelligence. " Le grand vicaire PR- 
qiiet, m e  disait-il, etait lin orateiir remarquable et un mavaiit. hlais il y avait de 
son tcrnps parmi noils lin autre prêtre canadien, non moins ren1nrqu:ible et 
cncore plus savant,, Uisait-on, hl. Gagnon, le fondatetir du "co l l~gc  '' de Draii- 
digue, e t  qui &tait alors cure de Shediac et des environs. Quand i l  fut decide, en 
1612, de iiommer un Bvêqiie au Noiivrau-Hriiiiswick, les cures de la province o r  
reunirent 0, Chatham pour fairr la recomman(lation d'lin titulaire, soit qn'ils Ir 
flsiieiit. de leur propre chef, ou ilii'on le leiir e b t  (lemandS. Le grand vicaire 
Paquet pr8r;idait I'assemblee. Les voix iiirenL egalement partug4es entre M. 
Gagnon et RI. Dollard, vicairc general du dioces(, de Charlottetowri. Alors le 
prefiicient, Staiit appel6 d, decider, donna sa voix prEponderante ir  M. Doll:ird, 
pr6fBrablerneiit 0, hl. Gagnon, son comp:itriote et son onclc. II Btait,de pllis. mon 
bienfaiteur, l'ayant fait instruire. RI. P:~qiiet., ajouta-t-il, est le ùernicr grand 
vicaire françaim qiie nous ayons eii en Acadir." 



sérieuses tentatives pour ouvrir un collège au milieu d'eux1. 
Ils reprirent le projet au cominenceiiîent du siècle avec 
Rlgr Denaut q yi, en 1502, offrit aux  Jésuites, dont l'ordre venait 
d'être aboli par Clénient XIV, mais qui continuaient d'exister 
dans les pays pi-oteutants et  schismatiques sous le rioni de 

Pères de la Foi," le poste de Memramcook pour y fonder un 
petit séminaire. Mgr Plessis réitéra l'offre au P. Zocclii qui 
cliercliait à rétablir sa cornniunauté au Canada, et  mit 8, sa 
dispositiori l'île du Prince-Edouard. I l  refusa: l'Acadie ne lui 
convenait pas. 

Mgr Denaiit, qui ne compreriait pas bien le motif de ce 
refus, revint plus tard la charge e t  écrivit a u  P. Roznven, 
général de l'ordre : " Le poste de Meniramcook, que j'offris 
au P. Zocclii, a u r i ~ i t  pu devenir un centre de réunion pour 
plusieurs de ses corifrères qui, peu à peu, se seraient mis en 
possession de toutes les missions d'alentour." 

Les rnissions d'alentour n'eurent pas de séductions pour les 
Jésuites. 

L'abbé Antoine Gagnon entreprit, quelques années plus 
tard, de doter les Acacliens d'une riiaison d'éducation. I l  avait 
été longtemps missionnaire di1 Nouveau-Brunswick, depuis 
Miramichi jiisqu'au Cap-PéIé, e t  était devenu iin grand pra- 
prihtaire terrien. I l  clioisit Grandigue, pour y fonder, en 1533, 
soli "collège," qui consista en iine bâtisse aux dimensions 
d'une Qcole ordinaire de campagne, et  qui, réparée, servit 
longtemps de " maison publique ", c'est-à-dire de lieu où les 
paroissiens se réunissent le ditnanche. Pour personnel ensei- 
gnant,  il eut un ecclésiastique de Québec, M. Gosselin, qui ne 
tarda guère à quitter la soi~titne pour se marier, e t  un 
M .  Braidley, natif d'Irlande, qui fut  ensuite ordonné prêtre à 
Charlottetown. En dehors des enfants de Grandigue, quelques 
Acadiens des paroisses environnantes, Augustin-Bernard 
Johnson e t  Marcel B ~ r j a u l t ,  tous deux de Saint-Louis e t  

1-Voir & ce sujet le beau livre, le8 Sulpiciens el les Prélrep des Missiona- 
Elrangères en Acadie, que viciit de publier M. I'abb6 Casgrain, passfna. 



aujourd'hui décédés, et  M. Hippolyte Galand, de Baracliois, 
en suivirent les classes. 

Le "collège" ne fonctionna qiie deux ans. M. Chgnon 
changea alors d'avis e t  songea S le transférer à Barachois, 
où était SR miLison curiale. S u r  son cornniandement ses 
paroissiens sortirent de la forêt toute la charpente d'un 
édifice considérable, l'équarrirent et  la piquèrcrit. Mais 
M. Gagnon, occiipb à ses no~nbreiises terres, n'eut pus de 
teiiips à donner à son collhge ; et, quand il niourut, le 2 juin 
1849, la charpente achevirit de pourrir sur  le bord du cherriin, 
en face de l'église de Baracliois, où les paroissiens l'avaient 
mise en pile. Ses inimeubles, vendus à l'enchère, se fondirent 
dans le paiement d,: réclamutions venant de partout. 11 ne 
resta pas un louis pour le collège. ' 

Ides Acadiens eurent aussi quelques prétres de leur race, et, 
comme la chose est bien naturelle, ceux-ci se dévouèrent toiit 
particulièrement à leurs coiripatriotes, qui avttierit tant  besoin 
de secours et  de consolations. Le preniier d'entre eux à 
recevoir l'onction sacerdotale fu t  Joseph - Mathurin Bourg 
(prononcez Boiirqrie), 0;-donné en 1772 par Mgr Briand, qui 
l'avait fait instruire en France. I l  parcourut p1iisieui.s fois 
toute l'Acadie, baptisant ceux qui avaient été ondoyés, com- 
niuniant ceux qui depuis des années étaient privés du grand 
sacreinent de l'aniour, donnant la bénédiction de I'Eglise à 
ceux qui s'étaient niariés devant t6nioins, e t  affermissant les 
tribus sauvages dans leur foi en 1'Eglise catholique e t  dans 
leur aiiiitié pour les Acadiens. Il f u t  rioiniiié grand vicaire de 
l'évêque de Québec avec des pouvoirs de dispense très éten- 
diis, e t  est le premier, croyons-iioiis, et  le seul de sa race, qui 
l ~ i t  jamais été élévé à cette dignité e t  a i t  exercé ces fonctions 
dans les provinces maritimes. 

Son évêque l'estimait pour un saint. Devenu de bonne heure 
incapable de continuer sa vie de niissions, il reyut en récom- 

1-11 possedait, 8. sa mort, plusieurs ~ni l le  arpents de terre. Sori irere etait 
venu de Quebec recueillir son dernier soupir. II commença par faire charger 
dans une goelette tout le bien volant d u  defunt, et, comme le cortege fun& 
bre quittait 19Pglise, la goelette appareillait par une belle b r i ~ e  du suroi. 



pense de  ses travniix la cure de  Sa in t  - Laurent ( là où  le 
P. Lefebvre devait  plus t a rd  prononcer ses vcpux religieux), 
e t  mourut, le 20 aoîit, 1797, &gé d e  53 ans. 

Uri au t re  prêtre acadien, vénéré celui-là pa r  toute l'ile tlii 
Prince-Edouard, f u t  M. Sylvain-Eplii.eiii Poirier, orclonné a 
Charlottetown, eii 1827, par  Mgr McEachern. Pendant  (le 
longues années, il desservit seul tolite la part ie ouest de  l'ile : 
mais il ne pu t  rien pa r  lui-iiiême pour l'éducation des  siens, 
excepté d'eu faire instruire quelques-tins à l'étrariger. A sa  
inort, survenue en 2885, il fondt~,  avec le peu tle biens qu'il 
possédait, uiie bourse ttii collège de  Meinrarncook. 

hl. Huber t  Giroir ', natif de  Tracadic, a la Nouvelle-Ecosse, 
e t  ordonné prêtre it QiiéLec, en  1853, c'est  pas le pr6ciirseur 
iillrriédiat tlii P. Lefebvre, mais il étai t  cligne tle l'être. De  tous 
les prêtres ticadieris de la Nouvelle-Ecosse, c'est lui qu i  fit les 
effUrts les plus grands e t  les plus génkreus, mais hélas!  
infructueiix, pour établir. parmi les siens des maisons d'&du- 
cation. Hornme (le cceur e t  de  heaucoup d'esprit, prêtre zélé, 
patriote convaincu, il avai t  fai t  de sa  vie deux par ts  : l'une 
mise au  service des autels e t  des &mes, l 'autre vouée à l'éta- 
blisseiiient d'écoles, d'acatléniies e t  de couvents où le français 
serait  enseigné. II entreprenait  là  ce qui étai t  alors fatalement 
irréalisable, la  Nouvelle-Ecosse, pour iin ciiré frariyais. Sitint- 
Paul  liii-inêrne y e û t  bchoiié. Mais il vau t  inieiix ne pas Bvo- 
quer  (les souvenirs coriteniporains pénibles 21 raconter. ~Vo?i 
est hic I O ( ~ L L S .  

L a  renornrnée de ses t ravaux e t  de  ses infortunes é ta i t  par-  
venue juaqu'aii Nouveau-Brunswick, où son père, le capitaine 
Joseph Qiroir, avai t  (les arnis. J 'allai iiioi-même, a u  sort ir  d e  
mes cli~sses, le visiter. U n  profond découragement s'était 
e i ~ i p i ~ r é  de  liii ; il désespérait presque d e  la conservation de  l a  
nationalité française à la Nouvelle-Ecosse ; mais, apprenant le 
solide siiccès d u  collège du  P. Lefebvre, il les bénit  l'un e t  
l 'autre e t  prononyct son N.i~nc din~it t is .  

L a  dernière fois qiie j e  le vis, ce f u t  en  1882, à l a  distrihu- 

1-(ilroir est le méinp nom que C,iroii,?r<l. 



tion des prix du collège de Saint-Loiiis, iLu Nouveau-Bruns- 
wick. Il était venu, conitne il l 'avt~it fait plusieurs fois pour 
Meiiiranicoolr, s'assurer par lui-même des pr0gri.s du collège 
de M. l'abbé Rictiard, et  prodiguer ses encourag~nients au  
jeune fondateur. 

Les exercices (le tin d'ttiiiiée, ini-partit! cn laiigue anglaise et  
iiii-partie en ltziigiie française, euïeiit un grand succès. L'éta- 
1)lisseiiient paraissait solideiiient fissis. Mais à la fin de la 
séance, Mgr l'évêclue de Ctiathnni, présent aiix exercices, le 
condamna pour des raisons qu'il est préférable cle ne pas 
répétar ici, cjuoiqu'elles fussent alors publiqueiiient alléguées. 
M. Giroir. après un plaidoyer aussi habile que toucliant en 
faveur du collège et de son fontlateiir, voyt~nt  la partie per -lue, 
s'en retourna, le désespoir dans l'âine, B sa cure de Havre-à- 
Bouclier, où il rriourut peu de teirips après. Il n'avait pas 
cncore soixante ans. 

Deux lioinines trhs clisseinhlables par le caractère et le 
teinpéruinent, rnais niarqués l'un e t  l'autre du sceau que 
Dieu impriiiie à ceux qu'il prédestine ù ses e u v r e s  de pré- 
dilection, ont attaclié leur nori1 à I t l  foiidation tlu collège Saint- 
Joseph de Meiriraiiicook : ce sont M. Lafrarice e t  le P. Lefeb- 
vre. Hoiiiines d'~1ctioii l'un e t  l'autre : le prcinier, devant qui 
se dressaient des ob j t~c les  appareinnient insurmontables, se 
lança de l'avant avec toute l'tlrdeur de ceux qui ouvrent des 
sentiers infritncliis ; le secoiid teiilpérti. constaniinent sa forte 
énergie par une diploniatie douce et  une patience inaltérable. 
Tous deux fu re~ i t  d'une grande sainteté de vie. 

Leurs rûles changés, il auraient nécessairetrient bclioué l'un 
et  l'autre, ne pouvant séparément accoinplir l'wuvre qui est la 
résultante de leurs efforts et  de leurs vies conibinés. 

Cela semble peu de chose la fondation d'uii petit collège 
au  rriilieu des populations f ranpises  de  l'Acadie. I l  y a des 
projets d'apparence infime dont la réalisation demande autant  
de prudence et  de vertu que la fondation d'un empire. Les 
préjugés sont quelquefois plus difficiles à vaincre qu'une armée 
rangée en bataille ; et il est aussi inalaisé de cl~anger le cou- 
rant  des idées reçues en liaut lieu que le cours de l'Euphrate. 

7 



Pour ma part  je découvre itutttnt cle génie dan$ Lacordaire 
rétablissant en France, après 1830, malgré l'opinion, ses frères 
de S~int-Dominique e t  de l'inquisition, qiit: ditns Napoléon 
ramenant, après Leipsick, di~tis sa prodigieuse campagne de 
France, ses troupes sous les n1ur.s de Paris, en dépit des alliéh. 

Nul z~utre qu'un Iionime suscité de Dieii, tantco v ~ o l i s  ~ r t c t ,  
n'eût entrepris la fondation d'un collège franqais en Aca(lie, 
en 1854; nul autre qu'un hornme soutenu tout particuli8rc.- 
ment de Dieu n'eût Pté capable de reprendre une telle ciruvrc., 
dix ans plus tard, et  de la conduire A bonne fin. 

François-Xavier-Stanislas-de-Kostk~ Hyanveux, dit La- 
frtlnce, était, dan$ la plus rigoureuse acceptioi~ du mot, url de 
ces précurseurs doiit saint Jei~n-Baptiste est resté le proto- 

t y  pe. 
I l  s'ectiniait indigne de dérioûer les cordons de l t ~  chaussure 

de ceux qui vinrent après lui régénérer l'Acadie par l'éduca- 
tion ; iriais il n'eût pas hésité ft dénoncer à Hérode lui-inêriie 
ses injiistices, dQt sa t r te  rouler dans le p1ate:~u d'iirgent 
d'Hérodiade. 

11 avait fait  à Québec, son lieu natal, cluatre ans d'étude de 
la n~édecine, quand, frappé dans un ami, puis dans sa faniille, 
e t  atteint lui-même, " purce que la main de Dieu l'avait 
touché," il ouvrit les yeux à une grande lumihre intérieure 
qui lui faisait voir une r~ouvelle voie &silivre. Sans hésitation 
aucune, les quatre années d'étufles médicales furent sacrifiées, 
et  011 le vit entrer au séminaire (le Québec, où il prit  la sou- 
tane, en 1838, et requt bientôt la tonsure 

La  mêrne lumibre reparut, et, sans plus d'hésitation que 1:~ 
prerriière foie, il quitta le séniinaire et  s'embarqua sur  un 
voilier pour l'ile du Prince-Edouard, où Mgr McEachern 
venait cle fonder un collège, 1i Saint-André. C'est à ce dernier 
endroit qu'il fit sa théologie, trois ans durant, tout en ensei- 
gnant le fran<;sis e t  uii peii de latin. 

I l  rencontra 1& parmi les élèves e t  se lia d'amitié avec iin 
jeune émigré irlandais du nom de John Sweeney. Rencontre 
toute fortuite;  airiitié bien anturelle entre deux jeunes hommes 
enthoiisiustes, dernandnrit h la vie la réalisation de  l'idéal qu'ils 



portrtieiit dans leurs ccxurs. Le jeune Sweeney, sur  l'esprit 
duquel M. Lafrance avait pris de l'ascendant, devint dans la 
suite évêque de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. I l  se sou- 
viendra alors de son professeur de français, se rappellert~ 
les projets éhaiichés ensemble pour l'avancement de leurs 
conationaux par l'édiication, et, comnie il est généreux autant  
que juste, il entrera sans peine tltttis ses vues et i'ilvorisera ses 
efforts. 

Avant de devenir curé de Meii~r;znicook, RI. Lafrance avait  
été quelque temps vicaire à Rustico e t  H. Saint-Jean, puis neuf 
ans, curé du b:ts clu coint4 de Cfloucester, avec résidence ti. 
r 3 Lrac;die. Dès le premier jour de son ministère, il s'était oc- 
ciipé activernent d'éducation. Il avait ouvert une école fran- 
($se à Rustico ; il en construisit une autre  à Tracatlie, e t ,  
quand il fut transféré B la cure (le Meiiiramcook, le 18 janvier 
1852, son premier soin (Xleinraincook étant une populeuse e t  
prospère paroisse) fut  d'y fonder un " petit séminaire." C'est 
le noir1 emphatique qu'il donna à une grande école paroissiale, 
I L L  pliis considPrable qui eût été établie en Acadie, depuis que 
de Monts, cleux cent quarante-huit ans auparàvant,avait jeté le$ 
pretiiière., fondations de Port-Roywl. II niit son séminaire sous 
la vocable de saint Thoriins, patron (le la paroisse, et  en confia 
la direction à son frère, Charles-Eclouard, homme suffisamment 
instruit e t  très excellent professeur. 

Le directeur eut deux assistants, Mlle Oregan d'itbord, et ,  
plus tard, M. Juste  Haclié. Pour un " séiiiinaire," l'organi- 
sation riianquait d'orthodoxie, cela saute aux yeux ; mais 
cela moiitre aussi lit profondeur des vues e t  l'habileté de  M. 
Lafrance. 

C'est bien un collège, ou séminaire, comiiie ces écoles secon- 
-. 

claires sont généralement appelées dans le Bas-Canada, qu'il 
veut ; urie institution qui puisse fournir dcs prêtres acadiens, 
des religieux, des hommes appartenant aux professions 
libérales. Il  donne hardiment le nom de séininaire B cet em- 
bryon, se réservant, avec l'aide de Dieu, cl'eri assurer clans Iil 

suite le déveIoppe~nent e t  la maturité. Ainsi baptisé, l'étrt- 
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t)lisseinent ne iiiilncluera pas de porter un jour filirenierit le 
riom prétlestiné. 

Mais il n'était pas comniode à cette date, 1854, - blgr Con- 
nolly étant évêque de la province,- de fonder un " sériiin:iire " 
dans une paroisse acadientie où 1c franyais fû t  enseigilé. 1,e 
iioni de bllle Oregan, Irlandaise e t  ne parlant que l'anglais, 
itplaniss:~it coiiime par encliantement les premières cliffi- 
cultés ; on ne fonde pus un séminaire avec une fernnie, ni une 
institution trop frnnqi~ise dans ces conditions-là. Bref. tout 
ce qu'il eri paraissait pour le pul~lic e t  pour l'évêque, c'était, 
inalgré lit sonorité di1 noiii, une école dc pt~roisse, uiie espèce de 
g~c~?~c~nc i? -  scl~ool. Pour l'ciiil prophétique du fondateur, c'étzlit 
véritablement un séniinaire, nu jour inarqué de Dieu. 

r~ l o u s  ses revenus personnels, les clona de que1qiic.s amis 
généreux, ainsi qu'un subside annuel de la Législature, furent 
affectés à dkfrayer le séiiiinaire et  à le doter. Après quelques 
années, le domaine attenant à l'établisseiiient consistait en 
une propriété de trois cent soixante arpents de terre, pilyés 
près de neuf mille dollars. Tout était prêt à Meiiiraiilcook, 
mais l'heurl: n'était pas arrivée. Dans son iuipatieiice, il 
résolut, à défaut d'une congrégation enseignante qu'il ne 
pouvait obtenir, de  deinander les frilres de la Doctrine chré- 
t.ienrie. Les Frères, non pliis, ne vinrent pas. ll d u t  aussi 
trbttndoniier le projet de construire une acutléinie pour les 
filles, uri futur  couvent ; car on se doute bien que l'nrrati- 
gement du  séniinaire, avec Mlle Oregan dails lc personnel 
enseignant, n'était que provisoire. L'entreprise reiicon trait  
en tous lieux iine hostilité fatale, e t  lui-uiêine était rneiiacé. 

IA'ceuvre de sa vie allait-elle échouer ? Le revc tle snuver 
l'Acadie française par l'éducation allait-il s'effacer coinnie 
s'eflace un rêve ordinaire ? Moins lieureux que Moïse, allait- 
il mourir sans même avoir entrevu lit terre de proinission 
s'estoinpant dans l'horizon bleu ? Ile certaines propositions 
liii étaient faites;  il ne tenait qu'A lui d'asseoir son établis- 
seinent sur  des bases solides; mais on y iiiettait des con- 
ditions qu'il ne pouvait accepter. C'était pour sauver des 
abandonnés (lue Dieu l'avait appelé en A c ~ d i e  ; il le sentait ; 



il le disait ; i l  le savait. Son séminaire serait uti séminaire 
français, ou lie serait PiiS. Sint i ~ t  s i ~ n t .  uut von a iv i t .  Pa r  
séminaire français il n'enteiillait pas, e t  personne pitrriii ses 
successeurs n'a jatiiais ententlu, depuis, l'exclusion des niitio- 
nillités éti.angères, rnême protestantes. Ces procédés n'entrent 
pas dans le+ tratlitions franc;ttises. Il voulait un étahlissenieiit 
pour les Acadiens, d'aborcl, e t  où lii langue fniii<;;lise n'occu- 
perait p;ls une posilion inférieure ni su1)ordoiiiiée ; 
davaritage. Milis cc~lu, i l  le voiilait positivement. 

I l  s'ensuivit des résisttinces e t  des Iiittes oii le curé eut  
encore nécessairement le tlessous. Rien n'allait plus : le (lé- 
couragernent commençait à se triettre de ln partie, et, poiii- 
coinble tl'éprêuve, une grave inalittlie qui le iii i t  à deiix 
doigts di1 to i i i le~~i i ,  l'obligea à fermer les portes du sérriiriaire. 
L ' c ~ i i v ~ e  rtiiit avortée, le but de sa vic nianqui. : il ne lui 
restait plus qu'A mourir. 

C'e-t lorsque tout seml~le perdu que, l'ititervention de ltr 
Provitlence se iniinifestant, tout  est sauvé. Des événetiient.; 
considéri~bles survini-ent, en ce teirips-là, en Acadie. Mgr Con- 
nolly fu t  di.sigrié pour reinplacer Mgr Walsh a u  siège archi- 
épiscopal d'Halifax, e t  Mgr Sweeney liii succéda, à l'autornne 
de 1860. M. Lafrance, se souvenant alors cle son élève, de  son 
ami du collège Saint-André, devenu son évêque, tenta aupi-ils 
de liii un supi.êiiie effort. I l  possédait Ics titres de toutes les 
propriéte3 tlu séniinaire de Mrmraincook, t i tres dont il n'avait 
jamais voulu cotrscntir à faire la cession A Mgr Connolly qiii 
les réclamait, se réservitnt (le les transf4rer lui-même à l'ordre 
rcligieus qiii vientliitit se churger de sori établissement. 
Mgr Sweeney suivit su r  ce point la politique cle son prélléces- 
seur, iivec les riîaiiîes exigences. M. Lrifrance refusa encorc. ; 
rnais bientbt, à lit suite d'un engtrgeiiient forinel, su r  parole 
donnée, il consentit à sc dbpiirtir des propriétgs cl11 séminaire en 
faveur de l'évêcliie, celui-ci se chargeitnt (l'y pli~cer une corri- 
munauté religieuse enseignante, e t  de lui transférer intégrale- 
ment les trois cent soiuaiite arpents (le terrain, aussitôt qu'ellc. 
seriiit prête à en prendre possession. 

Tl liii remit de plus la cure <le sii g ran~le  e t  belle paroisse (le 



Meinramcook et de ses trois rriissions, Petitcodiac, Irislitown 
e t  Scoudouc, polir être offerte au supkrieur à venir. 

Vieux et malade, il se dépouillait volontuirenient de ce qu'il 
possédait, heureux d'être jeté au rebut, si, par l'abandon de 
tous ses biens, il pouvait obtenir ce qui constituait le but de 
sa  mission terrestre : un collège pour ses chers Acadiens. 

Mgr Sweeney fu t  touché de tant de magnanimité ; il consi- 
cléra avec éniotion ce prêtre qui faisait ce qu'ont fait les saints 
e t  de la mênie manière simple et héroïqne. L'acte de cession 
tlu séminaire Saint-Thomas et des trois cent soixiinte arpents 
(le terre y attenant fut  passé, à Saint-Jean, le 2 juillet 1863, 
ct M. Lafrance, heureux cotiinie un avare qui aurait trouvé 
iin trésor, comrrie un conquérant qui aurait pris une province, 
s'en revint, dépouillé de tout, à Meinramcook, et attendit. 

Dieu était evec lui, il ri'en doutait plus. 



Meinraiiicook. - Arrivée ciu P. Lefebvre. - Preiriiei. sermon - Départ de 
M. Lofraiiüe de Meiiiiaiiicook. -- 1)encription di1 collègr. - Saint Joseph 
choisi pour patron. - Serinoii de la, Saint-Jertri-Baptiste à. Montréal. - 
Accideiit cle voiture. - PCres et  Frbres de Sainte-Croix. 

Nous avons laissé le P. Lcfebvre k Montréal, prenant, le 
27 mai 1564, en compagnie de Mgr Sweeriey, le chemin du 
Nouveau-Brunswick. 11 arriva à Menirairicook le 7 du  mois 
suivant, toujours accompagné de l'évêque, qui avait tenu à 
vetiir lui-rriênie l'installer tl son nouveau poste. 

Merriranicook e.;t une grande paroisse, la plus grande en 
Acadie, e t  la plus ancienne d'entre celles qui sont au,jourdlhui 
françaises. On y coniptait, en 1864, environ 4,000 &ines. C'est 
encore, sauf' une légère diminution, son chiffre actuel. 

Assise sur les deux versants d'urie petite rivière, elle descend 
en pente douce et onduleuse jusqu'c~u niveau d'une grande 
prairie rittturelle, qui s'étend à ses pieds comtne un inimense 
tapis de verdure. O les prés de ln vieille Acadie ! si nourri- 
ciers, ] si beitus, si aimés I Celui de Meniranicook est désormais 
le dernier e t  le seul qui reste t ~ u x  tlescrnd~ints des premiers 
possei;seurs '. Toiis les autres, - et il en est de si beaux que les 
Anglais, pourtant peu enclins à la poésie, leur ont  donné, 
comtiie k ceux de Menoudie, le noin de Chanzps-Elysées, -- sont 
passés aux [nains des ravisseurs. 

1-PrB, chez tes Acndlens, est du genre féminin, et se dit d'une graride prairie. 
Prnirie, nu contraire, signifie lin petit pre, et  se prononce, en quelques endroits, 
plairie. Marais signifie quelquefois l'un et  i'autre. 

2-11s possedent aussi qiielqiies ceiltaines d'arpents de pr8 d. la Riviere-aux- 
Renards, et quelqiies arpents en divers autre8 endroits ; mais c'est toiit. 



Vile de son extrémité nord, 1t~ vallée, donîinée par son 
double amphithéâtre, s'étend aussi loiri que le regard, et  offre 
un coup d'@il d'iine grande beauté calme et recueillie. C'est 
une vierge douce et résignée, Evungéline, espérant toujoiirs 
Gabriel, son fiancé proscrit. 

Au riiilieu de le prairie serpente, seinbluble à un ruban 
mille fois replié sur lui-iriênie, la rivière, cours d'e:iu à fleur 
de niarais, qui se vide tout à fait et  s'emplit jusqu'ii, ses bords, 
deux fois toutes les vingt - quetre lieures. Elle n'est pas 
prkcisétnent bellc ln rivière de Meinrarncook, etiipêtrée qu'elle 
est dans sa vuse, à inarée basse, et  toute gonflée avec le flux 
de la baie (le Fundy, (l'une eau plus jaune que celle tlu 
Mississipi ou du Tibre, le fluvc~s Tibris des Roinaiiis. Noiis 
rappelions le Styx dans nos cornpositions latines du collège, 
ce qui exaspérait les enfants de lu paroisse. 

Le versant sui. lequel s'élève le collège est foriiié d'une 
langue de terre découpée, à l'est, par la rivière de Meriirt~iii- 
cook, et, (lu côté ouest, par la rivière de Petitcodiac, e t  se 
terminant eri fer de lance, sept rnilles plus bas, au  confluent 
des deux rivières, & la Pointe-Folie, dont l'étymologie, m'as- 
sure-t-on, se rattactie B cette exclamation d'un marin prurletit : 
"- Mes amis, cet endroit est dangereux : point de folie ! " 

Pour doniier l'illusion d'une paroisse canadienne oubliée 
sur les bords brumeux cle l'Atlantique, il Inunque à Meoirsm- 
cook les élénients d'un village groupé autour (le l'église, a,vec 
son médecin, son notaire et  son tivocat, ces notables nés (le la 
province de Québec. Quant au reste du (lécoi-, niênie pliysio- 
noinie gknérnle, e t  aussi iiiêine politesse exc~iiise chez les per- 
sonnes saluées sur la route, ou visitées dans leurs detrieures. 
Celles-ci, nous dit  l'abbk Cusgrain dtiiis son beau livre, 

1-Fiindy est compose de deiix mots françaie. l and  de (la baie), avec lesq~iels 
les Anglais ont fait Fundy bay, qiii est devenii ensiilte Bay f ~ f  F u n d ~ j .  

Equus vient d7Altona sans doiite, 
Mais il faiit avouer nusri 
Qu'eii venan t de 10 jiisqu'ici 
II ti, hleri cbhaiige siir la roi1t.e. 

C'est Io car de le dire. 



Un p è l e r i m g  cc76 pays  dJEz;ungéline, ' " o n t  l 'air heureuses 
avec leurs granges e t  leiirs reriiises bien tenues e t  fermées 
d'un enclos de  palissades blanchies à la chaux ... Le site eri est  
bien clioisi, e t  les oiivertures principales regardent le soleil 
levant, atin d'en recevoir abonclance d e  lumière e t  de  ctinleur." 

Tel étai t  le domaine dont  le P. Lefebvre allait recevoir l'iii- 
vestiture. 

Les supérieurs de  Saint-Laurent l'nvitient envoyé clans des 
conditions littéralement semblables à celles des disciples dn 
Maître : sans bourse, ni sac, ni souliers. 

-Coinbien d'argent avez-vous ? lui (lemanda Mgr Sweeney, 
après l'avoir iiistallé. 

-Huit tlollars, Monseigneur. 
-Ce n'est pas lourd. Eri voilà cinquante autres. Mainte- 

nant  qiie vous êtes riche, comrnent allez-vous eiiiployer votre 
argent :! J e  voudrais conni~îbre vos capacités en affaires. 

D 'un coup d'wil rupicle le jeune fontlnteur avait  mesuré 
toute la situation, laquelle, avouons-le, n'était guère brillante. 
Mais il avait ,  il eu t  toujours, prorligieusement cle l'esprit. 
Sans  Iiésiter il repar t i t :  

-L'hoiritiie ne vit pas sriileiiierit de  pain, Monseigneur, 
mais il lui en f a u t  pour vivre. Après m'être procure di1 fro- 
ment,  j e  rii'achèterniiine batterie cle cuisine e t  de  l a  vaisselle. 

L'évêqne sourit. 
-C'est bien, dit-il. Mais il n'y a rien d e  cela ici. Fai tes  

atteler, tious irons ii Moncton '; c'est moi-même qui vous 
piloterai. 

A Monton, ville toiit anglaise, alors, il se constitiiu son 
interprète. 

E n  prenant congé d e  lui pour s'en retourner à sa  ville 
épiscopale, Mgr Sweeney lui clit eri lui tendant  lu, iiiain : 

-Alloris ! tâclirz d'apprendre I'arigluis. J ' a i  au t r e  chose à 
faire qu'à vous servir  de  triiclieinan. 

- - -- - - - 
1-Ouvrage couronne par I'Academie française. 

2-Grande station du chemin de fer Intcrcolonial. h seize milles (le Meni- 
ramcook. 



A son arrivhe R Memrariicook, le P. Lefebvre avait trouvé 
M. Lafrance dans les dispositions d'esprit où dut  être le bon 
vieillard Siméon recevant dans ses bras le s:tlut d'Israel. 

Il t'tait fou de bonlieiir. Tl deinandait à Dieu de le faire 
iiioui-ir. Lui d'ordinaire si grave e t  d'aspect si austère, était 
devenu coriirrie un enfant. II allait avoir, il avait son " séini- 
naire." Ses c1iei.s Acadiens pourraient, coirime ceux des autres 
natioiialités, recevoir quelque instruction. Ils pourraieiit à 
l'l~venir He suffire à eux-mêmes. Ils auraient des hommes 
appartenant aux professions libérales à ~ne t t r e  à leur tête. 
Ils auraient des médecins pour soigner leurs ~nülades, pour 
appeler l'assistance de 1'Eglise dans les cas iirgents, pour mettre 
au inonde les héritiers des confesseurs de la foi. Ils auraient 
des avocats pour se faire rendre justice et  se protéger contre les 
Des Barres et  tous ceus qui continuaient à leur ravir leurs 
propriétés. Ils auraient des écoles françaises, où leurs enfants 
iraient apprendre à lire e t  à prier dans la ltlngue pour laquelle 
étaient morts leurs aïeux. Ils auraient surtout des prêtres de 
leur nationalité. Cette pensée le faisait fléchir coinrne sous le 
poids trop lourd d'un grand bonheur . e t  il se retirait alors 
devant Dieu pour pleur2r sa joie. 

Le P. Lefebvre était arrivé uii intirdi. Le diirianohe suivant, 
M. Lt~france monta en chaire et  présenta le célébraiit à la 
paroisse. Il fut touchant, il fiit éloquent. Liii, qui prèchait 
bien, n'avait jamais si bien parlé. Chacun retenait sa re'pira- 
tion pour ne perdre tlucune de ses syllabes, e t  on était saisi 
coinine à l'approche de quelque grand événeirient. 

Se dépouillant alors de ses vêtements sacerdotai~x, le 
P. Lefebvre monta à son tour en chaire. 

On avilit déjà remarqrih son grand air de dévotion à l'autel. 
On fut  frappé de sa  grâce à traverser le sanctuaire. Il parla 
environ virigt ininutes. L'attente qu'avait fait naître le dis- 
cours de M. Lafrance fut  dépassée. De grands orateurs 
avaient prêché Q, Meinramcook ; les vieillards avaient entendu 
Mhil. Couture et  Gauvreau. D'un coininun accord ils décla- 
rèrent que le plus grand était le P. Lefebvre, non pas dans leur 
cceur,- M. Lafrance y tenait t~ii~jorirs la première place, - 



iiiais dans  leur adrriiratiori. A son preiiiier seriiion il avai t  pris 
d'assaut toute la paroisse. 

M.  L:~france itvt~it, en mê i i~e  teiiips, fa i t  ses adieux à ses 
cliers paroissiens de  Memnlrricook, qu'il desservait depuis 
plus d e  douze ans. Mgr Sweeneg, selon l 'arrangement qui 
ava i t  été fai t ,  céduit la pi~roisse, avec le3 rnissioiis qui en dépen- 
dnicnt, ail nouvel arrivé : it M. Lafrance, il donnait  la  riiis- 
sion ' d e  Baracliois. 

Quoique Haïacliois f û t  une ciire désirable, - Mgr Sweeney 
l 'avait lui-inBnie desservie avan t  d'être évêque. -et la iiieil- 
leure probal,lement que  l'ordinaire eîit alors à s a  dispositioii, 
c e  n'en étai t  pas irioins l'exil pour le vieux missionnaire de  
Nernr;~mcoolr, pauvre,  brisé p a r  la lu t te  e t  d'une santé  toute  
délabrée. Depuis longternps il torr~bait d'épilepsie. 

I l  part i t  pour s:t nouvelle iiiission, l a  setr~aine rnême qui 
suivit  l'arrivée d u  P. Lefebvre, sans uri murmiire, sans  une 
larme donnbe à ses pitroi~siens qui ne voiilaierrt plis le laisser 
part ir ,  inais lit riiort dan.; l'ânie. I l  a confessé dans  la suite, 
coiriine une grande faiblesse dorit il s 'liumilii~it devant  Dieu 
et les lioiiimes, que,  nonobstant l'abanflon qu'il avai t  fai t  de sa  
paroisse pour assurer le succès de  son œuvre  d'éducation, il 
espérait touLjours nlourir à Meinraiiicook, soit a u  presbytère 
soit dails une cellule ignorée d u  collège ; qu'il ne croyait  pas 
qiie l'évêque le p r e n d r i t  >tu iriot. Mais il avoiiait, en niêriie 
ternps, qiie son évêclue avai t  agi  nvcc lui el1 toute  loj-auté, e t  
qu 'ayant  fa i t  à la  coinriiuntliitt de  Sainte-Croix, à cause d e  ses 
avances lui, certaines proiriesses, ces prornesses deveiiaient 
iles devoirs à remplir. 

O h  ! qii'ellc est forte l a  vertu des suints qui s'ilccuse 
coiriille d'un crirne d'une larme L L L U ~  essuyée, d 'un sanglot mal 
étouff.&, à In perte d e  tout ce qiii les rattaclie k la vie ! C'est 
que  pour être parfdit il ne suffit l ~ u s  (le faire le sacrifice dc  
tout  et  de soi-iliêiiie ; il f au t  encore sacrifier avec joie e t  arriour. 

M. LaFrance pitrti, le P. Lcfehvrc. restait seul, sails res- 

1-Les paroisses de toiis les diocéses des province8 maritimes cent, B propre- 
ment parler, des miasion8, aucune n'etant canoiiiqueinent orgnnisfie. 



sources, sans exphience ,  dans un  pays é t r ~ i i g e r ,  avec une tache 
i i n ~ n ~ i l s e  devniit lui. II fit d't~bord une revue minutieuse d e  
ses possessions e t  de  ses inoyens. Depuis Agaiiieiiinon qiii fit 
devant  Troie le (lénombrenient des troupes de  toutc lit Grèce 
coalisée, jusqii'h Etohinsori Crusoé qiii s'assura tout  cl'ahord de  
ses provisions e t  des ressources de son ile, l'histoire e t  ln 
fiction font procéder leurs liérns de  la iiiêiiie manière.  . . " Une 
maison en bai? de q uiirai~te-huit  pieds siir trente, ayan t  tleuv 
étages1 oiitrc les niarisarcles, e t  iine allonge de vingt-quatre 
pieds s u r  vingt, égidement à dcux étages. Cette 11iai.on eii 
très inauvi~is état. Au84 quelques vieilles I~tltisses dispersées 
ça et là sur  la propriété e t  qiii étaient "sensées" eii ê t re  les 
dépentlances. La propriété elle-même dans un  é t a t  tl'ilbnndori 
coinplet, e t  1tl terre devenue Urie coil~niuiie où chacun envoyait  
paître ses aniin,iux." 

Ce qui précède est extrait  d 'un rapport  tlétnillé qiie fit, en 
1870, le P. Lefebvre a u  général de s a  congrégatioii, e t  dans  
lequel il rtlconte les eomrne~icei~ientu tlc son collège. 

" Après avoir minutieiisenient exariiiné toutes choses, coriti- 
nue-t-il, je me mis immédiatement it l'ceuvre. Le  plus ernbar- 
rassant étai t  (le savoir par  oh coiiimencer, car tout  étttit A 
créer ... L'escellent M. Lafrtlrice, en  qui t tant  3lemramcook 
pour se rendre b sa, nouvelle mission clu Baracl-iois, iiiit à nia 
disposition queliliies ineubles, e t  nie fit préserit d'un clieval ' e t  
d'une excellente vaclie laitière." 

Voilh donc énuiriérées les ressources niatérielles de  celui 
que la, Providence envoyttit régénérer un peuple pa r  l'édu- 
cation : " tout  étai t  à créer." 

1-Le rez-de-chaiisaee, ail Canada et en .lcadir, compte pour u n  etage. 

2-Ce cheval a sa legeiide mexicaiiie. Uii jour <le gritnde chnleiir, on le 
t rouva da118 17Bglise, viilnnt d, sa soif le grand beriitler. La paroisse s'en 
emut: mais comme c7etait le cheval d u  cure, preseiit ù'iin aiitre cure, les 
plus scanùn l i s~s  crierent en vain : "Haro !" la béte Sut Bpargnee. Par les 
hommes, oui.  mais non par le destln charge de puiiir ces sorres de forfaits. 
Le P. Lsfebvre, aAn de 176iolgiier des environs de I'eglise, l'echangeû contre le 
cheval de l'iiil de ses paroissiens, et. crut  par I t i  satlsf;~lre n u x  diviriites venge- 
resses. Ki1 inulaum! Un tlirrianche, ail sortir de la graiid'messe, son iioiiveaii 
proprietairt? le trouva pendii ti i i i i  a rbre niiquelil l'avait at.taclié,et laconscience 
publique fiit si3ulngee. 



Du côté des hoiniiit.s, de l i ~  congrégation de Sainte-Croix, 
de Mgr Sweeney, de M. L:ifrance, il n'avait, riiatérielleirient, 
plus rien it attendre. Allizit-il pour cela perdre couivage e t  
jeter le rnariche après la cognée ! Non pas, t an t  qu'il n'aurait 
point épuisé l'assistance cle Celui qui transporte les riioritagnes 
à la  prière de ceux qui oiit de  la foi pour lin grain tlc sénevé.. 

" 1)ms  ces pénibles circonstances, ajoute-t-il, je consticrai 
tout  p;titiculihrc:nieiit l'cpu\.re de cette difficile foridstiori au 
bienlicureus saint Joseph, le priant d'en être le protecteur e t  
de présider à son développeinent. Heureuse pensée ! " 

Cette pensée sera le talisiiiuri céleste qui assiirera le succès 
cle l'rrurre. 

Suivons-le pas à pas dans sa. i;difficile e t  triomphante carrière ; 
cliacluc fois que les riioyens huii~aiiis seront iinpuissants à 
dégager son rruvre, à la sauver du cataclgsrric iinininent, e t  
ces occasions se présenteroiit, Iiélas I plus d'une fois, il tournera 
ses rcgards du côtA de la moritzigile d'oii le salut peut  seul lui 
venir, e t  c'est saint  Jc)seph qui Ic lui apportera. 

U n  iiicideiit qui se rattuclie uu pretiiier jour de son urïivée, 
et dont le liéros lui-inêine ne souffla jamais inot dans la suite, 
rnérite d'être ici rapporté, parce qu'il contiriile ce que nous 
avons di t  des proportions que sa renorri~née d'orti,teur avait  
prises au Cariuda. Le jeune Iiomiiic qui servit sa preniière 
rnesse, à Meilin~iiicook, lui parut  ititelligeiit e t  for t  ail fait. 

Ne seriez-vous pas, lui dit-il, l'un de ceux que M. Lafrance a 
fa i t  i n s t r ~ i i r ~  ail collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière ? 

-Oui, inon Père, e t  nion nom est X.... 
-- Très bien ; je rn'eii doutais. Si  vous n'êtes pa.; ttutreii-lent 

occupé, vous viendrez, après mon actiorl de  grâces, in'a,ider à 
défaire nies iiialles. 

Dans l'une de  celles-ci, peu nombreuses e t  rnédiocreineiit 
garnies, il y avai t  des livres. Ce f u t  le lot du jeune homme 
de les ranger s u r  les rayons d'une bibliothèque iniprovisée. 
Parmi les livres se trouvaient quelques nianuscrits. Le jeuiie X. 
était  tout yeux pour regi~rcler. Tan t  de  volumes l'éblouis- 
saient ; les rri~nuscrits, surtout, surexcitaieiit sa curiosité de 



jeurie humaniste. Le P. Lefebvre s'en nperqut, l'ayant surpris 
déchifinilt l'en-tête (l'un c21 hier. 

-Tu volidrais savoir ce qiie c'est, petit curieiix, lui dit-il : 
eh bien I lis-le, pour t a  pénitence. C'est inon discours de 1 : ~  
Saint-Jean-Baptiste, que je rlevl~is prononcer à îvlontréal, 
quand j'ai rryu l'ordre de veiiir au  Nouveau-Briinsv~ick. J'en 
sais plus de lu rrioitie par cwur. Aussi l ien,  nous serons les 
deux seuls B connaître ce clief-d'wiivre. 

E t  il se init à rire, me disait monsieur X. lui-iii$ine, de qiii je 
tiens cet épisode, de ce bon rire que nous avons si souveilt 
entendu et que moi ,j'eiltentlais pour la première fois. J e  111s 
et  relus ce discours, ajouta nion ami. Depuis, j'ai lu L~cortlaire,  
Monsabré, M. Colin, un peu Cicéron et  Deinosthène (ce deïilier 
dans les traductions), e t  jamais à I L L  lecture discours rie 
rn'a talit impressioriné que celui-là. Pour moi c'était véritahle- 
ment un chef-d'ceuvre. Pour le P. Lefebvre c'était cluelqutb 
cliose de bon à faire flariiber. C'est ce qu'il en fit efïectivr- 
ment, héance tenante. ' 

Moritréttl, riche e t  grande ville, aime les beaux-arts, les 
lettres et  l'éloquence, quoicliie un peu h la manière américaine, 
par imitatiori exotiy ue. Elle a son église N0tr.e-Dfcrne tout 
coiiirrie Paris, e t  tiussi, hélas ! lu réduction, disons le raccourci, 
(lu gruncl Str i7lt-Pier~e de Honie, cet immortel chef-d'cruvrr 
de Briiniante et  de Michel-Ange. Les carêmes de Notre-Dariir 
de hlontréal sont, en sourdine, ceux de Notre-Darne de Paris : 
niais la grande occasion pour les orateurs, c'est lu célébration 
de la fête nationale (tes Canaclieiis, lu, Saint-Jean-Baptiste. 
Parmi les prédicateurs, les plus renonirriés seiils sont  convié^ H, 

1-11 n'y avait heu! euscment pas de feu dans l'dtre. car le " rhef-d'ceuvre '' ne 
brûla pas;  quelqu'un le sauva des flammes. Le R. P. L'abbe vient d e m e  le 
passer a m a  grande jole. C'est le beul document &rit de la main du P. Lefebvre 
que nous posseùions, avec la Pet i te  Chronique de son college et riuelques lettres. 
11 pourralt s'intituler: Ce qur les Canadiena-Français doivent à 19Egliae catho- 
lique. J'en extrais deux pensees qui donnent le diapason du discours: " Le sou- 
venir de la mere patrie devint moins amer & ces nobles cœur8 (les premiers 
colons) qiinnd ilu virent revivre sur. cette terre qul s'appellera clesormais 
Nouvelle-France, Ibsprit national e t  les traditions religleusee de la France de 18- 
bas "; el de lit peroraison : ' 'Serrons de plus en plus nos rangs au pied des sutel6. 
et n'oubllonri jamais que le jour oa ,  InfldelesB nos sermeiits. nous trahirons notre 
foi, nous oesserous d'exister comrne nation." 



faire le serinon du  jour dans la vt~stc  église paroissiale des 
Sulpiciens. I l  était, à cette époque, inouï, - la chose ne s'est pas 
renouvelée depuis, - qu'on y appelkt lin siiiiple catéchiste, 
lequel, tlaiis les dignités hiérarcliiques, n'&tait arrive qii'aii 
grade de vicaire, e t  encore (le vicaire suppléant. 

Sans l'indiscrétioii de son aide-tlébulleur, il est probable 
que nul pilrnii nous n'%rirait jaiiiais rien si1 de cet incident si 
glorieux pour le fondateur de notre preiriier collPg-e tiational. 

11 r~vai t  été convenu entre l'évêclue de Saint-Jeaii e t  la 
congréjintiori cle Sixinte-Croix (lue les clusses s'ouvriraient 
à l'autolnne, au nouveiLu collège de ~lciriri~ii icool~. Or, le 
P. Lcfelivre é t i~ i t  seul pour tout préparer, toiit organiser, toiit 
 crée^, coinilie il l'écrit lui-rnênie, sails & v e n t ,  avec une grande 
paroisse e t  trois iriissioris à desservir, e t  sans un vicaire pour 
l'aider dans ses fonctions curialeii. II était tout siiiiplement 
absurde de plilcei. uri lioinrne dnns des conditions pareilles. 
Aiit:irit vaudrait, à l r ~  guerre, envoyer un piquet d'éclaireurs 
à In conquête d'une province. Pour coirible tl'iiiforturie, - quel- 
que rnalheiir imprévu vient presque toujoiirs s'ajoiiter a u x  
situations désespérées, - un accident de voiture le i~i i t ,  peu d v  
terrips i~prks son arrivée, à deux doigts de la iiiort. 

I l  s'en all i~it  Shédiac, village distant d'à peu près viriqt 
milles r l i i  collège, où il avait rencontré des i~mis  dévoués, 
lorsque son cheval, le cheval de  M. Lafrance, prit le mors 
aiix dents, et, renversent la voiture, le lanya contre les pierres 
du chetniil. Des paysans qui passaierit le trouvkrent saris 
conrirxiasàtice, le visage couvert de sang et deux côtes en- 
foncées. I ls  le rarnenhrent a u  collège plus mort que vif. I l  
avait  à peine repris ses sens, qu'on vint le chercher, à course 
de cheval, pour un malarie de cliez les Pierre-h-Micliel '. ITii 

malade, un tnouritnt l'appelait à son chevet ! I l  voulut se 
lever pour lui porter le viatique des âiiies. Le niédeciri ', qiii 

1-Subdlvislon de la paroisse de Memramcook, h quatrc inillcg di1 college. 

%Le Dr Wilson, de Dorchester, ù. h u i t  inilleç; (lu collfige. II etait le se111 
medecin qu'employassent alors les Acadiens, à 40 mlllen à la ronde. Ce  n'est 
pas qu'il fat un prodige de science. Ses confr&res, -cet art est 8:ins pitie, - 



achev:iit justeirient de lui remettre la fracture des d e u s  côtes, 
e t  qui se trouvtiit encore la, le lui défentlit positivement. 

-Bon, dit-il, je valais peu de  chose, voici que j e  ne vaux 
plus rien du  toiit. Puis, se riivisant : 

-Votre indnde a-t-elle auprès d'elle (c'ét:~it une jeuiie fille) 
uii médecin ? 

S u r  la réponse négative qu'il en reyut : 
-Elle est encore plus lieureuse qiie moi, %jouta-t-il en 

regtrdiint rnlilicieuseineilt le docteur Wilson; elle peut faire 
ses volontt;~, elle. Essayez d e  irie l'eiiimener ici. J e  pourrai 
l'adininistrer, ou, tout  a u  nioiiis, la  confesser de mon lit. Le  
bon Dieii, qiii ne derriande a u x  lioinrnes que  leur bonne 
volonté, fera le reste. 

Le  bon Dieii voulut qu'elle inourût sans les corisolations de 
l'Eglise, son é ta t  d e  fiiiblesse é tant  extrême. 

Cet incident frappa douloureuseiiient le P. Lefebvre. Ses  
paroissiens allilient-ils iiiourir ainsi sans le secoiirs (le 18. reli- 
gion ? Lui, qui avai t  ctiurge d'âiiies, pouvait-il laisser les siens 
comparaître devant le tr ibunal suprêirie, sans les paroles d e  
l'absolution qui font  trouver grâce, salis le pain qiii fortifie, 
sans l'huile (le suave odeur dont  les invités de  1'Epoux doivent 
ê t re  parfuiiiés pour entrer dans la stille d u  festin ? I l  dicta uiie 
dépeche pour le P. Réz6, alors supérieur provincial d e  l'ordre, 
le suppliant  de lui envoyer, sans faute e t  sans retltrd, u n  
prêtre e t  des assistants : et ,  aussitôt qu'il f u t  en é t a t  d'écrire, 
il lui exposa en terrrics brûlants la situation où il se  trouvait  
pl:~c&, e t  renouvela ses instances. 

Cet accident de  voiture hltta, assura peut-être, l 'ouverture 
d u  collège au  teiups tixé. Le provincial dépêcha sur-le-cliamp 
deux " si~jets," le It. P. Bazoge l, qui ar r iva  it Mernraiiicook le 

pretendalent m@me yu'il n'etait pas tout d. falt eii regle avec l a  Faculte. Mais 
il rachetait ce leger inconvenlent cn guerissant souvent ses inalades. II pos- 
sedait une autre excellente qualite: ses clients de la paroisse de Memramcook 
le payaient ... qiiaiid ils en seiitaient le b-soin. Eii dehors de la paroisse de 
Dorchester (Memr&imcook), ses visiles Etaieiit de vlngt-cinq dollars chacune. 11 
est un des tr&s rares Angltiln qui fusseiit alors bien disposes envers les Acadiens, 
ou, tout au moins, exempte de prejuges vis-h-vis d'eux. 

1-Jeaii Bazoge, ne il Coulonibiers, canton de Beaumont-sur-Sarthe, le 22 sep- 
tembre 1SS1, e t  mort subitement il Memramcook, dans la niilt du '27 mai 1896. 



3 septeiiibre, e t  le R. P. O'Brien, qui s ' a ~ r ê t a  en route, A 
Saint-Jean, juste le temps d'y être ordonné prêtre. I ls  avaient 
été pi~écédés de quelques sernaines par cleux Frères de la corn- 
munauté, le F. Diciidonné e t  le F. Alphonse (Bélair), venus 
pour teriir les classes. 

Vers le iiiêiiie teriips, le 8 septeiiibre, iirrivèrerit de France 
tleiix autres merril~res de la  congrégation, le R. P. Robert l e t  
le F. Elzéar. Le prcixiier tenait  (lu gknéral de  l'ordre, ail 
Mans, une ol~édience de directeur (l'une 6cole (le réforme, e t  le 
sccorid (levait liii servir d'assista:it. 

A l i ~  suite (le nbgociutions qu'il est iiiutile de rapporter ici, 
l'un e t  1':tutre furent attachés au personnel du collège, e t  le 
projet cle fonder une maison de réforine à Meinrai~icook n'eut 
pas tle suite. 

1-François-Ant,oine Rohert, ne td Saint-Flour, eii Bretagne. eii 1822, et rnoi,t 
cure de Petit-Rocher, dans Ic diocèse de Chathani, au Nouveau-Brunswick, le 
24 septembre 188% 





CHAPITRE NEUVIÈME 

Ouverture des classes. - yreniic're et  deuxièriie aiiiibe. - Iiidigence. -Mou- 
lin à vent. - Miracle ! -- Cours classique, le niême aiijourd'hui, au Ca- 
iiada, qu'il y a deux sikcles. - Nécessité de l'aniéliorer. - N'est pas uiie 
institution divine. - Ses variations depuis l'ère chrbtieiirie. - Sous Louis 
XIV. - Au Cariada, avant la coriqu&te, et les professions libbrales. - NBces- 
sité des fortes Itu~lej .  - Le P. Lefebvre à Arichat. -Anecdote. 

L'année 1864 est remarquable dans les annales du Canada. 
C'est à cette date que furent posées, à Charlottetown et à Qué- 
bec, les bases de l'union des provinces de l'Amérique Lritan- 
nique du Nord, d'où est sortie la confédération canadienne. 
C'est aussi l'année de la fondation du collège Sairit-Joseph de 
Meinramcook, qui fu t  pour les Acadiens ce que fu t  pour les 
HQbreux la reconstructiondu temple de Jérusalein sous Esdras, 
une résurrection nationale. 

L'ouverture des classes se fit, le 10 octobre, sans apparat, 
sans bruit. Seulement, M. Lafrance, venu tout  exprès de Ba- 
rachois, chanta ce jour-là une messe solennelle du Saint- 
Esprit, à laquelle toute la paiaoisse assista. Les anciens pleu- 
raient. Aucun discours ne fu t  prononcé. L a  joie ressentie res- 
semblait à de la tristesse. I l  y avait si longtemps qu'aucun 
événement heureux n'avait lui pour les Acadiens que, pris au 
dépourvu, ils ne savaient ou n'osaient plus manifester leur 
joie '. 

Dix-neiif écoliers se présentèrent à l r ~  demi-pension e t  une 
douzaine à l'externat. Dans le cours de l'année, le nombre 
s'éleva à quarante-deux, dont trois o u  quatre pensionnaires. 
" Humbles prémices, écrivait plus tard le fondateur 2, mrtis 
destinées, cependant, à régénérer tout un peuple." 
-- . - - - - - - - --- - -- -- . - -- - 

1-Dabat pro cantu Zacrymasplebs ignora canendi. - Saint Bernard. 

%Petite Chronique. 



Poiir persoiiriel etiseigriant le P. Lefehvre utilisa tout sori 
nionde. Au P. Bobert échurent les belles-lettres e t  urie classe 
(le latin, que suivirent trois enfants (le Meinraiiicook clont les 
études avaient été coiiimenc6es à Sain te-Anne-(le-La-Pocatière, 
et quelques jeuries Irlandais de Saint-Jean ; le P. Bazoge fit 
aussi di1 l;ltin e t  une cl:~sse particulière de français, tout en 
aidiliit à la, desserte (le la paroisse ; le P. O'Brien eut  l'anglais ; 
les FF. Alplionse et Dieudonné enseigrièrent le franc;. AIS ' a u x  
comiiienqarits; e t  Ic F. Elzét~r f u t  chargé tlc la tliscipliiie 
e t  de la fcrii~e. 

" Hurribles préiiiices," en eHet, que la fotidation de ce " petit 
séiiiinaire," qui n'était, en sonime, qu'une niudeste 4cole ; iriais 
cette école, que nous appellerons désorm;i,is de son norii défi- 
nitif, le coll&ge Saint-Josepli de Meniraiiicook, était pour les 
Acadiciis lii, ré;ilisution d'un projet que les plus optiniistes 
avaient fini par  ne pas croire réalisable, e t  que de très coiisi- 
dérables personnages clualifiaierit, en se frottarit superbement 
les mains, de " stupide utopie." - A quoi Imn une institution 
où l'on enseignerait le français -et  le latin-à des Aca- 
(lieris, disaierit-ils ? L'anglais n'était-il pas, à toutes fins, la 
langue officielle e t  quasi-ecclésiastique de leur pays, devenu 
lui-rriênie anglais ? 

Semblahle aux prophètes de la Jiidke, graves e t  iiispirés, 
qui regardaient, l'œil fixé au delà de  la nue, s'élaborer l ' (~ i iv ie  
de Dieu a u  seiri des désolatioris h u ~ n a i ~ e s ,  eb qui voyaient 
germer le Clirist réparateur nu milieu de Jbrust~lern en 
cendres, le saint abb4 Lafrance (lisait ail P. Lefebvre : " Ce col- 
lège iriarque le point tournnnt d'une époqiie ; ce collège cori- 
iiacre l'égalité nationtile des Acadiens avec les autres races;  
ce collège est le grain de sénevé biblique plein (le inerveilleuse 
fécondité. Dieu est avec nous, nion Pt:re. " 

Aucun bruit ne se tit autour de cette fondation. L'année se 
passa silencieuse e t  coioiiie ctlchée. Seuleriient, à la clûture d e  
l'exercice scolaire, le siipérieur fit faire en public une répéti- 
tion des examens (les classes, e t  y invita les parents e t  les 
aniis de la maison. Persoilne, eil Acadie, ne sachant au juste 
ce qu'étt~it un collège e t  ce qu'y faisaient les &lèves, le P.  Le- 
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fe t~vre ,  qui respectait le droit iiaturel des parents daiis l'édu- 
cation tle leurs enfants, comiiie il respectait, au reste, toiis les 
droits, voiilait de cette rnanière leur clonrier ce qiie les éduca- 
teiirs contenipor,iins appelleiît " une Ieyoii <le cliosrs." Naive 
condescendance, toiichaiite attention 1 

Les parents f i i re i~t  si vivenierit iiriprcs~ionri6s (le ce qu'ils 
virent, surtoiit d'entendre leurs enfants répoiidre carr6iiient 
aux  qiiestions q ~ i i  leur étaient posées, "qu'il leur fut  iiiipos- 
sible, écrivit-il ail supérieur général, de iîoiis exprimer leur 
boiilieiir et  leur recoririaissance autrement (lue piir cles ldriiies." 

L'liistoire du collège Saint-Joseph sera clésoriiiais, jusqulZt 
la nuit dii 27 janvier 1805, où le Maitre enverra ses anges 
iiic~isioriner cette helle âriie de saint pour les greniers du 
partidis, l'histoirr du très r6vérerid Père Cttniille Lefebvre. 
Après Dieu e t  en Dieii il n'aimera rien ttint sur la terre que 
son cher collège, en iiisiiie teiiips que tous ceux qui s'y ratta- 
cheront. ' Le second iles d e u s  commandements est l'égal di1 
preilîier. " Pour cet liomine justc, le peuple acadien était le 
voyageur laissé pour mort  piLr les voleiirs sur  le chemin de  
Jbricho. II rie prendra de repos e t  ne croira avoir é t t  sori 
piocliairi, que lorsqu'il aura pansé d'huile ses blessures, e t  
qu'il I'aiira déposé, avec des précr~iitions de  riière, dans une 
cliaiitle e t  sûre hôtellerie Alors seuleiiicnt il croira avoir 
accoiripli toute la loi. 

L'liurnble chronique de ce collège, que rious t~llons essayer 
de faire, sera nécessaireinent inonotone e t  dépourvue de points 
saillants. Ceux qui aiment l'éclat e t  Ics grandes actions 
retentissantes ri'y troiiverorit que fatigue c t  ennui. Nous 
n'iiivitc;os à nous suivre dans cette voie,- qui sera souverit une 
voie cloiiloureuse,-que ccux pour qui le spectacle d'un grand 
courage aux prises avec toiites les banales niisires de la vie 
senible quelquefois aussi digne tl'i~diriiration que les gestes 
éclatants d'un conquérant fatalernerit victorieux. Si saint 
Joseph partant silericielisement, aux prerriières parciles de 
l'ange, arec  Marie et  l 'Enfant divin, pour l'exil dlEgypte, ne 
vous parait pas plus grantl que Cambyse ou Alexandre péné- 
t rant  dans ce iiiêriie pays Zt la tête de leurs trhs riombreuses 



arrnées, nicttez de côté ce pauvre volume. Soiis tous les r>tp- 
ports vous n'y trouveriez que déceptions. 

" La grandeur des actions humaines se niesure à l'inspira- 
tion qui les fuit naître ", a dit Pasteur. La suite de cette vie 
très huirible révélera à ceux qui voudront bien s'y intéresser 
lusqu'au bout, le mobile qui inspira celui que cent vingt mille 
poitrines proclament aujourd'hui le libérateur de l'Acadie 
française. 

La seconde année du collège ressemble à la première. 
Soixante et trois élèves y clemaiidèrent leur admission et y 
furent reçus. C'était absoluriient tout ce que l'établissenient 
pouvait contenir. llênies professeuisl et, pour la presque 
totalité, rriêmes écoliers. Les tenips étaient clifficiles. Le 
P. Lefebvre en clonne une idée dans la Petite Chronique d u  
Collège Sccint-Joseph qu'il fit, en lX"iO, pour le supérieur 
général de son ordre : 

" SECONDE ANNÉE (1865-66). Notre pauvre wigwanz, coniine 
nous appelions quelquefois notre collège, n'avait été qu'en 
partie réparéch. Pour comble de inalheiirs, l'hiver fut  d'une 
rigueur excessive. . . De forts vents du nord faisaient pénétrer 
le froid à travers les murs, et ii'ajoutaient pas peu à nos 
souBrances. Nous étions obligrs de couper nous-mêmes, ou 
scier notre bois de chauffage, à la pluie coiiirrie à la neige. . . 
Nos cliers élèves nous furent d'un grand secours dans ces - 

temps difficiles; tou.jours, ils se prêtèrent avec beaucoup de 
grâce à tout ce qui poiiv:tit alléger le fardeau dont ils nous 
voyaierit chargés." 

Un jour qu'il faisait, poussée par un vent affolant di1 
nord-est, une de ces tempêtes de neige tourLillonnante que 
nos gens appellent po?ul~er ie ,  les voisins clil collège furent 
stupéfaits de voir le Lon Père, avec une vingtaine de ses 
écoliers, attelés à un lourd traîneau, les uns poussant pénible- 

1-Le P. O'Brien fiit appel6 & Saint-Jean, apreri quelques mois de &Jour & 
~Memramcook, par Mgr Sweenuy," pour y pr@ter le secours de oon miiiist8i.u a u x  
messieurs de l'Ev&clie " (Pe t i t e  Chronique), et le P. Lefebvre ne crut pas devoir 
le refuser & IfSv@que, qiioiqu'il filtson seul professeur d'anglais. M. F. X .  Cormier 
le remplnça. 
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iiient e t  les autres t irant a u  moyeii d e  cordes, une voie 
de bois de chauffage. Le combiistible avait  manqué au 
collège, e t  le Père supérieur, eiitrant dans la salle de  récréation, 
avait  derilandé A quelques-lins des plus grnnds de  vouloir bien 
lui aider ii s'en procurer. I l  se fit uri éiiioi. Tout le inonde 
voulut partir  avec lui, inêine les petits. Qiielques-uns le 
suppliaient, lui, de  rester, ce qui le fit sourire. 

Duns la paroidse, oit la noiivelle se répandit vite que le 
Pére supérieur en était &duit A hale?. ' liii-même soli Ilois de 
cliaufiage, avec ses enfmts ,  e n  franche bricole, ln stuprfactiori 
preiiiière tit bientdt place à une poigiinrite hiimiliatioii. 
Quoique les coupes de [)ois soieiit éloignées, il n'en nianqua 
plus dans lit suite. Mziis les dons furent spontariés, le 
P. Lefebvre ne sollicitant jitmais à titre d'auriiône que ce qu'il 
ne poiivsit absolunient pas se procurer nutrenieiit. I l  suivait 
en celn 1s grande maxiiiie des s e u r s  de la Visitation : n e  rien 
demander, ne rien refuser. 

C'est (le ce temps-là, l'âge (le fer di1 collège, que date 
l'institutiori du moulin & vent de la Hiitte. 

Ce hois qu'il charroyait lui-iiiême ou qu'on lui emmenait, 
il fallait bien le couper. 

O r  les fonds du  collège étaierit tou,jours, selon l'expression 
d'uri bon Père, " iine citerrie desséchée." L a  scie e t  la hache 
étaient des instrurnelits trop lourtls, dorit personne a u  collègc: 
ne connaissait bien le inaiiiernetit. Dans cette dure extrémité, 
le P. Lefebvre inventa de toutes pibces son n~oul in  à vent, 
qu'il plaqa sur  la Butte, un peu en arrière du  collège actiiel. 

C'est là, quand les exigences de sa  cure e t  les soiris c3e son 
adinii~istration lui laissaient des loisirs, e t  qu'une forte 
brise faisait gémir les uiles don-quichottiqiies de  son inoulin, 
qu'il se retirait avec le garçori (le fernie pour scier le bois qui 
fa i t  les potages fiiinants e t  les clusses tièdes. 

Que (le longues lieures passées dans cette occupation, 
liuniiliunte aux yeux de ceux (lui ne comprennent pas la 

1-Cliarroyer. Haler est un des nombreux termcs maiitiiiies dont la sigrii- 
fication a &te etenduc aux choses de la terre. 



subliniité du  eacritice, sous les froides rafalcs d'hiver, occup4 
à préparer d e  chaudes nuits  i ~ u x  enfants s u r  qui veillait son 
cwur  paternel!  Ce t ra i t  ne rappelle-t-il pas saint  Palil, à 
Corinthe, confectionnant des tentes pour nourrir, loger e t  
vêtir  ses compagnons apostoliclues ! 

Quand sonnait la  récréation, les plus grands  allaient, à tour  
tle rcile, lui offrir leiir aide, toujours agréée pa r  une airnable 
parole, ou un  sourire qui  étaient  toute une i.écornpt,nse. 

Ce moulin fonctionlia ainsi jusqu'k 1 i~  construction du 
collège de pitbrre. 

U n  jour clu'il soufiai t  un vent de  teiripête, e t  q u r  les 
palettes, coiiimc nous appelions les volants, tournaient en 
tourbillons, le pan cle su soutane s'engagea dans les dents de  
I L scie. C'était la mort  certaine, horrible. Nous tlenieurâincs 
a t ter rés  d'épouvante. Pendant que plusieurs serraieiit la  
Iiarre d'arrêt, u n  des grands,  M. Honoré Corniier, voulut se 
.jeter devaiit les ailes du  nioulin, croyant, dans  son affole- 
nient, pouvoir e n  les saisissant les retenir. 

-Nori pas, malheureux ! cria le supérieui.. 
La  roue tit plusieurs toui-s vertigineux avant  qu'il f û t  

1)ossible de  l'arrêter. O r  tout  lc inoiide constata qu'elle glissait 
positivement sous la courroie, qiii, elle, deiiieurait, en  iii6iiie 
temps que la scie, fixe e t  sans ~iiouvemeiit. Le PPre dégageu 
trunquillement sa soutane toutc liacliée. Quelqu'un laissa 
échapper le iriot : inirucle ! 

-Pauvres enfants, nous dit-il, venez voir le iiiiracie. E t  il 
nous expliqun comriient sa soutane, gênant  le va-et-vient cle 
1ii scie dans  le trai t ,  l'avait tout  à fai t  imrriobilisée. 

-Allons tout de niêirie $ 1 église rerriercier Dieu d e  sa pro- 
tection, nous dit-il. Mais ne parlez point de ceci. E t  sur tout  
pas de  iiiiracle. 

C'est durant  cettc. deuxièriie année d u  collège clut. f u t  coin- 
iiiencée la co~istruction du  presbytère paroissial, soliclc e t  sévère 
Gdifice en pierre de  tuille, pouvant donner un logenient con- 
fortable à douze personnes environ. Cette nouvelle inaison 
devint  la résidence dc  lu petite conimunauté. N c  1-estaient a u  



collège que le préfet tle discipline e t  les riiaitres cle récréntidri, 
(lui cumulaient aussi la cliarge de siirveillants (lu dortoir. l 

En conîpulsunt ce qu'il reste d'i~rchives se rapportant aux 
preiiiières anriées du collkge, je troiive cette note bien typique 
de lu pauvreté des bons Pères et  de la douce bonlioinie avec 
Ii~iluelle ils a~cept~aient  leur dure situatiori : 

" Le 10 j ( r~bv i t r  1Sü(j. - 011 i ~ ~ i t i t  toujoiirs suiiffert patieniinerit de la 
rigiieur du froid, jiisqu'à ce joiir, à c8;iiise de  la pauvreté ; celîeiidttiit, 
oii va aclieter uiie peau de  biitile pour les voyages, l ' l i i ~  er, e t  uii 
liiiilier polir la coiiIrcii:riicne des étraiigers, ii table." 

Vous croyez lire lit  clironique cles prc~iiiières arinbcs de 
Clairrttux, ou entendre un éclio de 1'AIverne ! Saint Franc;ois 
d'Assise ne se ffit pas exprimé autreiiient, sauf qu'il y eîit 
peut-être trouvé int~tièrc à un caiit iyii~ franyiiis, :ivec ce re- 
f r t~ in  : 

I,e paradis est bieii l~liis pr;.s 
Iles cnliauinifires quc des palais 

(Juoique le latin eût kté, (lès la preiiiière ouvertu1.e clu col- 
lège, enseigné à cluelques jeunes gens venus d'autres institu- 
tions, ' le " coiirs classique " réguliei. ne cornmen(;a, à propre- 
rrient parler, qn'a\~ec 1tt troisième année. Neuf écoliers, de douze 
it dix-sept tins, tous élèves de l a  preiriièrc cll~sse f'rariyi~ise cle 
I'ailnée précédente, y entrèrent. 

Ouvrir un cours classique, c'est irnplicitenîeiit s'engager & 
le teririiner c'e;t-à-dire R exister huit ans, ou, tout a u  moins, 
s i s  ans ; c'est, pour uii collège. passer un pacte contractuel avec 
les parents, doiît l'argent est r r i i ~ /  R contribution et  iivec les 
crifants, dont la carriilre est jeu. Cominencer son cours 

2-BI. François Cormier, aujourd'hui cuve d<, Boujagtinc; MM. Aiidré Belli- 
veau etHonoi.8 LeBlanc, 6lPves du  college dc Saiiite-Anne-de-La-Pocatiae, dont 
il n et8 fait nientiori plus haut ; M. l'i<ni.re Landry, dc  Memraincook, iiistitiiteur, 
(aujourd'hui juge de la cour suprême dii Nouvea~i-l(ruriswick); MM. Mlchael 
McSorley, Michael Dolari, Jarues McC:~ffi.<zy et  Joseph Rfllrray (prêtr('dBcBd6); 
piils MM. Wni. O7JIahoiiey Moore et Edoiiard .\leahan. 



classique veut dire, en Acadie, se destiner à la prêtrise, ou 
bien à la profession de médecin ou d'avocat. La  province (le 
Québec R une troisi6irie corde à l'arc des professioiis libérales, 
le notariat. 

Malheur à celui qui, entré dans cette voic, regai.de ensuite 
en arrière ! Mallieur à celui qui n'y persévère pas jusqu'aii 
bout! Il  eût rnieux valu que celui-là n'eût jitnii~is coinmencé 
son cours classiqiie. J e  ne connais guère, en effet, de spectacle 
plus désblant qu'un jeurie homme qui découvre, après quatre, 
six oii huit ans de latin, qu'il ri'a pus lu vocation ecclésiastique, 
et  qui nianque de ressources suffisantes pour embrasser utile- 
ment une profession libérale. ' Dix-huit fois sur vingt. c'est 
un déclassé qui ne rattrapera jainais les belles années perdues, 
e t  qui demeurejiisqii'tt la tin sans inoyen efficace de faire sa vie. 

A l'exception peut,-ètre des mAthodes d'agricultiire trttiis- 
iriises de génération eri générzttion, rien n'et riioins varié daiis 
let province de Québec que les programmes d'études des 
collèges. Tels ils étaient il y a cleux sil?clcs, tels ils étaient à 
la cession du pays à l'Angleterre, tels ils sont encore aujour- 
d'hui, avec la ferme niodèle de Mgr de Laval en moins. On y 
enseigne toujours les niên-les choses e t  rien que les rliêmes 
choses, de la niêiiie manière. Le rnouvenient politique e t  
scientifique contemporain qui a changé la face de la terre, 
s'est opéré en dehors cles congrégations enseignantes, et  y est 
à peine ou mal noté ; e t  il eii est résulté fatalenient ceci, c'est 
que les protestants, ou tout a u  inoins les laïques, reriiplisseilt 
aujourcl'liui, à l'avant-garde (lu progrès humain, les positions 
si iitilement e t  si glorieuserrient occupées, t i i i  moyen âge, p a r  
les recteurs d'université, les moines travailleiirs e t  les autres 
représentants de la Iiiériirchie catlioliqut.. 

Constatons, cependant, que la nécessité de vivre a nrnen6 
certaines améliorations dans la culture des terres, rnême à l'est 

1-Mgr de Laval, dont ln carrlei'e offre un t,r&s grand nombre de poiiits 118 res- 
semblarice avec celle du P. Lefebvre, avait et6 pria de pitie polir leu eleves dii 
sbmlnaire de Quebec qui n'avalent. pas de vocation religieuse, el i l  avait poiirvu 
R leur cas de la manjhre suivante : 11 les envoyait a sit ferme modele di1 Cap 
Tourmeilte, B Saint - Joachim, et 1B leiir faisait appreiidre, " avec le consenlc- 
ment rle leuis parents,'' l'agriculture 011 qiielqiie m6tier. 



de Québec, e t  que, d'un autre côté, la plupart des collèges 
canadiens donnent, depuis plusieurs aniiées, quclqiie ensei- 
qilemeiit commercial à ceux qui se destinent ail cours classique. 
Dans deux ou trois collèges ce cours coiuinercial préparatoire 
est riiêirie excelleiit. 

Or,  que doit-on enseigner à la jeunesse ? On fit un jour 
cette questioii a Aristippe : 
- Ce qui lui servira dans la suite, répoiidit-il. 
Cette réponse du philosophe grec est assez comprétiensive 

pour einbrt~aser tous les systèmes divers d'enseignement chez 
tous les peiiples (le la terre. 

L'Eglise catliolique elle-niênie s'en accoinmode très bien ; car 
c'est une erreur profonde (le croire que 1'Eglise se prononce 
sl'écifiquement en faveur de telle méthoclc d'eriseignement, ou 
de tel programme d't5tiides. L'Eglise laisse la liberté où Dieu 
l'a, niise, chez les nations polir la forrrie de Iciir gouverneirient, 
chez les individus pour le cliois de leur riiétier ou de leur 
profession. Elle se rescrve pour elle e t  impose de droit a u x  
gouvernements, aux  sociétés e t  aux individus, la foi t l o ~ t ~ i n a l e  
e t  la nioritle chrétienne. Elle est l'nroiiie qui pénètre d'incor- 
ruptit)ilit6 céleste et  de suilve odeur les choses et les institutions 
huinaiiies. Mais elle ne se substitue jaiiiais aux institutions 
huniaines. Ceux qui veulent qu'elle s'y suhstitue de droit 
sont cle faux docteurs, ou de funestes courtisans. 

L'idée que la plupiart SC foiit, au  Cnnada,, de l'éducation 
supérieiirc, consiste en ceci : faire oii ne pas faire un cours 
classique. Tout est ià. Ce qiii constitue la, matière du cours 
est iiioins important que le couri; lui-inêine. 

Pourtant le " cours cli~ssique " en vogue au.jourd'1iui dans 
nos collèges n'est, niênie au point de vue de la religion, ni 
essentiel, ni iniinuahle, ni non plus d'institution divine. II ne 
se rattache pas a u x  origines de 1'Eglise ; il ne reiiionte iriêine 
pas, tel que nous le concevons ici, au  moyen Rge: on le voit 
éclore à la suite de la Renaissance. 

On n'a guère de données sur  les écoles clirétiennes du corii- 
niencemerit de l'ère iiouvelle ; mais nous savons que plusieurs 
d'entre les apologistes, des évtrqiies e t  de grands écrivairis dont 



les noms e t  les cyuvres sont parvenus jusqu'li nous, passèrent 
leur jeunesse, ou tout ail moins coiiiplétèrent leurs études clas- 
siques, dans les hautes institutions païenne8 d'Atliènes, de 
Rome ou d'Alext~ndrie. 

Au moyen &ge, les iiioilrtstères prirent tout à fait possession 
(le l'eneeignemeiit, aussi bien scientifique que tliéologique. I ls  
(surent des inaîtres éminents, e t  les universités e t  les cou- 
vents diriges par eux devinrent faineux par tout l'uiiivers. 
Durant  la preiriière période, les ar ts  libéraux, qui étaient pns- 
sbs (les écoles roinaines aux  écoles chrétiennes, furent en hon- 
iieiir, avec le triviunz et  le q u n d r i u i z ~ m ,  dans les prograinmes 
coiigréganistes. C'est le règne cle la scol(xastiqzle. 

h1:xis lin revirement violent se fait  dans les esprits, vers la 
fin tlii doiizième siècle. L a  littérature est abandonnée pour la 
logique. On va discuter e t  disputer durant quatre siècles dans  
les écoles, " avant  le dîner, pendant le dîner, après le dîner, en 
piiblic, en purticulier, en tous lieux, eri tous teiiips" '. De 
Byzance iL Paris, de Salainarique eri Islande, on ergotera. Cela 
constituera le fond e t  la foririe de  l'éducation. L a  dialectique 
sera Dieu e t  Aristote son propliète. 

De la discussiori universelle naquit  bientôt la violence, fille 
(le l'orgueil. On devint intolérant en tliéologie, cri pliilosopliie, 
en littératni-e e t  niême en grariiniaire. Toiit clerc se crut  le 
droit de tirer l'épée du foui-reau e t  d'rii couper l'oreille a u x  
laïques récalcitrants. Il ne fu t  plus perrnis, de par ]'Univer- 
sité, de penser siitrrnient qu'Aristote, sous peirie d'être briîlé 
eii Grève. 

Bientôt le cours des &des scolastiqiies e t  philosopliiyues, 
iiiatière e t  enseigneinent, s'uniformisa dans le royaume de 
France e t  de Navarre ;  puis il se cristallisa. Coinme il ne  
variait plus, qu'il n'était plus perrnis (le le iriotlifier, ori l'éleva 
à 1 : ~  liauteiir d'un dogiiie. L'enseigneriient universithdire par- 
tügm bientôt l'immutabilité cle I'enseigneinent doctrinal. I l  f u t  



réputé de  droit cliviii. On ri'y touclia pliis ; il lie f u t  plus per- 
iiiis cl'y toucher. Les scellés furent  upposés. 

La, Reuaisst~iice Jélivra la chrétienté cllAristote, liii otTraiit, 
pour la clétlornriiager, les cliefs-tl'criivre cle la l i t térature 
grecriue e t  roiiiaine. Le coiirs cle philosophie f u t  réduit  à tleux 
ailliées. C'est le comiiiericeiiieiit de  le période clccsxiyz~,e, qui dure  
encore aujourcl'llui, plus ou riioins iriotlitiée, dans nos co1li.g-es. 

Ce qui siirtoiit relève lcs &coles d u  inoyen &ge e t  d e  là, 
Renaissiince e t  Ieiir doline souvent un  éclat qui  i l ' i ~  pas ét6 
dépassé depuis, c'est la coinpétence e t  l'ciitlioiisiasiiie cles pro- 
fesseurs. Les premiers l i t térateurs e t  les plus gritri(1u savants  
se faisaient i i r i  honneur d'occuper les cl i i~ires cl'enscignernerit : 
e t  des inilliers (I'étudiaiits, venus de  tous les points de I ' E u r o p ~ ,  
se pressitieiit tlaiis les écoles e n  renoin. Personne lie décré t i~i t  
alors, dans les iiionastères e t  dans  les haiits conseils d'éducit- 
tioii, qiie le preiiiicr venu fîit propre à professer l i ~  philosopiiie, 
la  rlii.torique, la gri~niriinire e t  les sciences, pourvu qu'il por tâ t  
le costuiiie de  l'einploi. " E t  !'&lise n'opposa aucun obstacle 
a u  trioniplie cl'uri systèiile cl'éclucntion où la l i t térature païenne 
devenait le grand instruinent de  forrilr~tion pour I'csprit (Ic~s 
génératioiis." ' 

Coiiiiiie la féodalité s'éteignait -4 cette époque, e t  qiie biiroi1.s 
e t  leudes remettaient  leiirs épées iiu fourretru, l'instruction 
franchit  les ii1ui.s e t  les préaux des nioriasthrcs pour se répati- 
(Ire daris l i t  nol~lesse e t  la bourgeoisie. 

L e  bas peuple, lui, toujours plus ou iiioins at taché à la glèbe, 
i~ t te i idra  lorigtemps encore, le froiit dans la poussière, l'heure 
(le I'éiiiancipation qui sera suiiglante e t  épouvantable. 

D u  seizihiiie uii d ix  - neuvièine siècle, tous les systèines 
tl'éclucation fureii t  mis ii, l'essai, eii Europe, e t  eurerit pour 
ptttroiis Kitbeli~is, Rolliri, J e ~ n - J a c q u e s  Rousseau, Pes t~lozzi ,  
etc., etc. 

Veut-on savoir selori quelles iiiétliodes se sorit furtriés les 
grands  6crivaiiis franqais d u  seizième c t  du  dix-septièirie 
siècles, Montaigne, Pascal, l a  Foritaine, Racine, Fénelon ! 

l-L'ahbB Sicard 



Jeunes écoliers, on leur inculquait le goût de la lecture des 
auteurs classiques, dans l'original latin e t  grec, quand ils 
comprenaient suffis~imri-ient ces langues pour les goûter, 
autrement daris les traductions. Ramus nous apprend que de 
son temps la journée de travail était divisée en dix heures, 
dont deux étaient consacrées à la leçon, une à l'étude de la 
grammaire, et sept à la lecture des textes classiques et à la 
coinposition. 

Le cours classique consistait alors, cornme aujourd'hui, en 
six années d'études; mais on y apprenait sérieusement les 
langues, que les maîtres se croyaient tenus de savoir pour 
les enseigner. 

Au Canada, le " cours classique " fut, dans l'origine et jusqu'h 
la conquête, un cours essentiellement preparatoire a l'état 
inonastique et ecclésiastique. C'est pour cela que nos collèges, 
jusqu'à ces dernières années, furent appelés des " petits 
séminaires." 

Le peuple n'avait pas de voix au Conseil de l'instrriction 
publique, pas plus, au reste, qu'il n'en avait dans les conseils 
de l'État, moins encore, si cela eût été pcissible ; et l'éducation 
qu'on lui donnait était en rapport avec ses prérogatives. 

Zl'instruction secondaire était avant tout hiératique, pour 
le recrutement exclusif du clergé et le bénéfice de I'aglise. 
A cela il n'y a rien à dire, puisque tels étaient les coutumes 
du royaume et les droits publics de l'époque. 

Le paysan canadien, il est bien vrai, ne tarda pas à s'éman- 
ciper quelque peu, grâce B ses vertus guerrières de premier 
ordre, grâce aux immenses étendues de territoire qui le 
sollicitairrit et grâce surtout B cet air alntiant de liberté qui 
s'exhale partout de l'Amérique et d'où est sortie, comme 
d'une chrysalide, la grande république voisine. Cependant, à 
la date de la cession du pays à l'Angleterre, en 1'163, il n'avait 
pu s'élever encore au-dessus de la condition de contribuable 
obligé, ;L l'état passif. Il  était toujours une quantité négligeable 
dans l'htat, excepté à la corvée universelle. 



Il nvrtit pour lui les écoles élétrientaires, quand il en pouvait 
avoir l, et c'est à pcu près tout ce que la sûreté (le l 'htat. en 
France, et la tranquillité de la colonie, au Canada, semblaient 
pouvoir prudeminent lui concéder. 

Les professions libérales n'étaient p , ~ s  alors tolérées au 
Chnada, ou, si elles existaient, voyez quelle figure elles faisaient. 
Tous les ~nédecins relevèrent longtenlps du barl~ier du  roi, 
coniiile aujourd'hui ils relèvent de Laval ou de McOill, ce qui 
devait siniplitier considérablement leur cours de clinique. En 
France, des seringues, une lancette et un chapeau pointu ; ici, 
de grands mots dc proventince grecque et  latine, vestiges 
précieux d'un cours claiisique avorté par défaut de vocation 
religieuse, coiistituaient leur plus clair bagage curatif. 

La profes-ion légale ne se tenait guère mieux, de ce cbté-ci 
de l'Atlantique, tlurarit le régiine franqais. Ile fait, les avocats, 
gent innovatrice et  chicanière, n'étaient ni plus ni nioins que 
supprimés, dans l'intérêt de l'autocratie royale et du droit 
divin, et pour ne pas éveiller d'idées dans le peuple. Le 
Conseil supbrieur de Québec avait décrété ceci, en 1678: 
" II n'y :t pas au Canada d'avocats, procureurs, ni praticiens, 
étant ménie de l'avantage de la  colonie de n'en pas recevoir " '. 
Des huissiers les remplayaient. 

Rien d'étonnant, dans ces conditions-là, que la haute ins- 
truction échappât nu peuple et  fû t  tenue tout iL fuit en dehors 
de sa  portée. 

Ceux qui demandei-it aujourd'hui à grands cris des réformes 
brusques clans notre enseignement secondaire, devraient se 
souvenir qu'on ne réfornie pas du jour au lendemain un sys- 
tème hiératique vieux comme les siècles, e t  respectable autant 
par son antiquité même que par les grands services rendue. 
L'évolution dans les iuéthodes d'agriculture et d'enseignement 
sera chez nous un travail nécessairement lent, que beaucoup 
de prudence et  de patience poiirra seul déterminer. Coniine 
les anciens Egyptiens, e t  peut-être un peu pour les mêrnes 
raisons, nous sotrimes ici une race décidément routinière. 

- - - - - - - -- --- - - - - 

1-Les Recollets se sont montres d'ndmirables educateurs du peuple pour le 
peuple. 

2 - k d r t s  el Ordonnances, vol. 1.1, p. 106. 



D'uii autre côté, ceux qui tiennent dans leiirs iiiains l'éttii- 
cation collégiale pourrt~ieiit ilvcc avantugc pour eux-iiiêriies, 
pour l'Eglise e t  pour la sociétb, cl6tourner quelquefois leurs 
regartls d'un passé qui les Iiypnotihe, pour se rendre un coiiipte 
exact cte l'état des clioses qui, bien ou inal, existe à la fiii (111 
dix-neuvièrne siBcle, (le l'orienttition de la civilisation univer- 
selle, non rbpudibe par llEglise, e t  de.; besoins urgeiits, positifs, 
des nations en concurrence vitale les unes avec les autres. Les 
conditioris de notre économie sociule e t  politique ont été rtitli- 
calenient rii«ditiécs pur l i ~  conquête ungli~ise, e t  tléfinitiveirierit 
fixées par le pacte fédéral des provinces, eii 1867. De suejets 
qu'étaieiit no+ pères, nous soninies devenus des citoyens, 
chuciln de rious possédant, coiriiiie (lisait réceninient le 
P. Didon, un fragii~ent tle royauté Nous ~ ~ v o i i s  désorniais le 
droit légal cle prendre notre juste part  des libertés naturelles 
tlorinées en légitiirie héritage à tous les enfants d'Adam. De- 
v i ~ n t  la loi Iiunitiine, un Iiomrne vaut clésormnis iiii Iioiiiiiie, 
tout coiiiiiie devant la loi de Dieu non travestie. 

Il incoiribe à I'enseigneinent secondaire, sous peine d'abus, 
de tenir coiiipte cle ces changements organiques, tout coinme 
il importe ails  irittndarins (lu Céleste Empire (le rie plus 
contester it IR vapeur, à l'électricité et l'union postale leurs 
droits à l'existence, même en Cliirie. 

Notre société franco-caiiatlienne, profoiidéiiierit catholiqur., 
a sans doute le rnênie besoin essentiel cle prêtres qu'il y a 
deus  cents ans, personne rie songe 1i, Ic contester ; mais elle a 
aussi besoin de citoyens instruits ; e t  l'instruction d'il y a deils 
cents ans, saiif pour la religion e t  la langue, n'est plus que la 
dririi-instruction d'i~ii.jourd'tiui. I l  n'est ni juste ni c1é.irable 
que les programines d'études soient toujours faits en vue de 
former tout particiilièrement des ecclésiastiques e t  des reli- 
gieux, coninie cela se pratiquait très bien sous le régime 
francpis : sur cent élèves qui comniencent aujourd'hui leur 
latin, soixante e t  quinze retournent dans le monde. 

Au reste le clergé lui-iiiême n'aurait rien à perdre à voir 
s'6largir un peu lc caclre effectif de ses études. Est-il nioins 
vbnérahle, est-il inoins respecté, est-iI inoins apostolic~ue le 



clergé dc France depuis que, grâce B l'amélioration des pro- 
grammes antiques d'études, il eqt rievenu le plus instruit 
peut-être (il n'est pas ici question de théologie) parini le 
clergé de toute ia chrétienté ? 

Nous verrons dans la suite de ce récit quelle était l'orieii- 
ttttioii des idées du P. Lefebvre sur  cette question, devenue 
d'une iniportance vitale pour la race franqaise en Amérique. 

La première année dii cours classiqiie, à hleinramcook, sch 
terniina heureusement. Les élbves étaient pleins de docilité e t  
ttvaieiit fait preuve (-le sérieuses aptitudes. Le supérieur 
exultait. I l  voyait son <r.uvrc: grandir, salis qu'aucriri riuilge 
sérieux semblât eri iiieriacer la précaire existence. Le k)riiit dt: 
son siiccès s'était inêrne répandu, sans y susciter d'ombrage, 
daris les diocèses voisins. Durant les vacances de 1866, il du t  
se reridrr à Aricliat, à la demande de M. l'abbé Can~eroii, 
au,jourcl'hui évêque tl'dntigonish, qui désirait donner pour reiii- 
playants aux FrGres de la Doctrine chrétienne les RR. PP. dl: 
Sainte-Croix. Ces Frères s'étaient établis a Arichat, Nouve1lt~- 
Ecosse, vers 1861, dans une helle académie construite pour 
eiix par hl. Giroir, alors curé de la paroisse, e t  dotée d'une 
étendue considérak~le de terrain. Arichat était, à cette époquc., 
la plus ~ ic l ie  paroisse franynise de tocte la Nouvelle-Ecosse, 
e t  M. Giroir y avait entrepris, avec une puissance de volontl: 
incroyablr, l 'c~uvre à laquelle M. Lafrance vouait sa vie, à 
Meinrailicook : le relèvement des Acadiens p:Lr l'éducation. 

Les Frères demeurèrent à Arichat aussi longtemps que 
M. Giroir en fu t  le curé: mais, vers 1865, il fut  violemilient 
relégué à Acadierille. petite paroisse no11 encore orgaiiisée. 

Pour des caiises d'apparence a s e z  futile, la  mésintelligeiice 
se niit bientot entre son successeur et  les Frères ; e t  ceux-ci, de 
gré OU de force, reprirent le chemin dii Canada, d'oii ils étaient 
venus. Leur départ, joint à certains incidents antérieurs, 
causa un très vif mécontenteiiient dans la paroisse. Les chers 
Frères enseignaient le franyais, et  cela aux yeux des pauvres 
Acadiens leur dolinait raison dans leurs démêlés avec les 

~ -- -.-p-p-.----pp--- .. 

1-Cette academie sert, nujourd'hui de Qrammar Bchool pour le  village; 
mais le fraiiçais n'y est pas enseigne e t  ne l'a plus &te, m'affirme-t-on, depiiis 
le depart des FrCi.e.8. 9 



auturi tés religieuses. Pour la preniière fois, peut-être, depuis le 
"grand exil," une paroisse française osait expritiier toiit liitut 
son tnécontentenieiit. Rien n'allait plus. C'est à la suite de 
ces événeinents, et  pour y mettre fin, que M. Crlmeron s'était 
adressé aux Pères (le Sainte-Crois, les priant de venir conti- 
nuer à Arichat I'cttuvre d'éducation des Frères. 

Le P. Lefebvre exainina les lieilx et  les ctioses, et  en arriva 
$ une conclusion finale favorable au  projet, lequel, cependant, 
éclioua. C'est la qiiestion des brevets provinciaux qui en fut  la 
pierre d'aclioppeinent. Lc gouverrieiiient de la Nouvelle-Ecorse 
venait de passer une loi, la loi Tupper, exigeant un diplunie de 
con~pétence pour tout instituteur iérriiin6ré par 1'Etat. L'affaire 
en demeura là, et n'a pas été reprise jusqu'aujourtl'hui. 

I l  reste de ce preinier voyage du P. Lefebvre à la Nou\lelle- 
I3cosse uri petit incident de gaieté dont les témoins se sou- 
viennent encore. 

Le lecteur se rappelle que Mgr Sureetiey, en se séparant de 
lui A Moncton, en juin 1864, lui avait sérieuseinerit reconi- 
iiiandé d'apprendre l'anglais. Le P. Lefebvre n'en avait gukre 
eu le loisir. Cependant, il y niettait en toute occasion une 
extrême bonne volonté. 

Le bateau qui les conduisait, lui e t  le P. Boiirque, soli coii~- 
pagnon, d'Halifax à Arichat, étuit reinpli de voyageurs, pou], 
lil plupart des Ecossais, excellents catlioliques à la figure 
Franche et loyale e t  à ln stature de six pieds, lioiniiies et  
feiiiiiies. L'heiire du souper sonlia. P~tririi les viandes il y avait 
(le la dinde. Le P. Lefebvre, inis en appétit par le grand air 
de la iiier, appela le gurqori et  lui dit  assez Iiuut pour être 
entendu de tous les passagers : 
- I z~lill tuke one nzo,-e turkey ugaix. 
Rires étouffés à l'entour de la table. Il  s'en aperqut, e t  

(lemanda à son compagnon la cause de toute cette gaieté. 
Celui-ci lui traduisit sa phrase. Entendant tout ce qu'il avait 
demandé au uiuiterr, il partit d'un éclat de rire si franc que 
l'hilarité devint générale e t  que tous les passagers, se levant, 
l'acclamèrent bruyamment. 
- Voyez, dit-il, en se pencliant vers le P. Bourque, coinaie 

mon dindon en a mis d'autres en joie ! 



CHAPITRE D I X I ~ M E  

hfort (le hf. Lüfraiice. - 1867, Conftd6ratioii caiiadieiiiie. - iliiglais e t  
Français. - Sravaiix de coiistiiiction. - Le Pkre Robert. - Nouveaux pro- 
fesseurs. - Charte du collkge. - Siibveiition. - Coiistrnctioii d'uiie 
aiiiiexe. - Iiiceii(1ie iniraculeuseirieiit arrêt&. - Cliapelle à saint Josepli. -- 
Versificatioii. - Cuiicoiirs hoinkrique. - Missions A desservir. - Saiiite- 
Aniie-des-Beaunioiit. - Sauvages de l'Aca(1ie. -- Leurs vertus. - Leiir con- 
version. - Leur sniitit' séciilaire polir les Acadiens.- Anecdote. 

La  quatrièine année du collège, deuxièrne du cours latin, 
v i t  entrer huit élèves aux éléments ; tandis que les latinistes 
de l'année précédente montaient en mbtlioile e t  versification. 

r 1  l o u s  ces enfants civait:nt fait  au collège même leur cours 
prépf~ratoire obligé ; car pour être aclinis à l'étude du latin, il 
fallait e t  il faut encore, justifier d'uiie somme assez considérable 
de connaissaiices rudimentaires du franyais e t  de l'anglais, ainsi 
que d'instruction commerciale. Ces préliniinaires exigés des 
élèves équivalaient & l'école d'agricultiire e t  de métiers de 
Mgr de Laval, où les désliérités de vocations ecclésiastiques 
allaient, au  sortir de leurs classes latines, apprendre A gagner 
leur vie. 

Dans l'intérêt des parents, tous assez voisins de la pauvreté, 
le P. Lefebvre fit plus. I l  abrégea de deux ans, - sans nuire 
à son efficacité ordinaire, - le cours latin d'usage, en conden- 
sant en une seule année les éléments e t  la syntaxe, aussi bien 
que la methocle et  la versification. Cela faisait moins de vers 
latins, mais deux ans de gagnés, tant  pour les parents que 
pour les élèves. 

Cette inêiiie année (1867) vit  mourir l'hoinme fort que Dieu 
avait marqué pour préparer le salut de la nationalité acadienne, 
M. Lafrance. Il fut  trouvé dans son lit, le matin du 26 novem- 
bre, foudroyé par une attaque d'apoplexie. I l  avait cinquante- 
quatre ans à peine. 



M. Lt~france était un hoiiiiiie & part, qui seinblait parfois 
différent des autres liorrimes. On le voyait rnarcher, songeur, 
comine enveloppé de rêves. et  tout & fait é t r t~nger  aux choses 
y ui l'entouraient. 

Son ascendant sur ses senibla\>les était inerveilleux. S a  
paroisse le vénérait : ses confrères et  ses supérieurs ecclésias- 
tiques le craignaient. Qu'il ffit veiiu en Acadie avec une mis- 
sion d'en linut, tout  le monde le sentait. I l  y avait quelque 
chose d'écrit sur  son front, d'imprimé au  fond de son etrange 

' 
prunelle. Uii poète iL (lit de Napoléoii Ier : 

Bic.11 tl' l~uiri~iii  iic l~at,t,it soiis son 0l)aissr ar1niir.e. 

Hien tl'hiinlaiii ne put  juinais détoiirner ce prGtre du but  fise 
qu'il seinblait avoir distinctement aperçu dans une mysté- 
rieuse et  claire vision. C'est pour lui qu'Horace a écrit son 
Justu~n et tenctcen~ propositi z ) i , r w ~ 1 ~ ~ .  Dans la Judée nntiqur 
il eîit passH pour un prophete, e t  Achith efit été par lui repris 
de ses iniquités. 

Doux avec les hunit)les et  les faibles, il était terriblc avec 
ceux qui entravaient la mission qu'il portait au  milieu de son 
cceur. Son allie etait à l'action l'âriie tle Jeanne d'Arc devant 
Orléans, trempée comiiie tle l'airain antique. 

Sn  puroisse lui attribuait plusieurs miracles, e t  aujourd'hiii 
encore les anciens racontent, au coin du feu, le soir, à leurs 
enfants, des prédictions de Ii i i  qu'ils tiennent pour des prophé- 
ties. Le Y. Lefebvre disait à M. l'abbé Casgrain, qui le rap- 
porte dans uii de ses ouvrtlges: " Les Acadiens n'ont pas eu 
de meilleur ami que M. le curé Lafrance." 

Ses restes mortels furent enterrés ti, Meinrnrncook, dans le 
cuveau de l'église piroissiale, ail milieu d'lin concours imriiense 
de tout le peuple. 

1-Ces miracleb., t,«us de la nature de guerisons d6sespérCes, sont, vraisem- 
blablement, attriùuables & ses connaissances de la medeclne qu'il avait 6tudiee 
quat.re ans h Qiiebec. Il n'exerça jamais, suivant en cela la stricte ciisclplint: de 
1'Eglise. excépte dans rertains cas de pauvrete et de detresse extrbmee. 



L'année 1867 fu t  aussi celle oii la Coiifétlération canadienne 
fu t  consornmée. 

Deux races fières et  séculaireineiit r i \~ales unissaient de 
plein gré leurs destinées politiques ; Franqais et  Ariglais 
entraient d'un c e u r  léger dans ilne carrière dc pacifique con- 
currence nationale, où les silcles rihcitleront entre eux tle la 
suprAniatie finale, d'après la loi de la survivuiice du plus apte. 

L'avenir est à Dieu, sans cloute ; mais ici-bas ce sont les 
hoiiiiiies qui le prépttrerit et le déterminent. Dans les grundes 
cornine dans les petites choses, le pro\-erbe populaire repoit 
son application : tel qu'on fait  son lit on se couche. Nous 
somrnes entrés dans le pacte fédéral uri contre trois, u n  inil- 
lioii cle Franyais contre trois millions d'Anglo-Saxons e t  ci'al- 
liée. Aiijourcl'hui nous soinrnes un inillion ct  quart  contre 
quatre iiiillions. Niirnériqiieinent débordés, nous rie devrons 
notre sttlut qu'"a supériorité de nos institutions. Nous serons 
l'Attique clc l'Amérique du Noïd, ou iioiis cesserons d'être 
Franyais. A iiioiris de valoir inieux que nos concurrents, rious 
serons fiiiuleinent al~sorbés par  eux. Etre  niieux arniés pour la 
concurrence vitale ou périr: voila notre inbluetable destinée. 

Gr  quelle est l'arniure dont nous devons nous revêtir pour la 
lutte suprême ? A nous de la troiiver à notre taille, en ctier- 
chant bien en nous-mêmes e t  autour de nous. Les Grecs ont 
choisi la poésie, la philosoptiie et  les beaux-arts; les Fraiiynis, 
lu chevalerie, les ar ts  libéi-aux e t  les lettres;  les Allemands, 
les sciences ; les Anglais, le commerce e t  l'industrie. Bossuet, 
qui avait profondément médité sur les causes dc la supréma- 
tie des iitltions ciitre elles, nous (lit eii parlant des Romains, le 
pliis grand d'entre les peuples: " Ils ont tiré cle toutes les 
riations qu'ils orit connues de quoi les surmonter toutes." 

Comme contingent nilrriérique, les Acadieiir: apportaient à 
la, province s t rur  de Quéljec près de 90,000 Rnies ayant  con- 
servé le parler et  le sentinielit franqais. C'était peu. et  cepeii- 
dant  c'était un appoint inespéré. 

Avec l'année 1868, nous entrons. à Meixiramcook, dans la, 
période des grands travaux de construction. 



La maison avait lentement, niais sûrernent prospéré. Malgré 
le manque de confort et  le défaut de place, le nonibre 
des élèves avait aussi été en augmentant. 11s étaient niainte- 
nant soixante-quinze. Le dortoir étant trop petit pour les 
contenir tous, on avnit dressé un autre dortoir clans une 
maison avoisinante, chez M. Thaddée Leblanc. ' Personne n'é- 
tait refusé, e t  tout le monde, les écoliers du moins, paraissaient 
enchantés d'un état  de choses qu'une discipline dracoriiennr 
venait rarement assombrir. 

Quant au  personnel enseigiiant, il avait changé juste 
autant (lue l'exigeaient les nouveaux besoins de la maison. 
Quelques-uns étaient partis, eiitre autres le fondateur désigné 
de l'école de réfornie, le P. Robert, viveinent regretté de son 
supérieur. I l  paraitrait que ce bon Père jouissait d'une pension 
ou de revenus personnels qiielconqiies, car, parlant de son 
départ pour Petit-Rocher, le P. Lefebvre di t  dans sa Petite 
Chronique : " J e  vis nos ressources, dé,jà, si limitées, diminuer 
encore par le départ (1866) du R. P. Robert pour le diocèse 
de Chatham. Kous n'avions pas cru devoir refuser cc service 
que nous demandait Mgr Rogers en faveur des missions de 
son diocèse." Etaient aussi partis pour un nionde plus con- 
forme à leurs m e u r s  deux ou trois apprentis frères, peu d&i- 
rable goémon, qu'une muuvaise laine avait déposé sur  nos 
falaises, et  qu'uii souffle indigné du P. Lefebvre rejeta au  loin 
vers le large. 

Les nouveaux arrivés, depuis 1864, étaient le F. Daniel 
(dans le moritie M. Ethier) et  un autre congréganiste, le 
F. Agathon, venus tous deux de New-York, où le P. Moreau 
avait fondé un établissement qui ne prospém pas ; les 
FF. Edniond e t  Samuel (Cusson) ; M. Gagnoil, au,jourd'hiii ciiré 
de Saint-Isidore, dans le diocèse de Cliatliairi ; les RR. PP. 
O'Mahoney et Bernier, et  M. Vanier, ecclésiastique. Ce dernier 
eut la première classe cle latin, qu'il garda jusqu'aux belles- 
lettres. 

C'est aussi cette itrinée-là (août) que vint du Canada le 
R. P. Lecours, tout &cemment décédé a Memrumcook en 



odeur de sainteté. Le P. Lecours, quoique ineinbre perpétuel 
du Conseil, ne fit jamais la classe; mais 1:t pm-oisse de Meiii- 
ramcook e t  ses annexes n'eurent pas de missionnaire plus zélé 
e t  pliis infatigable que ce très Iiuinble prêtre. Pendant plus 
de vingt-huit ans  il eut, entre antres charges, la desserte à 
peu près exclusive de Scoudouc. S a  principale occiipation 
é t ~ i t  d'entendre les confessions e t  d'assister les inourailts, e t  
sa joie. de faire le catéchisnie aux petits enfants. 

L'événement principnl de l'année 1868 fut,  pour le collège, 
un événement politique. La Législetiire clu Nouveau-Bruns- 
wick lui octroya une constitution légale avec une charte 
iiniversitaii-e. L'institution sortait de la pénoiiibrc e t  prenait 
dans l 'État ilil corps distinct et  politiquement constitué. C'é- 
tait  une affirmation authentique de son existence, à l a  face 
de toute la province. 11 est vrai que la teneur de l'acte faisait 
du coliège " de Saint-Joseph " la chose de tout le nionde, 
excepté de la congrégation de Sainte-Croix. L'évêque de 
Saint-Jean, les curés de cinq ou six paroisses du diocèse e t  
quelqiies laiques constituaient, eux et  leurs successeurs, le 
bureau des " gouverneurs du collège," e t  avnient, entre autres 
privilèges, celui de " nomrner e t  de congédier" le président 
(supérieur), les professeurs e t  les " tuteurs " clii collège, et  
d'en diriger la partie financière e t  professorale. C'était réduire 
le P. LeEebvre à moins qu'à la portion congrue, e t  reléguer 
la congrégation dans les antichambres. 

Une autre clause statuait ceci : '. Les irnrneubles du collèg(b 
ne devront en aucun tenips excéder la valeur d'un inillier dc 
louis." 

Ce chiffre était dérisoire, fatal ; e t  M. L:~fr;~nce, si les bien- 
heureux suivent ce que font nos législntnres terrestres, d u t  
bondir dans les hauteurs des cieux, en voyant son Iiéritage A 
peu près frustré de sa destination. IJne pareille législation 
n'eût pas été faite de son vivant. 

Le  P. Lefebvre, mieux inspiré saris doute, s'inclina avec une 
griice parfaite devant l'inévitable et  attendit. 11 pressentait 
que cette charte, rédigée t.11 deliors des Chan~bres,  n'était pas 
définitive. 



Elle fut ,  en etfet, iiiodifiée dalis la suite, en 1871, de f i i~on  À 

cioiiner aux Peres de Sainte-Croix droit (le cité chez eux, à 
Memrnmcook ; en 1873, pour autoriser l'évêque catholique de 
Saint-Jean' à céder à la coiniriunauté certaines propriétés i'oii- 
cières - les propriétes de M. Lafrance, dont il a été fait  nien- 
tion plus haut - ; et en 1894, pour octroyer enfin à l'institu- 
tion une cliarte corporativt. convenable et  suffisante. L'article 
16 (le cette charte autorise le collège à se rendre acquéreur 
tle propriétés donnant jusqu'à dix rnille dollars de revenus 
i~nnuels. I l  s'écoiilera des nniiées k~vilnt qu'il soit nécessaire 
(l'élever ce chiflre. 

Ln Législature tlu Nouveau- Bruiiswick fit davantage. Daiis 
lin large et  louable esprit (le j i ~ i r  p lay ,  et grâce au  zèle de 
cleux cléputés acadiens, MM.  Amancl Landry e t  Urbain Johri- 
son, aidés de M. Joseph Moore, elle vota à, la niaison du 
P. Lefebvre une allocation annuelle de $400, portée a 8800, en 
1869. C'était le Pérou tout entier au  collège attaché ; c'était 
le Pactole roulant ses oiides métalliques dans la caisse (les 
bons Pères. 

J'ouvre celle-ci, B la date di1 31 riiars 1868, e t  j'y trouve : 
" Recettes du semestre, $1,360.18 ; dépenses, $568.57 : exc6tlent, 
#3'91.00." 

C'était la richesse. Les ~er inen ts  de pauvreté se trouvhreiit 
tendus & se roinpre. On respira durarit sept seiiiitines la I~oiirit! 
odeur jaune de l'or, e t  le 20 inai, le grand Conseil de lii mi~ison 
fut  convoqué. J'en extrais les ininutes suivantes : 

" I l  est décidé qu'une chapelle en bois serti coiistriiite, ainsi 
qu'une annexe au  vi.eux collège, afin d'honorer plus (ligne- 
ment le grand saint Joseph, patron de l'établissemeiit, eri 
reconnaissance de sa visible protection. . ... On érigera aussi 
un cheniin de croix clans le nouveau sanctuaire." 

L'annexe fut  construite, mais non pas avant  que le corps 
principal du bâtiirient eût  été lui-inêrne tout à fait r e s t a u ~ é  et  
mis à neuf. La  chapt:lle, dont le rez-de-chaussée (levait servir 
(Ir salle cominune pour la coirirriunauté, avilit quarante-deux 
pieds sur  vingt-six. C'Qtait une métaniorphose presque coni- 
plète de l'établissement, dit  la Petite Ch?*o7~iq1~e. 



Le tout, parachevé, coîitit $4,000.00, tlont .1;1,600.00 polir la 
cliapelle. 

.Je vois rries lecteurs sourire, cliielques-uns de pit i l ,  e t  tout 
cela parce qii'il se trouve à Paris un écliafaudage, la tour 
Eiffel, ayant  inille pie(ls de h a u t ;  parce qiie l'on construit it 
Chicago des iti~tisons de  vingt étages et que l'on en rêve une 
(le qiiaraiite A KCW-York. E t  qii'est-ce donc que quarante 
étapeç vus de  la liiiie, ou iilille pieds aperqus des étoiles 7 Cela ., 
ebt-il hien plus coiisitléral,le cllie l'ttiiiiexe e t  la cliapelle (lu 
vieux colIl?ge Saint-  
Joseph 2 I l  existe (le / ,,/HM'P 

,, 
sérieuses raisons d'en W.. y+ , ,,,, , I , ,, d o u t e r .  J'irrlagine, .,-- 1 
inoi, que, vue de pliis 
loin encore, d'au delà 
di1 tii.iiiitirieiit bleu, 
la, graiide tour di1 
liéros de Paiii~iiia 
s'estoiripe péiii hie- 
ment, conune une 
nébuleuse ii peine en 
voie (le fornit~tiori, 
pnrmi ler coiistella- Le r l e u r  cullege satin(-~uacph.  

tions du ciel, tsin(lih 
que la niaison du P. L e f ~ b v r e  brille du  vif éclat d'urie (.toile 
de  preiiiih-e gri~iidcur, vibible à l'tri1 nu. 

Donc, ,jlai eu mison de dire, plus haiit, que 1868 fut,  h Mein- 
ranicook, I':~nii&e cles grands travaiix de coristriiction. 

Pliisieiirs d'entre ceux qui ont approclii. de  très prPs le 
P. Lefebvre atti-ilucnt la co~istruction de cette clinpelle A un 
vteu. E t  voici à quelle occasioii. 

Pa r  un après-rnitli de ft;vi.ier (186X), pt3ndarit que les 
écoliers s'amusaient, clans la gi*andc cour, a rouler (les Loiiles de  - 

neige dont ils faisaient, qui tles ébauches do stittue. qui des 
retranchenients e t  des forts, le feu se déclrtra à l'intérieur de  
l'établissement. L'alarrrie donnée, tout le nionde se précipita 
vers le foyer de  l'incendie, qui se ti-ouva être nu preinier, 
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dans la clri~se cinglaise. U n  charbon ardent, tornbé du poêle, 
avait pénétré au travers du parquet, e t  corniniiniqué le feu à 
des déchets que les constructeurs avaient laissés entre les 
deux planchers pour assourdir le bruit des pas. Ln flainrrie ne 
jaillissait pas encore, inais une fumée épaisse, aveuglante, 
avait envahi la pièce. Que faire ? Arri!és de haches, les pliis 
grands entreprirent de d é c h i r e r  le plancher. Cela tlonna accès 
à l'air e t  activa l'action du feu. L'eau riianquait. On s'avisa 
d'x suppléer en inondant l i ~  classe avec les pans de fo~mti- 
fications e t  leu statues de neige des écoliers. L a  fumée 
aussitût devint suffocante. J'einprunte la suite de ce récit à 
un article du R. P. Bourgeois, publié dans le iMo?zitez~r 
a c a d i e n  : 

" Plusieurs (.lèves se distinguèrent grarideinent en cette 
occasion, entre autres feu Gilbert (Y*iroulirrl, qui fut ,  plus tard,  
député de Kent t i  la Chambre des cornmunes. I I  étriit dans le 
groupe de ceux qui avaient tritvtiillé énergiquement polir pra- 
tiquer une ouverture à travers les dciix planchers, afin d'en 
laisser choir dans le  salle inférieure les niatPriaux qui s 'y 
trouvaient embrasés. Tous abandonnaient la tâche, car ils 
Qtouffttient. Les dernier3 qui se retirèrent l'invitèrent à sortir 
en inêine temps, lui aussi. ML& le brave Gilbert, n'bcoutant 
que son courage, continua son travail. 

" Qilelques instants plus tarci, coirime ses amis s'incluihtuient 
à son susjet, deux dcs plus courageux reinontèrent pour s'assurer 
s'il ne lui était plis arrivé malheur. I l  était ternps. Girouard 
était éteridii sur  le plancher, sans connaissance, ~tspliyxié. 
I l  fu t  traîné dehors, où le grand a i r  c t  les soins qui lui 
furent administrés le reriiirent vite sur  pied. Comrne on le 
voit, à moins d'une protection d'en liaut, ln iriaison he trouvait 
abandonnée au fatal éléirieiit, que rien d'liuniaiii rie seniblait 
désormais pouvoir coritrôlcr. 

"Le R. P. Lefebvre était au presbytère, lorsque la nou- 
velle clu feu lui f u t  annoncée. I l  accourut tout de suite, e t  
essaya (le parcourir les appartements de sa  maison. Vit-il, 
au  premier coup d'tril, qu'il n'y avait  plus à compter su r  
les moyens ordinaires ? C'est ce qui est très probable, eiL 



il ne donna pas un seul ordre. Le feu avait fait trop de pro- 
grès. Tout le nionde quittait la niaison. . . . 

"Pour respirer il alla s'asseoir sur l'allège d'une fenêtre, 
ouverte du côté du nord. 

" - Est-il donc possible, s'écria-t-il en sanglotaiit, que notre 
e u v r e  d'éducation périsse ainsi ! Non 1 saint Joseph ne le per- 
mettra pas. Et  s'il nous arrache aux flamnies qui iiienaceiit 
de tout détruire, je ferai consacrer, au pliis vite, une chapelle 
en son honneur." 

" Son v e u  était à peina formulé, qu'un changement sernbla 
s'opérer. La fumde était devenue ruoins gênante. I I  se 
hasarda à pénétrer encore uiie fois à l'intérieur. Le feu 
paraissait complètement éteint ... 

" E n  action de grâces pour cette protection iniraculeuse, 
il y eut le soir, un salut solennel dl1 très saint Sacrement, 
dans l'église paroissiale. Le Te Deum chanté, le P. Lefebvre 
monta en chaire. L'émotion, la, joie d'avoir échappé à un 
désastre imminent, le rendirent vraiment éloquent. 11 remercia 
chaleureusement ses élèves ainsi que tous ses voisins pour 
le courage et l'ardeur qu'ils avaient déployés, et les invita 
à leur tour B remercier saint Joseph, coinme il le remerciait 
lui-niêirie, car, s'écria-t-il : " J'ai eu recocrs à lui, et il a daigné 
" m'entendre: je l'ni invoqué du fond du cci-tir, et  il nous a 
" visiblement secourus." ' 

Restait l'accorriplissemeiît du v c ~ u ,  la construction d'une 
chapelle à saint Joseph. Cette chapelle était d'ailleurs deve- 
n w  de première nécessité pour le collège, qui était obligé, 
professeurs et élèvcs, cle se rendre à l'église paroissiale pour 
les exercices religieux. L'hiver, siirtout, les inconvénients 
étaient extrêmes. 

1-Voici ce que rn'ecrit b ce sujt!t le R. P. Bouiquc, missionnaire au Bengale: 
"Qiiand Le feu se declara, je fus pnvoye an  presbyterc pour en nverl.lr le 
P. Lefebvre. J e  le troiivai disant son br6virlire, et Iiii criai: " Le feu est a u  col- 
lege! "II me fit slgne qu'il avait compris, coiitinua son oficependant une minute 
ou deux, puis m e  dit : " Clest bien, j'y vais.'' I l  se rendit d'abord 8, I'eglise, oh ii 
s'agenouilla quelques instants deva.nt le saint Sacrement, et puis moiita au 
collège, qii'il t,rouva cn feu." 



Mais puur construirtb une chapelle il faut des fonds, e t  la 
corniniinauté de Meinrctincook en était totalement dépourvue. 
Les quelques cents dollars que nous avons vus tout à l'heure 
<lail, I A  caisse, étuierit strictement réservés a i ls  réparations 
urgentes e t  à l'annexe prqjetée. Le contrat de la chapelle 
n'eri fut  pas trioins passé, sans aucune hésitation. 11 s'agissait 
11c racheter la parole donriée, et, sur la question d'honneur, le 
Y. Lefebvre ne tergiversait point. Seulement, comme il avait  
choisi saint Joseph pour patron de son œuvre, il fit de lui, en 
cette occasion, son banquier, persuadé que celui qiii avait sui. 
la terre pourvu au vêtenient e t  à la nourriture de l'Enfant- 
Dieu, ne rrii~nquerait pas, ini~intenarit qu'il puisait à la source 
d e  tous les biens, (l'honorer une obligation prise en son nom. 

Les lettres de crédit qu'il t ira sui. lui furent l'Association 
tle Sui7at-Joseph, une organis:ttiori pieuse, coninle on en voit 
l-ieaucoup au  Caiiada et  ailleurs. Les sociétaires, en payant 
un dollar d'initiation cliucuri, avaient part, en retour, iL deux 
messes annuelles, que la corniriiinauté s'engageait à célébrer à 
perpétuité d m s  la nouvelle ctiapelle. Le projet eut  un snccès 
prodigieux. Le coiit de la chapelle avait été estimé à $1,600. 
En  quelques iriois la sornrne réalisée par 1c.s initiations s'éleva 
à $1,000. Les listes fiirent closes; et ,  à partir  de ce jour 
jusqu'à sa mort, inênie dans les besoins les plus urgents, rnême 
cil face de la " liideuse banqueroute ", le fondateur du collège 
Saint-Josepli,,pour aucune raison et  surtout sous aucun pré- 
texte, ne recourra plus à ces moyens relativeirient faciles de 
prélever (le l'urgent. Le procédé religioso-finuricier, quoique 
friictueus pour lui LLU d1:18 de toute espérance, semble avoir 
froissé I'ex(~uise délicatesse de sa nature d'élite Conirnr 
Notre-Seigneur, il trouv~iit  préférable de donner que de rece- 
voir, et  surtout de dernsnder sans une absolue nécessité. 

En  ce temps-là, le.: neuf latinistes de 1866, c'est-à-dire les 
élèves de preniière classe, étaient en versification. Dans les 
coiirs classiques canadiens, versification veut dire versification 
latine. Trouver à coiip de G'rudas ad P u r n a s s u m  des dactyles 
e t  des spondées propres à faire des lignes latines longues de s i s  
pieds, leur semblait parfaitement orthodoxe, puisque le pro- 



fesseur le leur disait ; iriais les plus reiiiut~nts voulurent savoir 
pourquoi la versitication franqaise ne leur était pas bgaleineiit 
enseignée. Le maître, M. Vanier, un excellent professeur ct  
une nature d'liornine iiieilleure encore, ne p u t  trouver d'ex- 
plication satisfaisante à leur donner. Ce qu'il offrit de iiiieux, 
c'est que la versifictttioii fri~nçaise ii'entrait nulle part, à sa 
conilnissance, dans le progranime des btudes classiqueq. 
- Eh bien ! il faut  l'y mettre, hasarda le plus niutin de la 

classe, révolutionnaire en herbe, e t  d&,jà, à cet Age, f6ru (lu 
dieu des vers. Les autres opinèrent bruyamment d u  honnet. 
M. Vanier, alaririb, alla trouver Ie P. Lefebvre. 
- Père supérieur, lui dit-il, mes 41Pves veulent apprendi-e 

la rersifict~tion f r a n ~ a i s e  I 
- Ali ! Eli bien. enseignez-la leur. 
- C'est que, pour première raison, je rie la sais pas riioi- 

iriême. 
- Cela n'est pas uiie raison s6rieuse : vuils l 'i~pprendrrz. 

Savent-ils leur prosodie latine ? 
- Pas eilcore aussi bien (lue défunt Banteul, ni iii6ine qiw 

le premier AnîpPre qui, pour se distraire, iiiit eii liexainètres 
les thPorèines du quatrièine livre de gboriiétrie ; inais l'un 
tl'entre eux, l'autre jour, :i clécouvert que I 'AI~I I (L  ' I ~ L C L ~ P T  est 
&crite en vers alexandrins. 
- Sabre de bois! l E t  la preiriière raison pour laquelle vous 

n'enseignez pas l a  versification française à vos enfants, c'est 
que vous l'ignorez. Quelle est la deuxièrrie 7 

- Mais vous saveh bien, inon Père, qu'elle n'est enseignée 
nulle part. Plusieurs prbtendent q11e les vers fraric;:iis coii- 
duiscnt à l'impiPt6. . . . 
- Ta, ta,  ta, t a  ! Ceux qui parlent (le la sorte sont (les gens 

(lui, cornnie vous. - et moi, peut-rtre, - ri'en connaissent ptts 
lin niot, et  n'ont pas le courage de l'apprendre. Allez, ensei- 
gnez à votre classe coinirieiit on fait  des vers franyaiu, puisque, 

1-Cette exclsmntion est la pliis forte qu'on ait jainnis entendue toniber cles 
levres du P. Lefebvre. O'Btait l'expression de su. colere ou de son profond B t o t i -  
nenient. Saitit François dSAsslse, dans les in&mos circonstancrs, $1, scrrai t  du 
mot rnoi<clse! par jurement. 



aussi bien, ils le derritindent. J'ai parmi les livres de 
M .  Lafrarice un Racine et un Jean-Baptiste Rousseau, peut-être 
aussi un lit Fontaine. Passez-les leur. Vous verrez bien que 
le goût des vers fritnçais ne leur fera pas perdre l'amour de la 
religion. - 

A quelques semuines (le lil, par un bel avant-midi plein de 
soleil, il entrait dans riotre classe et demandait à M. Vanier 
coinbien de poètes épiques il avait devant lui. "-Je vais ce soir 
au Ruisseau-des-Renards, ajouta-il, pour y chanter, demain, la 
grand'messe. Celui de vos poètes qui rrie fera, d'ici à midi, le 
meilleur quatrain sur l'liiver, je l'emmène avec moi." 

Le tournoi conirnenga sur l'heure. 

Pour chanter ce roinbat, l'Acti6rori nous devrait 
Rendre Homère '. 

O Muses, filles iie Jupiter e t  de MnPrnosyne, qui habitez les 
hauteurs éternelleinent ensoleillées de l'Hélicon, aidez-iiioi à 
raconter dignenierit ce cornbat lyrique, en comparaison duquel 
les joutes cies bergers de Theocrite e t  de Virgile n'étaient que 
des concours de liautbois e t  de flûte à sept tuyaux. Voltaire, 
l'impie Voltaire, refaiaarit S4rnirumis et  Cutilinu pour iriieux 
terrasser son rival liai, Crébillon père, n'iinplora pas avec 
plus de vhhémence le secours du divin Apollon, ne s'abreuva 
prts de plus de coupes d'eau puisée à l'Hippocrène, qiie nous ne 
le fîmes en cette hoinérique occurrence. 

Notre joute fut  comparable à celle qu'on rapporte des poètes 
de la cou r ' d9~e rmann ,  qui, pour décider de la question d'ex- 
cellence entre eux, se mesurèrent en préwnce des grands et  - 
du peuple rasseiiiblés Une des conditions arrêtées était que 
celui dont les vers réuniraient le moins de suffrages gerait, 
séance tenante, pendu haut e t  court par le bourreriu, present 
au tournoi. Ce y iii fut  fait. 

Telle e t  non rnoins acharnée fut la joute des neuf versifica- 
teurs de la classe de M. Vanier. Les échos du collège en reten- 
tirent longtemps. 

1-La, Fontalne. 



Le lierre fu t  décerné à Philippe Belliveau, qui fit le voyage 
du Ruisseau-des-Renards. 

J e  transcris son iniiiiortel quatrairi, non pas parce que les 
vers en furent, par nous, estiiiies excellents, - au  contraire, 
nous les trouvaines détestables, - inais pour téoioigiier de l'ab- 
solue vérité de ce récit : 

La terre a revktii soli blaiic inariteaii d e  neige ; 
Les aquilons frileux di1 iiord sorit revenus ; 
Du givre et des friinris voyez le blniic cortege : 
Les nuages sorit gris et les arbres sont iius. 

Personrie ne fu t  pendu, - il n'y avait heureiiseinent pas là 
de bourreau,- mais les liuit vaincus se liguèrent méchain- 
nierit contre le vainqueur et  poussèl*eiit la vindicte publique 
jusqu'h insinuer que ce quatrain avait été plagié du Mugasin 
pitto,resque. 

M. Philippe Belliveau est :~ujourd'hui un compagiion distiii- 
gué de la Société de Jésus, ce qui, vraiseinblableinent, le ïlédoiii- 
magr de t i~i i t  de  noire calomnie. Au reste, nous-niêrnes, les 
huit autres, étions (le moins grands poètes que iious ne l'ima- 
ginions; e t  les sonnets que nous faisions lie valaient pas ceux 
de Pétrarque. 

Ce voyage du P. Lefebvre au  Ruisseau-des-Renards, ilccotïi- 
pagné de l'un de ses écoliers pour lui servir sa messe, n'était 
pas un fait isolé. Outre la grtwiïle paroisse de Meinramcook, 
il avait, coinrne nous l'avons vu, la charge des niissions de 
Scoudouc e t  du Ruisseau, et  personne ne desservit jarnais ces 
iriissions avec plus de soin et  de sollicitude que lui et  ses ussis- 
tants. Tous les instants que ne lui réclanlaient pas le collège 
e t  l a  paroisse, il les leur cloiinttit. Il allait lui-niême, tous les 
quatrièmes diinitnclies environ, leur chanter la messe e t  leur 
faire une instruction. Ce n'était pas, l'liiver surtout, de siinples 
voyages d'agrément pour le missionnaire; Scoudouc est à 
douze, e t  le Ruisseau-des-Renards à quinze milles, du collège. 
E t  puis ces missions, dont l'une aujourd'hui a uii prêtre rési- 
dant, n'étaient pas elles-niêmes précisément des lieux de plai- 



sance. D';tbord elles n'avaierit pas (le presbytère, ni l'une iii 

l'autre. Au Ruisseau des-Renards la coinniunauté de  Sainte- 
Croix se retirait chez un cultivateur à l'aise, M. Eustache 
Habiii ; à Scoudoiic, elle établissait ses pénates à la sacristie 
iiiêine, oii un lit, (lissimulé dans un coin, derrière un 6craii à 
pied, était rései-vé s u  inissionnaire : le servant de  inesse, lui, 
s'enveloppait par terre dans les robes de  la voiture, pour lit 
nuit. Mêrne à ces coiiditio~is-là, celui-ci se trouvait princière- 
riient payé tl'iiii quatrain, voire (l'un soniiet tout entier. Aller 
k la iiiission en compagnie du P. Lrfcbvre, c'était pour l'écolier 
partir  en voyage de plaisir. 

En sus de  ces deux iliis~iuiis, le Y. Lefebvre eii avait  uiie 
troisièiiie à desservir, celle de Sainte-Anne-des-Beaumont, siir 
la rivièrtn Petitcodiac, k hiiit milles environ du  collège. Celle- 
ci &nit coiisticrée n u s  sauvages, qui avaient là, eii 1870, uii 
campenient de vingt-trois cabanes'. Peiidarit le reste de 
I'annGe, l'été siirtout, les failiilles se dispersent, allant s'établir, 
pour tresser des corbeilles, faire des paniers, confectionner (les 
seaux e t  des buillrsg, à l'entrée des villages, oii l'écoulen~ent 
des objets de leur fabrication est plus Facile ; mtriu, le 26 juillet, 
fête de  ln bonne sainte Anne, leur vénérée patronne, elles s'en 
reviennent chacune dans sa  bourgade. La Sainte-Anne est la 
grantle fétc religieiise e t  pntroriale des Micinacs e t  cies Souri-  
quois. 

Au risque de faire un hors-d'ceuvre, ,je crois devoir, dans  
un travail où le fondateiir (lu collbge Saint-Joseph occupe 
sans doute la première place, niais où sont récapitulées toutes 
les forces vives de l'Acadie renaissante, consncrer quelques 
pages à ces tribus qui, clès l'origine de la colonie, furent rios 
alliés les plus fidèles, e t  qui ont,  dans la suite, tant  souffert 
avec iioiis et à caiise de  nous. Au reste, le P. Lefebvre eut 
toujours pour ces fiers enfants de la forêt une sollicitude, une 
tendresse de père. I l  allait tous les ans lui-inême, à la fête de  
la bonne sainte Anne, célkbi-er l'auguste sacrifice dans leur 

1-Lettre du P. Lefebvre& M. Placide Gaudet. 

2-CuveLtes. Mot sauvage pusse dans ia langue des Acadiens. 



cliupelle des Beauiiiont. 11 les réunissait autour de lui, uprés la 
rnesse, s'éwroycc it l (le leurs familles e t  cle leurs affaires, faisait 
1:t coniiaissance personnelle d e  cbacuii cl'eux, prenait à, par t  
lcur chef pour lui laisser ses recomrrianclations touchant la 
paix, la religion e t  la iiioralit6 tle sa  tribu, e t  leur distribuait 
quelques petits présents. 

I l  fallait voir avec quelle coiitiance saiis bornes, avec (luel 
ainour, visible su r  leur physionoriiie d'ordinaire si iinpassille, 
ils r4pondaieiit aiix avances du  Pjle L<feblr~', cornrne ils l'ap- 
pelaient. Pour nous autres, les écoliers, qu i  allioiis servir la 
messe, ou chanter RU c l i ~ - u r ,  e t  qui tenions en iiîédiocrc 
estime les clesceridants de Meinbertou e t  tous les Sagamu\ 
généraleiiîent, cette excessive cortlialité, sans iious étoiirier dc 
la piirt (lu P. Lefebvre, qui était courtois e t  charitz~ble pour 
toiit le iiioiide, lie laihst~it pas cle iious intriguer. 

I l  serait peut-être clifficile de  préciser pourcluoi les sauvage:, 
ne ~ o n t  aujoiird'liiii ni recl-iercliés, ni i~ppréciés cles Acadiens : 
il est plus aisé, si  l'on s'en rapporte à l'histoire, de déniontrer 
qu'ils ont droit $ leur e ~ t i m e  e t  à leur airiitié. 

A l'arrivée des Frt~nqais, eii 1604, il:, occupaient e i  possé- 
daient à t i tre d'aborigènes, toutes les provinces iiiaritiiries. 
savoir : les Souriquois ou Micriiacs, l i ~  Nouvelle-Ecosse, le Cap- 
Breton, l'île di: Prince-Etlouard, le nord e t  l'est du Nouveau- 
Hriirisivicli, e t  les Etcheinins ou Abénaquis, aujourd'l-lui 
connus soiis le rioni de Malicites, le sud-ouest du Nouveau- 
Briinswick e t  la  rivière Saint-Jean. Ces derniers s'étendi~ieiit, 
clu côtb du Maine, jusqu'aii Kew-Hampsliire. 

Leu nations européennes qui, hous prétexte de civilisation, 
se jetèrent alors sur I'Ariiérique pour la  déiiiernhrer, à peu 
près comnie elles le font aujourd'liui encore pour l'Afrique, eii 
uskrent avec les aborigènes chucune selon son tempérament. 
Les Anglais e t  les Hollandais, peuples protestants, traitèrent 

1-S76moyer re ditencore,chez les Acadiens, pour srenqu6rir. Meme 6tymologit. 
que dmoi, qui s'employalt quelquefois eii bonne part. 

2-Les Micmacs ne peuvent pas prononcer le r. Ils le remplacent generalement, 
par Lin Z. 

1 0 



les naturels de la Nouvelle-Angleterre, de Manhattan, de la 
Virginie et de l'intérieur, avec dureté et  égoïsnie ; inais non 
pas inliumninement, d'abord. Ils distribuèreiit parmi eux des 
Bibles, e t  leur enseignèrent à sc servir des arriies à feu, pour 
détruire les Franyais, et  à boire de l'eau-de-vie, Four se détruire 
eux-mêmes; les Espagnols firent au Mexique, au  Pérou et  
dans les lles, ce que font aujourd'hui les Turcs eii Arménie : 
ils volèrelit, souillitrent, iiiassacrèrent, exterminèrent, le tout au 
noiii de la civilisation e t  de la religion catholique, dont ils se 
disaient les porte-étendard ; les Frunyais, venus tli~ns le Noii- 
veau-inonde pour 6tencli.c le rtgne de Dieu et  convertir !es 
sauvages à l'Evangile, traitèreiit ceux-ci coinnie des frères, 
et  en firent des chrétiens. 

La prompte et  définitive conversion des Micriiacs au  catho- 
licisrrie in'a toujours frappé coirime un fait ethnologique inex- 
plicable huiriaineiilent, et  tout à fait en deliors de l'expérience 
et  des données scientifiques. 

Voilà une race d'une tenacité estraor<liiiaire qui, aprAs trois 
siècles d'existence nu milieu cles Franyais e t  des Anglais, plus 
puissants et  plus civilisés parle toujours sa langue, inaltériz- 
blement conservée, qiii, ne trouvant plus dans la chitsse et  la 
pGche de quoi siiffire a sa subsistance, se crée des industries 
particulières, mais n'adopte ni l'agriculture, ni les ar ts  des 
nouveaux possesseurs de son pays;  qui se vêt encore, surtout 
les femmes, d'un costurne distinct et original; qui se cons- 
t rui t  toujours des cabanes coniques en écorce de boiileaii 
(nzusl~li»rci) l, coinme RU temps de Henri IV e t  de lu reine 
Anne ; une de ces races fières, irréductibles qui meurent, mais 
ne se rendent pas ', e t  qu'on voit, cependant, après quelques 
mnées seulement de commerce avec les Franyais, abandonner, 
rejeter, en toute liberté, ce qu'elle avait ahsoluinent de plus 

1-Mot passe dans le vocabulaire acadien. 

2-" On a cru longtemps, dit le marquis de Denonville, parlant des sauvages d u  
Bas-Canada, qu'il fallait les approcher de nous pour les franciser ; on a tout lieu 
de reconnaltre qu'on se trompatt. Ceux qui se sont approches de nous ne se sont 
pafl rendus français, et les Français qui les ont hantes sont devenus sauvages.'' 



sacré, ses superstitions religieuses, ses dieux, ses démons, ses 
esprits, ses sorciers, pour emlwasser une religion nouvelle ! 

Port-Royal n'était foridé que depuis six aris quand le grand 
sacliem Membertou, alors âgé de près de cent ans, reçut, avec 
la plus notal~le partie de ses guerriers, l'eau du baptême, 
abjura ses faux dieux ct se tit chrétien. 

I l  faut clierclier a.illeurs et plus haut que dans les forniules 
scientifiques l'explicntion de ce phériomène ethnologique. 

Saint Augustin dans lu Citéde D'iezc, plusieurs autres Pères 
de l'Eglise, Bossuet dans son Disco.u,rs sur  l'li,istoi,re un iver -  
selle,  enseigrierit que Dieu réserve des récumpenses magni- 
fiques, rnêii~e aux vertus naturelles. Aux Romains, qui 
étaient austères, sobres et d'iine praride frugalité ; chez qui les 
vertus doriiestiqi~es, durant la période républicairie, paraissent 
admirables ' ; qui furent, parnii les païens, le peuple le plus 
religieux de l'antiquité ; dont l'ardeur pour la gloire, l'amour 
de la patrie, 1:~ vaillance et le sentiment de l'honneur it la 
guerre, n'ont jaiiiais été surpassés, il donna l'empire du inonde. 
'' Si Dieu n'eût pas donné aux Roinaiiis la gloire passagère 
d'un empire florissant, les vertus qu'ils ont  déployées afin de 
parvenir it cette gloire seraient re~ tées  sans récoinpense." ' 

Quelles récompenses allait-il donner aux  Abéiiaquis e t  aux 
Souriquois, dont les vertus naturellrs égalaient, sous plu- 
sieurs rapports, celles des Romains, e t  les surpassaient, sous 
quelilues autres ? Examinons d'abord ces vertus 3. 

1-Plutarque, dans unedeses Vies, rapporte que dnns les premiers sihclcs qui sui- 
virent la fondation de Rome, 11 n'y eut  pas dans cette cite un seul cas de divorce. 

2 -~ugus t ln ,  la Citr' (le Dieu,  livre V .  chap. XV. 

3-On n e  saurait attribuer leur etonnante conversion au falt que déjtb, a l7ar- 
rivee des Français, i ls  tenaient la  croix en superstitieuse veneration. ('eci peut, 
tout  au plus, faire supposer que des niissionnaires catholiques avalent. passe pal 
l a ,  d une date bien nntbrieure, probablement les Islandais, au tempsdesViklngs. 
I l  est constant. qu'aucuiic notion du christianisme ne subsistait. parmi rux ,  en 
1604. 

Peut-6tre aussi faut-il reinonter encore  plu^ haut. Une croix, oyrnbole du culte 
rendu au soleil, Btait adoree, au rapport de certains liistoriens, des Chctldeeiis, 
de% Assyriens ct des Indous. 

C'est contre tolite verite historlque que le P. Rochemontelx, S. J.. danR son 
ouvrage sur les Jesuites de  Icc Nouvelle-France au X V I I e  siècle, attrlbue ce 
culLe aux pr6clications des Peres de son ordre. 



Un grand esprit de  charité fraternelle régnait pariiii eux, 
A telles enseignes c~ii'ils répartissaient bgaleineiit ciitre tous 
ceux d'une inêrne tribu, iin peu à ln inanihe des preiiiiers 
clirétieris qui niettaient leiirs biens en coirimun, le produit tlr 
leiirs cliasses e t  de leurs pêclies. 

Ils étaient braves, surtout les Abénaquis, à l'égal cles Fritries 
e t  cles Moiriains. Le courage à l i ~  guerre lcur tenait lieu tle 
vcrtii. L a  guerre étant chez eux iine nécessité poui. l'existence, 
ils s'y prépartlient comine au plus noble des a r t s ;  mais i!s lie 
lui st~crifiiticnt pas, coiriine les Spartiates, la pudeur de leurs 
tilles e t  l i ~  probité de leurs garçons. 

Mgr de Saint-ValIier, qui les visitait en 1686, dit, clans soli 
rapport, " qu'ils ont (les qualités merveilleuses pour le clii.istia- 
nisirie ; que l'inipurcth est un ahoniinatioii cliez e u s  ; que les 
garqons sont retenus e t  réservés avec les filles a u  delà de  cr 
qu'on peut croire ; " e t  le tnbletiu qu'a lliissé d'eux 1'al)bé l'tiury 
resseiiible, par ce clu'eri r ~ p p o r t e  le grand évCcliie cle Qiiél)ec, À 

iinc idylle écrite au teinps des preiiiiers clirétieris. 
De son côté, Latour écrivait d 'eus : " Ils sont estrêuieirielit 

chastes e t  retenus, ce qui, pitrnii les s ;~u\~ages ,  t ient clil  pi'o- 
dige. Le vice ctiez eiix est en it1)on-iinat,ion. e t  les pliis légères 
libertés, mêriie en paroles, leiir sont inconiiues." 

Ni le inensonge, ni  le vol ri'6taitint en honneur pnrlrii eux. 
Ils niriiaient les petits enfants, avaient le culte des niorts e t  

le respect cie leurs cliviriiths. Piis iiri mot dans leur langue 
n'exprime le Islasplittmc. 

Ils étaient cliastes,-Latour e t  les iiiissionuaires ne soiit pas 
les seuls conteiriporiiiris A le eoristttter. La clironique ne relate 
pas un seul cas oii Urie feinrrre blanche, toiribée captive entre 
leurs mains, ait  été insultée. Ori lit brûlait quelquefois, mais 
on ne lit souillait pas. 

Ils croyaient à l'irriiiiortalité des esprits. 
Quelles réconiperises allaient-ils recevoir pour tant  de vertus 

iiitturelles '? Rilis en présence de peuples plus puissants e t  plus 
civilisés, ils ne pouvaient, coriiirie les Romains, parvenir à l a  
tlomiristion. Ils devsierit, d'après la loi de  la survivance d u  



pliis apte, s'eff'ilcer, sinon disparaître tout a fait, pour faire 
place aux blancs, niieux oiitillés qu'eux pour la siiprématie. 

Encore une fois, quelle idlait être pour eux cette récom- 
pense que saint Augustin annonce a11 iiom du Tout-Puissant ' 

L a  plus magnifique de toutes : le don de ln foi. Pour ma 
part  je ne m'explique pas autrenient leur conversion &ange, 
ex ti-aordiriaire. 

J e  ne vois dans l'histoire (lu cliristianisme que l'Irlande, 
dont I'4vangélisution ressenible de près ;L celle des uborigèiies 
de l'Acadie. Des vertus senilslatiles ont ariiené une coiiveruion 
pareillement surn~tilrelle.  " Cette île vierge, où jamais pro- 
C O I I Y U ~  n'avait mis le pied, qui n'avait jamais connu ni  les 
exactions de Rome, ni ses orgies,était aussi le seul lieu du monde . 
dont 1'Evangile eîit pris possession, pour tti~isi dire, sans effu- 
sion de sang." ' 

A partir  de leur conversion, ce fu t  entre ces sauvages e t  les 
Français une alliaiice H. la vie, à la niort ; siirtout à la mort, 
hélas ! 

Les Abénaquis furatit les premiPres victimes de l'hostilité 
anglaise: car, & cette époque, se constituer les amis des 
Fra i ip i s  en Amérique, c'était encourir la haine implacable des 
colons de la Nouvelle-Angleterre. La guerre leur fu t  déclarée, 
en 1635, et, en 1679, ils avaient été presque tous exterminés. 
Quelques fr~lnilles se réfugièrent au  Cariada, où leurs drscen- 
dants se retrouvent au.jourdJhui à Béctincour e t  B Saint-Fran- 
çois. 

Ce fut  ensuite le tour des Souriquois. Plus éloignés des 
centres anglais e t  protégés par les Acadiens au  sort desquels 
ils avaient iirii leiirs destinées, il était plus difficile de les 
atteindre. Alors on mit leurs têtes à prix. Cornwallis, le 
fondateur d'Halifax, otfrit une prime de dix louis sterling, 
laquelle fut,  en 1750, portke à, cinquante loiiis, pour chaque 
chevelure de stluvage. On donnait trente louis pour un homnie 
pris vivant, et  vingt-cinq louis pour une femiiie. Leu pauvres 

1-Fredéric Ozanam. 



Souriquois se retirèrent alors du côté des lignes françaises, 
sous la protection du fort Beausé,jour. 

La fidélitb entre les alliés fu t  inaltérable de part et d'autre. 
Cependaiit, du côté des sauvages, il semblerait que la haine 
des Anglais eût plus d'intensité encore que l'amour pour les 
Acadiens. Quand ceux-ci, en 1754 et 1755, à cause de leur 
serment, ou prétendu serment d'allégeance, refusèrent de 
suivre l'abbé Le Loutre et de prendre les armes contre les 
Anglais, les sauvages se tournèrent contre eux et en massa- 
crèrent un certain nombre, notaminent à Cobéguit et à Beau- 
bassin. 

Chevaleresques comme leurs aïeux de France, les Acadiens, 
de leur côté, refusèrent obstinément, même devant les menaces 
les plus terribles, de donner leur allégeance B la couronne 
d'Angleterre, $ moins qu'il ne fû t  stipulé dans le serment qu'ils 
ne seraient juinais requis de prendre les armes contre les Fran- 
çais et contre les sutbvages. Ce refus réitéré fut une des causes 
les plus directes de leurs malheurs inouïs, et précipita le 
grund  dérangenzent. Touchant e t  rare exemple d'une fidélité 
séculaire, plus forte que la mort ! 

Ce n'est que cinq ans après 1s dispersion de leurs aiiîis, e t  
lorsque Québec fut tombé entre les mains des Anglais, que les 
sauvages consentirent à enterrer la hache de guerre. La morne 
cérénionie se fit It Halifax, en 1760, en présence du Conseil de 
la chanibre d'Assemblée e t  du gouverneur. 

Les sauvages des provitices rnaritimes sont, aujourd'hui 
encore, distribués à peu près de la même manière qu'au temps 
de la première arrivée des Français, c'est-à dire que les Abé- 
naquis, désignés sous le nom de Malécites, ou Atnalécites par 
les Anglais, à cause de la Bible, occupaient la rivière Saint- 
Jean et ses tributaires, et les Micniacs ou Souriquois, le reste 
des trois provinces. Chose bien singulière, leur nombre n'a 
pas diniinué. On compte aujourd'liui 2,164 Micmacs à la 
Nouvelle.Ecosse ; 257 à l'île du Prince-Edouard et 956 au 
Nouveau-Brunswick. Les descendants des Abénaquis sont au 
noinbre de 712 âmes. Tous ensemble ils pourraient a>riner 
autant de guerriers qu'au ternps de Membertou. 



Autre fait reniarqiiable : quoique plusieurs d'entre eux 
soient, cluelquefois, pendant des atinées entière.; privés de tnis- 
sionriaires, que certains groupes isolés vivent au  iiiiliuu de 
popiilutions exclu3iveiiient protestantes, comme dans les conittés 
de King, de Queen et de Sunburp, au  Nouveau-Brunswick, 
ils sont denieurés, jusqu'au dernier, attachés h la foi catholique. 
Aucun recensement n'a encore relevé au  niilieu d'eiix un sezcl 
cas d'apostasie religieuse. 

Qiiand les inissionnaires ne peuvent pas les visiter, ils vien- 
lient it de grandes distances, les trouver pour accoiiîplir leurs 
clevoirs de religion, surtout it l'occasion de la fête cie ln bonne 
suinte Anne. 

Un pretre distingué, grand niissionnaire des JTicinacs, iiie 
raconti~it d'eux, toiit dernièrement, cette anecdote bien typique 
dans YD nliiv.eté. 

I l  y n quelques années, les s;tuvages de Pictou, à la Kou- 
velle-Ecosse, se réunissaient pour l'élection de leur chef. Après 
plusieurs tentatives infriictueuses, ne porivnnt s'entendre, ils 
convinrent entre eux (l'en renicttre le choix au  curé. Celui- 
ci ne délibéra pas lotigtenips. 11 y avait parmi eux lin homme 
rerriarquablement intelligent, sachant lire e t  écrire, possesseur 
de quclques biens et  réputé très honnête. Le curé le désigna, 
et  annonga son choix aiix délégués de la tribu. Ceux-ci se 
retirèrent sana rien dire. h quelque temps de là, le plus an- 
cien d'entre eux revint trouver le cur4 de  Pictou, e t  lui de- 
manda de voiiloir bien faire un autre clioix. 
- Pc~iircluoi ? derilanda le curé. 
11 lie savait pas trks bien, [nais la tribu désirait un autre 

chef. Le prêtre le renvoya pour délibérer de nouveau avec les 
siens. e t  liii d i t  (le revenir cllins une seniaine. Lu, seniaine 
expirée, 1' " ancien " revint, rtccc,n~pagné de plusieurs délégués, 
et  annonça quc lit tribu persistait dans son opposition. 

-Mais pourquoi cela, leur denianda le curé, n'est-il pas 
capable ? 
- Ah ! si fait. 
- Manque-t-il d'hoiineur ? 
- Non, irion Père. 



-C'est donc que ses mteurs sont riiauvaises 1 
- Ses niœurs sont très borines. 
- Aloi-s poiiiqiioi ne voulez-vous pas de lui ) 
Ils ne savaient pas trop, triais ils voulaieiit un autre  clief. 
Intrigué e t  impatienté en inênie temps, le pretre leur dit  de 

lui déclarer le motif pour lequel ils s'opposaient au  choix de 
cet honime. Personne ne vouliiit rien dire. Il leur coiiirn:tntltt 
de pnrler. Alors l'"ancien," s'avt~nçant tout prts,  lui d i t  it 
l'oreille : Bec~uuse /le wcts rnutie for fan. 

11 etait de iit~issance illégitiriie ' 



CHA PITRK O X Z I ~ M  E 

I'i~roisse et iiiissioiis. - (Jiielqiies coutiiiiies acadieiiiies. -- t'olitesse. - -  'Jête- 
iiieiits. - N e  s'eiiibrassent pas eii piiblic. - E'articiilarit& tlii parler acadien. 
-Les notables de YIeiiiranicook. - Il est iioinini. graiid vicaire ( i ~ i  pmrt ih~is )  
<le Mgr Coiinolly. - 'l'eiiti~tive d'al~olitiori (le la laiigue franyaise h la Noii- 
\,elle-Ecosse. - Le serinent dii test. - Vive Halilmiton ! 

" Un ~ i i o t  maintenant, sur la paroisse confiée à rria sollici- 
tu(le. Cette paroisse, iiidépenclamiiieiit des missions qui s'y 
rattachent et  qui  actuelleirient sont au  nombre de cinq ', coin- 
prend une i.tencliie d'environ vingt-cinq rnilles de longueur 
sur quinze de largeur. Elle renferme six ccnt-vingt farnilles 
acadieiines-franqi~ises et trente trois farriilles irlandaises ca- 
tholiques, forinnnt uii total de 4,050 âmes, dont deux niille e t  
cent comrniiniunts. Eri y conipreriant les rriissions ou dessertes, 
le total général tles faniilles est de inille quatre : le nombre 
d'kiiies, de six niille dix ; celui des coiiirnuniants, de deux 
iiiille rieuf cent soixante, plus les preriiières communions faites 
dans  le cours (le l'été 1869: ce qui peut porter le nombre 
total des communions à trois iiiille cincluante environ. Cette 
population est disséiiiinée s u r  une éteritiue d'B peu près 
soixante niilles.. La paroisse de Meiilranicook, qui est  le 
centre principal de toutes les paroisses fraiic;aises des eiivi- 
roris, possède une jolie église en pierre de  taille de cent dix 
pieds sur soixtlnte-cinq ..." ' 

CJét:~it  toute une petite province dont Mgr Sweeney avait 
confié la direction spirituelle au jeune ilutnônier de Saint- 
Aiiné. I l  n'en avait ét4 ni troublé, ni enorgueilli : niais il s'était, 

1-Scoudour, Le Ririsseau-dcs-LLeii:Li.ds, Irlskitown. les Henurnoiit et Doi'chostc.r, 
tombaient sous l'apanage rurial de Marnramcook. 

2-l'etile Chroi~aqzie. Miirs 1870. 



en arrivant, mis résolumerit à l 'euvre,  prenant charge d'ânies, 
à Meinrarncook, dans le mênie esprit que nous l'avons vu faire 
le cstéchisnie aux petits enfants de Saint-Laurent. I l  se 
trouvait heureux dans les plus basses conditions ; il se sentait 
à l'aise dans les pliis hautes. Militaire, il eût été, coriinie 
Napoléon Bonaparte, soudait~errient transféré d'une Iieu- 
tenarice à Pitris, au  comiiiandement suprêtne de l'armée 
d'Italie, sans s'étonner plus que l'autre du subit changement 
de sa fortune. Son dépouilleinent d'ambition et  son humilité 
de ccmr lui faisaient trouver naturel d'habiter avec les 
humbles e t  les petits;  ses grands talents le mettaient faci- 
lerrient à la hauteur des plus hautes charges. 

Disons toute la vérité. U n  homiiie, ici-bas, ne peut rien sans 
le concours des autres liommes. Le Sauveur lui-niême, opérant 
au  milieu d'une popuiation itveugle, Qgoiste e t  endcrcie, ne 
sut,  après trois ans de prédication, tle prières e t  de prodiges, 
rallier qu'une poignée de disciples à sti doctrine. 

Les Acadiens comprirent tout d'abord 1 > ~  mission de cet 
envoyé de Dieu, que leur avait annoncé M. Lafrance : ils l'ad- 
mirèrent après l'avoir entendu ; ils l'aiiilèrerit après l'avoir 
connu ; et, quoique générnlernent pauvres ct  bans graride 
influence, ils le secoridèrent de toute leur bonrie volonté e t  
dans la mesure de leurs ressources. 

Sans doute ils étaient ignorants, en ce sens qu'un h im petit 
nombre seulement savaient lire, e t  que très peu saraierit écrire. 
Mais l'ignortirice des lettres est-elle la seule e t  lu plus grniide 
des ignorances ? Le paysan clirétieil qui connaît un Dieri en 
trois personnes, en sait ~Aritablenlent plu* long qu'Aristote: 
et, s'il le sert  et  l'airiie, il est meilleur philosophe que tous les 
sages de la Grèce e t  de Rome réunis. 

Les Acadiens avaient de la religion des notions très nettes, 
transinises de pères en fils dans les fainilles, e t  rnairitenues p a r  
les iiiissionnaires. Peu ou point de ces coutunies e t  supersti- 
tions, ivraie que l'on trouve, par exernplc, étouffant le bon grain 
dans plusieurs der provirices du sud de l'Amérique ; partout la 
plus grande souniissiori à l'Enlise e t  iin extrême respect à 
l'autorité de seq pasteurs, sans pour cela oublier leur propre 



dignité d'hommes clevant d'autres honinies. Leur franche sou- 
niission n'était pas dc la bassesse. Quoique les plus liunibles 
dans la inaison du Seigneur, ils se savaient les légitimes 
héritiers du royaume, e t  auraient cru manquer à Dieu en 
agissant vis-à-vis de ses créatures comme des mercenaires ou 
des esclaves. Aiix pieds de l'orgueil se tient l'abjection, qui 
ne vaut pas n ~ i e u x  que l'orgueil, parce qu'elle eii est la lâcheté. 
Le chrétien doit être humble, niais fort. Les Acadirns l'étaient 
génénzlenient, ou s'efforçaient de l'être. 

L a  misère, cliii est, tout conime la  mort, une niveleuse, 
avait  rapproché iios gens plus près de  leur égalité originelle. 
11 n'y avait  parini eux qu'un homme qiii valût niieux que les 
autres homn.es, le prêtre, à cause de son sacerdoce. A celui-ci 
ils disaient tou,jours : " Monsieur." Les autres répondaient à 
leur norn de baptême et  les étrangers à leur nom de fainille, 
non pas par manque d'égarcls, niais parce qu'ils les consi- 
déraient en tout leurs égaux, leur frères. Pourquoi ces 
distinctions cérérnonieiises entre les enfants d'un pkre coin- 
niiin, quand c'est le cmur qui parle ? Les grands, clui exigent 
de leurs subordonnés des actes d'adulation idolâtrique, agis- 
sent entre eux avec beaucoup cle siniplicité. 

L'empereur d'Allemagne, écrivant tout récemment B soli 
" frère " d'Italie, lui recomniandait de faire ses aiiiitiés à " Mar- 
guerite." Marguerite, c'est la reine. 

Cependant, à la tête des paroisses, il y avait  les vieillards, 
la plus uncienne des aristocraties connues parrni les honimes ; 
lion pas tous les vieillards, iiiais les plus éclairés e t  les plus 
vertueux. Ceux-ci étuicnt les guides naturels de leurs con- 
cit,oyens; ils présidaient aux conseils, frayaicnt les sentiers, 
e t  exerçaient la royauté de l'opinion. Quand les prêtres fai- 
saient défaut, - ce qui arriva souvent d urant  ln période qui 
précéda et suivit inimédiatement l'expatriation de 1755, - on 
leur apportait les nouvt:au - nés pour les ondoyer, e t  les 
iiiariages se faisaient devant eux, sauf à être bénis, plus tard,  
par le ministre des autels. L a  parole de ces hommes ri'ét;iit 
janiais luise en doute, e t  l'exemple de leur vie se répantlait 
SUI- lu bourgade comine un  p;irfurn de bierifaisante odeur. 



A l'arrivée du P. Lefel.)vre, cet état  de choees s'était (luelque 
peu modifié, à cause des missioiinaires, dont le noiribre Btait 
cleveriu suffisant pour la desserte de toiit ce pauvre peuple. 
Qiielques-unes cles anciennes coutun~es tendaient à disparaître. 
Li1 jeune géiiératiori, p t ~ r  crainte du  ridicule, aspirait à se 
vêtir selon :' la inotle i~ngluisc." Le " soulier sauvage" (niocas- 
sin) n'était plus de mise que pour les travaux (les champs, e t  
le C ( L ' ) L , ~ S ~ C ( L Z L  cédait le pas, les clinianches, aux bottes anglaises 
ii jambières ; la, " veste courte " tle France étiiit délaissée pour 
la redingote et  le parclessus ( o ~ u e i ~ ~ ~ a t )  britannique ; la 
" calotte brochée " pour le chapeau de feutre et  la casquette, 
tandis que les :' culottes à rlou1)le clapet," honnies des jeunes 
gt!ns, restaient l'apanage des vieillards, dont elles avaient fait  
la ,joie aux  jours ensoleillés de leur jeunesse. 

Sauf c~u nord du Cap-Breton, à l'île du Prince-Edouard et  
dans une ou deux paroisses (le la ~ouvelle-Écosse,  les jeunes 
filles avaient, de leur côté, adopte I'hi~billement de leurs steurs 
britanniques ; inais leurs mBres portaient toujours la cotte e t  
le niantelet <-le laine, tissés à lit maison e t  confectionnés de 
leurs inains. 

Elle v&*iit (*l iez  elle et  fi la ile In laine. 

a tlit un pobte, faisant l'éloge de la matrone roniaiile. S u r  
leur tête, la câli?le, sorte de bavolet, pour l'usage de la inaieon, 
e t ,  les dimanches à l'église, la coiffe en dentelle ou à béguiil, 
recouverte du  mouchoir de soie norintind, noué sous le menton : 
leurs épaiiles et  leur gorge étltient cachées soiis iin fichu blanc 
ou noir,ou quelquefois en couleurs, croisé hien modestement sur 
leur poitrine. Les jeunes personnes le croisaient arec  un a r t  
tout féminin. Par-dessiis le fichu, une petite croix d'argent 
massif e t  iin cteur du inênre métal. 

Ces ils e t  coutumes avaient, dans le détail, échappé à I'obser- 
vntion du  P. Lefebvre: d'autres usages intimes l'avaient 

1-Espbce <le chniiwiire ïaitr de petLi1 de bceiiP n o n  tannee, portant soi1 poll en 
dehoro. 



frappé cluvuntage. Au Canacla, l'niniti6 est vibrante e t  l'amour 
déinonstratif ; non p i s  en Acadie. I leux t~n l i s  cs'aiinent sans  

Une ~cn<ilei ine d e  lliirlleo, eii I R B Ï .  

se ledice  en paroles enipliaticlues ; e t  les . . tendres sentirrients 
des jeunes gens, leur cœur .fat-i l  u n  cratère ibrdent, s'expri- 



iiient avec une timidité de vierge craintive. On ose & peine 
employer le mot amour. " - J'ai de l'amititi pour votre fille : 
voulez-voiis nie la donner pour femnie?" dira 8, son futur  
beau-père le jeune prétendant, dans les angoisses dc la " grande 
demande." L'expression amour  est RU-dessus de son courage. 
Cela fait vaguemcnt songer & Lacédémone. 

Même réserve dans les familles. Aucune manifestation 
publique plus démonstrative que la poignée de mains, l'un des 
époux se riiît-il en route pour la Chine. Les sœurs, les frères 
ne s'embrassent pas entre eux ; e t  la m&re n'a plus de baisers 
pour son enfant en âge de fuire sa. première communion. 

Ces coctumes se retrouvent ailleurs qu'en Acadie. L'entou- 
rage de Kapoléon Ie' remarquait sa froideur pour sa ni&re e t  
ses sœurs e t  ' Ils ne I pas entre eux." Des 
historiens lui ( i t  un cri s t  quc l'on ne se livre 

disait : ' 
in ont fa 
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ici te, peu 
les de tc 
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démonst 
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on ne s'en aime pas nioins 
e y est plus vivace que sur le 

?s rriê~nes usages se retrouvent dans la haute 
j'ai lu qiielqiie part qu'une feiiinie de Rennes 
depuis de longues années parti en mer, qu'elle 

e inopinément chez lui, un soir qu'il y 
nuvre mbre contient sa joie. Mais, les 
,e au cou dc son enfant, e t  expire de 

11 arrivi 
le. La p 
le se jett 

bonhe 
Cer ;rés usag sortes par les 

aïeux, servent e, comrrie de 
précieux loyaux de famille. Les epoux acaciiens, comme cela 
se pratique di été française, 
ne se tutoient tent toujours 

R I ~ S  une 
pas entrc 
* ,  l 7  

es sociau 
religieuse .., T 

x e t  inti 
ernent ei 

certaine 
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1. i respect aux aines. vozcs, aisaienc e t  aisenc encore les plus 

jeunes à leurs frères e t  à leurs swurs ; toi, répondent ceux-ci. 
Ces forniules du respect se retrouvent dans d'autres parties 
du rliscours. Si, si fait, expressions exquises de politesse, sont 
ici, comme en France, les synonymes de oui, pour contredire 
une declaration formulee dans la forme dul>ita,tive. 



- L'Angelus n'est pas encore sonné ? 
- Si. 
- I l  n'est pas encore niidi 
- Si fait. 
Quand l'affirmation ou l ' in te r r~~at ior i  est positive, la 

réponse est oui ou non : - 11 est midi. - Oui. - L'Anyrl,~s 
a-t-il sonné ! - Non. 

Le parler acadien diffbre, sous plusieurs rapports, du parler 
canadien. Non pas qu'il existe de patois dans l'une ou l'autre 
province. Des voyageurs franqais à vol cl'oiseau et cles publi- 
cistes anglais de haute fantaisie l'ont affirmé contre toute 
vérité. La langue française qui se parle dans toute l'étendue 
du Canada est la langue d'oil, puisée à ses sources pril~iitives, 
telle qu'elle se parlait chez les paysans du centre et du nord 
de la France, ail comiiienceinent du dix-septième siècle, e t  telle 
qu'elle s'y parle encore coinrnunément. Elle est norinande, 
confinant à la Picardie, dans la province de Québec ; elle est 
plus Ile-de-France, Maine, Anjou ou Aiinis, en Acadie, avec 
quelques pointes de Basque, en certaines paroisses. 

C'est de ces dialectes, variant assez peu entre eux, que s'est 
formée la langue classique e t  académique de la France. Le 
P. Didon ou M. le comte de Mun, parlant devant un auditoire 
de paysans bas-canadiens ou acadiens, serait conipris tout 
conime à Rouen et à Tours ; et eux-mêmes, entendant nos 
gens, croiraient, sauf les anglicisiiies, ouïr des paysans de 
Touraine ou des environs de Dinan. 

La grainmaire est plus correcte, chez les Canadiens ; la - 
prononciation des mots est généralement iiieilleure, en Acadie, 
les intoniitions plus flexibles, les finales moins monotories e t  
moins tritinantes. 

Moé, toué, ma ,roué, diront les Canadiens, en fermant et 
rétrécissant les sons ; les mêines mots, en Acadie, donnent, au 
contri~ire, i ~ n  son ouvert, se rapprochant du nzod, toci, attribués 
aux Anglais de passage à Paris. 

La con.jugaison de nos verbes acadiens est surtout défec- . - 

tueuse : J'ai, tu as, il a, j'ons ou j'avons, vous avez, ils ont ou 
ccvont. J'aime, tu ainies, il aime, j'ainzons, vous ainiez, ils 



c~irnon2. Mais elle rie prend, en aucun cas, les proportions fari- 
tastiques que leur clonnent certains écrivains, cles miéux inteii- 
tionnés d'ailleurs. M. Faucher de Saint-Maurice, claiis soli 
U P  tribord (1 bclbortl, fait ainsi pirrler une Acadienne dc 
Ricliibouctou, "aux yeux noirs " : 

"Le  horiiard, clilanil je le prenions étioric: riialin. J e  nie 
défions (le ses iiiordants qui selarions fort. Si  voulions le nian- 
ger, je rriettioiis un petit d'eau sur ltb feu, y glissions la bête 
qui, du iiiorrient qii'ellc toucliions le chaudron, éprouviori, i i r i  

clioc qui l'y rougissions : puis y boiiillions tranquillernent jus- 
qu'à ce que, si jc le voulions, un autre  le reiiiplacions."' 

Autant parler nègre avec (les infiiiitifs. Pas une Acadienile, 
eîit-ellc 1 i ~  prunelle plus noire qiie le fond de l 'E~èLe, rie recoii- 
naîtra;t là sa langue iiiatcrnelle. Tant  qu'à se livrer à lii. fan- 
taisie de son iinapination, j'ainie eilcore riiieux voir le spirituel 
kcrivain faire de la scieiice rétrospective: " D u  teiiips cles 
Indiens, dit-il ailleurs, oii faisait déjà la pêclie aux liiiitres 
(ô Darwiil !) c t  les tribus de l'Acatlie c11 séchaient de grandes 
quantités pour leur provision tl'hiver." " 

Il s'en est fallu de peu que ln conjugaisori tt la iriode m a -  
dienne rie préval î~t  $ la cour de Fraiice, au  seizièine siècle, e t  
rie devirit la langue écrite (lu royaume. Quand Henri I V  ctiari- 
tait  : " J'airrions les filles," il parlait la langue de la majorité des 
personnes du centre et  du riord de hori royaume e t  un peu 
celle de sa cour. Mais, dans la bouche du roi, aussi bien q u r  
dans celle de nos gentes paysannes, j 'airnor~s se traduit  par 
nous airnons, et  lion pas par j'airiie. 

Plusieurs inots ou acceptions de illots qui, de prime abord, 
pttraibsent in~olites,  sont, ou des termes inaritimes étendus 
aux choses de la terre, ou, le plus souvent, de belles vieilles 
expre~sions françaises, reproduisant la physiononiie de lit 
langue it ses origines. Rabelais seul, dans un triage que jai 
fait (le ses vieilles locutions gaiiloises, rn'a donné plusieurs cen- 

I-De tribord à baborci, p. 279. 

2-Faiicher de Aaint-Maurice, Bulletin des recherches historiqu(,s. II vivait 
encore quand j'ai &rit ce pasbagr. 
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taines de mots et  ~l'acceptions de niots acadiens, dont le Dic- 
tionnaire de I'Acadéiiiie ne fait  pas mention. C'est à ces sources 
linipides que s'est formee ln langue de Montaigne et de Bos- 
suet, e t  qii'elle se r:jeui~it eiicore tous les jours. 

Toute cette pliilologie laissait, au surplus, le P. Lefebvre 
assez inciiff6rcnt. L'intciisité de la foi chez les Acadiens 
l'avait bien autrement impressionn6. Non pas que la foi fût  
iiécessairernent pliis vivante, A Metnritrricook, qu'à Saint- 
Philippe de Lt~prairie ; inais elle portttit une pliysionorriie, ou, 
comine aurait di t  Montaigne, un ,ui,snige différeiit. I l  trouvait 
aussi plus d'initiative cliex nos cultivateurs. Amand Leblanc, 
d8s la preinière année de l'oiiverture des classes, lui fit don 
d'un lopin de terre attenant ttu collège e t  valant quatre cents 
tlollars. Le P. Lefebvre l'accepta de bonne grâce ; inais, avec 
la délicatesse qui le caractérisait, il ne tarda pas a rentlre en 
éducation gratuite à son généreux paroissien au  delà de la 
valenr du don reqii. I l  en asait toujours ainsi, di1 reste, avec 
tout le monde. 

I l  s'attacha d'amitié B quelqiies-uns des iinciens de sa  pa- 
roisse; et  ces liens du cceiir l'affermirent et  le fortifièrent aux 
jours des grandes épreuves. MM. Tlii~ddée (BaLé) Leblanc, 
Béloni Gaudet, Maxime Gaudet, Thaddée Bourque, David Cor- 
mier, Thaddée Gautlet, Franqoia-Jean Relliveau, Tarnant 
Landry ,Joseph Belliveau, pour ne nornrner que les morts, 
forn~aient  son conseil ordinaire de consultation. 

M. François Bellivei~u était  un entliousiaste méridional, ail 
c e u r  large, au parler franc, e t  d'un patriotisme intransigeant 
M. Landry, vrai norrriand pour la finesse e t  l'esprit, était 
l'homme aux prudents coiiseils ; M. Josepli Belliveau, dans une 

1-C'cd sur etL tisrrain que se trouve aujoiird'tiui le coiivent des rév6rcndec; 
ssuro de In ClinritB. 1.e P. Lefebvre eri passa Io titre d, l'6veche de Saint- 
Jeari. 

2-Deput6 à la l&inlatiire provinciale di1 Nouveau-Brunswick, de 1846 i\ 

1870. En ténioigiiage de sa fortit.iidc politi~lur (il avait refila6 un jour une 
forte somme qii'on Iiii offrait pour iiifliiencer son vote), ses 1ioll2gurs anglais 
lui presentérent un pot en argent massif, religieusement conserve dans sa 
famille. 



circonstarice que le P. Lefebvre n'a pas voulu faire connaitre, 
mais vraiseiiiblablement à la suite (le " l'acte (l'incorporation," 
lui offi-it en toute propriété sa  maison avec les déperidances, 
pour y transférer le colll.ge. Clette niaison, sise A quelqutas 
cents pus dc l'église paroissiale, était (le henucoup la plus 
belle et la plus coiisidérable de toute la paroisse. Le P. Lefebvre 
refusa, Biiiu jusqu'aux lilrn~es dc tant  cle grandeur (I'biiie. 
M. Belliveau, toujours réservt: et digne, a v i ~ i t  l'air d'un grand 
seigneur retiré sur  ses terres. 

Ces amitiés, fortes e t  discrètes, ne se clérnentircnt jarilais de 
part  e t  d'autre, et ,  fait digne d'être noté, ne soulcvi.rerit r ~ i  
.jalousie ni récrimination tluns la paroisse. 

Vers ce teinps - l& (ISCiS), Mgr Coniiolly. arclievêqiir 
d'Halifax, qui avait beaucoup ententlu parler clu P. Lefebvre 
e t  cle son wuvre, eut  la curiosité (le passer par Mernraiiicvok, 
en se rendant au concile iecuménique (le Roine. La cliétivcb 
apparence (lu collège, modeste coristruction en bois, avec une 
chapelle sans prctitention ct  siriiplrmrnt tle bon goîit, n'eut rien 
qui le frapptit : et  lJ;lpparence (les écoliers, ln plupart habil1C.s 
d'4toffe tissé? à la inaison, iic (lit rieii & Sa Or:~iic-leur. Il n'c~ii 
fut  pas ainsi du supérieur de 1'ét;lblissement Celui-ci I'iii- 
trigua, d'abord, e t  finit par le troubler. 11 lui  faisait les lioii- 
neurs (le sa inaison avec iine grRce parfaite, sans einbarres ~ i i  

tiiiii(lité, tout à fait S 1 aise, coniriie s'il ne \e fîit pas trouv6 
rn présence cl'uii prince de 1'Eglise. De l'étonrienient l'arche- 
vêque passa B ce sentiiiient pénible de gên t  tlu'éprou\,ent 
quelgu~fois les grands en présence d'un hoiiiine liuniljle ct  
véritablenient supérieur. Mgr Connolly était iin prélat (loi14 
de thlents brillants, taillé poiir 1 ; ~  pourpre oii le sceptre soii- 
veiaain, devant qui tous les fronts se courbaient, B la volo~itt: 
diiquel personiie ne résistait. 

L'huinble religieux de Sainte-Croix semblait rie pus se 
douter de tant  de sujets d'éblouissement: il resta riatiirel. Ce 
f u t  I'archevêqne qui subit l'ascendant de son hôte. I l  en deve- 
nait nia1 à i'aisr. I l  fallait sortir do cette situation ridicule 
e t  rétablir les rôles. II se fit apporter du  papier, une plume et  
de  l'encre.-" J e  vous établir, cluraiit nion ~ b s e n c e  à Roirie, 
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mon grand vicaire, avec juridiction limitée aux  paroisses 
frarcaises (le la baie de Sainte-Croix, dit-il au P. Lefebvre. 
Aiissi bien, il y a parmi vos coiilpatriotes (le mon diocose 
quelque mécoiitenteinent. Vous les irez visiter, e t  arran- 
gerez les choses. V o u s  potbrrtx(7z )~i$n~e ,fonder i L n  c'oll2,~e uu 
miLipic. c l ' t ~ ~ c s ,  si, toutefois, vous pouvez vous eiitendre avec 
mon grand vicaire." 

A défaut de sceîiu officiel, il scella le document du cliaton 
de son anneail pastoral. 

C'est avec bonheur que je note ici ce fait  iiilportiint, Iieii- 
reux de trouver dans la vie de Mgr Connollg un acte qiii 
puisse s'interpréter {l'une iiinnikre syiiipatliiyue :LUX Aca- 
diens. 

N'osant pus refuser, le P. Lefebvre acceptii avec grdce e t  
renlerciemerits. A iluelque tetiips dc là, confortnénient à l'ordre 
du métropolitairi, il s'en idla visiter les populations f r i ~ n -  
vaises tlu sut1 de la Nouvelle-Ecosse. 

I l  troiivr~ les choses allant iiinl, tlnns les comtés (le Bigby ct, 
de Pariiiouth. Ln langue franc;sise y était  décrétée d'abc,- 
lition ; e t  les pmvres  Acu(li<?ns, ne sacharit plus à qui s'üdres- 
ser pour des conseils e t  des corisol;ttioris, (lu cilté di] ciel i ~ ~ i s s i  
bien qiie de la terre (M.  I'aLbA Sigogne était inort en 1544), 
se sentaient poussés aux sombres extrémités tlu cl6sespoir. 

Ils lie convenaient pas qu'il fût  ridicule, ni hunteiix dc 
p i d e r  fi.arrc;ais eritre eux, le soir, a u  retour cles cliamps, les 
enfante rangés autour (le l'âtre ; sur  la haute mer, quuncl 1 ; ~  
lioiile est inenaqante, ou qiie le vent gérnit sa niélopéi: pli~iri- 
tive ; sur  la grande place tle l'église, le diinanche, oii 1;i 
paroisse se réunit, quittc a entendre, à l'intérieur, la parole de 
Bieii dans une langue étrangère qiit! les fciniiles et les ciifrints 
ne coinprenaient pîts e t  ne coniprendraient jamais. Ils étaient 
si doux à l'oreille les vieux cantiques de France ! Pourquoi 
les proscrire ? Que chanteraient-ils jamais, s'il ne leur était  pas 
permis, non plus, cle chanter Ics complaintes de Port-Royal e t  
de Grand-Pré, qui  les faisaient douceriient pleurer 3 E t  le 
bon Dieu ? Est-ce qii'on peut prier le bon Dieu autrement 
qu'en franvuis, chez soi, ou en lutin, à l'église ? 



Honteiix (le parler francpis, cela voulait dire Iionteiix tlc 
l'être ! 

Leur sang, à cette idée, flagellait leur poitrine R la briser. 
Leurs pBres étaient niorth clans le martyre e t  dans l'exil. 
C'était inoilrir glorieusenient. EUX,  on voul~lit les tuer daiis le 
niépris ; e t  quels étaient, grand Dieu I leurs persécuteurs ? 

J'ai entendu raconter ces choses, à nion premier voyage& 
la hic-Sainte-Marie, e t  maintes fois, depuis ; des voyageur!: 
de distinction, témoins auriculaires, in'en ont confiriné la vérité. 
Uii vieillard scndien (lu nom de Tr:~tian, rt~pportant ce qu'il 
avait entendu e t  vu, & !'église de Météglian, à ce sujet, pleu- 
rait coiiinie un enfi~nt.  

Le P. Lefebvre parcourut ltz plupart cles ét;~blissenients 
français de la Bi~ie-S;tinte-Marie et  du Cap-Sable, répandtint 
sa  parole coicme uii Lauine d'une suavité infinie. Il  leur 
disait, après Jésus sur  la montagne : " Bienheureux c ru s  qui 
pleurent, car ils seront consolés." Il  leur recommand:tit la 
résignation, ce vin qui :zbreuvct leurs peres dans l'exil, et  tloiit 
eux-mênies, depuis pius d'un siècle, étaient repus. 

-Ne  rougissez pas de ce que vous êtes, ajoutait-il, car 
votre histoire est bellc coninle celle de tous les confesserirs ; 
e t  vous-mênies, si vous airuez Gien le bon Dieu, vous valez 
tout autant que ceux qui vous entourelit: croyez-le sans vous 
enorgueillir. Continuez, surMut, de parler français, de prier et  
cl'apprendre à vos erifants à prier en frt~nçais. Cette langiie 
est bien comprisc cn paradis, et, sur la terre, elle ne cléhlio- 
nore personne. Qiiant à la F~ance ,  la belle, la glorieuçe France, 
elle est toujoul-s la fille i~înée de 1'Eglise. 

La grande fermeté des Acadiens de 1% Noilvelle-Ecossr e t  
du Cap-Breton l'avait frappé. Il leur trouvait plus de carac- 
tère qu'à leurs frères des autres provinces, et  disait qu'ils se 
rapprochent davantage du type primitif de leur race. I l  
caressa longteiiips le projet de fonder une maison d'éducation 
ai1 niilieu d'eux. 

A son retour au  collège, il nous raconta les incidents dc. 
son voyage. ce qu'il avait observé, les nimurs e t  les coutunies 
de ces populations et qiielrlurs traits de leur histoire contem- 



poraine, retracée à grands coups de pinceau. Nous nous pres- 
sions autour de lui, à la récréation, pour l'entendre. C'était 
l'histoire de notre pays que nous upprenion-, avec un enthoii- 
thousiasrrie extrêrnu. 

Le récit tle l'abolition du serment du test  - de l'épreuve - 
eu t  surtout un auditoire haletant. Nous avions souvent en- 
tendu parler de ce sernient comme d'uiie chose de l'enfer: 
inais personne (l'entre nous ne savait au  juste ce que c'était, 

" C'est un M. cl'Entremont de Poboincou ( P , ~ L ~ ~ L ~ c o ) ,  vieil- 
lard d'une grande distinction, nous dit-il, qui in'a raconté 
dans quelles circonstances cet odieux serinent, le biy outh, 
coinine on l'appelait, fu t  finalement supprimC à la Nouvelle- 
Ecosse. C'était en 1837. Mais il faut savoir que l'institiition 
de cette profession de foi, ou plutôt de cet anatlièrne politique 
de notre religion, remonte plus haut, à 1673, en Angleterre, 
ail règne de Chtirles I I .  

" Pour assurer ail protestantisme une éternité d'existence 
dans les Iles-Britanniques, le parlement ol~ligea ses niembres, 
et  tous les fonctionnaires publics, à le prêter. C'était fermer 
les communes cinglaises, l t ~  chuiiibre (les lords, la niagistra- 
ture et tous les emplois civils aux catholiques. 

"Avec la conquête, ces institutions diaboliques passèrent 
au Cariada. 

" La p r ~ v i n c e  de Québec f t la première à en obtenir le \ rappel, cela dès 1774, grâce à I la  révolution ain6riciiine qui 
s'annonçait menaçante, et de laclpelle il importait B l'Angle- 
terre de détourner les Canadiens-Français. 

" I l  n'en fu t  pas ainsi des provinces niuritimes, où vous 
étiez noyés dans la niajorité numérique des protestants. Les 
lois de persécution furent niainteriues contre vous, et  les catho- 
liques de toutes les nationalités se virent exclus (les fonctions 
publiques. 

" Le premier catholique qui siégea à ia législaturc <l'Ha- 
lifax fut  un Irlandtiis, M. Kavaiiagh, qui  obtint d'Angle- 
terre, par l'entremise du lieutenant gouverneur, l'autorisatioii 
de prendre son siège sans prêter " le grand serment." Mais la 
loi restait la rnênie. C'était une faveur personnelle. 



" Qu;~tre  ans plus tard, en 1827, MM. Uniack et  Haliburton 
firent voter une adres$e par la charnbre deriiandant à 
S a  Mtjjesté l'abolition de l'odieux serment. C'est 8, cette 
occasion qulH:~liburton fit son grand discours, le plus beau, 
peut-être, qui ait  jamais été entendu en Ain6rique. 

" Uiî acte d'émancipation fu t  enfin passé, en 1830, grâce 
auquel les députés catholiques pouvaient être dispensés (le la 
prestation du serment du test. 

" Mais 1 i ~  mise en vigueur de cet acte semble uvoir été de 
tlifficile application, puisqu'un corriité fu t  chargé, s i s  ans  plils 
tard, en 1836, (le faire un rapport sur  la riature d u  seriiîent 
cl'Etat que les futurs députés scraient requis de prêter, e t  
qu'un bill fut  voté à cet effet par la chambre à lu dernière 
session de ceparleinent. 

"C'est sur ces entrefaites que deux Acadiens se firent 
nonimer membres de la législature de 1837, à la Nouvelie- 
Ecosse: M. Simon d'Entremont, du townsliip d'Argyle, et 
M. Frédéric Robicheau, du coiiité dlAnnapolis. U n  ou-  deux 
autres représentants catlioliques, de langue anglaise ceux-là, 
i~vaient  aussi été élus, je ne sais plu? pour quelle circons- 
cription électorale. 

" Quand vint le monient de prendre son siège e t  de prêter 
le serment, Sinlon d'Entreiiiont se t int  sous le portique de  la 
législature, en dehors de l'enceinte. Son ami, Frédéric Robi- 
clieau, était retenu chez lui par l a  rrialadie ; de plus, son 
élection était contestée. 

"Ses collègues le sollicitèrent d'entrer e t  de jurer :tllégeance 
au  roi et  fidélité aux lois du royaume. 

"-Montrez-inoi le seririent qu'il faut prêter ? leur deirisn- 
da-t-il 

"Le  greffier de la chambre lui en coinmuniqua la, vieille 
t'orn~ule, qui se lisait comme su i t :  ' 

" Moi, A. B., solennelleinent et  sincèrement, en présence de 
Dieu, fais profession, atteste e t  déclare que je crois qu'il n'y H. 

1-11 exlste plusieurs fovrniiles du serment du test. Le fond est d peii preb. 
le merne pour chacune. 



aucuiie transubstariti;~tion des éléments du pain et  <lu vin au 
corps et au simg du Christ dans le sacrenient de l'Eucharistie, 
:tu illoinent (le la consécration ou après, opérée par aucune 
personne que ce soit; que l'invocation ou l'adoration (le la 
Vierge Marie ou de tout autre saint, ~tinsi que le sacrifice de 
la messe, t,el qu'il est présenternent célébré dans l'Enlise de 
Rome, sont des actes (le superstition et  d'idolâtrie. Et, solen- 
nellement et en présence de Dieu, j'affirine, j'atteste et  déclare 
que je fais la présente déclaration, en toutes ses parties, selon 
la signitication propre et  ordinaire des mots qu'elle renferme, 
tels clu'ils sont entendus hahituelleinerit par les protestants 
anglais, sans échappatoire, sans équivoque et sans restriction 
mentale d'aucune nature que ce puisse être, e t  sans dispense 
préalable accortlée à cette fin, soit par le pape, soit par aucune 
persoiine ou autorité quelconque, e t  sans espérance d'obtenir 
aucune dispense senihlnhle d'aucune personne ou autorité que 
ce soit, et stins croire que je sois ou puisse être justifié devant 
Dieu ou les liomrries, ou absous tle cette tléclaration, ou d'au- 
cune de ses parties, dût  le pape ou toute autre personne ou 
puissance, irie dispenser ou aiiriuler cet acte en déclarant qu'il 
est tout A fait ri111 e t  non avenu." 

"-Et .je dois faire serriient de <;a ' demanda Sinion d'Eiitre- 
niont 2 
"- Sans doute, atin de téiiioigner de votre loyauté iL notre 

glorieux roi, Guillaiiirie IV. 
"- Vous pouvez remporter votre docuinent, répondit-il, 

avec beaucoup de calme. J'avaleruis plutôt un chien de nier, 
la queue la preiriière, que de jurer ça. ' 

" L'expression n'était pas très parlenleriti~ire, rnes enfants, 
nous fit observer le P. Lefebvre, avec un sourire triomphant ; 
elle était plutôt d'un marin. Mais c'est avec ces sentiments-là 
dans le cteur que les premiers chrétiens entraient dans l'arène 
du Colisée romain pour se faire dévorer par les bêtes, plutôt 
que de sacritier aux faux dieux." 

1-M. George-David d'Entremont, son fils, me racontail h. moi-mbme, en 1885 
l'histoire de I'nbolitioii du sermeiit du test, dans presque les Iiiemeg LeriiieF. A la 
demande que je lui fis de son tige : " Septante-huit, Monsieur" (boixante dix-huit). 



Nous écoutions, frémissants. 
"-Et qu'est-ce que les Ariglrtis lui firent ? detriundèrent plu- 

sieurs voix. 
" - Dame, ils ne lui firerit rien. I ls  ne pouvaient rien lui faire. 

L'acte de 1830 et celui de 1836 le protégeaient. Mais cette 
élection de deux Acadiens avait bouleversé les esprits. On ne 
pouvait se résoudre à admettre dans l'enceinte de ln Chambre 
le spectre de Banco. 

" Certains députés parlerent rnême de recourir aux riioyens 
extrêmes. 

" Simon d'Entremont ne fléchissait point. 
" Le lieutenant gouverneur, sir Colin Canipbell, mit fin à 

l'anxiété générale en nommant une cornniission composée de 
trois de ses principaux officiers, les autorisant " en vertu des 
pouvoirs dont la législature l'avait revétu, à administrer, soit 
collectiven~erit soit individue!lement, le serrnerit ordinaire 
d'État, selon la loi, R toute personne ou personnes élues inerri- 
bres de la chambre d'assemblée, ratifiaiit d'avance tout ce que 
les dits coinmissaires ou cliacun d'eux feraient, à ce sujet. 

" E t  d'Entremont prit son siège dans la cliambre d'assemblée, 
au  milieu des ttcclainations de ses collègues et  à la grunde 
satisfaction de toute la province." 
- E t  il ne j tira point l'infâme serment, d i t  la voix grave d'un 

humtiniste ; c'était uri vrai Acadien ! 
- E t  il n'avala pas de cliien de mer la queue la première, 

crièrent ciriq ou six des plus jeunes, en lanqant leurs cas- 
quettes au  plafond ; vive d'Eiitrernont ! 
- Vivent tous ceux qui se iiiontrèrent alors généreux vis- 

A-vis des catholiques, Unincke, Murdock, e t  surtout le glorieiis 
ami de l'abbé Sigogne, Haliburtori ! dit  R soli tour le P. Le- 
febvre. 

E t  les quatre-vingts auditeurs qui avaient écouté son récit, 
haletants, reprirent tous d'une seule voix : " Vive Haliburton ! " 



CHAPITRE L)OUZIÈME 

Congr6gations enseignantes. - Leurs droits e t  obligations. .- Coup d'cpil sur 
l'enseignement donné à Saint-Joseph. - 1.e P. Qeoffrion dBclar6 fuate.  - 
Concours interprovincial. - Le F. Grégoire, professeur de philosophie. - 
Sa m8thode. 

Les congrégations enseignantes soiit demeurées, nu dix-neu- 
viènie siècle, des monastères antiques, quant à leur constitii- 
tion et  à leur règlement intirrie; ce sont à toutes fins des 
sociktés d'&&ires en participation, quant  à leurs rel a t '  ions avec 
le public extérieur. 

Les tneiiibres en sont des moines retirés du inonde e t  engagés 
dans les serments de la perfection évangélique, la chasteté, 
l'obéissance et  1s pauvreté inividuelle ; le " siècle " n'existe 
plus pour eux, e t  eux-inêmes sont devenus quelque chose de 
volontaireiiient sacrifié, qui n'a plus de voloiité propre, ni 
d'existence civile personnelle, des " cadavres", cornme les 
appelle saint Ignace de Loyola. Dans cette capacité, ils n'ont 
de compte à rendre qu'à leurs supérieurs Iiiérarcliiques e t  à 
Dieu. 

En  tan t  qu'entrepreneurs d'éducation, moyenriant rétribu- 
tion pécuniaire, ils ne diffèrent pas essentielleirient des autres  
lioinmes engagés dans la riiênie profession, excepté par  la 
plus grande sainteté de leur vie. I ls bénéficient de tous les 
privilèges et  de toute la protection civile dont jouissent les 
corporations laïque;; ; rien ne seriible, d'un autre  côté, les sous- 
traire, de droit divin ou autrement, aux  obligations correspon- 
dantes. C'est, pariiii les hoinnies d'Eglise, une phalange d'élite, 
mais ce n'est pas 1'Eglise. Le décret du derriier concile e c u -  
ménique de Rome : " Dans les causes de la conipétence ecclé- 
siastique, il n'est perniis à personne de ,juger le jugetnent du 
souverain Pontife," est exclusif. et  ne s'étend pas aux écoles 



corigréganistes, qui sont, comme tout ce qui est humain, sou- 
mises à l'opinion et a u s  lois humaines, sans préjudice des 
tlroi ts hiérarchiques. 

En fitisant ou en croyant faire pour le mieux, les commu- 
nautés enseignantes sont susceptibles de se tromper, soit dans 
la disposition de leur cours d'études, soit en n'adoptant pas les 
meilleures méthodes connues d'enseignement, soit encore en se 
faisant illusion sur la coiiipétence de quelques-uns de leurs 
inaitres de classe, surtout lorsqu'il y a dispense de concours et 
(l'examen et absencc de brevets de capacité. 

Une coininunauté religieuse qui s'engage par contrat, avec 
les parents et par charte, vis-8-vis du public, à fournir un 
" cours d'éducation," est tenue de le donner d'excellente 
qualité, cle même que les parents sont teniis d'en payer le tarif 
en excellente irioiinaie. 

Les congrégations, là-dessus, soiit soumises aux mêrnes . - 
obligations et jouissent des mêmes droits que les corpo~ations 
laïques, Laval que hlcGil1, Saint-Joseph que Mount-Allison. 

La partie la plus irnportunte de l'éducation, le professorat, 
préoccupa tou~jours virement le P. Lefebvre. I l  se croyait 
strictement tenu d'avoir des rnaitres compétents, de la même 
obligation de justice qiie l'hoinrrie de profession est tenu de 
bien connaître l'art qu'il pratique, l'industriel de donner 
un bon article pour le prix d'achat convenu. 

SB conlinunauté, neuve encore siir ce continent, était sou- 
vent dans l'impossibilit&, inalgré la meilleure des volontés, de 
lui en fournir en noaibre suffisant. C'est que Saint-Laurent, à 
cette époque, était surtout un collège coinmercial, supérieu- 
rement outillé pour former des homrnes d'affaires, inais peu 
pourvu de professeurs classiques. 

A l'impossible nul n'est tenu, dans la plupart des cas, au 
moins. Le P. Lefebvre n'était pas responsable d'un état de 
choses imposé à, son obhissance par ses supérieurs, e t  à sa 
raison et R sa charité par les besoins urgents des Acadiens, 
qu'il était venu sauver. A11 reste, avouons-le, soi1 personnel 
enseignant n'étnit pas, en somnie, inférieur à celui des collèges 
classiques du Bas-Canada. 



L'année 1869 lui f u t  propice sous le rapport  des profes- 
seurs. Les vacances lui en anitmèrent deux, le R. P. Geoflrion ' 
e t  le F. Grégoire2. Au preiiiier échut 1st rhétorique, où ln 
classe la plus avancée allait entrer. 

iL loi1 Nous avons, dans un chapitre précéclerit, étudié la situ t '  
générale des Acadiziis à l'arrivée di1 P. Lefebvre : nous con- 
naissons le personiiel clii corps enseignant dii collège; nous 
veiioiis de f t~i re  une incursion pariiii le peuple, examinant se? 
couturnes e t  notant quelques  articulari ri tés de  son langage. I l  
rie sera peut-être pas salis intérêt de connaître un peu pliis 
iritimeiiient les écoliers du collège Saint-Joseph, leurs habi- 
tudes, leur esprit, ou, pour parler la langue cles rornimciers 
conteiiiporains, leur " éta t  d'âii-ie." 

L'écolier est i i r i  censeur n6. II est bien riialaisé, ni4iiie a u x  
plus éinirients d'entre les professeurs, de  sortir  indemnes du 
redoutable jugenient d'une clilsse d'liuriianistes ou de rhéto- 
riciens. S'ils ont  la vertu qui impose le respect, ils seront 
trouvés coiirts d u  côté (le la scierice; s'ils oiit la science eii 
rnêine temps que la vertu, ils devront relloiiter encore le . . 

ridicille qui tue, e t  qui  consiste .-ouvent en peii de  chose, 
u n  certain geste habituel, une att i tude particulière, un tic 
ainusarit, déiiicsiirériient grossis dalis 111 lanterne iiiagique de 
la classe. 

Un  très eetitiiable ecclésiastique, eriiployé cornine piori a u x  
études et à la recréation, en échange de leyoils de tliéologie 
que lui donnait le P. Lefebvre, dut ,  vers ce tenips-là, quit ter 
le collège, tout sirnpleriient parce qu'il avait  une mariièi-e 
réjouissante de marcher. Quand il entrait  à I'Gtude, ou qu'il 
se protiienait en récréation, les élèves se tordaient. '. Cet âge 
est saris pitié." II lie su t  jamais pourquoi son congh lui f u t  
prérnaturérnerit donrié. 

1-N6 d Varennes en 1638 -Entra au college Salnt-Laurent en 1859.-A Mem- 
ramcook, de 1869 & l873.-Sup6rirur ùii college Saint-Laurent de 1873 & 1tiBY.- 
DBlegu6 nu chapitre g6n6ral de Paria, cil 1889-Affilia ie coll2ge Saint-Laurent & 
l'iinlverslt6 Laval. Au,jourd7hui, buperieur a u  novlclat de la Côte-des-Neiges. 

O-Mort eii octobre 1875. U n  autre religieux noii rrioins estimnble, le F. Ladis- 
las, les acconipagnait. 



Le P. Geofli-ion, lui. api.&s plusieurs ballottt~ges nioavitnts- 
sortit enîin de l'uriie avec le t i tre de  jzcste, décerné à l'i~nrtni- 
rilité (le sa classe. Si ce titre n'est puy en soi cuncliiarit 
en tant  que diplbrrie pédagogiyue, c'est peut-étre le plus beau 
yu'un honinie, mêrne un professeur de rhétorique, puisse 
ambitionner. L'Évangéliste rl'eri donne pas d'autre it saint 
Joseph, e t  celui-là hufit it sa gloire. Voici ZL yuelle occasion 
le P. Geofiion devint officielleinent j a s t e .  

A l'ouverture de l'exercice de  1860, il arriva d'un collège Las- 
cariadien un kcolier qui nionta avec la preiiiière classe en 
rhétorique. C'était le preiiiier confrère qui nous verinit de la 
province scpur. Ce fu t  tout uii événement. Pour une classe 
riioins déterminée, c'eût été, dans les circonsti~ncrs, le signal 
d'lin sauve-qui-peiit. C'est que nous avions les oreilles rabat-  
tues d'entendre dire que le dernier des Citnadier~s était un  
phénomène, nous cornparé. C'était un certi~iri Frère qni 
s'était béiiévolernent chargé de  nous clianter cette cantal '  ,i ene. 

Qiiand nous ot~tenions quelque succès, e t  (lue le P. Lefebvre 
nous en faisait complinient, le cher Frère ne manquait pas de 
venir, le lentleiriairi, à la recréatiori, noiis dire : " C ' e ~ t  par 
pitié pour vous que le P. Lefebvre a clit cela. Au Canada on 
ne prend pa.i le t~oublc: (le relever ces petits succès (le rien du  
tout. Ah ! s'il pouvait donc veriir ici un  élève de l'iin dc nos 
collèges, pour vous apprendre à vivre; pour vous faire voir 
coinrne voiis êtes des igriorants : Le plus ct~pable d'entre vous 
tiendrait la queue dans le dernier de nos collèges de (Suébec." 

S i  cela était vrai,-et coniiiient en douter, celui qui iious 
l'affirmait portait soutaiie,-c'est que nous étions, coniiiie race, 
intellectuellenient inférieurs aux  autres races, niêrne a u s  
autre$ ~riembres de la faniil18 française, surtout aux  Canadiens. 
Or  voici qu'un cle ces clerniers, réputés des 11lus forts, venait 
apparernrrieilt tout exprès pou]. nous montrer notre chetiveté. 

Chacun fit bonne contenance. Mais le nouveau confrère 
toiiiba en plein c:trrip ennemi. I l  eût  Pté positiveinent 

1-11 porle aiijoiird'hul la ~lécoration de ln Legioii d'hoiineur B &a I>ouloii- 
nihre. 



dangereux pour lui (le faire aucuiie reriiarque blesscinte, 
ou siniplement llaiitaine, à l'adresse dcs Acadiens. 

Ni le P. Geofiian,  ni le nouvel arrivé, ne soupçonnaient 
rien des orages qui grondaient dans nos coliirs aigris e t  
liun~iliés. 

Dès le premier jour de I'ouvertiire de 1ii c l ase ,  quelqu'iin 
d'entre nous dernancla qii'il f û t  fait  iine coinposition générale 
su r  un siijet déjà étudié l'année préchdente. Nous avions hAte 
d'éluciclcr tout d'abord uii doute qui nous Qtouf i~ i t .  Le si!jet 
choisi fiit une coinposition en vers latins su r  l'I77~w~cccul4e 
Conception. Deux heures su r  le trépied d'-kpolloil l 11 en 
exsuda des plus fortes têtes cle vingt-quatre 8. trente-six 
alexandrins. Noils deiliandAmes que la correction en f a t  faite 
su r  le tableuil, les vers de chacun étant  corrigés par tous. 
Toutes fuutes de  facture relevées, notre confrère canadien se 
trouva le troisièriie sur  la liste. L'honneur national était  
sauf ! 

Qiiel ne fu t  pas notre ébahissement lorsque le professeur, 
rerisant les ilotes, assigna à son comp~%triote la quatrième 
place ! 

L a  seinaine suivante, noiivelle composition. Notre ami  (lu 
Canacla (il était  devenu presque notre nini) proposa une 
version grecque. Déroute coruplète de l'Acadie ; les plus forts 
mordirent la poussière ; ce fut  lin véritable Wi~terloo. L e  
Canacla, planait, victorieux, ail liaut de  la  liste. 

-Eah I fit observer le plus philosophe d'entre les derniers 
vainciis, les honneurs sont pi~rtagés. Nous avons au tan t  de 
cliances de faire notre vie en ce monde-ci e t  notre salut tlans 
l'autre avec des vers latins, que les Canadiens avec des ver- 
sions grecques. I>e la fraternité su r  toute la  ligne, mes amis. 

D'autres compoi.itions révélèrent des connaissances géné- 
rales à peu près pareilles, d e  par t  e t  d'autre ; niais, sauf en 
grec, nullement silpérieures d u  côté canadien. 

Le nouvel arrivé, jeune hoiume tout à fait  aiiiiable e t  bien 
né, devint le favori de  la classe en s a  qualité d 'étranger;  le 
P. Geoffrion f u t  décoré rlii nom dejuste,  à cause de  son impar- 
tialité constante en toutes occasions. Mais le frère, à p t ~ r t i r  
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de ce moment, eut  une vie seniée de ronces, d'épines e t  (l'acci- 
dents variés. I l  ne piit jainuis clécouvrir d'oii lui venaient toiis 
ses déboires. 

La  leçon à tirer (le cet incident, qui faillit faiisser notre 
jugernent et  nous filire prendre en aigreur nos nieillei~rs ainis, 
c'est que, si, polir enseigner danr les collèges, il est nécessaire 
{l'avoir des nit~itres, frères ou profès, ayant  de l'instruction, il 
est encore plus nécessaire de les avoir ayant de l'éducation. * 
La réiiiiion cles deux qualités fait la perfection du professeur. 

Le P. Lefebvre voulut que 1;i première classe latine cle son 
collège fi t  deux années de philosophie. I l  redoutait pour se.. 
enfants le riionde et  ses luttes fretricides, e t  ne vou1;~it les 
envoyer parnii les loups qiie revêtus de 1 ; ~  nieilleiire tirmurc. 
Or, lcs iiiaitrcs conipétents à faire une seconde année (le phi- 
losopliic. n'abotidi~ieiit pas au  collège de Memraincook. Les 
int6i.essés liii tlctnandt:i.cmt le F. Grégoire pour professeur. 

Ce F. Grégoire, M. 'i'ravers (le son vrai rioiri, it une liistoirr 
qui pourrait tigurer avec luxe clans la RohBi)~e (le Riliirger. Ail 
sortir de ses classes, dans un collège qiielconqiie de Friince, la 
rio-talgie clu niontle l'avait pris. I l  itviiit parcoiirii sa planète 
en tous sens, eiiseignant, pour vivre, les laiigues en Espagne 
et en It i~lie,  les niathénii~tiqiies en Australie, les sciences ni~tii-  
relles  LUS Eti~ts-Unis ; et, quand la faim impérieuse parlait, 
cassant volotitiers des pierres pour son dîner e t  son gîte. Alni.; 
il avoiittit préférer les 1)eaiix-;irts au iiiacalani. C'était i i r i  

Hercule. Une fois, dans un cariipernent de mineurs, en Cali- 
fornie, il f u t  clioisi pour arbitre (,r<ferre) d'un tournoi de bose 
entrr  deux pr(tfeasionnels. Le vaiiiqiieur se permit, séarict. 
tenante, quelques reniarques désobligeantes à son adi-essci. 
Sans autrerrient s'érnouvoir, le hiichelier ès sciences entra daris 
la lice et  ndmiiiistrn au ch:tnipion, selon les règles les pliis 
classiques (-le "l 'art  viril," ulle leçon de choses appliquées cloiît 
les journaux parlèrent longtemps. 

Frère Grégoire était avant tout un Irlandais pétillant d'es- 
prit, ayant  toutes les qualités de s s  race, avec quelques-uns 
de ses défauts. D'étape en étape il était venu atterrir, comme 
l'avons vu, en 1869, à Memramcook, où il fit sa profession 



religieuse, la prei~i i t re  qui ait  été prononcée au collège Suirit- 
Joseph. 11 avait  alors environ soixante niis. 

L a  terreur des autres professeurs, iL cause de ses reparties 
caustiques, e t  peut-être ;tussi à cause de  la supériorité de  ses 
conn:~ishances générales, il était, a u  tlerneurant, doux e t  reinpli 
de chixritb. Jusilu'à sa mort il f u t  un iiiotlèle de  souiiiission e t  
cle régularité inon:istiqiies. 

Le P&re supérieur le donna pour professeur :tus firiissants de 
la philosoptiie, à leur derriande expresse. 

l'o~iir la premii~re fois de s a  vie, pcut-être, le F Grégoire 
se trouva d é p a y é  en entrant  en fonctions. 
- J 'ai  étb cnvoyG ici, dit-il à ses élèves, pour voiis enseigner 

lu ptiilouopliit? que je n'ai jamais sue e t  encore rnoins pratiquée 
Vous ferez de moi ce que vous pourrez. Voyons d'abord ce 
que vous sitvcz voiis-rriêine5 de philosopliie. 

Hélas 1 nuil\ ii'en savioris rien qiie ce que nous avions appris 
par ctcur, niot à niot, I'aiinée précédeiite, salis y coinpre1irli.c~ 
grancl'cliose. 

Nous réglRiiies tous rnbe~iihle, d'uri commun accord, le pro- 
grarilnic de l'anziée, cjiii consistri surtoiit dails la ~-evisiori (les 
sciences (lue nous avionsapprises de rnéinoirt.. 

Souve~i t  nous scrtions pour voir e t  corripi.rndrc le graiitl 
livre de  la nature, que nous avions btutlié clans les tniités. 
Nous allions daris les C I ~ ~ L I I I ~ S  p r ~ n i l r e  les fleu1.s en flagrt~rit 
clélit, voir respirer les ilrbres dans les Ilois tl'alciitoiir, e t  siir- 
prencire la circulrttion (le leur sang végét:tl a u  truve1.s clu riitlc 
tissu cie leur écorce. Eii rarnassunt des cl~illouu, iioiis décoii- 
vrirnes ln clifference qui existe entre un grès e t  un calcaire, 
entre un schiste e t  un granit  ; notre professeur iious fit lire, 
en exaiiiinaiit les couclies terrestres. le livrc cles époques clc 

la création, et. griice iL 1:~ clécouverte tle queltliies fossiles, iious 
fit voir 1'Bge gGologiquc tiu sol oii repose le collhge aussi 
claireirient que le siècle e t  l'année chron ologiclue où noil\ 
vivions. Ce sol appartient, parait-il, ù, l'âge du  carbonifhrr 
inférjeiir. 

L a  biologie se montra B nous face à face, dans les Gtres 
organisés qui nous toinbaient sous les yeux, e t  nous parla d'un 
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Dieu créateur. Le soir nous sortions, quelquefois, pour con- 
templer les étoiles, et  nous assurer si les constellations étaient 
bien réellenient tlistribiiées dans le ciel comine dans notre 
traité d'astronoinie. Noiis prenions aussi l'élévtttion de la 
lune et  des planAtes. L'étude ainsi fnite des miivres du Créa- 
teur noil3 paritissi~it belle e t  attirttrite. Noiis n'apprenioris 
peut-être p a ~  ces sciences ail sens scolastique dii rilot, inais 
nous apprenions à les ainler. 

Ln philosophie purement spéculative n'était pas non plus 
nhgligée : inais, loin de tenir lieu de corvée, elle devenait chose 
niriiable, susceptible, très souvent, d'être appliqiiée. C'était, 
eritre le maître et les élèves, des causeries pleines d'entrain, . 

d'où la leçon se dégageait sans effort sous des formes toujours 
aiinables. 

Ils ptiilosophie, nous rép6titit-il souvent, ne consiste pas 
dans l'art de Jongler avec les sul~tilités de l'esprit, pas plus, 
au  reste, que la vertu rie résirle dans certaines formiiles reli- 
gieuses onctucusement présentées. Siibtilités et  forrnules sont 
des moyens. Ce qii'il faut essentiellement, ce sont les œuvres. 
Aussi définissait-il cette grande science " la sagesse en action." 

11 recominandiiit ptirticulièi-ement deux choses : ne jamais 
s'en rttpporter aveiiglément 21 l'affirrnation des hommes, quelles 
que soient leur dignité, leur position sociale, ou la renominée 
de leur science ; rnais vérifier, cliaque fois que ln chose est 
possible, l'exactitude de leurs prémices et  la rigueur de leurs 
conclusions, attendu qu'ici-bas " tout honinie est menteur" e t  
susceptible d'être trompé, et  que le pape seul, e t  seulriiient 
quand il "définit e ç  cc~tiiedrd une doctrine de foi ou de 
rnceui-s," est infaillible : sa seconde recornmandation c'étnit 
d'honorer, en toutes occi~sions, ce qui est égal à soi-riiêrne, sa 
parole, son verbe. " L'homme qui pratique la vérité," nous 
disait-il souvent, " vniit iiiieux que I'lioinriie qui en connaît 
la définition.'' 

A notre demande il nous ouvrit tout graiicls les arcanes de 
la vie réelle, et  nous dévoila les mystères du inonde où nous 
allions entrer. Cela fit quelque bruit, e t  il fu t  accusé deviint 
le supérieur de nous enseigner l'iniquité, à peu près comine 



Socrate fut  accusé, (levant l'Arbopage, de corrompre la jeu- 
nesse d'Athènes. 

Alarnié, le P. Lefebvre informa, cornine on dit ari palais. 
Le cas était grave. Frère Grégoire frit requis de se justifier. 
11 le fit eri philosophe chrétieii éclairé. 

Un  cours (le philosopliie coiiiplet doit être, selon lui, une 
aririure coniplète, propre à lu défense eussi bien qri'à l'attaque. 
C'est pour cela qu'il s'ttpplicluait à faire connaître à ses élèves 
tous les systèines de l'erreur pliilosopliiqiie, depuis Pytli~igore 
jusqu'à Auguste Comte, afin qrie, ces auteurs leur toriibarit 
plus tard sous la illain, ils ne fussent pas séduits pur eux. 
Même logique e t  in6iiie nécessité pour ce qui est cles séduc- 
tions de la chair. Nécessité plus grande clncore. - C'est expo- 
ser, dit-on, le jeune hoinme à succomber. - Soit, mais vaut-il 
iiiieux qu'il s'expose seul ? Et  (lfit-il, cornme les Fils de la 
Liberté, à Bunker-Hill, flécliir sous le premier baptême clu 
feu : eût-il toutes les faiblesses du jeune Téléiiiitque de Férie- 
lori (levant Ericharis, il se retirera en bon ordre, ayant à ses 
cûtés Mentor pour le guider et le soutenir. Quand, ensuite, 
il entrera dans le iiioncle, il sera fort. 

" Sans doute, itjouta-il, l'étliicntion inorale d'une vierge cloî- 
trée est en sui plus parfuite ; c'est celle qui convient aux 
futurs conteiiiplutifs, itux anachorètes du désert, aux personnes 
appelées H, pratiquer dans la solitude les conseils évangéliques, 
& saint François d'Assise, à saint Jean de Patliiiios. Mais que 
seront, dans six mois, dans six ans, les dix philosuplies de ma 
classe ? Des professeurs congréganistes, destinés eux-mêmes à 
former la jeunesse, c'est-à-dire d'autres lioii~mes ; des ecclé- 
siastiques ayant charge d'&nies et de paroisses ; des enflqnts 
du siècle obligés à lutter pour la vie et le salut éternel. Cul- 
tive-t-on en serre chaude les fleurs destinées à décorer, sur la 
grande route, le reposoir où nieu daignera s'arrêter ? Mais le 
pretiiier souffle du nord, inais Urie tiède brise rnêriie les flétrira. 

" Mon Père, je viens dii rnonde dont la voix arrive rare- 
ment, ou arrive mal aux communautés enseignantes. Nos 
obligations vis-à-vis des parents et des enfants sont plus 
grandes que celles des uiiiversités laïques. Au point de vue 
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contr:~ctuel elles soiit les riiêrnes ; mais nous jouissons, dans 
l'enseigneiiient, d'une réputation d'infaillibilité égale à celle 
de  l'Rglise, réputation qu'il nous est d'obligation stricte (le 
justifier selon tous nos moyens. Les universités liiïclues viserit 
peut-être trop bas. S i  ilous visons t rop haut,  en dehors de la  
vie réelle e t  possible, en plein éther, faisons-nous vériti~ble- 
meiit mieux ? En tolites choses ne f i~ut- i l  pas consiclérer la f i r i  
e t  les moyens ? 

" Pour m;L part ,  coritinua-t-il, je ne coniiais pas de spectacle 
plus cruel que celui que iious offre notre jeunesse, sortant des 
serres chaudes du collGge pour s'en aller à la ville étudier - .  

les professions libérales. L'extr6nie liberté succéclant, salis 
transition ni préparation, à l'extrême réclusion I La bricle sui- . . 

les épaules, itprès avoir été tenu rigideinetit à la lisih-e l 
Regardez-les, après un ari, tlprès deux ans (le cette vie ver- 
tigineuse, ;et dites-inoi eri quoi leur conduite differe cle celle 
des étudiants qiii ont fait  leurs classes dans les institutions 
dites saris Dieu '! " 

Puis il fit l'application du  passage de lu Rép.ublique, 
où Platon i-accinte les effets aveuglants de la liimi&re sur  les 
yeux du citoyen qui, après plusieurs années de cacliot obscur, 
est jeté subiteiiient eri plein soleil. 

I l  cita aussi plusieurs inoralistes chrbtiens, entre auti-es 
bloigno, les S p l e n d e , ~ ~ r s  de I ( L  Foi,  etc. 

Le P. Lefebvre ne disait rien, se conteiiti~iit cle secouer 
quelquefois la tête. II donna congé au Frère Grégoire, saris sc! 
prononcer. Le plaicloyer lui seinblait probableirient raison- 
nable, niais qu'il différait des iriéthocles reyuesl 11 se niit & 
surveiller sa  classe de firiissarits avec un surcroît, (le solli- 
citude, les interrogeant séparériient, les exhortant à s'appro- 
cher pliis souvent du sacrement (le la pénitence; niair il Iitissa 
Frère Grégoire corititiiier coiiiine il l'entendait son cours final 
de philosophie. 



Son teinp6raliient t1'i~rtiste.-Ptkiode de paix.-Fa11fure.-Voyage S Monc- 
ton.-Un caiiori qiii part toiit selil.--;2ttaqiies anglaises. -Premier avocat 
acadien.--Al)seiice de préjiig(ls.-B>xcnruioii ail fort Benuséjoui..-Demoi- 
selles (le 1'Acaclriiiie de Sackville pausGes en reviie. -Séailces dramatiques 
e t  aiiteiirs ti.agiqiies. 

Le Y. Lefebvre avait uiie finie d'artiste. Le beau, cette 
"splendeur dii vrai," le jetait dans le ravissement. 

Toute graride vertu coiniiieiice par l'enthoiisii~srne e t  finit 
par i'ainour. L'enthousiasinc e t  l'ninoiir etaient toute la vie 
du fontlateur di1 collège Saint-Josepli Un  beau iiiorceau il'ar- 
chitectiire ou qu il croyait tel, la dbcorittion {le sa  chapelle (le 
Saint-Joseph, par exemple, iin grand trait, une action géné- 
reuse, un site gracieux, un tableau, la iriusiqiie, le inettaient 
dans des ext;-%ses d'erif:int. L'art pour lui c'éttiit la foriiie 
rilatérielle de la vertu. 11 voyait Dieu dans tout ce qui eut 
heau, dans tout ce qiii est bien, d:tils tout ce qui est bon 
Le cardinal Yerraud, de 1'Aca~lémie frunqaise, vient de piiblier 
un livre sur  la niilsique, oh il prtraphrtise la cloctriiie plato- 
riienne de la iiiiisiqiie assiiiiilée à 1 : ~  inorde. Le sage, pour lui, 
est un musicien e t  la vertu iine haririonie. Le P. Lefebvre ne 
pensait PUS clifférciriment. 

Quantl, en 1871, il dota la paroisse de Meinfilincoolr d'un 
orgue, le premier q u i  ait  4té installé dans une église 
acatlienne, il fit vcnir pour l'inaugurer. un inaestro d'une ville 
éloignée. Cet événement avait, eri cjuelq~ie sorte, halliiciné son 
iinagination. Les élèves, qui n'avaient jarilais entendu cl'orgiie, 
s'attendaient à ouir dans les sourflines les harmonies mêmes 
dont les oreilles des cliérubiiis sont éternelleinent caressées : 
dans les riotes pleines, quelque chose co[iliiie le choc d e  



cristaux célestes, visibles à l'cttil nu ; et dans les b ~ s s e s  pro- 
fondes, le sourd mugissement de l'abîme insondé. 

Le P. Lefebvre vit et entendit tout cela. 
I l  eut, enfin, au collège même, son professeur de iiiusique, 

qu'il fit venir de Montréal. Ceux qui, jusqu'en 1871, avaient 
eiiseigné le pinno à scs eiifi~nts étaient des croque - notes, 
iiyant plus (le bonne volonté que de doigté. Puis, un jour, le 
paquebot traiisatlantiqiie apporta de France de beaux ins- 
trririients eii cuivre jaune tlestinés à foriner un corps de rnu- 
sique. Ce jour-lè, personne >LU colltge %nt-Josepli n'eût 
ti*ciu\7é exagéré M. Joseph Prucl'hornnie déclarant iL ses amis 
qiie le sabre clu'ils lui présentaient était le plus Leaii jour de s a  
vie. I l  y a des joies qui i~bsorhent toiih, le temps et  la notion 
tles clioses. Les âiiies clénuées d'enthousiasi~ie rie coiiiprennerit 
pas ces joies-là. 

L'organisation riiatérielle, quant ails besoins urgrnts (le 
l'établisseiiirnt, se trouva, à partir  tle ce monieiit, à peu pr&s 
au coinplet, et  le P. Lefebvre piit passer en revue I'ceuvre 
ticcoiiiplie par lui et  se rendre le téiiioign;~g-e qu'il était hon 
et utile it ses frères. 

Les riides travaux de fondation étaient heiireusenient 
terminés, et  les promesses de la moisson se laissaient aper- 
cevoir. I l  se vit dans Iti, position d'un rnarin sûr de son 
navire et tle son équipage, et  nitvigiiaiit sur une Trier bien 
csoiinne de lui. I l  coula, jL cette époque, dans l'exercice de ses 

fonctions de curé et  de  supérieur de son collège, plusieurs 
;~nnées qui furent les plus douces e t  les plus heureuses de 
toute sa  vie. Le ciel e t  la terre lui souriaient: et  son âme, 
sous cette double convergence de rayons, se dilatait en Dieu, 
certai~ie d'avoir trouvé sa voie et  de  la suivrr.. 

Cependant, il avait liâte de faire entendre au deliors, sur- 
tout aux oreilles des héritiques, le répertoire déjh considé- 
rable des airs de sa  funfure ; de leur côté, les écoliers, qui 
s'estimaient, cievtint l'Eterrie1, de  groncls souffleurs dans les 
cuivres sonores, brûlaient d'une hâte plus vive encore. 11 fut  
arrêté (1872) que tout le collège, inusique en tête, irait dîner 
à Moncton, le premier jour de grand congé. 



- Le projet est  hardi, firent observer les pusillt~riinies. 
- Oui, mais beau, répliquèrent les entlioiisiastes. 
Tou t  a l l i~  bieii d'abord. Lit ville se montra  inênie accueil- 

lante, à cause de  I'lionneur inattendu qui lui étai t  fait. Mais 
quand vint  le rnoinent d e  rnoiiter en  voiture p3ur le retour, 
une  foule de  grtin(1s gariiins qiii s'était niassée dans  la cour d e  
l'hôtel, a s s ~ i l l i t  les enfants $ coups d e  pierres. Le  P. Lefebvre 
f u t  lui-uiênie cruellenient a t te in t  B l'hl~aulc. 

Cette a t taque n'a rien (l 'extraordinaire, excepté qii'elle cons- 
ta te  l a  survivance, en  1872, d'une ancienne habitilde, chère à 
beaiicoup il'Anglo-Saxons, d'assomriier les Acadiens c h q u e  fois 
qu'ils les rencontmient par  groupe ou isolément. Les liabitildes 
de cruaiité se forrneiit vite dans  les âmes humaines, iiiênie 
dans  celles qui ne  sont pas naturelleiiient mauvaises. Attendu 
que les pères avaient dépouillé, exilé, t u é  les tiïeux, les 
les petits-fils ne croyaient peut-être pas rnal agir  en  faisant 
sentir  (le la iriêrne manière leur supériorité britannique :LUX 

descendants, qui  étaient encore sans protection civile, itiitant 
le dire, e t  sans moyens pratiques de revendication de  leurs 
droits  devitnt les tr i l~uiiaux.  

C'est sur tout  a u x  procersions d u  Très  S a i n t  Sacrenient que  
leb forts-à-bras en goguette aimiiicnt à venir se donner carrière. 
Mais ici il y avai t  polir eux risques e t  périls. L a  religion est 
douce, iriais non pas *es enfants  quand ils se battent  pour elie. 

U n e  calèche, attelée de  deux chevaux e t  rnontee d e  la, fine 
gornine anglaise des environs, s'en étai t  venue, 1 année pré- 
cédente, h Memramcook riiêine, enfilcr en sens contraire toute 
la procession, e n  chaiitan t c l ~ s  airs  bachiques e t  d'autres chan- 
sons. Pa r  rnalheur, un  vieux cation franyais, trouvé dans  le 
marais sur  son affilt encore assez bien conservé, escortait 
depuis cinquante ans, le Très Sa in t  Sacrement,  a u x  processions 
de l a  Fête-Dieu. C'était le pacifique e t  seul usage auqiiel il f û t  
réservé. Mais qiiel tonnerre i l  faisait éclater B l'élhvation de  
l'hostie, envelopparit le reposoir daris les volutes de  son épaisse 
fumée ! Les fernines e t  les enfants en frérnissilient, e t  les 
hoiiiines, a u  travers de leur adoration profonde, croyaient en- 
tendre l'écho de la France qui reveriiiit. 



Cornine la voiture arrivait vis-à-vis du canon, celui-ci p ~ r t i t  
tout ii coup sous les narines des chevaux qui, de  leur côté, 
partirent h travers champs. On rilinassa dans le fossé quatre 
oii cinq citoyens de lu puissante Angleterre, avec des roues 
friicassées, de.; lamheaux pleins de  Loue, e t  des " membres 
affreux," que des charrons affiririèreiit avoir appartenu à une 
voiture de louage. Le caiiuiinier, hlartiii LeBlanc, la mine clé- 
solée, déclara que le vieux canon français était  parti  tout seul, 
par accident, oui, tout seiil, en voyant les Anglais. 

Messieurs les trouble - fête revinrent l'anriée suivante, à 
pied, cette foie, e t  bien déterniiriés à prendre utie éclatante 
revariche. I ls  se tirerit assornirier. Pour avoir le dernier 
mot qurind mêrne, ils iritrritèreiit un procès crirrii~iel, - procédé 
qui ne manquait jaiiiais de réussir. - contre celiii dorit ils 
avaient le plus A se plaindre, un jeune Théophile B. LeBInnc, 
qui les avait abattus coninie des épis mûrs. Or,  il ai.riva ce 
qui ne s'était pus vu depuis le régime français dans l'liistoire 
de  l'Acadie : les inculpbs eurent pour se défendre en cotir de  
justice un avocat de  leur ruce, M. Pierre Ltindry, qui occupa 
pour eux. 

L'émotion soulevée par cet iiicident diins la pt~roisse de  
hi1 einrarncook ct  dans les centres français enrironnan t s  f u t  
intense. Une cause criniiiielle française défendue par un  
avocat français I 

LeBlanc échappa à la prison e t  n'eut rlu'urie légère arnende 
en argent, vite payée par ln paroisse. Mais le bruit de ce 
procès se répercuta a u  loin, et, depuis ce temps-là, les 
Acadiens font leurs processions clu Très daint  Sitcreiiient, à 
Meinranicook e t  ailleurs, sans être iriolestés. 

Le P. Lefebvre ne prétendait pas laisser la lurnière de son 
collège sous le boisseau. Chaque fois qu'il se prhseiitait une 
occasion favorable, il produisait ses écoliers au dehors. Avec 
son admirable esprit, qu'éclairait sans doute l'Esprit de Celui 
qui l'avait suscité, il comprenait que Fa n~ission en Acadie ne 
devait pas se borner ailx choses techniques tle l'enseignement, 
mais eriibrasser le relèveineiit général de  toute la race. 



Le beau côté du caractère anglais e t  les avantages qu'il 
pouvait en retirer pour les siens ne lui échappaient pas. 
Il sentait que le iiiépris e t  les injustices dont les Acadiens 
étaient l 'ol~jet proveriaient bieii plus des -préjugés e t  des 
liabitudes trunsrnises, que d'un parti pris. I'our dissiper ces 
ténèbres, il ne fallait qu'un peu de luinière. L'Anglais, 
i ~ t ~ ~ l i t c u r  forcerié de la  liberté, ne trouverait pas iiiauvais le 
relèvement cles Français ctltboiiques, e t  leur tendrait iriêrne, 
à l'occasion, iirie main aiiiie. Le P. LefeG\lre n'en doutait pas, 
lui qui regardait toujours los clioses de leiir côté lumirieus, e t  
\'oyi~it dans les hoiiiiiies ce qu'ils ont de iiieilleur. L a  charité 
le rencli~it optiiiiiste. E t  puis il eût  été absurde d'isoler les 
Aci~tlieri~, (le les irninobiliser, eri faisixrit i~ccroi1.e H, leur vanité 
qu'ils valaient iiiiéiix (lue les aiitree,-cctte croyaiice entre 
souvent dans l'iiriie des races les plus nécessiteuses-; an  con- 
traire, il i n i p o r t ~ ~ i t  rle les jeter dans la riiêlée, après les avoir 
bieii ariii4s pour la concurrence vitale. 

Sori collège était ouvert à tout le irioncle ; c t  jninais Irl i~ii-  
d i ~ i s  catliolique, ili Anglais protesturit n'eut à s'y plaindre 
d'une ir;justice, ou d'un passe-droit. L'amour clu prochain, 
presque égal à l'anionr de Dieu, si positivement corriniaridé 
dans les E:critui-es, si peu pratiqué parnii les chrétiens, y com- 
pris les catholiques, surtout vis-à-vis des dissidents en iiiatière 
religieuse, était un précepte rigoureux a u  collLge Saint-Joseph. . 
L'égalité stricte régnait devant le règleriieiit e t  d i ~ n s  l'air 
aiiibiii~it. 

E n  truitaiit bien cliez lui ceux de racc unglaise, il préparait 
l'opinioii e t  inénageait à ses enfants une eiitrée plus fticile 
dans le iiiontle, quand ils quitteraient le collège. Mais ce travail 
de  préparation, tout à fait riécessaire, était  lent dans ses 
résultt~ts. 

Nous nvoris vu corriiucnt, à sa  preiiiière sortie,son voyage à 
RIoncton, les clioses avaient failli tourner ail tlniiiie. Cela ne  
le découragea pas. II fit d'autres excursions seinbli~liles, à 
Fos.Creek, à Siiédiitc, a Bz~racliois, sans avoir à constater 
aucun incident fâcheux. E n  vacances, il se faisait souvent 
accoiripugrier pitr quelqii'un d e  ses éièves dans  ses courses e t  



pérégrinations. Quelques touristes distingu6s du Canada 
étant venus visiter les sites historiques de l'Acadie, il leur 
donna pour cicsq.o.ni les plus ferrés en liistoire pariiii ses 
philosophes. Une autre fois il s'organisa, entre les plus avaii- 
c6s ptirmi les élèves et le professeur de rhétorique, Urie 
grande excursioii au fort Beausé,jour, aujourd'hui Cumber- 
land, distant d'environ dix lieues. L'assentiment (lu supérieur 
fut  assez difficile à obtenir: lu route était longue, et il fallait 
passer par Sackville, très rriiil répiité alors p i r  son into- 
lérance pour tout ce qui était françtlis et catholiqiie. La pro- 
messe d'une composition historique sur le farrieux fort ti t 
lever toutes les objections. 

On partit, trois grandes voitures chargées d'écoliers, par il11 

beau soleil levant du mois de juin. 
Beaiis6jour est situé sur la limite qui s é p ~ r e  le Nouveaii- 

Brunswick de la Nouvelle-Ecusse. Entouré d'irniiienxes priii- 
ries naturelles, ail fond desquelles s'estoiiipent Amherst H. 
l'est, et Sackville au nord-ouest; dominant la nappe d'eau 
qui fut l'antique Beaubassin des Fr:tnçais, et qu'on voit 
s'étendre en gracieux contours le long des villages acadiens 
maintenant disparus, jusclu'aux falaises de Menouclie, jus- 
qu'aux Jardins-Elyséens, ce plateau était plus propre à y 
construire les de ~ é i n i r a m i s ' ~ u e  les nittuvais fortins du 
roi " bien-aiiiie " de France. Les Anglais firent de Beauséjour 
une boucliée. Uri boulet de canon qui pénétra par ricochet 
ttu travers d'un vasistas dans une casernate, ayant dérangb le 
déjeuner des officiers de rnaditine de Pornpadour, ceux-ci se 
hâtèrent de capituler. L'atlaire fut  appelée le "siège de ve- 
lours." l 

Au retour, l'excursion écolière s'arrèta à Sackville. Sackville 
possède une gruntle université anglaise, Mouiit-Allison, e t  

1-Moncton, asoisti: des lieutenant,s-colonels Windsiow et Scott, prit position 
devant Beaiis6jour, le 2 Jiilu 17.55, avec 2,OUO hommes. La place capltula le 16 du 
meme mois. antru'lnnnt dans sn chute la reddition des forts Gnsparcau et de la 
Baie-Verte. 

De Vergor coinmandait avec 160 soldats. Il se trouvait aussi da118 le fort plu- 
sieurs centaines d'Acadiens. Mats ceux-ci ref~iserent de faire le coup-de feu sur 
les Anglais, &cause de leur serment de " neutralitk." 



une académie de jeunes tilles, non moins considérable. Nos 
jeunes aniis se rendirent à l'université, où ils furent reçus en 
camarades. Les inspections terminées, le recteur les invita à 
visiter l'académie des riemoiselles ! Le professeur, B qui I'in- 
vitation fut adressée, faillit torriber R la renverse. Telle chose 
n'entrait pas daris le programrne et n't~vait pas été prévue. 
L'un des écoliers, s:iisissant toute la délicatesse de la situation, 
accepta, sans hésiter, au nom clil professeur et cle ses confrères. 
Et l'on r i t  les rhétoriciens et les philosophes du collège Saint- 
Joseph passer en revue les deinoiselles de I'acac-lérnie de Sack- 
ville, ou plutôt se faire passer en revue pnr elles. 

Amour, tu perdis Troie ! 

Le P. Lefebvre, à qui le professeur, très inquiet, raconta 
l'incident, demanda quelle figure ses élèves avaient faite dans 
un rôle si  nouveau pour eus. 
- Oh ! une figure excellente. Ni timidité gauche, ni har- 

diesse. Des vrais petits gev~tlenzen. 
'Alors tout est bien. C'est une vertu, ici-bas, de se bien 

tenir sous le feu, lor-sque le devoir ou les convenances sociales 
nous y appellent. Mais il ne faudra pas recommencer. hTotre 
Seigneur n'est allé qu'une seule fois aux noces de Cana. 

La chronique clu collège relate un autre voyage, A 1'Ile- 
aux-Meules, celui-là, vis-à-vis cles mo~ztuins' de Chipuudie, 
en pleine baie de Fundy, voyage dramatique, s'il en fut. pré- 
sidé par le P. Lefebvre lui-n~êirie, et dont les incidents se ino- 
duleraient mieux qu'ils ne se raconteraient en infime prose. 
Honière l'eût fait entrer dans soli Od~~ssée, s'il l'eût tenu sous 
son stylet, et en eût fait uii épisode bien plus homérique que 
celiii de l'ile de Circé. Les écoliers se le racontelit encore, les 
aînés aux plus jeunes, siiïtout certain incident, où le dévoue- 
ment, la tendresse du P. Lefebvre, arrachent des larmes 

&Les -4cadiens dlôent iiidlff6rrrnmet monlain ou nionlagiie. Cett,e finale est 
curieuse b etiidier dans la formation de la langue françalae. 



Quoique consi1l6rableiiient élastique, le plan de cet ouvrage 
ne tiie justifierait pas tle trop abuser des digressions. C'est 
pourquoi je laissc à (l'autres la narration du très intéressant 
voyagc de l'lle-aiix-Meules. 

Il ne fuiidrait pas croire que toutes ces tlistractions du 
dehors se tissent au clétrinient des études. Elles en étaient, au  
contraire, le corriplérnent. Leu classes se poiirsuivaieiit, a l'in- 
térieur, avec toute la réguliirité des vieux progrilii~ities (l'études 
classiq iies di1 BILS-Catiadti, e t  toute l'efficaci t8 qu'y pouvait 
iiietti-e le P. Lefebvre, avec le personnel enseignant qu'on lui 
fournissait. Le dévoilement absolu chez les maîtres, la bonne 
volonté e t  l'entrain chez les élèves, faisaient le reste. 

Ccxs-ci. en outre des exercices du  sport, le ballon (jhot ball) 
le base-ball e t  le ca.icket,.jeux nt~tionaux des Américains e t  des 
Angluis, avaient une autre passion bien plils en harinonie 
avec leur atavistne romain e t  grec, et partagbe tLvec enthou- 
siasriie par leurs parents e t  par toiit le public: les représen- 
tations draiiiatiques. Uès la deuxième nrinée, on terinina les 
exercices scolitires par  une shance publiclue où, après les dis- 
cours. les dialogues, les tléclaiiiations e t  les clieurs,  une pièce 
de théâtre f u t  représentse. 

Cela constitua toiit un événenient poiir le priblic. Semblable 
chose ne s'était probablement jarilais vue en Acadie, depuis 
1'Escarbut ; et, coriiiiie l'aimable phariiiacien était passé de vie 
à trépas depuis deux cent ciriqiiante ans, personne ne se sou- 
venait plus guère de l'ordre di1 " Bon-Tenips." Aux séances 
publiques e t  draiiiatiques de tjn d';tnriée on +jouta bientôt, 
lorsque IIL sociétk Saint-Jean-Baptiste eut  été orgi~iiisée 
partiii les élèves, une séance à la Saint-Joseph ou à la Sainte- 
CBcile. Les Irlaridais en firent une autre anniiellenicnt à la 
Saint-Patrice ; de sorte que les plancties e t  les tréteaux du  
collège ne chaumaient guère. Mais le théiltre que l'on faisait 
n'était pas celui de Thespis, où les acteurs se barbouillaient 
de  lie, ni celui des mascaratles italiennes. C'était du  vrai 
théiltre, avec des vraies pièces. Molière lui-inêiiie y entrait  
avec l'Avare. le Rourgeois gentilho?r~me, le MaLucle. imugi-  
n u i ~ e ,  écourtés, il est vrai, de leurs personnages féminins, ce 



qui faisait dire à un loiistic en herbe que c'était cles coiiiédies 
n ~ i s e s  en 1~ irces. 

Le P. Lefebvre présidait aux répétitions, et se constituait 
metteur en scène. Quel itnprésirrio il fi1is:~it ! I l  y avait  foule 
à tolites ces séances. 

Quand les pièces manquirient au rhpertoire, les profesheurs 
et, au  hesoin, les dculiers, y suppléaient en en coilfectionntint 
eus-iiiêiiies. Ces prodiictioris clu cru 6t;rietit tolites de grandes 
tragédies sanglantes, genre Crébillon père. 

J';ii reinar(11ié chez tous les iiutcurs driimiltiques sortis du 
collége Saint Josepli un pencliant pronoiicé polir la tragédie 
lioniicicle. Dlts la fin (le l'année 1870, iin jeriiie ecclésii~stiqiie 
irlaniluis ', cl'ailleiirs pnrfaiteiiient estiiliirl~lc, eii fit une sri~.  riii 

tpisocle (le l'expatriation des Aci~tliens. Rien de plus douloii- 
reux à voii. et  surtout à entendre ! Le R;illg coulait à flots, dès 
le premier mte. 

Au quatrienie, tous leh persoiinages f ran~tr is  avaient péri 
sous le poigriarll OU par l'épée ; et, clriz~n(1 le r idew tornba sur  
la scène tiriirle, il ne restait plus assez (le vivants pour enterrer 
les iilorts. 

Il i~ passé peu de rliktoriciens par les classe4 du collège 
Saint-JO-epli, qui, k un irioinent donné, n'aient cil une t r i~gé-  
die, ou tout au iiioins un drame, iiiétlit, " rarnpant," coriiirie 
disent les Anglais, irii fond de leur pripitre. 

Pendant ce temps-là, le collège, saris faire aucuri bruit zrri 
deliors, sniis clierclier la réclairie, porii.sriivait toujours dans le 
travail iirdu et  dans l'eflacerricnt, sa rnissiori (le régénération 
des Acadiens. 

Eii 18"i0, M. Pierre LILIICII-y, ~ o r t i  de ses classes depuis quatre 
ans  neuleiiient, se faisait élire député de Westmorelz~rid, coirité 
où est situé le collège, n la Législature provinciale; et, en 
18"i, un an plus tard. un M. Peck, dans une discussion sur  le 
budget de l'é(lucation, déclarait, en pleine Chambre d'hssem- 
Llde, qu'il n'était iiulleinent iiécessaire d'ouvrir des crédits pour 
une nouvelle iiriiversite! dans la province, attendu que celle cle 



Memranicook répondait parfaiteinent aux  besoins iiitellectuels 
des deux races, e t  " é t ~ i t  de beaucoup supérieure à toutes les 
autres." 

D'un autre  cûté, le P. RPzé, ancien supérieur provincial et ,  
cette année-là, visiteur général de  la coinn~unauté, terminait 
ainsi, le 16 oclobre 1870, le rapport de sa visite à Memrarn- 
cook : " J e  pars, heureux de tout ce que j'ai vu, c t  je prie 
Dieu de maintenir tl:~ns cette maison le hon esprit que j'y a i  
trouvé." 



Prioiis poiir l i ~  ~raii~c.-Ab01iti1~11 des C(co1es " confessiu1iiie11es " au NOIIVBLII- 
Hriiiiswick. - Eineiite H Caraqiiet. - Meiirtre. - PiocAs. - Apaiseiiieiit.- 
Joiiiiialistes politico-religieiix. - Uiie appaiitioii diaboliqiie. - Iiispectiou 
psi. I 'Hti~t (les coll&ges subveiitioiiii6s.- Le P. Lcfehvre est iioiiiiiiti Pro- 
viiicial. --Ses i6sistüiices.-Uii myst&re.--Voyage eii Piailce.-IR collkge 
Saint-Joseph cii~iis l'angoisse.-Soii r.etoiir.-Airioui. des Acadieiis poiir Ika 
Fiarice.-Aiigiiate Rerii~iid.-Serriioii sur. la Fraiiüe. 

Si  rious voulons demeurer F'ranyais, au Canada, prions pour 
que la France soit toujours glorieuse e t  forte. Son rayon- 
nement est nécessaire à notre vie ,iiationale, comme à nos 
poumoiis la chaleur qui rient du soleil. Nous pouvons sans 
elle devenir un peiiple agricole, industriel ou coinniercial ; 
mais il nous faut  lorigteinps encore sa littérature, ses beaux- 
arts, l'assuraiice de sa force, SH langue, son génin,, sori prestige 
dans le riionde, si noiis voulons :~sseoir la Nouvelle-France 
d'Arnériqiie sur des " buees éternelles." Ne nous faisons pas 
d'illusions là-cle~sus. 

Le contre-coup de la guerre franco-prussienne se fit péni- 
blement sentir eii Acadie. Avec lit France terrassée, sanglante, 
agonisttnte, nous nous sentions dirniriués, e t  on nous le faisait 
sentir. L'Ariglais est un aclorateur tie la force ; non pas par 
un esprit de crainte ou de pusillitnimité, étant lui-inême 
intrépide e t  fort, inais par tempérament. 

Une p6riode de trouble, occasionnée par une loi des écoles 
dites sans Dieu, suivit cliez nous immédiatement, soit consé- 
quence, suit ooïnci<lencc, l'abaiseeinent de  la France. Les 
écoles " confessionnelles " ou " séparées " furent prolii bées par 
un acte de la législature du Nouveau-Brunswick, e t  l'ensei- 
gnement primaire f u t  inis sous le contrôle immédiat de 
l'exéciitif. I l  ne fu t  plus permis de par la loi d'enseigner aux  



enfants la religion, aucune religion, dans les écoles publiques, 
- la Bible futjusqu'à r i i i  certain point tolérée, - les croix e t  
autres emblèmes chrétiens furent proscrits, et  défense légale 
fu t  faite aux rnaîtres e t  iiiaîtresses de porter dans l'école le 
costiime d'aucun ordre religieux. C'était un coup droit dirigé 
contre les congrégations eriseignatite~. 

Les catholiqiies, le clergé à leur tête, se levèrent contre cette 
législation ; mais tout efiort tenté à la législature échoua 
ft~talenien t. 

Appel fut  interjeté iiii parlement fédéral. 
Les cleiix partis politiques, à Ottawa, conservateurs et  libé- 

raux, se trouvèrent succersivenient en grand phi-il d n i i -  
nistratif, pour avoir essayé de faire du capitttl politico-reli- 
gieris avec ccrtte questioii cle principes. Les déclarations 
h i e n t  superbes ; les actes furent nuls. Finalenient, dJha1)iles 
inanieuvres parlementaires, aidées d'une décision judiciaire 
du Conseil privé de la reine, qui rejetait le pourvoi de la 
iiiinorité, donnèrent raison au  gouve~neinent clu Nouvetiu- 
Brunswick ; e t  les catlioliques restèrent seuls a sculs en face 
des protestants exaspérés e t  supérieurs en noi~il,re et, en puis- 
sance, avec cette question brûlante à régler. De part  e t  
d'autre les esprits étaient montés à un haut degré de haine 
religieuse. (Que ce inot liairie détonne, i~ccouplé à religion, 
inhtitutiori cl'arnour I) 

Sur ces entrefaites, le clief du cabinet, M. King, en appela 
au peuple. On vit alors le spectacle, renouvelédes guerres d u  
inoyen âge, de toute une population se rangeant, 'dans les 
choses de gouvernerneiit, chaque citoyen sous sa bannière 
religieuse. Catholiques d'un &té, protestants de l'autre, sc 
tenaient en phalanges serrées, prêts à s'entre-égorger pour la 
plus grande gloire de Dieu. Les protestants, nuiiiériqi~ement les 
plus forts, balayèrent la province. Seuls, les cointés ,français 
de Kent, Gloiict.ster e t  Madawtiska élurent des députés d e  
l'opposition. 

L'administration se init alors h prélever les taxes d'écoles. 
Grand nombre de curés protestèreiit, en refusant de payer leurs 
contributions, ce qui fit qu'à l ' i i~star des martyrs de Roriie, 



. ils furent jetés en prison, d'où leurs paroissiens venaient aus- 
sitôt les tirer. 

Certaines municipalités s'insurgèrent en bloc. A Caraquet, 
grande pitroisse française du coilit6 de (:loucester, les agents 
du fisc, rencontrant quelque résist:ince, firent feu sur  1111 

groupe d'Acadieiis, dont l'uri, noinriié Mailloux, f u t  tué. Ceux-ci 
ripostèrent, e t  un " constable" resta iriort su r  le carreau. 

L a  milice fut  appelée, le village envilhi, e t  vingt-quatre per- 
sonnes furent appréhendées, dont sept f urznt envoyées aux 
assises, sous inculpation de ineurtre ou tl'incitation a u  meurtre. 
Le preinier it subir son procès, Joscph Ctiiasson, fu t  trouvé 
coupable a11 preiliier chef, e t  condamné R être pendu. Le iiiême 
sort attendait les six autres'. 

Tout à coup la situation se déteridit ; il ii'en était  que temps. 
Mgr Sweeney, :LU iiorn des ci~tlioliques de Saint-Jean, et, 

l'lionori~ble M. B0yc3,~ au nom cies protestants de 1 i~  n-Aile 
ville, deux hoinines de grande niodémtion, se rencontrèrent et  
jetèrent les bases d'un coinproriiis local. 

Les députés catholiques", ~ ' au tor i s i i l~ t  de ce coiniriencement 
de trève de Dieu, s'approchèrent du gouverrieinent avec cles 
paroles de paix. I l  en résiilta un ? ~ ~ o c l o x  vivcntli, ;tccepté. 
comtne pis aller, e t  qui siibsistc encore. 

Les écoles sont coinmunes dans toute la, province ; le prélève- 
nierit cles taxes est uniforme ; les catlioliqiies ont la mêtne 
instruction scolaire non-coiifessionnelle que les protestants, les 
Fmiiçais que les Anglais; mi~i t res  e t  maîtresses sont xstreints 
2t un cours prbptiratoire d'école norniale, oii cles brevets de 
capacité leur pont clélivr6s sur  concours, apras un examen qui 
ne reconnuit pas de  cl;isses privilkgiées, c'est-à-dire inférieures : 
certains livres de lecture k l'usage cles Acildiens sont en anglais 

1-11 g eiit :tpp?l. 1,rs procedures fureut  (leclarees iiulles pour  irr6giiixrite de 
forme, et. le8 sept prisonniers, y corriprls le coiid:trri~16 b mort, fiirent finalement 
elargls. 

2-S6riaie~ii.. Nomme lieutenant gouverneur (le la province, en septembre 189:i. 
Mort eubitemeut en decembre, meme aniiee. 

3-MM. Johnson (grnnd patriote acadien avec iiii iioru anglais), O'Leary, Blan- 
chard, Burns et Thertault. 



avec traduction fraiiçaise en regard; tous les autres livres 
sont en anglais seulenient. 

Ce qui reiid ces écoles parhitelnent acceptables - d l ~ n s  l a  
pratique - aux  catholiques, c'est que chaquc district scolaire 
se trouve placé sous le contrôle de trois syndics choisis par les 
contribuables, e t  que ces syndics, ou la niajorité d'eiiti-e eux, 
constituent un ilnpel-iunz in irnperio, qu'ils engagent les 
inaitres e t  les rriaîtresses - diplômés - qu'ils veulent, e t  
stipiileiît les arrangements qui leur conviennent pour l'en- 
seignement du catécliisme, eli dehors des heures réglenien- 
taires. Au,jourd'liui, la jeunesse cittliolique e t  f ranqaise du 
Nouveau-Bruilswick est sur le rnème pied d'instruction que l a  
jeunesse protestante ; le catéchisine est riiseigiié aux  enfants 
à peu près conliile si les écoles " séparées " existaient ; les 
religieuses, qui le veulent, enseignent sous la loi, s:~iis incapa- 
cité légalc provenant de leur costume religieux, et  celles qui 
ont justitié de leur aptitude pédagogique devant le bureau de 
l'école ~iormale ' reçoivent la subvention 01-dinaire du goil- 
vernemelit. 

E t  une grande paix religieuse règne dans toute la province. 
Mais la lui organique de 1871 n'a pas été inoditiée d'un 

iota, et, aujourcl'ui encore, le pourrait difficileme~it être. 
Seulement la, lettrc qui tue est vivifiée par l'esprit de bonne 
con~position du Conseil, qui en surveille l'application. 

De la boniie volonté vaut mieux que de bonnes lois. 
C'est un fait  historique, passable~nei-it bien établi, que les 

querelles religieuses ont toujours eu, tout comriie les autres 
querelles, leurs tril~uiis, j'allais dire leurs exploiteurs. 

L'apitisenicnt des esprits e t  le coinpromis qui suivirent la 
crise aigüe (le 1874, lie furent possibles, a u  Nouveau-Brunswick, 
que lorsriue certain journc~l politico-religieux cessti, du côt6 
des catholiques, d'invectiver ceux qu'il voulait convertir. 
Celui qui tire l'épée périt pur l'épée. A ces articles super- 

1-Le conseil de 1'8d~ication accorda, en 1874. dnte du preiniei. comproinia, nux 
religi~uaes le privilege de subir leiiis examens d'aptitude dans leur coiivent 
m&m7,  les dispensant, de suivre le cours, obligatoire pour tout autre, d, 118001e 
normale de Fi'6d6iicLoii. 



bernent écrits, d'une virulence estrêine, les journaux 
anglais répondaient avec non moins d'ircerhité, et, les repro- 
duis:tnt, faisaient facileinent croire à leurs lecteiirs que tous 
les catlioliques écuinaient de rage religieuse e t  couritient 
aux armes. 

Les chuinpions des différents ciiltes, sans courir eux-mêines 
aucun danger sérieux pour leurs personnes, faisaient géné- 
ralement leurs frais dwis ces croisades saintes. Jl'trbor~l, ils 
étaient élus députés :LUX diverses législatures. 

Le champion catholique, - iiiais non pas celiii des Acadiens 
-, l'lionorable M. Anglin, t~ttl-apt~ pour sa par t  uii siège aux  
communes fédhrales. Il  n'en fut d'abord que pius violent. 
Mais, en 1874, ayant été placé dans un fauteuil richement 
capitonné, ceci eut pour effet de ralentir niornentanériient son 
zèle religieux, ou, dans tous les cas, de diminuer l'aigreur 
de ses articles. Ce n'est que de  ce moment-là que la l~oniie 
entente devint possible entre les partis. 

J'ai entendu des hommes autorisés attribuer sérieuseiiient 
la &tente, du cûté des journalistes protestants, it l'incident 
grotesque que le lecteur me pardonnera de rapporter. C'est 
l'éternelle histoire du grain de sable de Pascal #dérangeant la 
iiiarchc de l'univers : ou, dans l'espece, c'est un esprit fort 
désarqoriné par une onibre. 

Les deux principaiix journalistes protestants, seutaires des  
"école3 sans Dieii," étaient M. Willis, éditeur du News cle 
Saint-Jean et çmnd  chef des orangistes, e t  M. Elder, réclac- 
teur du Teleyraph. Tous deux sihgeaient à la Législature 
provinciale de Frécléricton. L'apaisement relatif di1 journal 
catlioliclue, le Freemc~n, ne les avilil pas encore désarmés, ct, 
soit conviction religieuse, soit bénéfice politique à en retirer, 
ils continuaient toujours à sabrer les écoles "dénomination- 
nelles," quoique leurs articles, faute d'adversaire dans la lice, 
tonib;issent maintenant comnie de grands coups d'épée dans 
l'eau. Des amis les avaient avertis qu'il pourrait bien leur 
arriver malheur, s'ils ne cessaient d'attaquer 1'Eglise catho- 
lique, dont les persécuteurs font tous une mauvnise fin. 
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Coinrne ils étaient l'lin et  l'autre des esprits forts, ils rriépri- 
sèrent ces sages avertissements. 

Willis était porripeux et solennel. Chaque fois qu'il entrait 
à la Chambre, ses collégues se retournaient pour le voir 
.s'avancer tout d'une pièce, le corps droit, les coudes arrondis, 
bien persuadé de sa liaute importance. 

Qunnd il arriva, cette après-midi-là, le cabinet était saisi 
d'une interpellation, oh la vérlicité d'un ancien article du 
News contre les prêtres était discutée. 

Après avoir gravenient déposé son chapeau liaut de forme 
à son côté, et  s'être pincé du pouce e t  de l'index les deux 
pointes de ln moustactie, il se leva, solennel. 

-J'ai les preuves de ce que j'ai écrit contre les prêtres de 
Rome, dit-il. 

-Voiis n'en avez aucune, crièrent plusieurs voix. 
-Je les ai toutes, ici, ~nirii ia-t-i l ,  en frappant du poing 

le couvercle de son pupitre, qui retentit. 
-Montrez-les à la Chambre, vociférèrent plusieurs d é p u t é ~ ,  

peiidi~iit que d'autres voix criaient : - I l  n'en a pas ! 
Lui, prenaut alors de ses deux mains tendues, selon sa 

mrtnière ordinaire, le rebord de son plipitre, il l'ouvrit. 
Horreur ! Il  eri sortit, rtvec un bruit tissourdis~arit, quelyue 
cliose de noir e t  de vivant, ayant  des ailes de bête de 1 Apoca- 
lypse, qui brûla son visage en l'effleurant, i~11;i s 'abattre un 
instant sur  la tête pelée dlElder, et, de 1&, s'élançant du côté 
de la galerie des danies, s'y jucha en chantant un cocorico 
éclatant. 

C'était iin coq noir, luisant, lustré, que deux de ses 
collègues à la Législature ' s'étaient pi-ociiré dans les environs 
de la ville, e t  avaient enfernié dans son pupitre. 

Willis était devenu pale comrne uri siit~ii-c et  tout p ~ è t  8, 

perdre conuaisstlnce, tandis qu'Elder était sorti précipitain- 
nient de l'enceinte. 

1-M. Rluncha~d,  auJourd'hui depute au  parlement federal, et h1. Adams, 
aujourd'liui seiiateur. 



Ces deux champions des " écoles sans Dieu " rie purent plus 
adresser la parole à la chambre pour le reste de la session. 
Quand ils se levaient, les huées couvraient leurs voix. Willis 
avoua qu'il avait cru voir le diable sortir de son pupitre. 
On rernarqiia que les attaques des deux journalistes contre les 
catholiques cessèrent de ce jour-là. C'est peu de mois après, 
que Mgr Sweeney et l'honorable M. Boyd poshrent les bases 
(111 compromis dont il a été filit mention plus haiit. 

Le P. Lefebvre fit à la "loi des écoles" toute l'opposition 
qu'il put, mais sans éclat, saris ostentation, et surtout sans 
liaine des personnes. Les $800 de subvention que son collège 
recevait du  gouvernement furent supprimés, sur  son refiis 
fortnel de recevoir plus longtemps l'inspecteur désigin& par le 
conseil de 1'Education pour faire l'exarnen des classes. Car 
c'est lin fuit, peii croyable en certains lieux, rcanditleux 
rnênie, qu'un visiteur laïque, protestant par surcroît, venait 
tous les ans faire l'inspection (les classes, au collège Saint- 
Josepli, interroger les élèves sur le latin et le grec, qu'il 
n'entendait guère, extuniner le cours comnlercial, dans lequel 
il était mieux entendu que personne. Pas de contrôle, pas de 
subsides ! Telle est la séculaire et  très logique devise du peuple 
anglais, qui se croit tenu en stricte jii$tice de surveiller l'eni- 
ploi des deniers publics. D'où un inspecteur pour le collège 
subventionné de Memramcook. 

Au reste, 1~t  présence d'lin inspecteur nonimé par 1'Etrit pour 
visiter les collèges et les couvents subventiorin6s, n'a rieri, en 
principe, que 1'Eglise coridanine ; c'est la société civile, c'est 
César exerçant ses droits. Ce fait n'a rien, non plus, qui soit de 
nature à humilier l'institution assujétie H, un examen officiel, 
excepté s'il arrivait que les professeurs manquassent de com- 
pétence et qiie l'instruction donnée ne fût  pas à la hauteur 
requise. 

L'opposition du P. Lefebvre à la loi scolaire dura toute sa 
vie. Ce nivellement religieux dans le champ des écoles 
publiques avait profondément froissé son âine de prêtre et scs 
sentiments de citoyen chrétiennement libéral. II ne coinpre- 
nait pas qu'on pût être, comme le professent les protestants, 



partisans de I:L liberté absolue des cultes, et  capables, en même 
teinps, d'une pareille iiiesqiiiii~rie législative. I l  ne pouvait 
souff'rir la disciission sur ce sujet. Noii seulenient il ferma net 
la porte dc son collège à l'inspecteur du goiiverneiiient, inais 
il lie perrriit pas à la partie de sa paroisse, située dans le 
rnyori d'un mille du collège, de s'ériger en district scolaire 
sous la loi. 

Cepend:tnt, six iriois avant sa mort, soit qu'il eût changé (le 
seritinlent,-ce qui n'est guère probable,-soit qu'il crût (levoir 
se " rallier " à un ordre de choses définitivement établi et. eri 
sornine, acceptable dans son application, il convoqua et  présida 
une asseiiiblée ayant pour objet l'établissenient d'une école 
publique à la porte iriêriie de l'église paroissiale, clans ilne des 
salles du couvent cies Soeurs de la Charité. 

Depuis qu'il avait été désigné pour fonder, ail Noiiveau- 
Bruri+wick, ilne iiiaison d'étluc>ltion, qu'il avait  effectivenient 
fondée, sans secours pécuniaire de la maison mère, et  entour6 
d'obstacles quasi insurmontables, l'ancien catécliiste de Suint- 
Aiiné avait grandi dans I'estiriintion de ses pairs et  rle ses 
supérieurs. On ne se souvenait plus qu'il n'nvtrit pas fa i t  cle 
cours d'études classiques,et qu'il était, par coridquent, iriipropre 
aux fonctions de l'enseigneriient. L'écho des grandes choses 
qu'il opérait en Acadie arrivait :tu Canada, mêla a u s  poétiqiies 
~riélodies du chantre tl'E\~angélirie, et  il se faisait comme une 
auréole autour de son nom. Ses devoirs d'adniiriistration 
l'avaient iiiis en rapport avec les Pères (le conirnunauté, e t  son 
corrimerce avait contirmé lcs bruits de la renorriiriée. On le 
trouvait tout à fait distingué. Le fait est que le P. Lefebvre 
iinposait par son graiid air, par son cceur plus grand encore, 
e t  par lit supériorité de son esprit, aux personnes, laïques et  
ecclésiastiques, au  contact desquelles il venait. 

S u r  ces entrefaites le T. R. P. Villandre toinba sérieuseinent 
nialade, e t  donna sa démission de supérieur provincial du 
Canada. Au conseil qui s'ensuivit, l e  voix presque unanime 
des Pères àbsignu. le supérieur de Memramcook pour lui 
succéder (17 janvier 1871). 



Le postc de supérieur provincial de la congrégation de 
Sairite-Croix est une diarge lionorifiquc très iniportante. 
Celui qui l'occiipe coiiirriande uii corps d'armée. Scs ordres 
sont aLsolus, e t  ses désirs expriinés sont (les ordres. Quand 
les Pères, niêiiie les plus élevés, l'aborcient ou prennent congé 
de lui, ils mettent genou en terre e t  lui baisent la main, en 
téiiioigiiage de  soutiiission. 

La noiivelle d r  sa  désignatioii au  grade d e  supérieur provin- 
cial jeta le P. Lefebvre dans la stupeur. 

Le lecteur irrévéreiicieiix va se clire qu'il tonibe ici sur un 
cliclié. Toiit le monde, c'est entendu, - je  m'adresse esclusi- 
vemént a u s  laïques,-u refusé longteinps le poste élevé qu'il 
n'a entin conseiiti d'accepter que pour ne pas dép1:~ire & 
ses aniis. 

L'élévation des horrinies à de hauts einplois, si l'on en croit 
leur très véridique ténioignage, a toiijours mis leur humilité 
aux  abois. Tel saiiit se caclii~nt a u  foiicl des déserts pour ne 
pas être contraint de revêtir la pourpre rcrmaine, tel autre  
préférant la inort à la dignité épiscopale, saint  Philippe Béniti 
se dérobant it la tiare soiiveraine, c'est, soi-disant, l'histoire des 
eff'orts tentés pa r  tous ceux qui sont, nialgré eux, parvenus 
a u x  lioniieurs. 

L ~ L  stupeur du  P. LefeLvre t'ut réelle, e t  les efforts qu'il tenta 
pour se soustraire h la responsabilité de  provincial furent  
véritables e t  siiicères. 

I l  ne se croyait pas sufficaitiment instruit  pour prendre la 
haute direction des différents collèges e t  acadéinies de Sainte- 
Croix au Canada. Que savait-il (les systèines comparés d'édu- 
cation en usage chez les peuples les plus avancés en civilisa- 
tion ? Peu de chose, à son sens. Ses connaissances classiques 
lui seniblaient insuffist~ntes, e t  ses études scientifiqiies à peu 
près riiilles. I l  tenait l'adrniriistration des afkires financières, 
cluoique iniportante en soi, poiir secondaire dans une inaisoii 
d'éducation bien ordoiinée, l'éducation elle-rriênie étant ce qui 
iiiiporte le plus. Un parfait ad i~ i in i s t ra teu~  des biens de ln 
cominuiinuté liii semblait incoinplet, s'il n'était en iriênie ternps 
un éducateur. 



En sus de ces raisons, il appuya son refus sur la nécessité 
où il se trouvait de demeurer en Act~die. Il  pria, il siipplia 
qu'on le laissât à Mernramcook. 

Il faut que ses résistances soient allées au-delA des bornes 
permises chez les religieux, et aient inêiiie frisé I'iiisulordintt- 
tion, car voici la lettre foudroyante, datée du 31 riiars 18'71, 
qu'il reçut du supérieur générttl de l'ordre. 

J 'aime A espérer que vous avez eu le temps de  r&f écliir e t  de  voiis 
convaincre qu'en refusant, il y a plusieurs mois, ce que I'obéidsance 
religieuse demandait de vous, peut-être avez-vous assumé plus de  
responsabilite que vous n'envouliez h i t e r .  

J e  vieiis donc de nouveau vous déclarer que iiies voloiités sont les 
memes $ votre egartl, e t  que vous aurez d. repondre devant Dieu d e  
toutes les consequences de votre delai. Dieu me garde d'agir la 
legare dans des nominations aussi graves. Veuillez donc m'informer, à 
Notre-Dame, que vous allez partir imrnkdiatement pour Saint-Lau- 
rent .... 

Donc, je maintiens chaque ligne de m a  derniare et  unique obé- 
dience. 

Votre tout dévoue en J.-C., 

R h .  P. Lefebvre, 
Provincial, etc. 

La preniière lettre d'obédience portait la date du 1'7 janvier. 
Ceci .brisait toutes les résistances; il fallut partir sur-le- 

cheinp polir Saint-Laurent. 
Il  se passe ici dans la vie du P. Lefebvre quelqiie chose dc 

mystérieux sur lequel il m'est iinpossib!e de jeter le moindre 
jour. Aucune tradition, aucun document n'existe auquel le 
biographe piiisse référer. Malgré l'ordre impératif que nous 
avons vu, le P. L~febvre  ne demeura pas au Canada. II s'en 
revint en Acadie. C'est de Memramcook qu'il dirigea les éta- 
blissements canadiens de ln cornniunauté de Sainte-Croix, de 
18'71 à 1880. Seulement il fit nonimer le P. Reaudet supé- 
rieur du collège dc Saint-Laurent, résidence ordinaire du pro- 



vincial. Dt:ux ans  plus tard, il le  remplaça par le P. Ceofrion ', 
son itncieri proFesseur (le rliétorique, " I'hornrne juste " des 
collégiens de Menirarncook. 

Quelles larmes versa-t-il, cjuelles supplicittions fit-il entendre, 
cjuelies raisons fit-il valoir ttuprès du supérieur général ? Per- 
sonne ne le saura probableiiient jittnair. U n  joiir. cependant, 
il fit à l'un de ses élèves, qui venait d'être ordonné prêtre, une 
confidence qui pourrait bien donner la clef CIU mystère qui 
nous occupe. I l  se rendait, auprès d'un nialacte e t  invita le 
nouveau lévite $ l'accoinpilgner. II était, ce jour-là, heureux 
e t  expnrisif. La conversation roula su r  la fondation du  collège 
Sairit-Joseph e t  sa rnission, à lui, en Acadie. 
- A In suite (l'une scène d'exaltiition de M. Liifrance, 

tlit,-il, il me f u t  donn6 de voir clairement que le bun Dieu lire 
voulait à Memramcook. Peu de teriips après, le déiiournent 
inespéré e t  tout à filit favorable au collège, de  l a  lotte que 
soutenait ce s i ~ i n t  prêtre contre le projet d'une. école de 
réforinc, iiic cûntirm.t dans cette certitude. 

Quelque manifestation pareille aurai t -e l le  été frtite au 
P. Sorin, ou bien le P. Lefelwre lui tit-il modifier son ordre en 
lui révélaiit tout  à fait ce qu'il ne fait  ici qu'indiquer ? Le 
prêtre de qui je tiens ce fait  est porté à le croire. 

Ces deux lettres cl'oh6tlience sont les seules correspondii,nces 
qui nous restent de cette période de la  vie (lu bon P. Le- 
febvre. Pourquoi ont-elles été conservées, lorsque toutes les 
aiitres, les documents, les pièce*, tout, jiisqu'ii S.L rioinination 
de grand vicaire de Mgr Connolly, ont été par lui d4truits ? 
J 'ai  lu quelque part  qu'un saint moine, élevé bien malgré lui 
à la dignité de prieur de  son couvent, fit iriettre d;ins son cer- 
cueil son 1)revet de nomination, afin cle rnoiiti.er a u  Père Qteriiel 
qu'il était purvcnu k cet honneur it son corps défendant. 
Peut-6trc aussi le P. Lefebvre consei.va-t-il ces deux pièces 
itccusatrices pour s'liuriiilier devant Dieu de ce qu'il avait  
hésité d'obéir à, l'ordre (le son supérieur hi6ra,rcliique. 

1-Le dEpnrt di1 P. GeoiTrion fut. viveiiient rezreLt6 en Acadie, partiruliereinent 
ni1 collège. 



I l  fut  appelé en France, en 1873, oii siégeait le chapitre 
génénll de la congrégation. 

C'était son preiriier voyage d'Europe, véritable événeriient 
clans sa rie. Corniiie il é t i t  le preinier Canriliien qui eîit été blevé 
à la dignité (le pSre provinciitl, tous les regards, à Neuilly, 
dtaient pour lui. 

A titre de conteur véridique, je mesuis  procuré, sur son 
sé,jour en France, tous les renseigneiiients qu'il in's été pos- 
sible de recueillir. Ilonnerai-,je les propres tel-ines de mon 
corresponditiit principal ? - " Nous le trouvânies iin hoiiinie 
idéal." Mettons d'une haute distinction. II eût  été trouvé tel 
dans un consistoire de cardinaux. 

A Paris coiniiîe à Notre-Dame d'Indiana, " l'honinie id4al " 
restr~it avant tout le siipérieui- d u  collège Saint-Joseph de 
Meinr:~mcook. Si  les intérêts généraux de l'ordre passaient 
les preriiiers, Memraincook arrivnit toujoiirs bon second. I l  
voulut pmfiter de son sé-jour eii France pour anieiier des 
recrues à lu congréptiori - c'est ainsi que Ic coinprit le 
général-disons, nous, des professeurs à son coliège. Avec 
une lettre du P. Soi-in le recoinin~indant aux rez~ere7îtiissimis 
Ep i s cop i s  et s en~ iwur io runz  Szcperioribus, il fit le tour de la 
France. A Puris, à Nalites, it Rennes, à Vannes, à Lyori, B 
Bordeaux, on l'écoiita avec curiosité, ci't~bord, puis avec tividité, 
parler (lu Canada e t  de ses cliers Acadiens demeurés fraiiyais. 
Les évêchés e t  les séminaires roiilurent siirtout l'entendre. 
Mais il ne ranicna ilvec lui que le P. Lefloch, breton de la 
Haute-Bretagne et  prêtre d'une grande sainteté de  vie, qui  
mourut à Graridigue, en 1888, des suites d'un acciclent de 
voiture, un jour qu'il allait porter le saint Viaticlue à un 
niourtrnt. 

U n  h:~sard Iieureux n mis entre nies iriaine sa feuille de 
route, ou, pour ne pus eniprunter de terme inilitaire, le budget 
de ses déboursés de voyage. 

" De Paris ail Mans, 20 francs ... Pcrisiori B Rennes, 6 f r d n c ~  ... 
Dépenses à Londres, 1.50 frt~nc, etc." En  nia qualité (le poli- 
ticien, j'en ai tout cle suite conclu qu'un religieux, fût-il pro- 
vincial de toute 1'Aiiiérique britannique du Nord, voyage à 



moins de frais clu'nn plénipotentiaire (lu Cdleste Eiiipire, ou 
qu'un premier ministre d'une province canadienne. 

Il est intéressttiit de revenir en Acadie, e t  d'esaiiiiner ce 
qui s'y pusse pentluiit le voyage dii P. Lefebvre en Europe. 
U n  nid de  jeunes oisei~ux laissés seuls durant  l'absence d e  
leur inèrc, tel cst le collège Saint-Joseph. Tous les regards 
sont tournés du cûté de l i t  France, les oreilles sont tendues, e t  
s'il arrive quelque rnessaqe d'outre-mer, si quelque bruit  
d'Europe piirviarit jusqu ' r~us  écoliers, quel délire ! I l  leiir vient 
une lettre de Paris, datée tlii 20 mai. Le provincial jouit 
d'une excellente santé e t  se prépare à visiter la province e t  
Ronie. Vite ils font publier la nouvelle dans  les journitux, t~tin 
que tout le peuple se ré,jouisse avec eux. La clôture de l'an- 
née scolaire est l'occasion ordinitire d'une grtiiide séance tlra- 
niatique et de réjouissrrnces publirl~ies, a u  collège. I l  n'y aura  
pas de joie durant  l'itbsrnce tlu PArtb, e t  le Morcitexr tccutliet~ 
publie ceci : 

" La sortie des (.laves :mra lieu le :; juillet. Vii L'a1)seiice d u  révérend 
P. Lefelivre, supérietir, et les daiigers auxquels il est exposé dails soli 
voyage, iious :Lroiis cru, iioiis ses eiifaiits de Saiiit-Josepli, par  respect 
pour iiotre boii père, et coniiiie iiiarqlie de deuil, devoir retraiictier 
tout te brillaiit ordiiii~ire d e  1;~ fiii de  I'.~iiiiée. Par coiistiquelit, il ii'y 
ttiira pas, cette aiiiiée, d e  rcjouissaiices, iii de séaiice publique A la 
sortie. 

" P. GEOFFRION. Ptre." 

LI P. Qeoffrion, supérieur intérimaire, parlait ainsi en  son 
tioiii propre, :ru noni  de lit corriinritiauté e t  au rion1 tles élèves. 

Quand on apprit  son eriilarclueiiient s u r  un paquebot, à 
Liverpool, on se prkpara à fêter royitleiiient son retour. Ce 
n'étaient plus les élèves e t  la uoiiiinunauté seuletiient, c'6tait 
toute la paroisse, en arines, sous les d r a p e a u .  Adresses, arc 
triomplial, bourse A présentci., chemins LalisAs ' srir tout le par- 

1-Comme beaucoup d'autres terioes maritimes, le rr iot  baliser a reçu, en Aca- 
die. une application terrest.re. II signifie ici U i i  cheniiri plant6 de Jeuiirs  arbre^, 
defi deuxcôt,6s, e t  au  milieu drsquels, le Saint Sacrement, si c'est la BBt.c-Dieu, 
ou le h6rOh. S'il 6'n.zit d'iiiie r6ceptioi1, s'uvnnce triomplialernent. 



c w r s  de  la  procession, inobilisation des adultes, bref, toute lu 
féerie que peut monter une paroisse de  canipagne f u t  organi- 
sée d'avance, afin qu'on ne f a t  pas pris a u  dépourvu. J o u r  e t  
heure furent arrêtés:  il allait arriver le si~rriedi. C'est le ven- 
dredi qu'il arrivrt. Mais il lui f u t  iinpossible de dérouter son 
inonde. Le telégraphe avai t  ,joué, e t  tout Merriri~incook se 
trouvait à la gare, à 1Hrrivée d u  train. 

C'est au  presbytère que se tit lu présentation des adresses 
e t  d'une bourse. II rdpondit sou9 l'enipire d'une grande énio- 
tion. I l  d u t  même s'arrêter quelque temps pour laisser couler 
se9 lsrnies. 
- Mes amis, dit-il en reprenant son discours, nies bons 

amis, allez abattre cet arc que vous avez eu la nialencontreuse 
idée de  dresser, e t  enlevez toutes ces balise-;. 

Ceux it qui il s'tldressait crurent avoir mal eoinpris, et 
n'obéirent pas. 
- Allez tout de suite, reprit-il (l'un ton ferme e t  en fronçant 

ses grands sourcils noirs;  ces choses-là font entrer l'orgiieil 
dans l'ânie de ceux qui les reçoivent. Dans tous les cas, conti- 
nua-t-il en se ravisaiit, de t,els honneurs ne  se font pas à un 
pauvre prêtre comrne rnoi l. 

I l  voulut se retirer:  - Parlez-nous de  la France ! Oui, la 
Fr~tnce ! crièrent toutes les voix. 
- Pas iriaintenant. nies bons amis. Nous sorunies un peu 

trop épuisés, tout  le monde. Mais dinianche prochain, je ferai 
. 

mon sernion sur  la France e t  sur  vos devoirs de catholiques 
français. 

Cette nouvelle, répandue en uiêtiie temps qiie l'nnnonce de 
son arrivée, eut  polir etiet cle rassernl)ler à ;\lenirariicook, le 
diirianche suivant, rion seulement lu paroisqe, inais aussi les 
paroisses enviroiintmtes. 

L'aiiiour de l a  France est resté un ot;jet de  culte pour les 
Acadiens Son noiri .est une iiiuuique a leur c e u i  ; rt son sou- 
venir, grandissant dans la fantasmagorie du passé, s'élève 

1-Les joiirnaiix ont rappoi'té, i l  y ir qunlqussannée~ ,  iin acte de.semblable 
hiiiiillité (le la part  du sartliiial T ~ ~ s c t i s r e ~ i u ,  en toiii'nee 6piHCOp~le. 
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jusqu'au ciel, semblable à lin sommet étoilé. A p r è ~  Dieu 
et son Eglise, c'est la France la première. A la confédé- 
ration des provinces, dont lu plupart des Acadiens ne se sou- 
ciaient guère, plusieurs pensaient toujours " qu'elle revien- 
drait." Plusieurs le pensent encore, s'appuyant sur des pro- 
phéties que l'aïeul raconte à ses petits-enfants. On est résigné, 
on est fidèle à l'Angleterre ; inais on ainie la France. I l  est si 
naturel, il est si doux d'aimer sit mère, même quand elle n'est 
plus 1$, même quand elle ne doit plus revenir ! 

Vers 1864, il s'échappa d'un navire passant près de la dune 
de Bouctoiiche, un matelot fatigué de la nier, qui gagna la 
rive à la nage, ayant appris que cette plage était habitée par 
des Franqais '. On le recueillit, on l'habilla, et l'on sJaperc;ut 
bientôt qu'il savait lire et écrire. Une école fut  incontinent 
ouverte, à laquelle se rendirent tous les enfants du village. 
A la confédération (1867), il fut choisi candidat pour la 
chambre fédérale, et élu, en dépit d'une opposition anglaise ' 
acharnée. M. Auguste Renaud, c'est son nom, siégea aux 
Communes canadiennes, de 1867 à 1872, en qualité de seul 
représentant acadien, et s'acquittt~ de ses fonctions avec 
beaucoup d'habileté et ilne grunde fidélité 3. 

II n'existe pas de préjugé, en Acadie, contre la mère patrie, 
et un " Français (le France " y est aiissi bien, sinon mieux 
mieux, accueilli, que tout autre étranger. C'est qiie le déni- 
grement systématique de la France n'est pas chez nous une 
fonction sainte et rémunératrice pour aucune classe dirigeante. 
Nos journaux ne se font pas une religion de ramasser avec 
itrriour tout ce que les intidèles font et écrivent contre l'Église, 
et d'en faire un tableau qu'ils présentent à leurs lecteurs 

1-Les Acadienfi se deslgnent entre eux sous le nom de F'rnnçals. Franÿais 
veut aussi dire cathollquc. 

2-Anglals, en Acadie, signlAe generalemsnt tous ceux dont 11nngla18 est le 
langue maternelle, et aussl proteRtant. 

3-11 n'y a que 17anglals qu'il nc put JamaL~ apprendre et qii'il prononça tou- 
Jours d'une façon rbjouissante. MrLzod, son concurrent, devenait iNaclott ; 
et Klngsl.oii, un des centres prlnclpsux du comte, falsalt Quinze tonnes, ou 
quelque chose de pin encore. II vlent de mourlr (julllet 1897.) 



conime l'état noriiinl tle lit France républicaine e t  des répuhli- 
cains français, tout en prenant un soin extrême de cacher le 
revers lumineux de la rnédaille : personne, parmi les nbtres, 
n'est encore devenu fameux en prêchaiit la haine de la France, 
parce qu'elle persiste, en suivant ses propres conseils (et ceux 
de Léon XIII),  à ne pas se donner aux  descendants de ses rois 
oii de ses ernpereiirs. Nous nous gouvernons coinme nous le 
pouvons, e t  laissons les Français, devenus à peu près libres, 
se gouverner conirne ils l'entendent. Et nous aiinons toujours 
la Frarice. - 

Le sermon du P. Lefebvre fut  écouté cotiinie le sertlit celui 
d'un bienheureux qui, arrivant du paradis, raconterait ce qu'il 
y a vu. La France ve,nait de succoinber, elle la forte, elle la 
glorieuse, sous les noirs canons des Prussiens; e t  ceux-ci 
l'avaient foulée aux  pieds de leurs chevaux, l'avaient traînée 
ditiis la boue, avaient décliiré sa nierveilleuse tunique, dont ils 
s'étaient partagé entre eux les lambeaux. I l  montra là 1% 
main de Dieu s'appesantissant sur  les superbes e t  les irréli- 
gieux. Ses rois et  ses empereurs tout-puissants n'étaient plus. 
Mais il ne trouva dans son cœur aucune parole de haine 
contre Thiers, le président qu'elle s'était librement donné, et  
aucune in.jure ni malédiction & l'adresse de ses ministres. Le 
inot " canaille " ne toinbn mêtne pas de ses lèvres. 

I l  la dépeignit se relevant, huriiiliée, inais formidable . .. 

encore; secouant, grave e t  digne, ses vêtements souillés, e t  
payant aux vt~inqueurs sa  rariçon de cinq milliards. Mais elle 
n'allait pas pour cela mourir. Elle était toujours la fille aînée 
de l'Eglise, châtiée de Dieu, rnais non re-jetée ; insultée par les 
tiornmes, inais admirée, inais convoitée toujours; tou,jours 
digne d'être aimee de ses enfants e t  de ceux qui le furent. 
I l  la voyait repraiiant bientôt son rang parmi les nations de 
la terre ; redevenant le bouclier des opprimés, le flanibeau de 
ceux qui s'égarent ; frayaiit, la première, les sentiers infranchis, 
et  s'élevant de la terre le front couronné d'étoiles, cornme 
cette reine dont parlent les Ecritures. 

I l  ne nia, rii ne cacha le nial, milis il se plut it montrer le 
bien. 



Ceux qui entendirent ce sermon se le rappellent encore e t  
s'en sou\7ienclront toujours. 

A quelque ternps de  là, é tant  d l é  iL Saint-Louis bénir la 
pierre angulaire d'une nouvelle église, il dut ,  pour répondre 
aux solliciti~tions de la foule, répéter son sermoii (le Mcirirarn- 
cook, où, tout au iiioins, parler (le le France. 





Construction dii collCgc: de pierie.-Lettre de Mgr Swecney.-Einbairas d'ar- 
ge11t.-Malat1ie.-Constr~ict,ioii d'iiii couvent.-La feniine et  la civili- 
sation. .-Opinion de Molikre. - Coiivelition de 1880 à Q,u&bec. --Convention 
acadienne cle 1881.--L'-Assonipt,ioii fate nationale (les Acadiens.-Douleur 
di1 P. Lefebvre.-Conr~iitioii natioriale de Misüouche. -Adoption d'un <Ira- 
peau.-Air iintioii;~l.-Conventioii de la l'ointe-de-1'Eglisc.-Fondation di1 
colli~ge Sainte-Anlie.-Les Ri~di6teu.-L'ab11 Guay.-L'abbB Parker.- 
L'abbl Rouxe1.-Mgr O'Riieii. 

Les écoliers, qui n'avaient ni bourse ni couronne à offrir, 
s'étaient réunis eii grande séance puhliclue-touchi~nte e t  
naïve déiiionstratioii--et avaient décerné à leur supérieur le 
titre de  BO?^. I ls  Iiii oftruient leurs cœurs. C'est cette offrande 
qu'il préféra, sans doute parce que c'étaient ceux-lk qui lu lui . 
faisaient qui 1'aini:tient I P  mieux. Ego  dil igentes .me dil igo.  
Ses élèves étaient, pour criiployer la vieille expression de 
l'école, la f o ~ m e  de son collège. Sans se distraire de ses 
devoirs de provincii~l, il se tlorina plu.; particulièrement it eux, 
faisant, autant que l'équité le permettait, tourner à leur avan- 
tage les moyens (l'action plus efficaces que lui donnait sa 
nouvelle charge. Il  songea à construire un nouveau collège, 
plus spacieux, plus confornie aux destinées évidentes de son 
muvre, "pliis durable que l'airain." Il  s'en ouvrit, à Saint- 
Laurent, au grnnd Conseil de la communiiiité. 

- 

Les Pères, accoutuniés à lui voir accomplir des procliges, e t  
persuaclés que l'esprit de Dieu était avec lui, trouvèrent le 
projet à peu près raisonnable. Au reste, il y avait urgence. 
Le noriibre des ecoliers uuginentuit toujours;  e t  il n'y avait  
plus assez de place clans les dortoirs e t  les classes. I l  avait 
fallu récluisitionner les [nuisons du voisinage. 
- Avez-vous au moins les fonds nécessaires polir couvrir 

les frais de cette entreprise ? lui demanda I'éconorne d'une 



triaison relativement florissante. (Les enfants tle luniière sont 
queliluefois aussi éclaires, sur  les questions d'argent, que les 
enfants du siAcle.) 
- Pas vingt dolliirs en ciiisse, répondit le provincial. 
- Mais avec quoi allez-vous bâtir ? 
- Saint Joseph. 
Cette réponse contenait peut-être assez de foi pour trans- 

porter une montagne ; un Iioinme strictenient d'affaires l'eût 
trouvée insuffisante à ti.ansporter les pierres nécessaires .d, la 
constriiction du nouvel éditice. 

11 eut carte l~lanche, cependant. 
Son évêque, uutluel il soumit son projet, l'approuva en tous 

points, après s'être ininutieusement enquis des détails. Les 
appréhensions manifestées à l'origine de l'œuvre, e t  bien natu- 
relles chez un honinie aussi prudent que l'est Mgr Sweeney, 
s'étaient dissipées, et  avaient fait  place à, une contiance sanh 
bornes. Quelque chose (le providentiel s'accomplissait dans son 
diocèse; il le sentait, il le voyait;  et  le collège Saint-Josepli 
en était visibleillent I'instrurrierit. 

Quelque teiiips aprks, le journal français publiait la lettre 
suiviinte : 

" Saint-Jean, 3 décembre 1873. 

" Ail  It. P. Lefebvre, C. S. C., 
" Supérieur provincial, 

" Collège Saint-Joseph. 

< <  r y  \ 1 r rs  révérend e t  cher Monsieur. 

" C'est avec un bien grand plaisir que j'apprends votre 
détermination de conirnencer bientôt l'érection d'un nouveau 
collège en pierre, à Memi.amcook. 

" Les présentes bâtisses en bois sont de beaucoup trop petites 
pour loger le nonibre toujours croissant des élèves placés 
sous vos soins. Le grand siiccès qu'ont obtenu vos travaux, 
votre zèle e t  vos sacrifices, clans la fondation du collège Saint- 
Joseph, ont surpassé rnes esperances les plus ardentes ; e t  je 



selis que ce succès est une preuve que Dieu bénit votre muvre. 
Le collAge, au inilieu de norilbreuses difficultés e t  avec le peu 
de ressourccbs à votre disposition, a, déjà, dans les quelques 
aiinées de son existence, rendu de grnnds services à la religion 
et  à l'éducation, non seulenieiit parini les Acadiens-Fraiiçais, 
rnais à la population catholique entière du diocèse. Tous 
doivent donc avoir fortement à cceiir le succès de votre entre- 
prise. P11isieui.s jeunes gens, qui ont reçu leur éducation dans 
le collage font honneur à leur Almrr mater, non seulement 
dans les rangs d u  clergë, mais encore dans les professioxis libé- 
rales et  leurs divers états, et  ce nombre s'accroîtra d 'an~iée en 
année. J'espère donc qiie le clergé et  les laïques vous vien- 
dront en aide d'une rriaiiière subuta~itielle dans votre lourde 
entreprise, que je leur reconimailde fortemerit, comme une 
oeuvre qui intéresse tout le diocèse. 

" J e  suis, bien révérend et cher Monsieur, 
" Votre fidèle serviteur en J.-C., 

" J. SWEENEY, 
" Evêque de Saint-Jean." 

U n  chèque de $500 accompagnait cette belle lettre '. Le 
nouveau collège était une vaste e t  fière bâtisse en carrée long, 
de 120 pieds sur  65, it deux éti~ges pleins, avec rez-de-chaus- 
sée e t  mansardes. Le prix de constructioii était de $30,000. 
Parachevé, le tout  en coata quarante mille. Pour le service 
seul des intérêts, saint Joseph avait devant lui de fortes éché- 
ances. Comment allait-il solder le capital ? 

Si j'entre ici dans des considérations pécuniaires, c'est que 
ces considérations, absorbantes pour la plupart des hurnains, 
prirent dans la vie du héros de ce livre une plus large place 
qu'elles lie prennent d'ordinaire ditils la vie d'lin religieux. 
L a  construction de son grand collège fut  le point culiiiinant 
de la cnrrière d u  P. Lefebvre. (Euvre cl'amour e t  de chnrité, 
c'était aussi, aux  yeux d u  monde, une wuvre de gloire. 

1-M. Ramenu de Snint-PQrp, le grand et fldeie nnii des Acadiens, envoya, me 
dit-on, de Paris, 1000 francs au ronds de constru~tion. 
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Pliis \,eau liionuriient d'éducatiori n'existait pas clillis les pro- 
virices iiiaritiriies. 

II seiiil~lc j r  avoir une loi qui fnssc expier ici-bas, surtout 
I LUX prédestinés, les trioiiiplies é ~ l i ~ t i ~ i l t ~  (lui sont cle lit gloire 
Iiuiiiitiiie, ou y resseiribleiit cle trop près. Le roi David sorigeuit 
sur  son trûne Ii. cette iiiystérieiise loi, (lue l'étonnante dc-stiriée 
du saint Iiurniiie Jol)  ri'explique que pnrtiellerrient. Puiir 

tleveriir pur, l'or tlp- 
pclle le creiiset. Les 
succès de  lu tei1.e 
i tppel le i i t  1'expi;~- 
tion. J e  troiivc i 
plirintlre l'lioii~iiie ;L 

qui tout siicc&le, e t  
ceci n'est pas un  171~- 
radox e. 

Le nouvel é~lificc 
n'était pas' irchevé, 
que les iléceptioiis 
d'urccnt coiiiiiieiicl- 

Le riouverru roUi.y.e kriiit-~naep~i. rent. Une iii:~ison 1.e- 
ligieuse de Montr6;rl 

lui avilriça rlix i i i i l l t?  tloll;rrs, au  lieu de vi i ig t :  niais, 
coiiiriie les g a i ~ ~ n t i e s  clii'il poi i \ i~i t  offrir h i e r i t  siirtout cles 
gar;~nties rriui.,~lrs, le taux (Je I'iritérêt f u t  celui (les bnnrliics. 
11 obtint ~ l i x  t~ii trcs inille dollars d'uiic corpori~tiori religiei~se 
tlu Nouveirii-Briiiisnrick, inais cles coiiditioris pareilles. Les 
;~gerits terrcstrrs (le si~ii i t  Josepli éti~ieiît décidérricrit cles 
agents tl'iLff' <tires. ' 

L'nrgent inuncliiait toii.jours. Le P. Lefebvi-e s'a(li.essa A lit 
petite dpargnc uci~dieiiiie. Celle-ci fiit vite épuisée. Epui:,Gc 
aiissi s'en idlait '  lu saiité tlu supérieur. Cette coiirse t~prè3 le 
vil iriét;il, si coritr;lire A SiL nature, comrnença vite a le tuer. 

1-Les Acadiens o n t  conseiva I'uc;ngccourantdeces cxpreosions: i l  s'en va  fini, 
le printemps &'rsn v a  venu,  la maison ri7c:n va terrninee, que Berich~ralle t rouve,  
on ne sni t pourquoi, vulgaires et <le mauvalri goat. 



I l  en perdit coiiiplètement le sonirrieil. U n  protestant, 
sir  Albert Srnitli, vint Iieurcuseinent à son secours e t  lui p r è t ; ~  
ce qu'il lui iiiaiiqi~nit d'argent. 

Mais les nuits tl'insoiiinie passées clans l'incertitude e t  l'aii- 
goisse, la hideuse risiori d e  lu banqueroute iniminente, le 
spectacle des familles confiantes, frustrées peut-Btre de  leurs 
éconoinies à C:LUSC (le lui, avaient sourclerrieiit miné sa forte 
constitution. 

L'espiation de l i ~  gloire coiriinençait. 
Cepc:iitlant, le nouvel édifice é t  lit terininé, e t  la dute de la. 

prise cle possession en etait fixée ailx vacances (le Noel (1875). 
Il'uutres, a m n t  lui, avaient aperçu la terre cle prornission, 

sans y pouvoir entrer. L?  le' tlécembre, les forces lui iiian- 
quèrerit tout à coup, une gr;Lve cléfection (lu cwur se cléclara, 
cornpli jiiée d'un cornmenccinent dc  par;rlyair, e t  tout !e irionde, 
son rnbrlecin le preiiiier, crut qu'il i~lliiit inc~uiir. Liii se rési- 
gna, niais ne  clérespéi-a pas tout  à f:tit. N ' i~vi~i t - i l  pas pi~ssé UII 

pacte de confiance iLvec s i ~ i n t  Juseph S'il avait, cornrne 
bâtisseur, inanqiié cle priirlence ci.vniig6liqiie, sa  foi n'i~vuit pas 
uii seul instant déftiilli. Sa foi le sauva (le lu mort, cornine 
elle t~l la i t  sauver son rpuvre de la faillite Six  seniaines plus 
titrcl. il é t i ~ i t  h Montrhal, en pleine conv~llesccncc, tantlis que 
sa coiiiiiiiini~iit4 de Meriiruilicook e t  ses élèves entraient, le  
17 ji~rivier 1876, clilris lc nouveau collège, sous 14 direction du 
père LILIJIJ~, supérieur intériini~ire. 

L'année suivante, le noriibrc des é1L:ves atteignit le cliitli-e 
cie cent quarante-cinq. C'était le collège sauvé, sirion payé. 
Le persorinel enseignant se coriipositit alors de seize religieux, 
cloiize ecclésiastiqu~s, huit  auxiliaires e t  trois domestiques. 
A cette d i~ te ,  plus de inille enfants avaient d6jà passé par 
l'institution, e t  clix prêtres en étiiierit sortis. 

Il n'est pihs bon yiie l'honiiile soit seul. 11 n'est pas bon, nori 
plus, qu'il soit selil instruit. Pour n'avoir pas toujours été 
admis, ce corollaire de la Oénèse n'en est pas rnoins, aujoui.- 
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d'liiii, généralenient coi~sédé. ' 11 est même exagéré en certains 
lieux. Le P. Lefebvre, sur  cette question, était plutôt cle l'école 
iiioderne, et ,  avant lui, M. Lafrance, secondés l'un e t  l 'autre 
par les habitants dc Mt~niraiiicook. M. Lafrance avait  essayé 
d'ériger un couvcnt pour les jeunes personnes de sa paroisse ; 
iriais lu constriiction inachevée en avait  ét6 forcénient inter- 
roinpiie à la fermeture de son " séminaire." 

Le P. Lefebvre reprit en sous-ceuvre le projet de son pré- 
clécesseur. Eri 1868, il ouvrait urit: école aux  jeune filles, dnns 
une maison particulière. L'année suivante, ayant  fait  venir 
(lu Canada une inaitrewe tliplômée, il transporta l'école ditns 
le haut (le la sacristie. Toute la paroisse alors s'enthousiasma 
pour un couvent, dont lu chai.pent,e fut incontinent montée, 
avec accompitgnement de réjouissances publiques, tel que 
cela se preticluuit autrefois en Fraiice e t  dans lu vieille Acadie. 

Un ouragrtn la fracassa durant  la nuit. 
Tenaces, pasteurs e t  paroissieils se réunirent, le dimuiiche 

suivant, e t  ceux-ci souscrivirent, séance tenante, $1,000 pour 
l'érection d'un couvent, plus grand que le preiriier. " - C'est, 
disaient-ils, parce qu'il n'était pas convenable que le vent 
l'a renversé." 

Au mois de septembre (le l';innée suivante (1871), la, niaison 
Gtait terininée et prête à recevoir les élèves. Le P. Lefebvre 
~oul i t i t  en donner la direction aux  strurs de la congrégation 
tle Sainte-Croix ; inais S a  Grandeur Mgr Sweeney y prhféra 
iiiettre les swurs cle la Charité, communauté nouvellement 
t'ondée par l'épiscopat des provinces niuritimes. Steur Basile 
en fu t  la première supérieure. 

1-Au oieclelumirieux de Louls XIV, I'abbe Fleury, ami do FBnelon, disait 
que ce seralt lin grand paradoxede soutenlr que les feminen doivent savoir autre 
chose que '' leur cat@chlsmr, la coiiture et divers petitas ouvrages, chanter, 
danser, falre bien la  reverence e t  ynriercorreclement." E t  Mnliere est d'avis que : 

Nos peres sur ce polnt etnient gens bien senses, 
Qui dl*alrnt qu'iiiie femrne eri sait. toujours assez 
Quand la cepricite de 6011 wprl t  Re hausse 
A connaitre un pnurpolnt, d'avec un haut-de-chausse. 

Aujourd'hui elles dbposent. leurs bullt tins de vote dans les urnes municipales, 
exercent la  medecine e t  montent & blcyulette. 



Cette institrition, le couvent (le Notre-D<itiie clu Sacré- 
Cœnr,  inaugurée le 15 octobre 1873, complétait, à Meiiiramcook, 
l'institution nationale du collège Sititit-Josepli. Elle est au-  
,jourd'liui prospère, et, soiis l a  prudente direction spirituelle di1 
R P. LeBlanc, elle peut coriipter sui. la coritiancc des parents, 
assurée qu'elle est  cle la protection tle Dieii. 

Meiriratiicook n'est pas la  première paroisse acadienne qui 
a i t  eu soi1 couvent. Rien l o n g t e m p ~  avant  1873, iiiêine avant  
l'arrivée du P. Lefebvre en Acadie, les bonnes religieuses de 
1:t congrégation de Notre-Dame étaient venues de Montréal 
fonder des coiivents tlans les diocèse dc  Chiti.lottetowri, (le 
Clittthairi e t  d'Antigonisli. Depuis leur héroisrne ail pied de 
la croix, les femiries ont presque toujours devtincé Ieiirs frères 
dans les œiivres de cllitrité e t  cle civilisation. Les preiiiières 
ILU toitlbeau di1 Ressuscité, ce sont elles (lui instruiserit les dis- 
ciples du grantl mystère, e t  leur clisent où i~llei. pour rencontrer 
le Rlititre. Lu s t  ut His c).oss tcnri ,first ccf His grrr 7.e. 

Sairit Jeati est le seul, parrni les aiiiis cle Jésus, qiii paraisse 
avoir en présence des dtiicides, autarit (le coiirage que sa 
Mère e t  les saintes femiiies. II le suivit ;tvec elles e t  tieiiieura. 
à ses côtés pendant I'iigotiie. Pour cela il eiit l i ~  vision des 
choses à venir. Mais c'est sous l'influence bienfaisante de la 
feinme que cet avenir s'éli- bore : ce sont les iiières, les épouses, 
les vierges, cc sont ces itdtnir;tbles orclres de religieiises qui 
nffinent les nicirurs e t  rendent les génbr,~tiotis plus policées 
e t  riieilleiirc-S. 

D m s  Ics diocèses d'Halifax e t  de St~iri t  J e i ~ n ,  la directioii 
des couvents est contiée, H, peu pr6s exclusivetiient, a u x  révb- 
rendes sceurs de la Charité.. 

LiL mission bien évidente clu P. Lefebvre cliez les Acarliens 
était  de recon.;tituer eri ntttioiialié ce peti t  peiiple infortuni. 
que tout le inoncle, jusqu'à ses rnrilleurs amis, avait  cru à 
jamais itnértnti. Les assises (le I'éclitice, rctrouvbes sons les 
décoiiilres ~ttiioncclées par  le graiicl catuclysrrie, étaient, grâce 
k Bien, ~letiieurées intactes: clét:iit In langue franqaise e t  1 ; ~  
religion catholiclue, cnnsérvécs avec aniour. I I  avait ,  lui 
l'apôtre, lui l'architecte, élevé (les n~urail les,  l'étlucation. hllais 



cela ne suffisait pas. La cliarpente d'un édifice bien lié est 
coniplexe e t  consiste en plus d'une pièce. C'est un organisme 
auquel il faut  la cohésion e t  l'unité. Or, dispersés coinme ils 
l'étaient (et coniriie ils le sont encore) : 10,751 à l'île du Prince- 
Ed~ui l rd ,  d ' i~près le recensei~ient de 1880; 12,430 au Cap- 
Breton, 28,789 cliins le reste de lil Nouvelle-Ecocse, e t  56,572 a u  
Nouveau-Rruns\\~ick, ce n'était pus une opéri~tion facile de  
réunir en un faisceau tous ces éléiiients épars. Ce (lui i?joutiiit 
B la Jifficult6 de l'entreprise, c'est que tous ces groupes de  la 
niê~ne faniille, les plus éloignés surtout, n'avaient en tretciiii 
entre eux aucunes relations ; ils ignoraieiit inê~iie, en bien des 
endrciits, l'existence les uris des ~tutres. U n  événeiiieiit fortuit  
fournit au  P. Lefebvre une occasion favorable d'opbrer un  
rapprocliernent. 

Québec, lil viciile cité glorieuse cle Ctii~niplaiii, invitait à se 
réunir dans si.s iiiurs, le 24 juin 1880, tous les représentuiits 
de l'antique en1pii.e roluiiiitl de la France en Aiiiériquc, à l 'es- 
ception cles TJciuisianais. 

S u r  sept .'conirnissions" noiiiinées pour étudier la  question 
franco-cani~tlieniie, la septièiiie étttit réservée aux  Acadiens. Ce 
fut, pour me servir d'un inot clier aux  Anglais, l'opportiiriité 
(lu P. Lefebvrv. I l  la saisit d'trutaiit plus volontiers que, six 
ans : iup i~ru~s l i t ,  ses ccmipatriotes de Montréal, coiiviatit à une 
fête pareille toute la f;~iiiille frnnyaise du Canada, avaient 
fait  plus que cl'ignorer les délégués de  l'Ac:rdie, les i~vaierit pro- 
fondément blessés clans lciirs sentinients de fraternité, en les 
plaçant officielleineiit pi~rini  les " n;ttion;alités étrangères," e t ,  
dans cette catkgorie les rangeaient après les Ariglais, les 
Irlandais e t  les Ecossais, c'est-à-dire les derniers s u r  la  liste 
(les étrangers. Les Acadiens avaierit protesté, e t  s'en étaient 
retournés. 

Soixante e t  dix délégués, venus de toutes les parties des 
provinces maritiines, réponhirent à l'i~ppel du P. Lefebvre e t  
di1 cornité cl'organisation. Québec faisait les choses frater- 
riellenient. U n  discours avait été réservé pour les Acadiens à 
1;t cunvention rnênie, e t  une sitnté ail banquet. Pour inieux 
faire valoir ses enfants, sans doute, mais ilussi par  un senti- 



illent de profondc tiutiiilité, le " bot1 Père " refusa, lui l'orateur 
jadis le plus acclamé du tout le district (le Montréal, de porter 
1:r. parole devant les tléléptioris asseniblées. Cc f u t  le 
P. Bourgeois ' qui fit le discours, e t  M. Laiicliy qui i.&poiidit 
au  toast. Uii autre  de ses aticiens élèves d u t  s'iiiiproviscr i a p -  
porteur de 1 ; ~  co~n~nissioii, ~ loi i t  le Père supbrieur refusa jusyu'h 
la  fiil cl'2ti.c le président. 

Lit septièiiie coirimission, en sé ,~nce à, Quéliec, av:~it  dPcidé 
de convoquer une asseiriblée plénière des Acadiens à hleni- 
raincook, pour l'année suiv:~nte.  Plus (le cinq iiiille personnes 
se trouvèrent iiu rentlcz-vous. C'btait 1 i ~  prer1iièi.e fois que les 
Acrt(1ieris se voyaient réiinis, ft-utres itz Icnccnz, depuis le 
grand Jisp~rsc)nen,t. Ils arrivi~icnt ile tous les poirits des pro- 
vinces iiiaritiiiies, cornnie autrefois leurs pei-es é t i e i i t  revenus 
de tous les points [le la terre, piiii\Tres proscrits rapportant la 
patrie clans leur coeur. Mais coiiil~ieri cliangée la situation ! 
C't ta i t  :ilors unch race condaiiinéc H. l i ~  niort, parcc qu'elle était  
franyiiisc ot catholique, e t  que l'on avai t  coiitluite au supplice, 
avec des ra6neinents cle cruaiité dignes des Cési~rs (le Romc. 
C'est ici un peuple se réveiilant d'un long sorrimeil cl'agonie, 
étonn6 et  iiicertai~i (lu joui. ni~tional clu'il voit luire;  c'est 
L:tzare sortilnt du toinbeau, surpris (l'être enveloppé d'un 
suaire. Poilr l'un e t  pour l'autre c'était bieri, cependant, la vie 
qui leur était  miraculeuseinent rendue. 

Les rtSjouissuiices (lu peuple, à cette occasion encore, ressetn- 
Llèreiit, - plusieurs en firent la  rcniarque, - À. des sanglots 
de  joie refoulés au fond du c e u r .  011  eût  d i t  qu'il avai t  peur 
d'être lieureux. 

Urie cles questions à résoudre par la  coii\~ention &ait le 
choix e t  l'adoption d'une fete nationale. Question iiiiportsrite, 
dont  la solutioii traiirperqa d'un g l i v e  l'ânie d u  P. Lefebvre. 

Dès son iti-rivée en Acndie, il avait  sérieuselrient songé à 
instituer une fête p a t r o n ~ ~ l e  pour le pcuple ; et, cle son chef 
privé, il avait, en 1867, choisi à cette fin lu fête nationale des 
Canadiens, l i ~  Saint-Jean-Baptiste. 

. .. 

1-AuJourd'i~iii professeur de rhetorique a u  collcpe. 



C'était, tous les ans, jour de grande liesse ii. Mernrnm- 
cook, le 24 juin. Les plus éloqiients parnii lcs professeur3 
e t  les élèves prépnraiciit de grandes harangues patriotiques, 
qu'ils débitaient, au sortir des offices divins, à toiite lit pu- 
roisse réunie. Le P. Lefebvre se croyait, ce joiir-lit, $ Suint- 
Eustache on à Sorel. L'ent1iousi:tsrrit. tle fiIeniranicook liii 
donna l'illusion de l'enthoiisiasirie de toutes les puroisscs 
françaises de l'Acadie. Il  n'en était rien, cependttrit. A purt 
un ou deux curbs cle Mttdawaskit' et  M. Poirier, le vénéral)le 
missionnaire de l'île du Prince-Eclouard, personne, en dehors 
de Memrarricook, seinblnit s'être aperçu qu'il existât polir 
l'Acadie iine fête omciellernent nationale. Personne lion pliis 
ne protesta. LR S~tirit-Jean-Baptiste sernk)iait pl~itcit iin essiri 
qu'une chose établie. Le corriité d'orgtnisatioii l'avait coinpris 
ainsi. Le peuple, lui, était venu sans aiicune idée précoiiyue 
touchant cette questioiî. 

La coinmission chargée de présenter un projet de fête 
nationale arrêta son choix sur  1'Assorriptiori. 

Le P. Lefebvre, à qui la chose fut  aiissitût rapportée, n'en 
put croire ses oreilles. Jniiiais l'idée ne lui était veniie que la, 
Saint-Jeaii-Baptiste ne serait pas adoptée. 

La lutte se prépara pour la discussion du lendeinaiti, 
devant la convention générale, c'est-à-dire clevaiit tout le 
peuple ; inais ttiiciiri travail de sol1icit:~tions paiticiilièrcs, 
uiicune coterie r?e se fit de part  ni d'autre. La question étiiit 
importante, e t  chacun y allait (le ses convictions. Deus pio- 
positioiis furent mises de l'avant e t  soutenues respectiveineiit 
avec beaucoup d'éloquence : la Saint-Jean-Baptiste e t  l'As- 
sorription. Le P. Lefebvre lui-rnême entra dans l'arène. Le 
peiiple t~va i t  bien pour lui bettiicoup d'arnour et  tl'admiratioii ; 
mt~is, en véritables Bretons, il ne savait pas tlérnordre de  ses 
convictions. L'Assoinption fut  préférée par les cinq -sixièrri es 
de la convention, puis, sur entente des deux pitrties, ratifihe 
$ l'uiinnin-iité des votants. 

1-Cornt6 Prnnçals sir.ue nu haut  de In rivlere Saint-Jenn, où un certain 
nombre de Cnnaili~ns sont venus, aiitrefois, se flxer parmi la population aoa- 
dienne. 



Cet événement eut beaucoup de retentissement en Acadie 
et  aussi dans 1:~ province de Qukbec. Des journalistes, bien 
intentionnés, sans doute, mais jouant avec des explosifs, lais- 
sèrent entendre au  public que le choix, pur les Acadiens, de 
l'Assomption pour fête nationale, était un acte de niuuvais 
vouloir vis-à-vis des Canadiens. Cette idée prévaut encore 
dans certains milieux de la province sceur. E t  pourtant les 
Acudienv n'ont fait en tout ceci que suivre les brisées de leurs 
frères du Citni~da, qui n'ont pas cru faire acte d'hostilité 
vis-à-vis de la France, dans uiie occnsiori absolunient pareille, 
en se séparunt d'elle pour se clioisir une fête nationale, qui 
leur fût  propre et leur convint. ' - - 

Personne, en France, ne s'est avisé de morigéner les Caria- 
diens, à cette occasion. La chose eût paru inipertinerite, 
attendu que charbonnier est inaitre eii sa maison. 

On a aussi employé le mot ingrutit~cde. Assurément les 
Acadien$ ne doivent pas plus aux Canadiens que ceux-ci à l i ~  
France. Ils ne font qu'apprendre it les connaître et à les 
aimer. Avant la coiifédération de 1867, ils étaieiit aussi 
étrangers les uns aux autres que le sont ~~ujourd'l iui avec eux 
les Louisianais ; la colonisatioii des deux pays s'était faite 

1-Avant le choix deflnitlf de la  Saint-Jean-Baptiste, et1 1834, par Duvernsy e t  
les auteurs de8 92 resolutions, les Franco-Cniiadieiis n'avaient,, b, proprement 
parler, pas plus de f&te nationale qiie les Acadiens avant 1881, s'Il est vrai qu'cm 
cette matiere 

~ ' G g l i s e  fait. le salrit, le peuple le choislt. 

Des le commencement de la colonle c~iiadieniie ,  le clerg6 avait essaye, il est 
vrai, mais avec beaucoup de menagements, d'imposer la Salnte-Anne pour Sete 
natlonale. Mgr de Laval fit meme de cette solenulte nn jour d'obligation. Le 
peuple aiiiiait saliite Anne, mais ne l'iidopta pas pour patronne nutlonalr. 
Salnt Joseph, la sniiite Famille. eurent & p<tii pres le meme sort, quoique de 
Maisonneuve ai t  consaCr6 toute I'fle de hlontreal h l a  sainte Bnmille, et que, des 
1637, toiit Quebec pnvolse fetîlt IaSaiiit-Jos. ph. 

Les .JBsuitcs proposereiit pour second patron uii de leurs Peres, snlnt Fiançois- 
Xavier. Mgr de Lavil ,  qul leur etait tout  <LBvoiie, rendit cette f6te d'obligation. 
Le peuple n'en voiilut pas davantrige. 

La Saint-Jeaii-Baptistr, f6te des soluticer du prlnteiiips, renouvelee des Drui- 
des, dit-on, semble avolr eii de toiit tenips ses prBfereiices. La veille de 1:i Salnt- 
Jean  fut, longteriips, Il Quebec, l'occasion de graniles r&Jouissaiicer. E n  1G66, la  
chronique rapporte qu'il y eut  entre Mgr de La.val e t  le gouvern<~ur, M. de Tracy, 
lutte courtoise pour savoir lequel dcs deux dignitaires appliquerai& la torche, un 
flambeau de cire blanche, au moiiceau de hols, qiii devalt &tre le feu de joie. 
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dans des coiiditions différentes ; le sort des deux peuples 
avait été différent ; ils étaient ecclésiastiquernent séparés ; 
civilerrient ils l'avaient été A peu près tou,iours ; leur origine 
seuje &tait coilitriune. 

Mais, qu'ils aierit ou iioti agi avec sagesse en se doiinant 
pour patronne la Mère de Dieu, rien que des inotifs du p l i s  
pur  patriotisme ne les a anitiiés. L a  Sairit-Jean-Baptiste, 
conteniporaine des grandes luttes pour les libertés civiles de 
la province de  Québec, et au,jourd'liui si clière à tous les 
Ciiiiatliens, n'avait pour e u s  aucune signification, ne disait 
1-ieii à leur cwur. L'essentiel n'était p ~ s  de choisir une fête 
putroniile, c'était de  la, viilgi~risei., de la  fiiire adopter piir tout 
le peuple. Une fête religieuse seule avait  quelque chiincc d'y 
réussir;  e t  quel riorn sous le ciel était, aprSs Dieu, plus 
tentlreiiieiit aiirié, invoqué avec plus de confiance, que cclui de 
Marie, la " consolatrice des itffligés," Notre-Danie-du-Miel, 
coinme lit désignent les Soudi~nttis (lu roi Ménélick, "celle qui  
a repeuplé les rangs des ttiiges." Les plus faibles su r  la terre,  
ils se sont choisi i ~ u  ciel lit plus puissante (les protectrices. 
S i  I'Assoniption n'est pali la fête des Franco-Canadiens, clle 
est celle de la vieille France catlioliqiie, depuis le vmu d e  
Louis XIII. Elle était la fête oficiclle sous I'Ernpire, e t  le 
14 juillet ne l'a pas fuit oublier. 

Pour le P. L?febvre, ce fu t  surtout ilne question de senti- 
ment : il avait introduit la fête du 24 juin a u  milieu de son 
peiiple d'adoption, e t  la pensait agréée. Les niotifs les plus 
sérieux rie riianquaient certes pas à l'appui de ces sentiments, 
la nécessité, par ex~rriple, pour les Canadiens e t  les Acadiens 
d e  n'avoir qu'une fête nationale, la mê~iie. Rilais, à ses yeux, 
l'arguirient probant était le fait  acconipli, l'adoption qu'il 
croyait faite. 

Tel était cependant son respect de  toutes les libertés 
légitiriies, qu'il eût  de bonne grâce accepté'le verdict de  lu, 
convention, si on ne lui eût  fait  entendre que le peuple acadien, 
ses anciens &lèves rnêine, n'étaient plus avec lui, que leur 
aniour étttit ailleurs. 11 p rê t r~  l'oreille à ces discours e t  en  
peiisa mourir. N'être pas aiiiié de ceux qu'il voulait à tout 



prix siriiver lui était  iiiie pensée iiito1érat)le. II rie récririiiiia 
pas, illais se retira tlaiis son cceur pour souffrir en silence e t  
pleurer. Eri revoy:riit Jéi .u~i~leïi i  qui rie 1'uiiii:rit ptw. Jlsi is  
nussi pltiira 

C'est le iiiallieiir cles hoiniiitls 1i;~bituhs iiu coriiirinncleiiieiit, 
soit tlii'ils rc.lèrcnt (le l 'Etat, soit clu'ils :~ppartienrierit fi 1 : ~  
hiériircliie cccl~siaitiqiie, (le se 1iiontrt.r iiiipaticnts cle tolite 
coritriidictioii tie la part  (les iliitrei Iioiiiiiies. Presque toujours 
ils ~ r e i i n e n t  pour i i r i  iiiiiIi(liic (le coiisicl6riitiori personnelle 
I'csprcssion d'iirie opinion contraire it la leur. 

Non, il r1'ét:rit p t ~ s  vrai clur la contiunce (lu peiiple acailien 
se f û t  retirée (le liii, qii'il y cîit cliriiiniitiori tl'aiiiour pour I i i i  

dt~iiç le ccaur cle ses élèves, (le ses enfants. M:ris ces tleriiiers, 
devenus cles citoyens responii-~\)les de leurs actes civiclues, 
avaient uii tlrvoir ;t reiiiplii envers leu]. pays, et ils le reiiiplis- 
saiciit sulis cléfaillance, au iiieilleur de leur ,jugeiiieiit. Les 
avis cliffGriiieiit, voilii tout. 

Peut-ét1.c. y oiit-il, ilil iiioiiic.rit ( I I I  vote, (le bien périildes 
luttes tl,iiis le ccriir tir cciis c l i i i  se i~t~iigèrerit contre son avis :  
peut-atre plus cl'uii cle ceiis (lui lui 1.cfusèrcrit leur sufil ige 
souff'rireiit-il, ee ciuch Liicor~l~rire appelle " le riiartyre douloii- 
rcux (Le coiii1,atti.e ci?iis t~ii'ori e,tiine et clii'on aime ; " peut-être 
rriêiiie ver,&i.erit-ils ilaris 1 : ~  suite (I'airiGres li~i.iries, en songeant 
que lui, le " 1~011 Père," pleiii.nit. 

Ltl conventiori (le hleiiirariicook fut  suivie, en 1883, d'une 
deuxikiiie co~iveiitio~i, tenue ii Miscouclie ', île du Prince- 
Edouartl. Ai114 ILL preiiiièrr, toiitc l'Acadie s'y troiiva 
représeiitbe. Le clioiu de 11A3sornption fiit contirmi., r t  un  
drztpeaii, le glorieux tricolore, A V E ~ ,  ~ ' I E  ~'I 'OILF, DANS LE BLEU, 

Eut adopté uiix accents de la ~ l h ~ ~ ~ s ~ i L L ( ~ i s e ' .  
L'étoile, c'était celle de Marie, l z ~  patronrir des Acl~dieris. 
Ce clioix était une décliii.utiori cle nationalité liubile e t  Iiurdie. 

2-L'hyiline rBvolutionnaire Btait alorq entache d11i4r6sie politiqcie et  reli- 
gieuse. Le tsar de toutes les Hussicts rie l'avait pas encore ecoute, debout et 
decouvert, d. Crorlutadt,; les Peres Blancs dii cardinal  Lavigerie n'avaient pas 
encore appris a le Jouer. et le grand pape LBori XI l I ,  que Dirii a susclle pour 
sauver le dix-neuviernt? sibcle, n'avait pas encor(*, II celte date. reussl a faire 
adrnettrr la legitimit4 de la Repuùlique a u  haut  cierge de France. 



220 I,E II. LEFEBVRE ET L'ACAUIE 

Les trois couleurs flottent i t~~jourd 'hui  impuniillent au  haut  
des niâts, dans la vieille terre cl'Acndie. Nul n'y peut trouver 
rriittière à, sérieuse offense. Ce n'est pas le drapeau d'une 
puissance Ptrttiigère, - celui de la France n'a pas d'étoile, - 
c'est un drapeau nouveau, celiii des Aca liens, un petit peuple 
bien loyal à, la couronrie d'Angleterre. 

Ln convention terrninic, quaiid les clélégués, eiiibi~rquis 
sur  le steanier No?.thunahe?.la?ttE pour s'en retoiirner, tlernan- 
dèrent au capitaine de hisser au grtiticl niât le drapeau acadien, 
il ne le leur refiisa pus à cituse (le l'étoile. Les nt~vires ariglais 
du port arborèrerit leur grunci pavois e t  agitèrent leurs pavil- 
lons en l'lionneur des trois couleurs : et tous les ccriirs ac. cl( 1' lens 
se fondirent dans les poitrines, tous les yeux se iiiouillèrrnt de 
larmes, en voyant saluer l'étendard de lit Fr:~nce e t  de l'Acadie. 

Un air  nt~tional fiit aussi aclopti? à cette convention, l'air 
grégorien de l'Aue marin stellu. Quant aux paroles, elles 
h i e n t  toutes trouvées ;c'est l'élégie sutive et  nlélancoliquenient 
plaintive rie Gérin-Lajoie, dont lit irieuiire s'iidapte iiu rythrrie 
religieiix : 

Uri ,lrcidic.n errant,  
Haiiiii d e  ses foyers, 
Parroiirai t en i~leuriiiic 
Des 1~ays  &rangers. 

U n  jour, triste et peiisif, 
,isuix aux bords (les flots, 
Au  coiirant fugitif 
Tl atlressnit ces iiiots : 

Si tu rois inon pays, 
11011 pays iiiallieiireiix, 
Vil dire :i ineu niiiis 
Que je nie soiivieiis d'clux 

Poiir jitiiiais s4pilr4 
Des airiis de moi1 ctrar,  
IT4lus ! oii je niourr:li, 
J e  rnoiirr:li dc tlouleiir. ' 

1-Ce chant csc une coinplainle acadierinc, d'lnuplrntlon t,oiit ac:idleiine, com- 
posec par M. Gerin-Lajoie, quelque ternp~ apres s a  tragedie en trois actes de 
Ch.h.nvles Lalour .  Le mot " Ç~inlrdien," dans le'prcinlei' vers, fut, par le peuple, 
aiil)stltu~ :lu mot " Acadleii," de l'origi iinl. 



Une troisièiiie coriventiori générale a été tenue, en 1890, H, 

la  pointe-(le-l'Église, Baie-Sainte-Marie de  la ~ouve l l e -Écosse .  
Les conveiitions des Acarlienî sont str ictement des conven- 
tions tl'affaires nationales;  leur diss6iiiination dans  trois 
provinces, le défaut de  ressources e t  l'urgeiice d e  leurs besoins, 
ne leur periiiettti.nt pas d'en faire des solennités d e  g rand  
apparat ,  des apothéoses d e  la putrie, ainsi que  cela se pratique 
A Montréal e t  à Quéhec. 

I l s  avaient (les couvents rt quelques écoles frlinyaises, à l'ilc 
du  prince-Édouard ; ils avaient de.; écoles, des  couvents e t  un 
collège, a u  Iïouvcau-Bruiiswick ; ils voulaient, au tan t  qu'il 
dépendait d'eux, avoir  les inêmes institutions, à la  Nouvelle- 
Écosse. Les résoliitions qu'ils passèrent, à cette occasion, 
parureiit sévères ; niais elles étaient justes e t  devenues 
nécessaires. 

Après qiielques difficultés préliminaires qui faillirent aniener 
un douloureus éclat, l 'entente se rétablit,  grilce sur tout  $ l a  
diplomatie bienveillante d e  M. l'abbé Ptlrker e t  à la  grande 
autori té d e  vertu de  M. l'abbé Giiay, puis la convention 
suivit son cours avec les plus excellents résultats. 

U n  incident, salué avec une vive émotion, l'arrivée inatten- 
due  d'un contingent de Canadiens (les environs de  blonti.éa1, en  
releva singulièrement l'éclat. Ils étaient  les bienvenus en  
terre d'Acadie, ces délégués de  la province sceur, ces vaillants, 
ces frères d u  Crtiiada, qu'un roi d e  France, bien plus q u e  l a  
fortune des armes, l ivra uri jour  à leurs ennemis ; mais qui, 
eux, ne livrèrent jaiiiais ce qu'ils tenaient de  Dieu, leur foi 
catholique, leur langue franqaise e t  la fleur d e  leur ainoui. 
pour  la France. 

Le  même jour,  15 tioût, à l'lieure où tout le peuple, 
niêlé aux délégations, cliaiitait, tigenoiiillé devant  les autels, 
I'liyrnne national d e  l'Are mar i s  stella, suppliant  s a  toiite- 
puksante  patronne d e  n e  pu3 thandonner  l'Acadie f r t ~ n ~ a i s e ,  
le R. P. Gustave Blanche, d e  la congrégation des  Eu,lixtes, 
recevait à Rennes, en  Bretagne, l'obédience d'aller fonqler à l a  
Pointe-de-l'l?;lise, dans le district d e  l a  Baie-Sainte-Marie, à 



In, Noiivelle-Ecosse, à l'eridruit précis oii se tenait la conven- 
tion, un collège pour les Acatlienr I 

D'uii nutrc cûté, Ic présiderit génbriil de la convention, 
M. L,~i idrg,  recevait de Ruirie une tlépêclie de la part du Saint- 
Père, à lui directerilerit i~dressée, hbnissant 1t.r tlC.lég~tions et  
le peuple trsseiiihlés, et  appelant la i~~iséricortle (le I>ieu sur  
leurs clesseins ! 

Deus iiîois pliis t u d ,  le P. Ulanclie était noiiiiné curé de 
lu ~oiritc-tle-llkglise et  tic Saulnierville, hl. l'abbé Giiiiy ' liii 
céclnnt ces cleus psioisses claris le 11iêiiie esprit e t  avec 
la iiiêine grandeur tl'&~iic (lue M.  1';ibbé Lafrarice, virigt-sis 
uns aiipai.i~vi~nt, avait cC.rlt: Ilileilirariicook ail P. Lefcl~vre, 
polir j7 fonilrr un collèye: e t  le 2 rioveinhrt. siiiviriit, lcs 
Euclistcb ouvi.tiicnt les cla.sses cli~ns l i ~   naiso on curiirle de ln 
Poirite-cle-llF,glisc, en ixtteiiilirnt 1 i ~  construction (le leur collège, 
le preiiiier sur Iir terre frirnc;aise tlc I i r  Nouvelle-Hcosse, 

L'lieiire de Dieu étirit arrivbe, et tous les obstacles s'étaient 
tlissiprs coiiînie iirie It5ghre brunie sous les riLyons (l'un ardent 
soleil de riiai, ct  toutes les bonries volontés irvi~ient coiicoiiru à 
l'teiivre, coinille ct.s pierres tlunt parle l i t  Fitble ixntiq ue, qiii 
coiiraient d'elles- iiiêrries se pli~cer sur les murs (le Thèbes, 
aiix sons tlivins de la lyre tl'Ainphion. 

Dicii avait entendu les oéiliissuriients de ses serviteurs, o t  les 
h 

Acstlieris tle l i ~  Nouvelle-Ecosse avaient eritiii iin collège, toiit 
coilîiric lcurï  fr&res (lu Nuuveau-Brunswick. 

M. I'iibbé Parker, dont ln ~nériioire devra subsister dans le 
cceur tle 1'Acatlie reconnaissante aussi longterups que la langue 
fi-anpise seru parlée sur 1i1 terrc tl'fivangéline, présenta au 
P. Blaiiclie une bourse de  $7,000, résiiltat des contributions 
du peuple et  cies bénétices (le I ~ L  corivention, pour être eiriployée 
à la construction du futur  collège, ce collège devant servir 
de nionurnent coininéiiioratif ail saint et  glorieux apôtre de la 
Baie-Sainte-Marie, l'irhbé Sigogne. 

l-Originaire de la Haute-Savole. en France, ordonne, en 1855, par Mgr Walsh, 
et l'ni1 des tres rares pretres d'origine frnnçaise qiie l'on rcncontr&t, jiisqii7& ces 
dernikres annees, dans le diocEst; d'Halifax. 



C'est à la cleinaricle foririelle de Mgr O'Brien, archevêque 
d'Halifax, qu'un collège classique f lit fondé au inilieu (les 
populations frai1c;aises de la Bàic-Sainte-Marie. 

Dès 1887, il s'était ahouclié :Lvec Mgr Falbre, de Moiîtrb;il, 
m:iis siinv succès, pour obtenir unt: corriiriunaiité eri~cignante. 
II s'atlressa ensuite successiveinerit a u x  Obl:its, aux  Rédenip- 
toristes et  aux Pères cle In hlizérico~*~le. Pressé par le vcrii 
unaiiiriie des piiroissec; ', il ne perdit pas espoir, niais confia 
t ir i~~lement son prqjet à r i r i  prêtre clont toute l'Acadie pro- 
nonce avec vériéri~tiun le nom, M .  1':~bl)é Rouxt~l, du séiriinairt. 
cle Saint-Siilpice, à 81'luntrb:~l. 

C'est l i ~ i  qui déteririinil le RR. PP. Euclistcs à accepter les 
ouvertures de Mgr O'Rrieri. 

L'illustre arcliclvêque, roinpant ainsi avec rine trntlition 
mnllieiirei~se, qui n'avait r :~pporté (le hieil A personne, ni à 
19hglise, ni niix Irlnndais catliolic~ues. ni surtout aux Acadiens, 
s'est ~cq i l i s  la recoiiiiaissanct~ tlc ct3s tierniers, et  se pibpare 
une l i~ rge  place tlans leurs ctrurs. 

1-Sous la po~ifiqéo persev&rrint,e d'iin patriote dont, le iioin merit,, ùc passer 0. 
la ~tostcirit6, M. E'iaiiÿois-Xavier \'ailtour, :incien éiZ.ve d u  c o l l ~ g r ~  Saint-Josrpli, 
les Acaùieris di? S:tuliiierville et dc t otite la Raic avaient t,eiiu, h pliiaieiirs reprises, 
des conventionset reclamé parile viriles resolutiocis i'btablisseinent d'un college 
français ail miliclii d'eux. 





C'ciiisi~lt;i.;~tioiiü siii. 1'iiiiiiiilitH. . . 11 refiise il'ctic l'ioviiicit~l iiiie seci~iide fois. 
-- 1)octeiir eii tlikologie. - 0 i i  liii coiile sit stittiie. -- l>iscoiirs II cet'tc 
o~casioi,. - 0 i i  vent le faire Moiisig~io~,. - Progri~s g6iiéial clieï. les Aca- 
~lieiis. - L'itIiIiF. Riclinid e t  le collisge Ssiiit,-T,oiiis. -- Le P. Lefel>vi.e et les 

iiigt - ciiiil~iii~iiie aii~ii\~ei.saiiie Upiscopnl (le Irlniicltris catlioli<liics. - \." 
Mgr. Sweeiiey. - l,,)uai.t de si+cle ~l'existerice clii collige. - L'ab116 Fi.;~ii~;ois 
Coiiiiiei. - 'I'r~iislatioii (les ceii<li~s (le 11. l i i i f i .a i içe .~-JIis~i i~~i~ini ie  apos- 
toliqiie. 

(Jiioique ~ t ~ l i ~  puisse paraître pi~radoxal,. il est cepeiidurit 
v m i  que cles personnes se soiit trouvées qui  ont  Sui les hon- 
neurs  avec au tan t  d'einpresseiiieiit que cl'aiitres les reclicrclient 
NOUS ilvoiis vu,  à propos ile soi1 élévatiori ibu poste d e  pro- 
vincial, que le P. Lefebvre é ta i t  (le ce nombre : ce qui prouve 
que les saints cunoriisés ii'ont pas le iilonopole exclusif t l t t  

cette vertu rare. 
Dans  l'étonriernerit oii iile jet te toujoiiis iine dignité vraie, 

qui n'est pus faite (le vanité déguisée oii d'orgueil inconscient. 
j'ai étutlib particulièrenient l 'at t i tude psycliiqiie d a  P. Lefebvre 
eii face des lioiineurs. J'eii ai  t i ré pour mon usage particulier 
de précieuses 1ec;ons (l'observation clui ine permettent  quelqiie- 
fois, - j ' i~ i  d u  nioiris la prétention de  le croire, - de discerner 
l a  dignité d'avec uii certain orgueil qui lui ressemble étonnain- 
ment. J e  ne fatiguerai pas le lecteur cle ines conclusions ; mais 
je le prie d e  croire avec moi que s'il ne se  trouva pas d i s  
justes clans Gomorrhe, il y a bien, malgré toutes les apparences 
d u  contraire, B peu prés dix personnes véri tal~leinent Iiunibles 
clans l a  Confédération c:~ni~clit.nrie, e t  que le P. Lefebvre étai t  
une de ces personties-18. J e  fourriirai, quan t  à lu i ,  quelque, 
nouvelles preiives i l'appui. 
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Grâce à l'état précaire de sa santé, il réiissit, en 1880, à se 
faire relever de 1a.charge de provincial, ce qui lui permit de 
demeurer, à partir de cette date jusqu'à sa niort, simple 
supérieur du collège Saint-Joseph e t  curé de Memrarncook, 
niodestes foiictions qui suffisaient à sori ambition. 

Ce frit cependant, à son corps défendant, qu'il resta jusqu'à 
la fin au pied de l'échelle. Le Canada le réclamait. Pour des 
raisons d'âge e t  d'infirmitris, le P. Rézé s'étant retiré, en 1890, le 
Conseil désigna le P. Lefebvre pour le remplacer dans la charge 
de provincial. Le supérieur général, l'illustre et  bon P. Sorin, 
fu t  affligé de ce choix. I l  se rappelait ses luttes e t  presque 
son désespoir, lorsqu'une première obédience lui avait été 
donnée, en 1871, et  il hésitait à le soumettre à une tiouvelle 
épreuve. Au lieu d'une obédience formelle, il se contenta de 
lui communiquer l'arrêt6 d u  Conseil, ce qui lui laissait la 
liberté d'accepter ou de refuser. I l  refusa. 

Écrivant au P. Roy tiu sri.jet de ce refus, il (lisait : " Mon 
cher Père, on m'a offert ln charge de provincial que j'ai refusée : 
car la seule, l'unique province dont je désire l'administration, 
c'est rnon cher Memratncook." 

U n  peu plus il persuadait à son aini e t  se persuadait A 
lui-même que c'était dans un but intéressé, pour des niotifs 
d'égoïsme, qu'il avzrit refus6 le provincialat. 

Sur la fin (le sa vie, l'université Laval de Québec voulut lui 
donner une preuve lioiiorifique de sa haute appréciation, en 
le nonimant docteur en théologie. Cet honneur le consterna. 
I l  cliercha à s'y soustraire. Son conseil lui fit voir qu'il ne le 
devait pas dans l'intérêt de  sa niaison. Au reste, tout le rnoncle 
savait que depuis trente ans il enseignait ln théologie, pré- 
pararit à la prêtrise nori seulement ceux de se communauté, 
rnais aiissi les ecclésiasticlues séculiers du diocèse. Ses cours 
étaient teniis en haute estime, tant  à Laval qu'& Saint-Sulpice ; 
e t  ceux qu'il avait forinés vantaient sa doctrine r n  théologie 
morale. 

Voici cn quels ternies il ar1nonc;a l'événement au P. Roy, 
supérieur du collège Saint-Laurent. Le P. Roy avait passé 
dix ans avec lui au collège de Memramcook, il était son ami 



de  cuvur e t  le seul confident, si l'on en excepte le P. Rézé, à 
l'époque de son noviciat, qu'il eû t  jamais en religion : 

': 18 mai 1894. 
" Bien cher Père, 

" Décidérnent rious sommes en pleine fin de siècle. Devinez 
la chose la plus mirobolante, la plus ébouriffante, l a  plus 
renverartnte ... n'y arriverez pas! Lisez pliitôt la lettre 
suivante reglie cle Mgr Laflamme, ïccteur de Laval, e t  vous 
serez aussi étonné que je l'ai été moi-même : 

, " Mon révérend Père, 

" J'ai le plaisir de vous annoncer quc l'université Laval s 
" décidB de vous offrir le t i tre de docteur eri théologie, à cause 
" des nombreux services que voiis avez rendus et  rendez encore 
" à  la cause acadienne, au  Nouveau-Brunswick. Veuillez me 
" dire si vous acceptez ce deg~-6, etc. 

" J .  C. K. LAFLAMME, 
" Recteur." 

" Qu'en dites-vous ? Moi, docteur en théologie. C'en est 
drôle. En vérité je n'y comprends rien. Le P. Girard l a reçu 
le même degré, après avoir soutenu une longue thèse par  écrit. 
Lui, du moins, il l'a nict.rit6. J e  n'ai cependant pas eru devoir 
refiiser dans l'intérêt de la cause. 

" Bien à vous eii N.-S." 

Le lecteur a saisi ail passage ln note tonique qui révèle le 
clit~pason d'&me d u  nouveau docteur en théologie, note d'une 
exquise humilité: le P. Girard méritait cet honneur, inais non 
pas lui, le P. Lefebvre. E t  i l  le croyait coiriine il l'écrivait à 
son nrrii. 

1-Professeur de pliilosophie cl. Saint-Joseph, et. supbrleur interirnairc après 
la mort du P. Lefebvro. 



N e  croirsit-oii pas ;~ssister  à iine de  ces scéries intimes (le la 
fainille, oii l'on fa i t  voir à lin e n f t ~ n t  un jouet, une cliosc: 
énorrrie, qu'on lui donrie ;~iissitût h son grancl ah,urisseriieiit ? 

Telle ne fu t  pas cette aut re  circonstance, oh soli ccx.nr f u t  
hlessé, e t  qui fiit pour lui l'occasion d'iine très grave inalntiie. 
J e  la raconte parce qu'elle riioiitre h nu,  cliose rarissimr, iirie 
anle véritableirient liuriible e t  profondénient humiliée. 

L'académie Saint-Jeitn-Baptiste, fondée pa r  lui, a u  collégcJ 
allait atteindre son quar t  de  sibcle d'existence. Le c.lirecteur, 
M. Migneron, e t  les riieiribres résolurent dc: fêter  cet, anniver- 
saire par la piiLlicatiori d'un voliirne ftiisaiit l'historiqiie d u  
collbge, e t  par  la présentation :in P. Lefebvre (les inallieu- 
Peux I ) (le sa, statuette. L e  tout,  véri tai~le ceuvre (le cons- 
pirateurs, se trt~mii, claiis le plus proforicl iiiystère. I l  fa l l r~i t  
que le P. Lefebvre n'en sîit rien, ou le prosjet étai t  riianqiié, ;L 

cause tle la statuette.  
Les supbrieurs cle iius collèges exercent le privilège tlc 

haute  e t  Lasse niairi su r  la coi-respondarice cle leurs subor- 
doniiés. Des lettres indiscrètes, sihisies a u  passage, rév4lèrent 
a u  P. Lefebvre tous I ls  détails de  l'intrigue. I I  en  f u t  2ittei.r;. 
Une  stutue n lui I Ce que l'on élève a u x  grands  homines, e t  
après leiir iriort, encore I 11 fait  aiissitôt pa r t  de  sa découverte 
à son confitlent dc Sitint-Ltiurent. 

" 8 septernbi-e 1893. 

" Mori clier Pèrt., 

" OIL! n~il3abilc U I L C ~ ~ ~ Z L . !  Devinez en riiigt, en c e n t ;  voiis 
n'y êtes pas (ln inille. Je tez  votre langue a u x  cliats. Oh ! 1 i ~  
belle farce ! VoilÀ, M. Migneroii e t  son académie en  frais  de  
m'élever une statue. Héber t  es t  consiilté a u  su-jet de cette 
s ta tue  du  grand homiiie (!) su r  le socle de 1;tquelle on me t t r a  
cette inscription : Père Lefebvre qui ne f u t  rien, pas mênie 
acacléinicien. 

"Heureiisenient, j'ai illis la main su r  le fil de  la triiiiie que  
je vais 1-onlpre sans iniséricorde. Des let tres écrites 



M. Raineau cle Saint-Père, à M. Sulte, à M. Fr&cliette, etc., que 
j'ai saisies au vol, m'ont tout dévoilé. 

.' E n  vérité, iiialgré iiies noinl~reux pécliés, je rie croyais pas 
niériter une pareille liurniliation. Gardez ce secret pour voiis, 
afin tle iii'épnrgrier le ridicule qui écoriicrait furieuseiiient ma 
trop petite dose d'hurriilité . . ." 

11 est cliielclucfois  ussi si irialaisb d ' t~rrê tcr  le cours des 
lioiineurs que de le tléteriiiiner Rendoiis tiux Iiomrnes, nos 
frères, cette jiistice de tlirr: qu'ils se luissenb rarement r6duire 
à cette dure extréiiiité, e t  qu'ils se résignent assez facile- 
rnrnt aux couronnes, ails arcs de trioiiiphe, aux  apothéoses, 
i L U s  génuflexions, aux décori~tions, aux  coinpliinents Iiyperbo- 
liqucs, aux  liautes charges de  1'Etat. Deil priiices, cependant, 
se sont cachés d:rns les cloître3 pour fuir  le sccptrc ; d'autre 
part, des J-eligieus, le jésiiite Bellt~rinin, par  exemple, on t  été 
inalgré e u s  faits cardinaux, r t  d'auciii~s, coiriiiie le 1'. IJefehvre, 
o n t  été conclainnés A s u l ~ i r  (le leur viv:~iit r t  soiis leurs yeux, le 
i~ioulage (le leur st:ttue. 

Car  il se fais~tit  illiision, le l~ori l'ère, eii iinnoiil;;tiit à son 
aiiii qu'il al l :~it  " roiiipre cette tniiiie sans inisbricorde." C'est 
pour lei  religieux surtout qu'il est écrit : l'hoiririie propose e t  
Dieu tlispose. Au inoiiierit oii I t l  " truriic " fu t  clécouverte, 
elle était  dbjà trop bien t i d e  pour ctre fucileiiient rompue. 
Les coriditioiis avitierit été arrêtées avec l'éditeur pour l'irii- 
pi.rçsioii de I'AIDzc~L, -c'est le noiri (II: livre, - e t  M. H é l ~ e r t  l 
avilit accepté (le fondre lit statuette. 

S u r  l i ~  défense foriiielle (-lu P. Lefebvre tle laiwer couler 
1 ;~  statue e t  impriincr ie livre, qu'il soupc;oiiriiiit d'être Iiyper- 
I~olique il son sujet, l'ttcadbriiic cn  appela a u  provincial 

Le P. Beaudet, ' qui remplissait alor, l i ~  forictioii élevée 
~ U ' L L V ~ L ~ ~  refusée le P. J,rfobvre, était un lioiniiie ,tscétique 
c t  11oii, iliilis avant  tout utilititire. Consiclérilrit que les choses 

1-Sctil l~i~iii .  can:idieii reiioriiine, niêine ù I'aris. JI.  Hbbert est <le desccn- 
d:i~icc ncadienne. 

2-Nomrne pi'oriiici:~I en  1800, mort su l~ i t emcn t  fi Sni i i t -Lnnr< ' i i t ,  le l!? jan- 
vier 1896. 



étaient trop avancées pour être décommandées, e t  qu'il n'était 
pas désirable de revenir sur des contrats en partie exécutés, 
il leva la défensc et  perriiit de terminer e t  le livre e t  la statue. 
Le P. Lefebvre pria, supplia. Dans son afforerrient, il se rendit 
à Saint-Laurent pour remettre su démission de supérieur du 
collège Saint-Joseph entre les milins du P. Beaudet. Celui-ci 
le renvoya sévèrement à Memramcook, avec l'ordre de rester 
à son poste. 

C'est >LU 12 juin, vingt-cinquième anniversaire de la fondatioii 
de la société Suint. Jean-Baptiste, qu'était fixée la présentatioii. 

U n  mois avant la date fatale, il apprit par une lettre du 
P. Roy que Saint-Laurent e t  la Gate-des-Neiges seraient 
représentés à la fête. I l  écrivit aussitôt à son aini : 

" J e  serai toujours lieureux de recevoir le T. R. P. Provin- 
cial et  ceux qui l'accumpaqneront ; inais pour la circonstance 
dont vous faites mention et  dont la pensée seule rn'est si into- 
lérable, veuillez ril'excuser auprès de lui. J e  serai absent ;  
je ne puis me résigner à subir une telle humiliatiori. J e  ne 
me sens ili l a  force mornle, ni la force physique d'y f t~~i re  face. 
Inutile d'essayer de nie coritraindre à une telle chose qui me 
révolte souverainement et  dont les conséquences pourraient 
être fâcheuses pour irioi. J e  confesse mon peu de vertu 
en cela conime en bien d'autres choses. J e  compte E I I ~ ~  la clé- 
mente bonté de Dieu (lui connaît ines intentions." 

11 était condamné à boire jusqu'à la lie son chlice tl't~po- 
théose. 

Le 12 juiii :~rriva.  La fête eut  un éclat inoui. Au personnel 
enseignant, aux écoliers, B la paroisse de Memninicook, se  
joigiiirent les paroisses environnantes, les anciens élèves et  l e  
clergé à trente lieuer à la ronde. Le P. Lefebvrc présida - par  
obéissance - à toute cette liesse, avec leu sentiments d'un 
condamné à mort qui d res~era i t  lui-même son propre gibet. 
C'était I s ~ a c  faisant le3 frais de son bûcher. A la fin de la 
séance, avec le  ~ M é d e c i r ~  ~nalgré lui au  programirie, un élève 
en rhbtorique, le président de l'académie, donna lecture d'une 
adresse e t  fit le dévoilement de la statue, aii milieu d'lin délire 
d'enthousiasme. Les discours se succédhrent, tombant sur  le 



f ront  du héros conime des couronnes. I l  se leva le dernier 
e t  lut  le sien. J e  le transcris, l'offrant coinme niodèle du genre : 

" Messieurs, - La plus grande humiliation de ma vie m'ar- 
rive aujourd'hui. Dieu, sans doute, l'a ainsi voulu pour 
l'expiation des fautes nombreuses conitnises dans nia carrière ; 
car naturellement je irie demande quelle est la raison qui me 
vaut d'être élevé sur ce piédestal. Ne suis-je pas du nombre 
de ceux dont parle le Seigneur, quand il clit : "Lorsque vous 
aurez fait  tout en votre poiivoir pour accomplir votre devoir, 
dites encore: je silis un serviteur inutile ? "  I l  n'y a, donc pas 
de mérite extraordinaire à rernplir ln tâche imposée. 

" J e  n'ai rien fait ici (le moi-tnênie; je n'ai accompli que l a  
volonté de Dieu, manifestée par  mes supérieurs. Le pantin 
qui s'agite dans la main de celui qui lui irnprime les niouve- 
inents qu'il exécute, n'a droit à aucune récotriperise pour l a  
dextérité dont il semble faire preuve. Lc  religieux n'est-il 
pas clil noinbre des serviteurs du centiirion de l'Évangile, 
exécutant les volontés de son maître 7 

" Qu'ai-,je fuit ici ? L'teuvt-e de Dieu, e t  pas seul. J e  suis 
déjà trop honoré d'avoir été choisi entre t an t  d'autres plus 
dignes qiie moi poiir être l'instrument de ses desseiiis su r  la 
jeunesse de ces contrées. J 'ai  peut-être été un obstacle à sa 
volonté sainte, plutôt qu'un docile serviteur dans la mission 
confiée à nion zèle, contrariant souvent ses vues divines sur  
son cieuvre. E t  c'est à ce religieux. à cet indigne instrument 
de sa volonté qu'on veut élever une sttitue ! Assureinent on 
commet une erreur, on se troinpe d'adresse, on fait  fausse 
route. Pi~rfa,itement convaincu de mon enti&re inutilité, j'ai 
donc raison de dire que je ne vois dalis cette démonstration 
que de nombreuses raisons d'huinili- t '  ion. 

" J e  pardonne, cependant, à ceiix qui et1 sont les auteurs in- 
conscients. Si  j'ai usé iria vie pour Dieu e t  inon prochain, j e  
n'ai fait  que mon devoir; on a donc tort de chercher à m'at- 
tribuer un mérite qui ne ni'appartient pis.  Si  je puis dire iI 
Dieu, mon juge, au  Ternier motiient : Domille, bonum certa- 
m e n  certuvi et cursum c o ~ ~ s t c m m u u i  et merceden* laboris 
spernvi, c'est là toute mon arnbition." 



232 LE P. LEFEBVRE ET L'ACADIE 

Le lencleinain (13 juin 1894), il écrivait au  P. Roy : 
" Les fêtes sont passées. Séance inagnifique : clergé noni- 

breux, inais fiasco coinplet clans l'exécntion de la statue, 
clui resserrible à Marc Marquis, le clief micmac. . . . Que Dieu 
a i t  pitié de i~ioi." ' 

Ce discours, cette lettre ne souffreiit pas de commentaire. 
Son humilité fut  mise à une troisième épreuve, devant 

laquelle il faillit inaiiquer de vigilance. " L a  vertu se perfec- 
tionne dans l'intirinité," u clit saint Paul. S u r  la fin de sa vie, 
de fervents amis reprirent un prosiet, depuis longteiiips caressé, 
le faire norniner protonotaire apostolique ccd i n s t u r .  Le ti tu- 
laire de cette distinction a droit à la soutatie violette, et  
s'appelle Monsignoi . .  Monsignor veut dire en franqais Mon- 
oeignenr, en un seul et quelquefois en tleux rriots. C'est un 
titre puretnent lionorifique. Pour la consomrriation légitime 
(les grandes clioses, il faut le consentement des intéressés. 
Le P. Lefebvre donna le sien ail projet, après s'être laissé dire 
que cette dignité retomberait tout entikre sur 1'Eglise et  sur  
le collège Saint-Josepli. 

11 ne tarda pas à s'en repentir comiilt: d'une gi-ande faute, 
et  ne se donna cle repos qu'il ii'efit reconquis son droit d'ai- 
nesse. 

Celui h qui avait été confihe la mission de voir l'évêque 
diocésain, Mgr Sweeney, afin de l'intéresser à reconirnander le 
projet en cour de Roine, se ritppellera longtemps une brusque 
visite que lui fit Monsignor Lefebvre. 

" J e  vous cléfeiids positiveineiit, entendez - vous, pos~tive- 
inent, de voir Mgr Sweeney, ou tout autre évPque, ou d'écrire 
à Ronie à propos de cette ansire-là. J e  retire ilion consente- 
inent. 011 ! que j'ai souffert depuis un mois ! " 

Puis, prenant les deux rnains cle son ancien élève dans les 
siennes, il ajouta, en le périétrant d'un regarcl d'indéfinissable 
tristesse : 

1-Cette stntuette, peu reesemblante, peut-étre, de visage avec son modele, 
est une œuvre d'art de grand merlte. Elle paraissait on'reiise aiir yeiix de 
l'humilie, iin porlrait de salivase. 



. ' J e  vous silis 1101nnîe d 'honneur;  donnez-moi votre parole 
q u e  cette rii:illieureuse affaire en restera 1h." 

I l  n'en fiit plus question, le violet romain lui eîit brûlé les 
chairs. l 

Sniis soi1 opposition formelle, il eîit bté vraiseiiibli~bleu~ent . - 
proinu aux Iioniieiirs. A Roiiie, où il était  tenu en haute estiine, 
r)ii le désigiiii. pour la dignitt: de  protonotaire en 'Verreneuve. 

Le collège tle Mernn~incook fut,  il pi~r t i r  tle sa  fond a t' ion, 
le foyer du inourcinent iiitellectiiel e t  social pnrnii les 
Acadiens, ln sphPre de son rayonnenient s'agrandissant d'an- 
née en i~ïiii8e. Le Y. Lefebvre, qui eii était  l'&iiîe, rie poussait 
rien a outrance, ni ly discipline iîi le doginc. S a  religion, 
austère pour liii-inêine, t5t;~it ;liiiial-ilc e t  douce poui. a.iitrui. 
11 n't5t;tit IIHS de ceux tlui croieiit servir 1'Eglise en hteridant 
son doriiaine en deliors des cliuses de si~jiiridiction. Il voiilait 
pour elle e t  pour ses iriiiiistres tout ce qui leur revient e t  
sien de plus. 

Il était l ibérd.  II était  progressif aussi. II voulait les 
Acadiens a u  niveau des autres iintionitli tés, pi~i-  le Ijieiî-être 
inatériel, par les irioyeiis cl'actioii e t  siirtoiit par l'étlucntion, 
persuadé que la religion, qui ost le lien de Dieii, s'izccoirirnode 
frks bien du progrès Iiiirnaiii e t  (le toutes les liiii~ières. 

Mais il n'était déjB plus seiil a iiiipriiiiei. iiii niouverrierit 
:tuquel il i~va i t  dorint: l'élitn initial. IJn clri.gt selon son 
esprit, (les coiigr4ganistes eriseignants, cles inétleciiis, des avo- 
cats, iine foule (le jeunes gens irj7aiit (les connaissi-inces 
coniiiicrciales, des politicieiis (ce inal n6cessairc), des iriitîtres 
d'i.colcs cliplriiiii.~, étaient sortis (le son ccillkge, e t  se répan- 
dttieiit pariiii l i ~  population avide de s'instruire c:t (le se 
relever. C'htait le niaiiyue cle cilrés fra~i(;àis e t  l~ l i~ i t r es  
d'école dont le3 Aciitliens, (lepiiis uii sikclc, iiv;ticiit le plus 

1-Lacordaire aussi refusa, a u  sorlir de Saint-Sulpice, d'allrr B Koine avec 
le  titre ùe JIonsignor. Ces retiis ii'infirrneiit en  rien I:L lia~ite valciir hono- 
rifique de cette distinction. Certaines natures s'en :iccomrnoileiit i i i t i l ,  voilil 
tout. 

!?,-Li. cai.diii:~l Nrwrnan ilionlt, en  parlant (les intraiisigeaiits Liîcheus de 
I'Eglisc, qn'ils " p«ii-seiit Ips dogmes assez loin poiii Irs roriipra." 



souffert. Au Nouveau-Brunswick, au inoins, tous les groupes 
importunts en étaient désorn~ais pourvus. 

Parnii ceux qui prirent, à la suite du P. Lefebvre, la plus 
grande part au relèvement national des Acadiens, il convient 
de nommer, quoiqu'il soit encore, grâce à Dieu, vivant, 
M. l'abbé Richard '. M. Richard n'est pas un élève de Mem- 
ramcook, uyarit fait ses classes au collège Saint-Diinutan, à 
l'île du Prince-adouard; niais il est le chef de l'état-major du  
P. Lefebvre. Nul parmi les Acadiens n'a plus ftxit pour la  
colonisation, l'éducation et l'idée nationale. Ses titres prin- 
cipaux dans notre histoire seront surtout l'établissement d'un 
couvent des Ilames de la Congrégation, .et ln fondation d'un 
collège à Saint-Louis, sa paroisse natale. 

Le couvent existe encore ; rnttis le collège, ouvert en 1873, 
et maintenu principalelnent à ses frais personnels, fu t  rioleni- 
ment fermé, en 1882, par Mgr Rogers, l'évêque diocésain, pour 
des raisons alléguées en séance publique de fin d'année, en 
présence des élèves, des professeurs et de la paroisse, et qui, 
cependant, paraissent tout à l'honneur de M. Richard et de 
son institution. 

Saint-Louis semblait devoir être ilne pépinière d'ecclésias- 
tiques. Urie douzaine de ses élèves ont terminé ailleurs leurs 
études, et sont uu.jourrl'hui prêtres. Le directeur des études, 
M. l'abbé Biron, de France, âme douce et symplithique, a laissé 
parmi ceux qui l'ont connu un souvenir qui ne s'effacera 
qu'avcc leur vie. 

Le collège Saint-Joseph n'était pas seulement un foyer d e  
rayonnement intellectuel e t  un centre d'activité nationale ; il 
servait aussi,du inoiiis au Nouveau- Brunswick, de trait d'union 
entre les Acadiens e t  les autres nationalités, principalement 
les Irlandais cutholiques. J e  ne puis mieux faire ici que 
de citer des opinions étrangères. Le témoignage des intéressés 
porteru pliis de conviction que le iiiien ne le polirrait faire. 
Voici ce que disait tlans un discours prononcé à Saint-Jean, 
le R. P. O'Neil, écrivain de renom e t  poètc distingué : 



" I l  me serait facile de démontrer de la manière la plus claire 
et la plus convaincante que l'établissement du collège Saint- 
Joseph - l'œuvre de toute la vie du P. Lefebvre - a été une 
source de bienfaits inestimables pour l'Église tout entière de 
cette portioii du Canada, bienfaits dont nous autres, Irlandais 
catholiques, ne devrions lui être guère inoins reconnaissants 
que nos frères acadiens. Cette vérité n'est pent-être pas 
suffisamment comprise par nos compatriotes." 

" ... Le plus grand nombre des prêtres de ce diocèse ont puisé 
leur éducation, et, dans bien des cas, trouvé leur vocation, B 
Saint-Joseph. Est-il nécessaire de démontrer les avantages 
sérieux qu'il y a pour nous de posséder un clergé national, 
sorti de notre peuple ? Qu'il me suffise de dire qu'au P. Lefeb- 
vre est due, après Dieu, l'ordination d'au moins cinquante des 
soixante et dix prêtres qui sont sortis de son collège : cela, 
grâce aux conditions excessivement faciles d'enseignement 
qu'il leur a faites, et, bien souvent, à un cours gratuitement 
donné." 

Poursuivant sa tlémonstration, il $joutait que, s'il était juste 
de reporter sur le collège Saint-Joseph l'élévatioii de plusieurs 
Acadiens aux liautes charges de l'fitat, il n'était pas inoiiis 
incontestable quz cette même infliience " avait rendu possible 
la noinin:~tion de M. Ritchie au poste de chef de police à 
Saint-Jean, l'élection de M. McInerney à la Chambre des 
cominunes et l'entrée de l'honorable M. Costigan dans le 
cabinet fédéral." 

Ceci n'est que le stricte vérité, loyalenlent déclarée. 
Le Y. Lefebvre est venu en Acadie, d'abord parce qu'on l'y 

a envoyé ; il a fait du relèvement des Acadiens l'ohjet le plus 
spécial de sa inission, parce clu'ils étaient plus malheureux, 
plus abandonnés e t  qu'ils appartenaient à sa race: mais, s'il 
est permis de coniparer de loin les choses huiiiaines aux 
divines, parce que le Sauveur est venu particulièrenient pour 
les siens ', en a-t-il bt6 inoins magnifique vis-à-vis des gentils ? 



Meinranicook clevint vite le centre de réunion non seule- 
ment des Acadiens, inais aussi du clergé diocésain. L'évêque 
aiinait venir y consacrer ses lévites, e t  souvent il assistait aux  
séances de fin d'année. Les réunions annuelles des curés de la 
partie nord cle son diocèse se faisaierit au collège, ainsi que les 
grancles retraites du clergé. 

Le 17 juin 1885, les prctres e t  les fidèles du cliocèse s'y 
donnèrent rendez-vous pour fêter le vingt-cinquièn~e ariniver- 
saire de la consécration épiscopale de Mgr Sweeney. 

Tout le inonde venait rendre lioininage au  prélat distingué, 
à l'évêque bien-aimé. Les Acadiens y ajoutitient l'expression 
de leur reconnaissance pour l'lionime juste et  libéral qui, 
en 1864, était allé chercher h Saint-Laurent le fondateur de 
leur collège. Dans la péroraison du panégyrique qu'il fit à 
cette occasioii, le P. Lefebvre put  dire avec uri accent qui 
trouva son écho dans tous les cccurs : " Voici le grand pon- 
tife , c'est à lui que le diocèse doit su prospérité et  le 
peuple acadien sa résurrectiori." 

Trois ans  plus tard (188S), le collège exerça, pour la pre- 
inière fois, le privilège de confkrer des degrés universitaires. 

La plus grande solennité q u i  se soit vue à Memrarncook est 
la célhbration du virigt-cinqiiièmc tuiniversaire de la fonda- 
tion tlii collège, en 1889. A cette occasion, Irlandais, Fraii<;ais 
e t  1)eaucoiip de prutestaiits se donnèrent la main pour mieux 
témoigrier leur estiine et  leur reconnai~sltiice nu grand écluca- 
teur. Les fêtes durèrent deux jours entiors, et, avant  de se 
séparer, les anciens élèves reniirei~t entre les inains de leur 
Père la soiiitiic de $2,500, destinée à servir de noyau au  fonds 
cle construction (l'une ttile ail grand college. 

En effet, l'édifice de 18'75 n'était déjh plus assez spacieux 
pour les besoins générltus de l'institutiori; et  pourtant, une 
aile (en bois) y avait 4té ajoutée, en 1885. Les frais 
de cette annexe furent portés iiii-partie par le collège e t  mi- 
partie par M. l'abbé François Corinier, dont nous avons vu le 
nom figurer parrni les premiers latiniqtes inscrits, en 1864, 
siIr les registres du collège. La  rilise de M. Corinier, $3,000, 
éhtit à fonds perdu. 



Ail iiiois d'octobre, 1889, le P. Lefebvre et  s:t g&rihreuse 
paroisse de Merriranicook convièrent B leur toiir les popu- 
lations H. ilne solennité imposailte, la trniislation des restes de 
M. Lafrnrice dans le cirnetière paroissial, oii lin siipert~e 
moiiurnent funéraire lui avait ét6 érigé. Le P. Lefebvre lie 
craignait pirs d'honorer In iiiéiiioire de l'homrne qui partageait 
avec lui la gloire d'svoir fontlé le premier collège acadien. 
I l  lui eii attribuait  inêriic la nic?illeure part. 

L'histoire les placera l'uii A cGté de l'autre, la force à côté 
de la su:~vité : e t  la vénéi.irtiori piiblique les en\.elopper:i. toiis 
cleux clans iine coiniiiune auihole. 

En ex;tiriinarit les arcliives du collFge, je trouve qu'A ln 
date cle février 1876, le P. Lefebvre avait repu de Roine le 
beau titrc de missionnaire :tpostciliclue. Le souverain Pontife 
reconnaissait en lui un coiitinuateur (le l'cruvre cles apôtres. 
Coinine c'est un titre d'lionrieur, il n'en fatigua pas les 
journaux. C'est à peiiie si 1 ; ~  noiivelle eii est p;rrveiiiie au 
dehors de lit corrimunaute. 





CHAPITRE I)I'Z-SEPTIÈME 

L'ainoiir.-PiBté dii ID. Lefebvre. -Ses sklints prkfkrks. -Soli ainour de l ' h a -  
die. S e s  6coliers.-Ses paroiasieiis. -Ariecdotes. -Sa charit4.-Sori esprit. 
-Ses rapports avec les 61Bves.--Soli grand air. 

Quelqu'un a (lit que le plus beau spectacle qu'il soit donné 
d e  contempler en ce rrionde, c'est une belle &me. 

Celle du P. Lefebvre respirait du c6té du ciel e t  se répan- 
dait  dii côté des liommee. Elle était faite d'amour e t  de 
charité. I l  ainiait Dieu tendrement de la manière qu'un 
enfant peut aimer son père et  sn mère. 

Cet amour objectif de Dieu pour Dieu n'est pas bien 
compris dans le monde. On est plus ou nioins honnête 
homme; on remplit assez exactement ses devoirs; niais c'est 
clans un biit égoïste: le paradis que l'on espQre, l'enfer 
que  l'on craint, et ,  souvent, l'opinion publique que l'on 
redoiite. C'est soi-mênie que l'on aime en définitive. Peu 
aiment Dieu coinrne ils ont a i i i~é les créatiires, avec intensité, 
avec ivresse, avec passion. Cela ne se conçoit mêrne PHS 

comnie une cliose qui se piiisse faire. C'est sans cloute parce 
que ce1,z ne se pratique guère ; car de même qu'on n'arrive à 
aimer le beau qui tonibe sous les sens, -une toile (l'un grand 
niaîti-e, la rnusique savante, la poésie classiclue '-.que si l'on a 
he:tiicoup pratiquG ces arts, de même il faut  pratiquer l'amour 
pour l'aimer. C'est pourquoi, sans doute, Dieii a laissé a u x  
honiiiies lc coinlnandement étrange de l'aimer par-dessus 
toutes choser et  de s'itiiner les uns les autres. Quand il 
voulut doriiier un chef à son Eglise, il l'examina, sur  l'amour. 

1-Parlarit de l'Iliade et de 170dysr.4e, Boileau dit:  '' C'est, avoir profite que 
,de savoir s'y plaire." Qiilntilien avait exprime la même idee avant lui: Ille se 
p~ofecisse sciot. clii Cicevo valde placebit. 



" - M'aitncis-tu, Pierre I "  C'est toute 1 t ~  ricience, c'est toutc la 
théolqgie qu'il requérait de lui, l'amoiir. 

11 semblert~it que le rüvissc:irient en Dieu où saint P i ~ u l  a 
été élevé, que l'état (l'extase oii s'est trouvk saint Jeaii 
reposant sur  la  poitrine de Jésus, fiit le plus Iiaut clegrt: 
d'amour qu'il soit possible iL l'liotriine d'atteintlre, cet tLriioiii- 
étaiit scniblnble à, celui des chérubiris. 

L'amour cle ]lieu e t  des hointries est cependaiit pliis purfait 
encore. C'est la charité, (lui est " la perfecstiori (le I'anioiii "' 

(saint Fi-anyuis (le Sales). qui est " la pert'cction (le Dieu e t  dr 
l'horiinie " (crtrdini~l hlaiiriing), parce coriiprcrid le stlcri- 
fice e t  la ~ouf l ' ï i~ t i c~ ,  e t  qii'il retiiplit ici-btis toute la. loi 
(Roiil., XII], 18). C'est <le cet anioiir q i i e  Maritr vbcut, surtout à 
partir de la pilssion, e t  qiie soli Fils est irio1.t siir le C~olpotha. 

Ces consitlS.ratioris peiiverit paraître prksotriptueiises, voire 
déplacées suuv la pliiine d'un laïque. E t  qui donc pixiten(l que  
l'ilinour est l'ayianage exclusif tle la vierge cloîtrée oii d u  
nioine conternpliltif ? L'srrioiir est 1(:  coiiiriiericeriieiit e t  lit t i t i  

(le tolites choses ordotiiibcs. 11 est l'air vital cliie respirt~irt 
les âities, le frotiierit dont se rassasierit les cc~urs .  Qui en es t  
privé iiieurt. C'est parce que les païens i~viiient peii d'aiiioiii- 
que saint Palil s'est pris c3e coriipassion poiiï eiix ; et srtitite 
rC\iérèse expriirit~it toute l'horreur que liii irispiritit Sut:~ii, 
en tlisarit de liii : '' Le ni i~l l i~ureux,  i l  iî'ainie pas I " 

Dieu, qui est l'esserice incréée dc l'titnour, i l  f i ~ i t  dc l'aiiioiii 
la  loi uriiverselle, selon des degrés tlivers. 

Nos attaclies, 1104 préférences, nos sitnities, riotre atnoui., 
sont des fortnes de l'amour. Ainour coti.jcient e t  lil)i-e. L'ins- 
tinct, chez les ariiiiiaux, en est une forme irréfléchie. Qii'est-ce 
que le iriou~~errient, l'énergie, la matière cosinique, la griivi- 
tation iiniverselle, inal dénominée peiit-être pain Newton, si ce 
n'est une des intinifestations éloignées de ce prerriier principe ! 
QUI itttire le soleil et tout son systèrne vers un point du  
n-ionde constellé ! Qui appelle les constellritic~ns elles-inêi-iies 

1-Si c'est avec soli corps ou snns aon <:orps, i l  n'on sait rieii. ( I I  Coriritki,. 
I I ,  19.) 



vers un centre clbteriiiirié cie l'univers, en les y pi.écipitai~t 
avec une vitesse ciont il est inalaisé de se faire une 
idée justc Qui, dan\ les cristaux, filit courir les iiiol6cules c t  
les fuit se ranger an ordre syiriétrique 1 Quel principe prPsidc 
A la dietributioii des hlbrrierits dans la création, ~t lcur fait  
prendr<s la figiire, clui cl'urie fieiir, qui cl'uii papillon, qui d'nri 
riuage erraiit, qui cl'un ;~ rbre ,  cliii (I'uii rocher, rlui cl'uri 
horniiie 7 

Prodigieiix pioblèiiie que l i ~  science s'etforce tsri vi~iri d 'es-  
plic~uer, e t  qui lie scra r4soli1 qiic lorsque hera l~ieii coiriprise 
lu loi universellt~ tl'ainour (lue le Cr4ittaur il iiiise cl:rris le5 
choses. 

Nous avoris vil coriiiiient le P. Lcfe1,vi.e :iiiii:~it Ir: procliain. 
Nous eii reparleroris pliis loin. C I  iiiiii;iit 1)ieii coriiiiic: les 
saints I'orit iiiriié. T)triis ses g r a n ( l ~ s  (in~ileurs, il se rbfugiait 
clevarit le très siriiit Saci-e~iicnt poni, prier eh pleurer, e t  daris 
le cltAt)ordeinent tlc ses jroies, i l  s'y rnfugiait encorc. Le rhgle- 
ment de la, coiiirniin:tutf appelle les P+i.cs A ln cli:rpell(., ir cinq 
heures c t  cieiiiic d u  iiiatiri. 

Le P. Lcfcl~\rre y &Lit tou,joiii,s le prcriiiei- rciiciu, loiig- 
teiiips iivnnt les tiiiti-es, preiiaiit siir son soniriieil un(: clen-ii- 
heurd e t  souvent plus, clu'il donnait j, l'i~clo~atioii. " J'ai passé 
dix-huit ilns avec liii, in'écrit le R. 1'. Girard, e t  je puis 
certifier qu'il a tou.joui:s été très rQgulier à ses exercices (le 
piété. J e  ne nie rcippelle pas qu'il a i t  iiii~riqud à la riiédit:ltioii 
e t  à la lectilie spirituelle une seille fois, strns Urie grilve raison 
légitime. . . . J e  lie l'ai jarnais vii omettre la inessc iiiie seule 
fois par  sa faute." 

Il aiiiiait Dieu teridreinent e t  le firisait aiinci. 
C'est encore là  un t ra i t  qu'on trouve chez les sairits. Sori 

grand air  de dévotion il ]':rutel inspiriiit la dévotion; niais 
c'est surtout auprès des iiiourants que s'exerçait l'étrange 
fascination cle cet hoinnie. Plusieurs de ceux qu'il a adminis- 
trés, un prêtre, critre autres, m'ont déclaré, qu'à l'arrivée du 
P. Lefebvre à leur chevet, ils s'etrtient sentis saisis e t  récon- 
fortés, cornine par  la. pénétxation dans tout leur être d'une 
graride chaleur liimineiisr. " Assistée par lui, j c  serais iiiortt. 

1 O 



sans frayeur," ine disait une autre  personne, qu'il avitit atlrnis- 
trée dans une grave iiialadie. 

C'est qiie le P. Lefebvre était prêtre avant toiit. si oisihle- 
nlerit, si totalement prf.tre, qu'il était iinpossible de ne pas 
iiperceroir l'onctioii sainte répandue clans tolite sti personne. 

I l  a w i t  ses préfbrés dans le ciel. C'était cl'abord Marie, que 
sa iiihre lui avait  appris Lt aiinci plus que toiit autre, après 
Dieu e t  le Sacrt-Cceiir de Jésus. I l  s'était ensuite épris de  
srtintc Anne, qiianci, à la suite d'un pèlei.iiiage, il avait trouvé 
sa vocation religieuse et  le moyen de la suivre. A Memrani- 
cook, srtint Joseph f u t  plus p:~rticiilièreirient l'objet de  son 
culte. 11 avait fait du doux charpentier I'tconome de sa  
iiiaisoii, son trésorier inystérieux, aux  heures de suprême 
:~ngoisse Saint Josepli avait ai.rachi. son collège aiix flttmtnes, 
c.11 1807, ct I'itvait sauvé de lit faillite, quelques années plus 
tard.  11 lui fitisait, toiis les 19 mars, (les ff.tes splendides, 
i~uxquelles sa coiiîiniiilauté, ses élèves et  sit paroisse prenaient 
part. 

Une autre aflectiori particiilière était venue s'ajouter i1,~ir; 

précédentes, vers la fin (le sa vie : la Sainte-Famille. I l  est, 
.tvec Swur Marie Léonie, le fondateur d'une coiliriiunaiit& de 
ce noni, >tu Cimada, tlont le siègt principitl ,cc ti.oiive rnainte- 
!,&nt it Slierhrookc. L'invocation cle la Sainte-Fatriille était 
une de ses prière5 favorites. il derili~iiclait tous les jours dc: 
iiiourir corritlie saint Josepli. 

Ses prlférerices terrestres &taierit pour les Acadieris, et ,  
parmi ceiix-ci, pour ses élèves. Ce n'était pas un arnour fait 
de  \ anité et  cl'égoisirie, coinine sont h l'arialyse lu p1iipai.t des 
préférerices que nous avons pour les cpuvres opérées ou 
inspirées par nous;  c'était un aniloui. allant du decluns ail 
cleliors, désintéressé, capahle de grands sacrifices, l'amour cle 
Mgr Lavigerie poiir l'Algérie, I'ainour de saint Vincent rie 
Paul poiir ses petits orpllelins, l'aniour des irièrcs pour leurs 
cnfarits. 

Des philosoplies ont prétenclii que l'aiiiour cte Dieu est 
incorilpatible avec les uinours de Irt terre. Rien de plus faux. 
Seulement il les épure, il les transfornie, élève jusqu'aii mar- 



tyre  I'àinour des &mes cliez les apôtres c - t  les iiiissiorinaires, 
j i isgu'hla sirinteté d'un silcrernttnt le.: affections naturelles 
entre I'lioriiine et la  feinirie. 

Les aii~oiirs " forts coiilnie la iiiort " sont le pliih soiiveiit 
doiiloiireux coiiinie (les agonies " J e  :iii apprendrai corniiie il 
t levr;~ soufi-ir polir iiiuri rioin," fut-i i  (lit à l'ilpôtre des 
na tioiis paieiiries. 

L)ms les preiiiibres aiiiiées du collège il eiriiiieiia iin de  ses 
élllves avec lui aii C i~ i i~~( l i t  Arrivt: ?i Montréal, il s'arrêta tout  
;t cc~up, pris d'une gi.c~ntlc biilotioiî, et, inoiîtraiit R son coinpa- 
gnon le fleuve, puis 1:t iiioritngiie : '' Tii vois, lui dit-il, ccJ fleuve 
iii;~jestuaiix, cette iîioiitttgnr justeiiieiit iioiiimée le 1 ) ~ o n t  Ho?/[~l. 
C'est riion pays ; .jl:ti appris à l'aimer siir les geiioux de mon 
père:  je l'airne tou,jours avec iritensitb. J e  n'en r8v:tis p:~s (le 
pliis beau. Eli bien ! si l'on me doniie B clioisir entre les clcux, 
c'est cliez vous. en Aci~tlie, que j'irai vivre e t  que je iiiourrai." 

,\pri.s illie p;iuse, il ajoiita : " Vois-tu, il ÿ a iine destinée 
voiiliie cle la Pi-oviclence e t  préparGe par  elle. J e  suis né tout  
pi+.; (le 1'Bc;ttlie. ' ]>ans nia pliis tcnclre enfaiice j'ai souvent 
eriteiitlu rircontei les iiialheurs des proscrits de 1% graiide 
Aci~tlie. Le récit de leurs soufiances iii'a fait cluelquefois 
plcurcr. J'ai coiiirnencé di)+ ce iiioiiieiit à les ;riiiier e t  à leur 
vouloii. (lu 1)icn. hloii parrilin tlst uri Acaclicii. Maiiltenant 
q u q j e  les coniiais, je. les aiine dav;tntagc, e t  ,je leur tlonnerai 
vc11oiitier.i tous les jours cl(, inn vie, si celit p u t  ;rider H les 
relever e t  A leï coiisoler." 

Ces tlvriliPres p;troleï fiireiit clites avec uri griiritl caline, 
coiiiiiie si elles exprirniiient uiie peiisée longiieiiient i~îhditbe 
e t  bien i~i.i+tée. 

U n  des signes ordiriaires de l':~iiioiir, c'est de ne voir clans 
1'Cti-e ainié que perfections e t  rayoiirieiiieiits Les :tiiioureux 
se trouveiit l'un l'autre adoiables, e t  itux yeux des win t s  les 
haillonî de la  pauvreté jettent (les feux. Laniartine mettait  
des lunettes vertes pour ri'ètre p i ~ s  ébloui en lisant Saiiit- 
Tictor, qu'il aiillait, *' t an t  sa  forme, disait-il, était  luiiiirieuse." 

1-Village foilde par dcs exiles acailieiis dunr le comté de Saint-Jean. 



Le P. Lefe1,vi.e pretait A ses enfants toutcs les (lualités 
qu'erifantnit son iiiiaginaiioii ; ils étaierit la crèiiie des enfants, 
des génies, (les prodiges. I l  letir tlécouvrnit (les qui~ntités (le 
perfectioris que n';xvi~ieiit pa* les autres eiift~iils. Oii st~~uriai t, 
à Stiirit-Iii~iirent, de t'ant ti'eiitkiousiasirie. 

A Menii.i~incoob on exploitait cette faiblesse, larit clicx les 
écolirrs qiie cliez les pi.ofesseurs. 

" Certains iiioines, iri'écrit un Lon religieux. :ttteiitlaieiit la 
fin (le la récréation tlu iiiitli pour t1erii;Lndei cles peririissioiis. 
C'est-à-diri: qii'en profoncls iiit~cliiuvélistcs, ils aiiieiiaieiit su r  
le tapi,<, a u  colird (le 1 : ~  c:~userie, tel ou tel iiricieii C.lh\-e,. 
auquel il? fiLisilient i~ccoiiiplir cluelyue graiide proilesse. 
Notre hori Père ne iiianqiinit pas de toniher d i ~ r i ~  Ic piège ; 
il s'ent~1iousiasiii;~it : '  piiis quaritl, su r  la fin de la 1~6crCatioii, 
(leinailtle clc coiigé ou cl'autre faveur lui était fiiite : '' Oni, 
certainei~ieiit," r(:poiitli~it-il. 

" Les religieux sont des graiicls enfants." 
Les I -~ei~us traits (lu cariictère de ses écoliei.~, leiir piCté, 

leur talent, leur esprit, le cliarrriaierit. 
Voici une i~needotc qu'il nie racontait lui-ni?iiic, q ~ e l ( ~ u c s  

seinaines avant sa niort. 
La grixiitle iiiqiiiétutlc: tle certi~iiis écoliers, t i  leiii* reiitréc, 

I'autoiiine, c'est (le st~voir (lui sera préfet cle disciplirie e t  
maître de récréi~tio~i. Lu  personnalité du supérieur les iiit4- 
resse rnoiris. Or ,  l i ~  co~i i i i î~nau t />  de Sainte Croix rx ln clessertt. 
di1 ptniti5ncier de T)orcliestei-, situé à sept inilles environ (111 

collhge. L'iiii cles Pères est p r é p o ~ é  oficiellctiicrit à cette 
cliarge. 

Qrielque5 jours avt~iit  la rentrCe cles cli~sses, il rriiconti-e, eii 
ckieiriin (le fer, le jeiine X .  . . . et sJ(>nquiert, selon son hr~lii- 
tu(le, de si-L faroille e t  de liii. L'enfant, dix ans environ, prentl 
(le son cdté (les inforniittionr sur  le collègc. Le P. Corrnicbr - 
t~va i t  &té, l';innée précétlenté, préfet de discipline, avec un  
succks reteritisst~nt polir I'épitlerrrie de certains écoliers, parrrii 
lesquels notre jeuric espiègle. 

--Qui aurons-nous pour préfet de  cliscipiine cette a,nnée :' 
se hasarde-t-il à detnnnder au supérieur 7 



-Le P. Roy. 
-Ali ! Et le P. Coriiiier ? 
-Nous l'envoyons au pknitencier. 
-C'est très bien, sa, Père supérieur, il l'a mérité. 
E t  ce qiliproquo spirituel d e  son petit Fontenelle cle clis ans 

le faisiiit rire illis l:irmes, cliaque fois qu'il le racontait. 
Les plus légers ruccès de ceux qiii étaierit eiitr6s dans le 

montle, siirtoiit d e  ceux (les preii~iPres années, le jetaient dans 
le rit\7isseineiit. Alors, conitne pour rrioclbrer c'riez eux les 
ardeurs qu'il i.esseriti~it lui.iiiêine, il leiir donnait (les coilseils 
(le pruderice, ou leur ouvntit soli ccriir. 
d l'un d'eux, qui avait  obtenu quelclurs ;~\.dntages à sa 

sointie du  collège, il écrivait, en 1872 : 
" J c  le di.; avec tierté, je suis lieureus d'avoir ét4 I'iricligne 

i i-~st~uinrri t  clont Dieu s'est servi pour opérer le relèvetiient 
des Acaclicris. San.; doute il reste tbiicore I)enucoiip faire, 
iiinis la graiiie de sénevk est gerrnée." 

Il lui écrivait encore : 
" Quant ;L iiioi, riion l)oiilieui* est e t  hC'l'iL t o i ~ j o ~ i r s  de 

voir i4ussir toiis les éltves qiii ixiiroiit accliiis la science sous 
l'liuiilblc~ toit de ccs collège clui iil'est clier à. plus d'un t i t re  ..... 
1)ieii seul sait lJin:iiieiise iritt$rst que ,je poi-te A ces jeunes 
gens qu'il rn'a Pté doni16 tlc (liriger (litris le sentier difficile de  
la vcrtii e t  de 1~ science. 0 1 1  : si l'élè\.e avait  pu p4nbtrcr. la 
riidc écorce clu C ( L ~ L I ~  di1 supériciir obligé (le corr~iiii~rider e t  
qiiel(ludfoil; (le sPvir, il eîit troii\-é :liic I'i~rnour dii clcvuir e t  
une :iWectioii toute p:zterrlellt: ét i~it :r~t sitris cesse c.ii guerre. 
Aussi iL\.ec cl~iellc anxi6té ,j'c.r~visagc I'avcnir clcs jeunes 
fiilissi~riti ! (SUC de crainte (le les voir Ocl~oiier clitiis 1 i ~  carrière 
qii'ils ont clioisie l Qiiellc n'est 1x1s inoii inquiétutle A la 
perisée (lue cjiie1quc.s-un,, eii sol'tixr~t (111 collège, :;crurit peut- 
6tr.e pr.i\~bs (les rcssoiirces p6curiiitires r16ccs~aires pour 
atteintlie leur ljiit ! " 
d i i r i  autre qui liésitait : 
" Ide tenips est ari.i\7é o i ~  les'tils cles victiir~es cle Port-Royal 

e t  de  Grizntl-l'ré doivent prendre pliice ail rang des autres 
nationalités. Allez liarclimcnt ! " 



11 airriiiit ses paroissit:ns dc Meiiiramcook presque à 1'4gal 
de ses élèves, tous sans distinction, les plils déshérités aiitaiit 
que les riotubles, e t  son dévouetnent pour eux ne b'est jarnais 
ralenti. Q i i ~  cle inishres soulagées en secret, que d e  voisins 
réconciliés, (.lue de farnilles brouillées reriiises d'nccoi-d à lit 
suite cl'iirie visitt! discrète, ou d'une douce parole dc paix pro- 
noncée arec  iliiioui.! I l  procédait ;irec les Iiuinbles e t  les 
petits ccliiiriie avec les grands e t  les puissants : iiiêiiie 
courtoisie e t  riiêine clélicixtesse exquise. 

Que de fois les Ptres  e t  les 6lèves l'ont vu i.evcriir triste e t  
tout itffligé de ses visites a u x  nialades 1 " ITn tel est rnort, 
un tel vu iiiourir," (lisait-il, eri répocse a u x  questioiis qui lui 
rittaient faites. 

U n  jour qu'il venait d'adiriiriistrer r i i l  cle ses peroissiciis les 
plus aimes, ses confrères fiirent friippbs de  l'altération de ses 
t ra i ts :  "II est iiiort cli~ns riies lbrus, leur dit-il. Teilez, son 
dernier rc#trcl iiie pour.suit encore ; son tri1 riiouriint, que je 
n'oubliertxi j;iniiiis, nie distiit :--Je trie meurs, je rrie iiieiirs. 
nilais sauvez-rrioi cloric, ilion Père l Fuites donc ;LU nioins 
que:que chose pour iiioi 1-011 1 que *je coiiiprentls hien Jésus 
pleurnnt sur  son iiriii, e t  le ressuscit:~nt, qjoiita-t-il. Mais noirs, 
clue p o ~ \ ~ o n s - r ~ o i r s  devixnt l i ~  iriort ? l'iris, pour i-;iiiiener 18 
conversation ;t des idées plus sereines :-Ah 1 que notre bonrie 
mère Evc nous en a ~1.é0ili.6 des niisè1.e~ il\..ec sa ciri.iosité e t  
sa  poiiiilie faiiieuse : ' 

II était de bonne coiripositioii, e t  la  loi tle la diiiie lie fu t  
jainais onéreuse pour les ni.ccssiteux tle sit paroisse. Sou\-eiit, 
ce qu'il receviiit d'une iiluin, i l  le clonnait tlr l'autre. 
Une anriée clu'il faisait sil visite ordinaire di1 joiii. de 1'1~11, 
une daine liii init tltlns sii ' i ~ i ~ r r i o l ~ ; "  '' une inagnifiqiie 
p i r o u i ~ e .  " 

1-Ida F'rz,i~euae cct une poiiime irnomiii6e tirs coteaux de SIoiitr4al. 

2-Voitiire d'hivelS fine, en Acadie. 

3-TJne o l ~ .  L1olson de la. pivou,le e8t uii piron. 



-C'est pour vous que je l'ai fait engraisser, lui (lit-elle. 
J e  veux qu'elle soit servie sur  votre table. 

A quelque distt~nce de là, il s ' t~rrêta it la iiiaisori d'un 
paroissien assez pauvre, qu'ilrie longue iiiuladie tenait cloué 
sur  son lit. Les enfants it soi1 arrivée s'hclips2.reiit de tous 
cfitbs, comme iine nichée d'oiseaux nffolbs. 

-Mais pourquoi ont-ils peur (le irioi \W.: enfants ? 
-Ils n'ont pas peur de vous, riiori Pèire, iiiais ils sont iilal 

gréés, ' lui rPpartit la inbre, qui a m i t  eu le temps elle-iiiêlnr 
cle riiettre un ficliu et  de faire un brin cle toilette. 

-Ont-ils au moins dc qiioi iiianger ! 
-Ali ! oiii, riiori Père. 
-.Je gage cllie vous rie leur iLvez pas f i ~ i t  CIC fricot, 111 la 

Koél, rii au jour de l'an ! 
-Poulu (;IL, rion; ,je n'en a i  iiiême p i ~ s  R donner à iiiori 

I L O L L T ~ L P ,  qui pourtant en aurait  bien besoiii. 
-Preriez ceci, lui dit-il, en revenant de sa voiture. Mai3 

ne le dites à personne. 
C'était la pi,ro~cwe (le tout B l'lieuro, qu'il laissait à ces 

pauvres gens, uvcc alitant de  joie qii'en eut saint Martiii, 
cln urie occasion pareille, à diviser en deux son niunteau. 

Ce trait  clépeint le bon P. Lefebvre. 
Aussi était-il profondéinc3nt uiint; (le toute lu pal-oisst,. 

S a  parole fuiquit foi e t  loi. Le P. Lefebvre l'a (lit, cela suffisait. 
I l  n'est jarnais urrivb (~ii'aucuu cle ses paroissiens soit revenu 
sur  uiie décision rendiie par lui. 

A un reporter qui lui denluridait si le 1'. Lefebvre était airné 
à Memrariicook, un paroissien, indigné, réporidit un jour. " T'our 
n'entendrez poirit parlei. iiial de notre pretre p a r  ici. Si  
c'est cela qut: vous clierchcz, vous ferez iiiieux d';iller ailleurs, " 
et, tleqsinnnt un geste sigriiticutii : ".Je vous conseillc, iljout;~-t-il, 
d'y aller tout de suite. " 

1-Mis, vêtus. Teiinr maritime qii i  be pronoiicib g r ( t f / é .  

2-Hoinme. 

3-Prbtie est syiionyme de ciIr$, en Acadie. l<ecteui. a I L L  inerne hignificatioii, 
en Bretagne. 



.Jusqu'H ses serviteurs e t  engagés qui, une fois entrés à. son 
service. n'en voulaient plus sortir. D'aucuns poussèrent leur 
attacheiiient jnsqu'a l'héroisme, témoin Bob. 

Bob était lin bcau nègre de Saint-Domingue, intelligent e t  
1)ien rniisclé, qui était venu s'échouer., avec uii voilier, dans les 
eaux de Meinraincook. Le P. 1,efebvre le recueillit. Ce 
trait  p ~ ~ r u t  ail fils de Ch:~in, peu habitué à des procédés pareils, 
le fait d'une belle &me, e t  il se mit à ninier éperduinrmt son 
1)ienSaiteur. U n  jour, un Phrc le tronva à la station clii clieinin 
(le fer Intercolonial, en frais d'assonimer un paysiin. 
- Pourcluoi t'ais-tu cela, Bob ? lui dit-il, en lui iirrachant des 

iiiains sa victinic. 
- C'cst lui iiioquer P. Lrfel~ve ; moi le punir. 
Le paroissien, graiid anii de In vigne, s'était, en c re t ,  peririis 

certaines réflexions peu séantes B l'adresse de son curé qui, le 
dimanche précédent, avait ton114 contre l'ivrognerie ; e t  le sang 
cle l'iiiflainmable moricaud n'avt~i t t'ait qu'iin tour en enten- 
clant les remarques de l'ivrogne. 

On iie badine pas avec l'airioiir. 
Le P. Lefebvre 4tait eii toute occasion tr&s auinfiriier. I l  

ne calculait pas, mais donnait de lit p i ~ r t  de son ccrwr. Comme 
Pasteur, il croyait qu'en fait de bien 3t répandre, Ic tlevoir ne 
cesse que là oit le pouvoir rnanquc. Mais c'était siirtoiit quancl 
il s'agissait de ses écoliers que su cliarité ne conriaissait plus 
(le bornes. L'économe du collège rii';~ffiriric: rlii'il n'th jamais 
exigé cl'un seul Acaclieii le tarif complet (le la pcnsioii et  de 
l'enseignement, cliii pourtant n'était guère élevé. Pour les 
ktraiigers, rriêriiu pour les riclles, il trouvait moyeii de placer 
(les réductions de pris. C';tait nri besoin cle son ccrur de rendre 
service. 11 a lai& inonter des arrérages jusqu'à cinq et  six 
cents dollars, sims congédier les élèves. II était incapable d'en 
renvoyer un seul pour des causes d'argent. " Cela, ajoutait le 
digne économie. est plus aclmirable qu'imitable. " 

Les traits de sa chmité ahondent. Profitant de son absence, 
le conseil (le sa iiiaison avait cl6ciclé de ne plus admettre un 
jeune Anglais, né d'uii père protestarit et  d'une mère catho- 
lique, qui négligeait tout S fait  de se riiettre en rkgle avec la 



caisse. Le P. Lcfel>vrt! i trrivi~ su r  la fin de  la séance, e t  vit cet 
arrêt4 dans le caliicr (les iiiinutes. 
- Voiis ii';lllez pas renvoyer ce I~rave  erifant ? tlit-il à ses 

Ptlres. 
- Mais il n'a pas pilyé i i r i  seiil clollilr tlepiiis ciiiq iiiis qu'il 

est  ici. 
- Soit, niais nous devons queltlue cliose it suint Jusepli, notre 

protecteui-. 
- S~iiri t  Josepli, roptiitit 1'6coiioiiie, en i l  bien iLsSt)z (le solder 

les arrerages de vus clouze i~p6 t r . e~ .  ' 
--Teiiez, (lit le 1'. LeEe1)vi.e cie sa voix la plus enveloppante, 

quelque cliose 1ri';~ssure qutr ce ,jeiiiic Iioiiiirie fera uii prêtrc. 
S'il clevietit jai~iais ciir6, VOUS savez que rious ii\'OnS qiielt~ue 
cliunce qu'il noiis rein bourse. 

E t  l 'i~rrêté f u t  resciritlé au iriilicii (les soiiiiibes riii~licieur; 
rju'a\.ait irovoilu&s ce tlernic:r trait. 

Clics Iiii l i ~  clit~i.itb prenait toiites les foriiies de la coiirtoisie. 
I l  y en iL qui donilelit iiii iiiorceilii cle paiii cc)riiiiie cl'uuti.c?s uii 
soufflet. Les nécessiteiix l'aviil(iiit eri s 'ess i i ja~i t  le fi-oiit. Le 
P. Lt:t'eLvre t~lotini~it avec les grkctas (le la cliiliiti.. Yi~r  exerii- 
ple, i l  ii'y i i  p i ~ s  d'littel pul.~lic ( l i~ns  i i i i  rayoii clc ti-oisiiiil les clii 
cull&ge. Les 1)arc:nts e t  les étiniigers cil visite se troureii t  tllins 
1'ol)lip~tioii (le s'i~sseoir ;l la talde tles PLres. L'liospitulité 
ainsi pi;~ticliic!e Iriir parait uiicl i~ffilirtf (le ii4~1+ssitP. 0 1 1  voit 
hieri l i ~  iriairi qui tlunric, ini~is Ic c:triiir qiii c i  tout l)i.&[ii~i.t; se 
.d/.rok~c. Le proc4tl6, tout coiiitrir l'autic:, est ceitaiiiciiient 
plus ucliiiii~ii1,le que proti t i~l~le itiis firiances d u  collegc. 

U n  jour, i l  arrive chez liii une p u u v i ~  feiiirric., i1i;iI vCtiic5 e t  
tenarit pal. I;t iiii~in iin petit fi;~i'c;oti ")ilvert (le Iiuill«iis. Elle 
cspose srt iiiisere aii P. L e i ' e l ~ v r ~ ,  e t  liii d i t  qii'clle rie peiit 
trouver niille 1,i~i.t s'engager i~yar i t  ccht enfant ilvec elle. II 
.Ct;~it dtj l t  surclii~i.gb clc protPgés. Toiit k coiip, coIiiiiie f i q p é  
d'iine iiispii-ution, il s';crie : "C'est ilujoui.tl'liiii la. S;~iiit-Josepli ! 
J e  II(: 1)iiis refiiser l'liospitulité A cet esil; eii Egyptc." Alors, 

1-Uiic aniibe.  le 1'. 1,et'ebvre nvnit pris dniise c~:it':iiiis i~ s:r cti;iigc~. On  l es  
a p p e l s  Ics douze  :~pUtrer. .J:~rniiis c l io is  npostollqiie n e  l'il1 plils mnIIieiii~riix. 



preni~nt  l'enfant pttr la muin, il le mène au couvent et  (lit RUS 

S a u r s :  "Voici un enfant que saint Joseph vous envoie. 
Habillez-le convenablement. J e  ine charge (le sori éducatic)ri." 

Une autre fois il se rend au couvent tout tl6solé. Cela 
se voyait qri'il avait pleuré. 

-Smur LBonie, dit-il avec eiiibarras, j'ai un grand service 
à vous deiiiancler, bien difficile e t  tout H, fait en clcliors (le vos, 
fonctions. 

II lui explicluu que dails Urie fttmille (le ss, paroisse, dorit 
tous les enfants avaient 6th  atteints des fièvres, le père e t  l a  
inère venaierit d'en être frappés it leur toiir, e t  qu'il était  
absolunient nécessaire J e  leur pcirtei. du linge, e t  (le nettoyer 
et  désinfecter 1 ; ~  rnaisori. Une heure après, il part,ait en voiture, 
le visage rayonnant, eri corripagnie dc trois rcligieiises. 
- 01'1 t~llez-vous clone, Père supérieur Y liii clerii:~rid:~ uri tle 

ses professeurs, frappé (lu cliungerneilt subit de sa physio- 
iiornie. 

-Au siicre, cria-t-il. 
Le professeur le crut aiiisi qu'il lc cliscrit. Ori &ait alors a u  

printemps. 
Ce qui Iégitiiiiait ce quiproqu6 (lu sucre, tleveriu syiionyiiie 

d'une visite aiix rnnlades, c'est cet incident cliii avait  fait  r ire 
aux larmes le l~ori curé de Mernraincooli, quaiid on le lui 
raconta. 

U n  petit rii;~latle qu'il a v t ~ i t  plusieiii-s fois visitl, e t  aiiquel 
il avait fait faire S ~ L  preiiiière coininunion, disait clans la caii- 
deur de S;L ~ ~ e c o ~ ~ r i ~ i ~ s a i î c e  : " II n'y a p ; ~  (le sucre i~ussi  bol1 
que celui du P. Lefebvre." 

L'avant-veille (le sa iiiort, il rcncoritr-e iiioiisicur X. qui lui 
trouve l'air toiit joyeux. 
- Que voiis est-il tloric arrivé cl'heiireiix, Père supérieiir '! 

lui cleiiirlntla-t-il. 
- !jeils fainillvs paiivreu sont venuey ine voir. Les teiiipç 

sont durs. J'avais ,jristeriierit iine couple (le l)arils cle farine. 
E t  il s'éloignt~ - le visage r. CL cl' ienx. 
La force cllez lui sortait de la douceur. C'est pui- le c t r u r  

qu'il régnait. II avait  l'Arne d'iiii clievàlier antique et  la seri- 
sibilité d'une feiiiiiie. 



I l  avait aussi, ce (lui vaut inieus qur  l'esprit, les 91-&ces (le 
l'esprit : 

"...la grlîce plus belle encore quc la bc:~uté." ' 

L a  grilce est iinr cultiire clont le gernie est dilns ll&iiie. SG 
avec un esprit irioqueiir et, ail besoin, caiistique, tolites les 
pointes de cet esprit s'étaient atloucies i L i l  f r~t te i i ie i i t  de son 
ânie. Au lieil (le briller, coiiiiiie cela. lui eîit été facile, il se 
contentait d'être aiinablc, répandant, en coriversatioii siirtout, 
juste assez de chaleiir e t  de rayons poiii- plaire, sans jitiriaia 
brûler ni é1,louir. 

On a dit <le s i r  Jolin hlacclonalcl qu'il savait se fitii-e (les 
amis, inêiiie en refusant des requêtes. L e  P. Lefebvre lie 
savait pas refuser;  niais q u i ~ n d  il le f i~l la i t  absoliiiiierit, il 
trouvait des rt5pohses coinirie celle qii'il fit iin joiir à un Père 
qui lui dcin:~ntlait une soutane neuve, i~llégurtnt des iiiotifs tle 
charité : 
- Prenons garde, nioii clier PGre, liii dit-il, cliarité rlr'so/.- 

tlo?z?zéf~ coilinience par soi-ineme. 
La caisse cle la coiiirriiinauté était  vicle, ce *joui.-là, sans 

aucun inoyen visible de la reconstitiier. 
Ce qii'il irnposait cluelqucfois ;~iis aiitres, il le pratiyuait 

volontiers lui-niêriie. 11 rec;oit un jour - l'arirlée (lui suivit  
son arrivbe ii Memraincook - une tlépêclie (le Mgr Swecney 
l'appelant ii Saint-Jean. Cornille il allait preritlre le train,  à 
Shédiac, u11 arni lui fit observer que le5 prêtres du  dioctqe 
n'a!laient pas à Saint-Jean en soutane. 
- Coaiinent ferai-,je alors ? (lit-il ù, son aiili ; je n'ai p i ~ ~ 3  (le 

pantalon coriveiiablc ; celui clueje porte est à deiix Gtuges ', et  il 
n'y a pas dans cette partie du  pays de inagasin tle confections ' 

I l  accepta iLvec une gaieté Lruyitntc " 1'indispens;tLle " cirie 
lui prêta son anii. Celui-ci en nie racontant la chose nie pria 
de  n'en poiiit parler " dans rnon livre ", pour lie pas *jeter d~ 

?--Fait de drap fln par le b:is or  d'&toff'e " dit p:tgs7' p i ~ r  I O  h 3 1 1 t .  



ridicule sur le P. Lefebvre. Le subliriie touche, en effet, ail 
ridicule, e t  quelquefois tt la folie. Mais de grossiers détails 
peuvent itussi ouvrir uri jour su r  les ilmes. Platon voyait 
l'orgueil de  Diogène à travers les trous de  son manteau. Dieu 
voit, sans doute, la charité (le ses saints dans leur dénûinent 
volontaire. " Ma soutane rapiécée, disait le curé 'breton d e  
Louis T'euillot, paraîtra :LU grand jour du  jugernent dernier 
coinme iine pourpre brillante ; nia pauvre étole usPe lancera 
(l'éternels ~ayons."  

J 'a i  parlé de l'esprit clu P.  Lefebvre. Ce passage d'une 
lettre qu'il écrivait à Saint-Laurent, durarit les gritnds froids 
tle 1872, pourrait eii fitire saisir la teinte : " Cent sept élèves 
grouillent dalis notre salle de récréation. C'est une graiide 
éconornie (le bois." 

11 aiiiîait veriir à 1 :~  récr4ation voir ses erifa.iits s'aniiiser e t  
y iielqiiefois prendre lui-iriênie part  h leurs jeux, surtout dans  
le:, coiiiiiiencerrierits du collège. Ces rapports n'engendraient 
p t ~ s  la fatniliarité cliez les enfants, parce qu'il savait toujours 
reste]. digne. Uii regard, uii sourire, urie parole de  lui les 
électrisait. En ine rlippelriiit ces choses, je coiiiprends la 
fazcination exercée par Napolbon sur  ses soldats. 

Urie fois qu'il jouait aux  (laines avec un polisson (-l'écolier, 
celui-ci lui dit  saiis réflexion : " Mnis je crois quc vous trichez, 
inoii I'hre ! " 

Le P. Lcfebvre zourit. 
X o n ,  ilion itl~li, je nc triclie paz. 11 nc faut  jainais tricher, 

iiiênie poiii- s'trriiiisci.. J ( b  connais inieiis que toi la partie, 
voilà toiit. 

L'enfant, voyant qu'il avilit iiianqué de respect en eiit urie 
tlouleiir extrCiiie. LI? supérieiir le consola tlouceii~erit. 

C'est ce i~iêrrie eriEant qiii répondit, uu joiir qu'on deinan- 
dait ce qu'étaient lcs Récollets : 

" 1)es inissioiinaires, clit-il, auxcluels les hauvages di1 Canada 
coupaient le cou, et que 1'011 envoyait ensuite eri Acadie, après 
leh avoir recollbs." 

Que si cet amour clii jeu cliez le P.  Lefebvre scandalise le 
ltbcteiir, qii'il se rappelle que saint Ignace de Loyola, l'austère 



fonclateur clc la Société de Jésiis, joua contre un évêque une 
partie de billard tlont l'enjeu &tait, pour le sc~int la privatioii 
de SR liberté diirirnt un inuis, s'il perdi~it ,  e t  pour lc digriitnire 
ecclésiasticliie, le retour 3L une vie nieilleurc. L'évêcliie perdit ... 
et  se convertit. 

A uile partie dc  huec-ht l l  (" soule "), jeii natioiial iles Airi&- 
ricains, entre les écoliers ile l'université de Mourit-Allison e t  
les siens, lu i l i v i ~ i t b  qui présicle 1~ ces sortes tl(: joutes 
seirible~it tléci(1éinent f;~vi,riser les btrangers. I ls  avilierit clbjà 
gagné lu preniière e t  1 i ~  deiixitnie partie. Le toiiiiioi se 
faisait siir le terruin du collège. I l  était là Iiii-iiiêii~e, et, 
voyarit les sit:ris plicr, il iriarcliait fiérreuserrie~it cle long eri 
1;~rge à côté dcs joueurs, 1'ct:il enfli~iiriiié, les 1i:vres exs:irigues. 
A la  troisiitine pitrtie percliie, n'y poiiv;irit pliis teriii, or1 le vit  
s'éloigner (lu côté (l'uii bois avoisiiinnt. Qiiel~~u'uii  des P;i.es, 
allant ditils cette directiori, le trouva récitiiiit soi1 c1i;~pclc.t. 

-Coiiirneiit va la partie? lui tlcriiiiiitla-t-il etrec i i i i  g r a i ~ l  
ca 1 iric. 

-NOS élèveb i.epi.enn(x~it couiuge. 
Il s'enforiqt~ un peu pli13 avetnt dirns le Iiois. 
A qut'lque terrips de là, 1111 tloiiiestiqiie se truiiv;~iit A piisser 

cle son côté, il I'uppel:~ 
-Coilîiiierit VIL la partie ' 
-Nos éltves sont ( l e~ i tn t .  
-C'est bien. 
Et  il s't~ii rclvint, SiLiiS rie11 (lire, pour Ctre téir~oiii (le lu f i i l  

dii toiiriioi, oir s r s  enfntits ciirent Ic tlessiis. ' 
A lit sitite cles fortes pluies tl'autoinne e t  cliielqiiefois (les 

doucins ilil priiiteriips, 1 i ~  gr,inde prairie naturelle clui sYtciici 
en face (lu collhge, sur un piLi.couis (le liiiit iiiillcs, cil siiivaiit 
le cours tle la rivière, se couvre d'eaii, dont une gclbe oppor- 
tune fait  une iiiiiiierise tittppe (le glilce. C'est. propre, le 

1--A ciiiat,re-vingts aiis, le car~lliinl JIan~iiiig uccc.pt,a I'invitatioii tl'9ti.c prc- 
sent d, uii t,oiiriioi de cricket entre les eleves d'Eton et  cciix d'Hario\ir, soii 
vieux coilege. son Alma nbaler, comme disent Ics ,liiglaio. H e  t,roiivaicnt 18, 
do c6t6 des H n r ~ n v i c n . ~ ,  sir Robert Pcrl, lord Speiiccr. Ueorgtb Rosscll. A6h- 
ley, etc. 



tl6bordeinent des graiidcs etriix de la joie, le trioiiiphe des 
patiiieiirs, c'est-&-ciire de tous los écoliers (le Saint-Josepli, 
depuis le pliis grand jusqu'aii plus petit. 

Le P. Lefebvre, dans ces occasions-ltt, lie iiiirnquait pas dc 
venir 4volutioiiner au milieu de ses élèves, monté sur iine 
i'aiitttstique paire dc. patins, dont la tête relevée s'eiiroult~it sur  
elle-iiiêiiie eii deiiii-spirille, cadcaii de quelqiie adiriirateur de 
Saint-Eustaclie 11 patinait inervcilleuseirient, se l)alari<;ant 
avec iinc gritce parfaite sui- l'un et  l'autre " écart " de ses 
pi~tins. 

-\'oyez coinnie il leu\ oie tiic~n ! s'écria, en le voyant pour 
la preriiitre fois, uii vieiix i i i i~r i~i  de hle~riraiiicook. 

Cette grlice clu P. Lefebvre, dans le rnltiiitien, dans le geste, 
t1an.r toute 5 ; ~  perso~ine, lui btr~it naturelle. I l  avait salis s'cn 
doutei. le iriarcliei. cl'un grancl acteur sur la scène. (Juuiid il 
ptissi~it, ses c<colier,s, les 4traiigers iiiêine, s ' i~rrêtaient pour 
acliiiirer soli port. Virgile recoiinaissait à sa déniarclie - 
I~?CP. \S IL  pctf  I I  i f  I )~t~- l 'a i igust~ Opo~ise de Jupiter s'avanqi~nt au  
inilieu tlc toutes les divinités de 1'0lyinpc. 

C'était siirtoiit à l'aiitel qiic le grantl a i r  secerclottrl du 
P. Lefebvre inipressionni~it. Le voir célébrer les saints inys- 
tPres inspirait le rccu~illetiient, et  portait les assistants à 
l't~tlori~tion tle l i ~  \Tictiiiiê qu'il adoralit lui-iiiêrne. 

Une année qii'il se rendait à hlontreal en 1)ate:rii à vilpeur, 
;~ccompagiié (le l'un de ses blèves, un toiiriste i~iiîéricain, qui 
I'tivait longiieiiicnt observb, ' tlemancla à l'enfant si c'était un 
bvPque. 

-C'en cst un, répondit l'espikglc e t  menteur écolier. 
-J1eri &tais sîir, repartit le Yanliee, c'est un noble looXing 

, 1 1 c ~ i 7 ,  qui iii'a l'air pieux, car il lit souvent sa Bible. 

1-Lrs Aradieils disent iiiissi tltins le mOme senh, v o ~ i i l l d .  



r t ; i  --(C'liez les L'Ares (le la coiii~iiiiiiaiitC. - - &I-t-il opbiC cles iiiiiacles ?-  

Pi.CfCrait l;r sniiite Vierge à 1)ialia Vaiigliaii. --Soli espril tle ji1stice.-- 
Etait l i t  orateui,. - L'eiiaeigiieineiit (111 C,z~ia(li~. -- 11 Ctnit lin tioiiiiiie de 
11~0gi.b~. - Ide pi.~gri~siiuiiiaiii. - .liitoi.it~~ (les pa.reiits. - L'iinitioiis R\-ilis- 
s:i,~ites. -- 'i'l-:lit. 

II étitit (le taille 1111 pcii au-tlessiis tle 1 ; ~  riioyenne, avec uri 
air  de grarid tl'Espagrie. Les sourcils étaient noir\, et ,  sous leur 
forte arcade, le regard, \ i f  et tloux, jaillissitit avec une péné- 
tration puissante. S a  Louclie, ri:~turelleiiieiit tiiotlueuse, avait  
une r~press ion  IittLituellt~ tlc bicnveillaiice e t  (le l~orité, qiii 
faisait quelquefois place A une grande sbvérité. IAL in;~in,  le 
nez étaient ~a r f i t i t s .  1)eux oii trois grains (le petite vérole 
poiictuaieiit soi1 visage qui était  rl'uri o ~ i ~ l e  régiilier, inais 
plutGt lorig. 011 eîit dit, (luand il >'ariiiiii~it, qii'iine 1uiniBre 
intbrieiirc, sortait (le lui. 

Lc~ïsc~u'il parut. pour l i ~  pi.eiiiil.re foi\, en cliilire à Meiriruiii- 
coolr, un paroissicri t r i ~ c l ~ i s i t  ainsi ?es iiiipressiuns, au sortir 
(les offices :-('e pr6ti.e-lh i L  une gr:tntle mine clans ILL face. 

C'cst uinbell i i  le benri que cl'y jt)iiidie le g r~ i i i d  '. 

iliiiiithle e t  poussarit la courtoisie jiisqii'h la vertu, toIérarit 
pour les personnes ILU point de pouvoir, coinnie saint Frangois 
cl'Assise, iessenibler :i lin péclieur en compagnie des péchenrs, 
sa  préscnce, ceperitlant, inspirait toujours beaucoiip de respect. 
I l  iiiiposait à ses supérieurs riiêiries, qui  ne s'expliqnaieiit pas 
I'ascendarit inconscient qu'il excrqait su r  eux. " J'étais trhs 



fatnilier avec lui eri récréation e t  à ia salle," nie disait, un tle ses 
Peres ; " inais quand j'eiitrais dans sa chambre, je ine sentais 
saisi. Plusieiirs de nies confrères iii'ont avoué la iiiêiiie cliose." 

Il faisait rarement p ~ r t  it ses Pères de ses peines intérieures, 
même aux  jours des grilildes trihulatioiis. Dans ses plus 
profonds abuttenielits, sa tigure restait tou,j~ui-s sereine. II 
gardait pour Iiii seul la doiileui. Mais 1:~ joie, il ltt répaiiclait 
au dehors. Le irioitidre dot  en fuisait débortler son ctr3iii. 
C'était lin breuvage ,jaillissi~nt, tlorit il fi-~lliiit que toiit lc rriondc. 
ei2t sa part. Nous avons vu coiiirric BCS plus gri~nclcs joies lui 
venaient de ses éIl.ves, tlu'il suivait, dalis le tiionde, au s4riii- 
nairc, en religion. Leurs trioiriplics le iiiettaient clans Ic 
ravisseinent : iiîais, tl 'ai~tre part, lcurs t1iirt.s épreuves, leurs 
insucchs, lc ,jetaietit dams Urie tristesse inoriie tlont il souffrait 
profondbinent. 

L'étQ qui précéclil sa rnort, il se trouvait, 1s veille de la 
distribiition des pr is ,  cliez les Swurs, l'intirilicric., iiinladr, 
a\7ec l'ordre foririel tltb suri iriétlecin d'éviter tout(. étriotioii, c t  
niêirie cl'r~ssister A la séance clc tir1 d'aniii.e, le lendeiiiz~in. Daiis 
la journC.e, iiiic cl6pêclie arriva cle Wasliington, aniionqoiit (lue 
l'un (le ses graclués de l'aiiriée précéderitc, un jeune O'Leary, 
qui suivait le Post ! ~ t ~ c i f l ~ i u t c  ('ourse (le l'univei-sité de (ieorge- 
town, à Wasliiiigton, y acai t  décroché les plus fortes tiiiilsalci : 
prix de pliilosopliie, l ~ r i x  de fi-anyais, prix d'excellence. 

Personne n'osait rii porter ln nouvelle a u  siip4rieur. 
Comine on était à table poiir le souper (le six heures, ori 

s'entretenait, ilu refectoire cles I'ères, cle cet bvénement hieii 
glorieux pour l'universitf de Meiiiraiiicook. J e  laisse ici la 
plume à l'un d'eux. Le lecteur verra par lui-iii6me que tout 
n'est pas morose ail dedans (lu cloître, e t  que l'esprit, rnêiiie 
nssüisonnb de fine nii~lice gauloise, fleurit très hien parini les 
religieux. 

" L'i~ppétit, quelque peu distrait par  cet incident, coiniiieii- 
çait a reprendre ses droits. Frère George, avec sa pron~pt i tude 
habituelle, inangeait déjà des yeux son deuxième plat dt. 
hachis; le Père du M u ~ é e  en était rendu à sa quatrièiiie 
botte (le salade; l'ascétique Lazare se perdait dans le forci 



interio de saint Alplionse de Liguori ; Berthiaume dégustait 
scientifiquenient sa troisième pinte de lait ; le bon P. Lecours 
ramassait ses rapa illages : Tessier attendait son pousse- 
café (il l'attend encore); le P. André Cormier, qui se trou- 
vait en visite au  collège, allait partir pour Shédiac en Pa?- 
sant par Moncton, quand tout à coup un bruit assourdissant, 
une clamerir seinblable au débordement des grandes eaux, se 
fait  entendre. Des applaudissements B ébranler le collège 
frappent nos oreilles à travers les murs. C'était le P. Lefebvre 
qui arrivait au  réfectoire des élèves. Quelqu'un lui avait 
annoncé la nouvelle, et, n'y tenant p!us, il venait, pâle e t  la 
voix brisée par l'émotion, la communiquer à ses enfants. 

" Le lendemain, il présida 9. la distribution des prix,  e t  
prononça l'une des plus vibrantes nllocutions de sa vie. Sil 
belle voix d'or lui était revenue. Ce fut, hélas ! son chant du 
cygne." 

Quelqu'un a dit  de de Lesseps que, s'il eîit été iin ingénieur, 
il n'eût jamais entrepris le creuseirient du canal de Suez. 
L'observation s'applique au  1'. Lefebvre. I l  n'eût jamais 
entrepris la construction de sa bâtisse eri pierre, s'il eût été 
un financier ; e t  un homine d'affi~ires n'eût pas &ussi à fonder 
le collège de Memramcook. Ln fondation de ce collège est un 
acte de foi et  d'amour, e t  non pas d'administration. Là oh 
l'esprit se confond, il reste encore aux  saints des ressources : 
la folie apparente est quelquefois le dernier mot de  In 
sagesse ; c'est ce qui faisait dire à Pascal que la foi en Dieu 
est la suprême habileté du calcul humain. 

Une discus3ion s'était élevée un jour entre des ouvriers, k 
Moncton, relativement aux  pouvoirs respectifs des prêtres 
et  des ministres. Un Acadien, du nom de Robichau, accablé 
par le nombre de ses contradicteurs, qui tous étaient des pro- 
testants, se hasarda de dire que les prêtres catholiques 
faisaient quelquefois des miracles, et  que ce pouvoir n'avait 
pas été donné aux  ministres protestants. 

Des huées accueillirent cette hardie affirmation. 
1 7  



Un ouvrier qui n'avait rien d i t  (il appartenait  A l'Église 
anglicane) s'avanqa au milieu des discutants, et, s 'appuyant 
sur sa  hache : 
- Ce Frenchrncct~ a raison, dit-il à ses compagnons, les 

prêtres catholiques peuvent faire des niirucles. Moi qui vous 
parle, j'ai vu le P. Lefebvre de  Meinrarncook en faire un. 

Tons, jusqii'au contreniaitre, s'approchèrent pour l'écouter. 
- " C'était, continue-t-il, l'anribe dernière, a u  village des 

Besuniont. 
" Le refoul' avai t  été effrayant, et  l a  riiarée montai t ;  les 

"levées " étaient eniportées, e t  la. iller commenqait à charrier 
les bâtinients situés su r  les bords du marais. Elle arrivait  a u x  
habitations e t  iriontait toujours: Lit terreur était  au  coml-,le 
parmi les gens ; on croyait à un nouveau h"hby gccle. 

" Quelqu'un fit remarquer que le P. Lefebvre se trouvait  
dans le village. On alla aussit6t le cherclier. 

" Lui s'avariya trcinquilletrient nu bord ;le l a  rivière, et ,  ayarit 
tracé avec lin bâton un  silloii, à l'endroit où les vagues 
étaient arrivées, il se mit  & lire sa " Bi t)le " en se proriieiiant 
lenterrient. 

" Les flots contiiiuèrent (le roiiler, niais ne dépasstrerit pas 1;t 

ligne tracée par  ce prêtre de Roine. 
" Ce que je vous dis là, inoi, protestarit, ,je l'ai vu de iiies 

yeux et  vous I'afiririe sur  iria pi~role." 
I l  parlait cotnine sous l'empire d'une forte émotion. 
Les ouvriers reprirent leur ouvrage, e t  pas un  n'osa tt0nti.e- 

dire cette étrange affiriiiation. 
Mais a-t-il opéré des iniracles ? ine clemuntleru-t-on. J e  rie 

le crois pas, et  j'en serais presqiie fâché, pour mes concitoyens 
r t  irioi. 

Les grands tliaurnaturgee surgissent aux  15poques (les 
grundes dépl.txv:ttions hurriuines : nu treizième siècle, lorsque 
l'amour de Dieii, :tu rapport niême des trioines de  Saint-Fran- 

1-Rat d'eaii ou mascaret, que les Anglais a,ppeilent the bore. C'est IR prerniere 
lame qui pr6cPde le retour de  la maree dans les tributaires de la baie de Fundy, 
et. gui roule, hnut,e de six di dix pieds, avec un bruit FOU~Ù. 



<;ois parcourant l'Italie, l a  France, l'Allemagrie, semblait 
disparu de la terre, noyé rlnns l'amour des richesses, des 
dignités e t  de la  luxiire ; au  temps de la réforme protestante, 
lorsque la simonie, d'un côté, les ambitions effrénées, de l'autre, 
les scandalcs chez les grands, l'absence de fraternité partout, 
couvraient la chrétienté. Dieu les siiqcite encore pour I'évan- 
gélisatioii des infidèles ; et lui-mêriie a prouvé sa divinité en 
guérissant iriirnculeusenient les malades et ressugcitnnt les 
morts. 

Pourqiioi des prodiges, pourquoi des miracles en Acadie ? 
Tous ceux d'entre ses enfants, sans une seule exception corinue. 
qui ont conservé leur langue française, croient d'une foi 
vivante e t  active en 19figlise catholique. Abrrthain et les tlouze 
apdtrcs sortiraient di1 tombeau sans éclairer ceux qui n'y 
croient pas. Au reste. le privilhgo d'opérer (les niiracles, 
polir etre une très forte présoiriptioii, n'est pas une preuve 
~tbsolue de sainteté. 

J'in-iagirie que s'il nous vient un saint liéroique e t  thauina- 
tiirgique, au Canada, il ressenil~lera au curé d'Ars. Sa religion 
ne consistera pas à cliercher éperduement, pour les exposei- 
au public dans les gazettes, les tléfauts réels ou supposés di1 
prochain, par zèle excessif de la maison du Seigneur, ni à 
faire croire aux  gens qiie tous ceux qui pensent clifféreniment 
de lui sont des adorateurs du démon ; inais, au  contraire, qu'il 
enseignera qu'une religion pareille, fût-elle, quant à la lettre, 
de la dernière orthodoxie, si elle n':~ pour rlle ni cliarité, ni 
Iiuniilité, ne vaudra peut-être pas, au  jugernent dernier, l'hori- 
nête ;~diriinistr;~tiori de 1'Indou vivant dans l'erreur invin- 
cit~le, e t  pratiquant de bonne foi les préceptes de Vichnou. 

Prêtre d'une absolue soumission à l'aiitorité doctrinale de 
l'Église e t  à la hiérarchie, le P. Lefebvre exerqait jalousenient 
la vigilance que commaiitle l'Évangile. Cornme saint Ignace, 
il se gardait de mettre la prière à la place de la vertu e t  les 
paroles à la place des actes, quoiqu'il fîit un fervent de la 
prière et un maître de la perole. I l  croyait ailx agneaux, niais 
refusait sa foi aux  loups couverts d'une toison. Par  exemple, 
il faisait une distinction entre le Gmnd c o q ,  quoique écrit, 



par un ecclésiastique, e t  le jugement dernier ; coinrne doct,eurs 
de lYEglise, il mettait M. Léo Taxi1 et le Dr Bataille fort  au- 
dessous de saint Paul e t  de saint Augustin, e t  il n'échangea 
jamais le culte de la sainte Vierge contre celui de Dit~nn Vau- 
ghan. 

Croyances parasitiques qui sont cle l'ivraie ditils le champ 
du  père de fainille ; qiie les âines ileuves et qui reçoivent leurs 
idérs toutes faites, confondent sincèrement avec le bon grain ; 
e t  qui, sous couleur de mettre l'Église à l'abri de ceiix qui 
l'attaquent, ouvrent le charnp à ceux qui l'exploitent. ' 

Le trait  suivant, pour ceux qui savent ce rlu'il y a dniis ce 
pays de prévention (cjuelquefois justifiée, riiallieureuscnieut) 
contre tout ce qui éinaric de la France conternporaine en 
matière d'instructiori scolaire, th de quoi surprendre. 

L'Alliance françc~ise de Paris, mise :LU courant des e f i r t s ,  
souvent entravés, que fait la société nationale de l'Acadie, 
L'Assornptio?z, pour répandre l'enseignement (lu français dans 
les écoles de ltt Nouvelle-Ecosse, offrit généreuscinerit de 
pourvoir ces écoles de livres de lecture, histoires, géogra- 
phies, traités rudirnentaircs des sciences, etc., e t  envoya au 
conseil de direction une soixantaine de voluriies sous forme 
d'échantillons divers. 

Le Conseil rspportii I R  bonne noiivelle au  P. Lefebvre et 
soumit à son exarnen les livres de l'Alliance françrtise. 

Ail lieu de commencer par  jeter ail feu avec fracas tous ces 
ouvrages niagonniques et sataniques, de cléiioncrr pour irré- 
ligion ln société nationale ~tcadienrie, que pense-t-on qu'il fit 
I l  examina attentivement tous ces livres, les tit scruter par  
une cornmission (le ses professeurs, et, niis en connaissance d r  
cause, il en recornmanda l'i~sage dans les écoles acadiennes. 
I l  recommanda siirtout certains livres de lecture où sont 
illustrés et  nommés les instruments aratoires e t  niécaniques 
dont se servent habituellement les cultivateurs et  les ouvriers, 
e t  que nous dé si gnon^ souvent ici par des mots étrangers, 

1-" Prends leu petlts renard3 qui d8molissent la vigne.-"Cantiqrce drs ennti- 
pues. 
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faute de connaître les noiils dont on les appelait au siècle de 
Louis XIV e t  qu'ils portent encore. 

II songea sérieiisernent a en introduire un certain norribre 
dans son collège. 

Uii seiil ouvrage fu t  rejeté, l 'Espr i t  des bJtes, recueil dc 
traits et  d'anecdotes pris sur le vif, e t  proprcs, selon lui, 
à trop rapprocher la bête de l'hoi~iirie, " liéritier dli ruyaurne," 
sans être, cependant, plus accentués qiie ne l'est sur ce siijet 
la pliilosophie de Montsigne. Peut-être aussi le t'. Lefebvre 
se souvenait-il de  la célhbre hypothèse de  l'animal-niachinc 
de  Descartes, e t  de la controverse tliéologique qu'elle siiscita 
en Fiance, au coininerice~nent du dix-septième siècle. 

Quoi qu'il en soit, il osa recoriirriander ce clu'il y iivait de  
tioii dans ces ouvrages, et  ne condainiia que ce qu'il y troiiva, 
après exuiiien, de  répréhensible ou de dangereux. 

' 

Urie particularité chez le P. Lefebvre; il ne disait jainais : 
j'ai conqtruit telle &lise, j'ui bâti ce presbytère: mais j'ai 
fa i t  cun3truire ce presbytère, Ina paroisse a bâti cctte église. 
La. vérité lui seiiiblait pi.éfél.itble à la gloire. 

S i  un de ses paroissiens eût clifléré d'opinion avec lui, 
il n'eût p;t, considéré cela un péché irrémissible : rriais il eût  
ententlu ses raisons, et ,  si elles lui euï*ent paru bonnes, il s'y 
fiît volontiers ra,ng6, sans croire ravaler pour cela la dignité 
de Dieu, ni coiripromettre son Eglise. Le fond de  sa dignité, 
à lui, était fait de justice e t  de charité;  et  il ne lui arrivait  
jainais de  confondre lit gloire du Père éternel avec la sienne. 
Il  croyait que plus une personne est 4levée et  apparemment 
irresponsable, plus il lui incoi~ibe d'être juste et  courtoise 
envers le procliain. La dignité qui se refuse à reconnaître 
uri tort  ou it réparei; une injure, lui paraissait ressenihler 
comrrie un frère à de l'orgueil. 

Telle est aussi l'opinion de tous les saints et  notainnient de  
saint Bernard, qui, dans ses lettres au  pape Eugène III, dit  
là-dessus des vérités qui sembleraient des iinpertinences, sous 
la plurrie d'un laïque. l 

- 

1--" Le pardon de8 injures n'est pas un manque de dlgnite." Le P. Fr:in- 
çais, supérieur g6nbral de Sainte-Croix. 
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11 était di1 petit nombre de ceux qiii sont nés orateurs. 
Jeune enfant, il s'exerçait, seul, ou en présence des plus 
discrets pgrini ses compagnons de jeu, aux  intonations. 

11 leur adressait très sérieusement de longues harangues 
avec force gestes grandioses. Tout lui revenait sous la fornie 
de discoiirs ; le bruissement de la forêt, la plainte des vents: 
toutes les voix qui chantent d ~ n s  la nawre, toutes celles qui 
pleurent e t  font pleurer, lui semblaient des voix humaines. 
Ravi, il leu écoutait, les regartfait parler; puis il essayait de 
reproduire sur  le inode entendu leurs accents profonds. 

Démosthène aussi, le plus grand des orateurs de la Grèce, 
avait été pris dès son bas âge par l'obsession de l'éloquence ; 
jeune Iiomme, il se retirait dans une grotte pour parler aux 
éclios de la foi-êt, ou s'arrêtait clevrtnt le rivage de la nier pour 
haranguer les flots soulevés. On le crut fou. Les compagnons 
de Camille Lefebvre se inocluèrerit de lui. 11 s'en aperyut e t  
laissa faire. Un jour, au  milieu d'urie partie de jeu très animée, 
il quitte tout à coup ses petits aniis e t  disparait. On le 
retrouve sous lin grand orme, à lu lisière de lu. forêt, pbrorant 
à tue-tête. 

BI. lJabbt'! Morin, ' le vénérable cur4 (le Saint-Jacques-le- 
Mineur, qui a Oieri connu Camille dans son enfance, nie 
confiririe ces détails qui m'avaient sernblé assez étonnants, et  
ajoute ce trait qui pourrait ilussi bien être une douce Ppi- 
grainrne des prédicateurs d'antan qu'un éloge de l'éloquence 
juvénile de son ariii : " Quand il avait entendu un serriion 
dans une retraite, m'écrit-il, il le répétait niot à mot à la 
inaisori, faisant pleurer tout le monde, plus mêint% que n'avait 
fait le directeur de lu. niission. " 

Mettons que le directeur dt. lu. niission eût  de l'éloquence, 
l'enfant en avait certainement davantage. 

C'est ainsi qu'il li dfi, lui dont l'oreille était fine, la parole 
sonore et richeinent timbrée, le sens esthétique merveilleux, 
perfectionner sa diction e t  lui donner cette chaleur, ce ton 
naturel, cette onction, cette flexibilité, cette véhémence, cette 

1-11 vient de mourir. 



douceur, qui tirent de lui l'un des orateurs les rriieux doués 
qu'il rn'a &té donné d'entendre, soit au Canada, soit en Europe. 

Tout dans sa personne respirait l'éloquence ; son port était 
imposant et gracieux, 

" Son geste large ouvert s'eiivol:~it colilrne une aile, " ' 

et sa phrase, qui péclinit assez souvent au point de vue de la 
correction, était toujours noinbreuse, avec une grande abon- 
dance et un contour sciilptural. II était un enchanteur 
d'oreilles, un fascinateur cies foules haletantes. 

Cicéron afirnie que le propre di1 grand orateur, c'est de 
p2traiti.e tel, inêriie nus yeux du peuple. 

Au carêine de 1865, il prêcliu, une retraite de plus cle hilit 
jours, sa première à Memramcook. Les maisons restaient 
désertes, et la paroisse se réfugiait à l'bglise. 
- J'avais sept ans, et oii me laissait à la niaison pour 

garder les enfants, iiie (lisait iiionsieur X., aujourd'hui l'un 
des premiers citoyens de l'endroit. " 

Sa  prédication rappelait ce qu'on lit de celle de saint 
Antoine de Padoue. Pour entendre Ic grnnd saint les villes se 
vidaient. I l  se trouva, un jour, en pleine campagne, entouré 
de 30,000 personnes. Cette puissance de la parole fait compreil- 
dre l'autorité souveraine et indépendante du miracle du plus 
grand des prédicateurs, Jésus, que la foule des Juifs suivait 
des jours entiers le long des ltzcs et jusque sur le somrnet des 
montagnes, oubliant A l'écouter le boire et le nianger. 

Il  tit, en différentes occasions, des rriissions d m s  chaque 
diockse du Kouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Etousird et 
de la Nouvelle-Ecosse, et toujours avec le iiiêiiie succès prodi- 
gieiix. Les triornplies qu'il préfkrait étaient les conversions et 

2-Dans son rapport. aux  Directeuvs de Z'œtrvre d e  la Propagation de  la Foi, 
b. Paris.dat6 le 3 decembrc 18fi6, Mgr  Rogers, evéque de Chalham, Ocrivalt : 
" Durant la mlssioii quc Je fis l'autornne dernier, le R. P. Lefebvre, de la congre- 
gation de Sainte-Croix, précha tous les jours; et,  par son ardente eloqiience, Blec- 
trlsa tous ceux qu i  l'eiitendlrent. '' 



les retours à Dieu. Beaucoup allaient l'entendre qui ne com- 
prenaient pas un mot de français. 

Ce qui donne à son éloquence évangélique son dernier 
cachet de perfection, c'est ce témoignage véridique que rne 
fournit un des Pères qui l'accompagnèrent le plus souvent 
dans ses stations. " Jamais, après le serinon, ai-je pu lire sur  sit 
figure cette expression : - Voyez comme j'ui bien parlé ! Pas la 
plus légère allusion à ses discc~iirs, même dans \'intimité." 

Ce trait  est plus grand que ses plus grands rnouvernents 
d'éloquence. Tenir les foules suspendues à ses lèvres e t  rester 
humble dépasse l'effort humain. On rapporte que Lacordaire, 
pour réprimer les bouffées de satisfaction qui s'élevaient dans 
son âme après ses prodigieux triomphes oratoires, à Notre- 
Dt~me de Paris, s'enfonçait une pointe d'acier sous les ongles, 
jusqu'à ce que la douleur physique eût ratneri6 chez lui lu 
notion de son néant. 

Ln nature avait fait  du P. Lefebvre un éducateur, un 
pétrisseur d'âmes. Il était inoins un rneneur d'hommes qu'un 
initiateur de l'enfance. S a  iiiission se résume dans le collège 
Saint-Joseph, qu'il était prédestiné à fo~idcr, comme Mgr d e  
Laval, le séniinaire de Québec. 

En  tant qu'éducateur Mgr de Laval n'a pas été dépassé dans 
sa province d'adoption, ni peut-être égalé. Ce grand évêque 
avait de l'éducation une idée large e t  progressive ; il osa, sans 
pour cela forfaire à la doctrine, ne pas se borner à copier pares- 
seusernent le programme (lu séminaire de France où il avait  
puisé son éducation. I l  étudia les besoins de la coloiiie et  y 
pourvut. 

L'enseignement dans notre pays est, pour la plupart cle 
ceux qui l'exercent, un état, et  pour un bien petit nombre 
seulement une étude. Le premier venu peut enseigner le 
lutin, et  souvent l'enseigne. Sans savoir deux mots de bota- 
nique ou de géoniétrie, e t  sans avoir jainais entendu parler de 
la méthode de Jacotot, je puis in'installer daus la chaire du  
professeur des sciences naturelles et  des sciences exactes. 
Tout ce dont j'ai besoin pour former des savants à rnon image 
et restiemblauce, c'est un traité, dont je ferai apprendre par 



cœur à nies écoliers le texte, qu'ils réciteront en classe. S'il 
s'agit de traduction, le livre encore fera inon af i i re .  Il  n'est 
pas nécessaire de comprendre Virgile, il suffit de le traduire. 
Le professeur, dans la plupart de nos institutions secondaires, 
est le répétiteur du livre. 

Il  résulte de ce systènie d'enseignenient que la iriémoire, 
faculté auxiliaire de l'esprit et l'une des moins élevées, 
devient la qualité niaitresse de l'intelligence; que l'élève le 
inieux doué est celui qui en est le plus richeiiient pourvu- 
Le caractère, l'esprit de recherche et d'initiative, le jugement 
se développant par la coinparaison des idées et des faits entre 
eux, le sentiment de la dignité personnelle, l'observation, 
la raison, la volonté, toutes clioses qui, avec la religion, font - 
l'homnie, passent souvent après la ménioire. 

Système facile qui dispense le professeur de connaître par 
lui-rriême ce qu'il enseigne et la manière de l'enseigner. 

L'approfondissement de cette question, que je ne fais ici 
que toucher, expliquerait peut-être corniiîent il se fait que les 
premiers -p r i s  dans nos collèges sorit rarement ceux qui 
réussissent le inieux dans le nionde. 

Dans les clioses d'enseignement le P. Lefebvre sortait de la . . 
routine, au point de ne pas croire que l'habit irifuse In science, 
ni même nécessairement la vertu; et, ne le croyant pas, 
il n'essaya jamais d'en imposer la doctrine au peuple comme 
une vérité naturelle et encore moins comme un dogrne révélé. 

La compétence des professeurs auxquels il confiait ses 
classes fut de tout temps sa vive préoccupation. C'était pour 
lui une affaire de conscience, pa.rce que c'est une affaire de 
justice. Les rnisrioiis providentielles ne suppriment pas les 
responsabilités hurnsities; et sa conscience, à lui, n'était pas 
atroplii6e par la routine. 

Nous savons comnie il airnait l'Acadie; comme ses travaux, 
ses a.rigoisses, ses succbs l'avaient attaché à son cher collège ; 
comme il espérait y laisser ses os, après y &voir dépensé sa 
vie goutte à goutte. Eh bien! une année qu'on lui enlevait 
un de ses professeurs pour le nominer supérieur A Saint- 
Laurent, quelques jours seulement avant l'ouverture des 



classes, et qu'il lui était impossible lie le remplacer par quel- 
qu'un de suffisamment compétent, il dernilnda à être relevé de 
son poste de supérieur à Meniramcook. 

11 alla en confidence consulter un théologien pour s'assurer 
si, dans ces conditions, manquant de professeurs compétents, 
e t  vil son état de sltnth, il pouvait e n  coltscience continuer de 
rester à In tête de son collège. 

J e  laisse ce trait rare à 1 ; ~  méditation des directeurs d'éta- 
1)lisseriients d'éducation. l 

Il aimait ses professeurs et s'attachait à eux ; inais il ne les 
gardt~i t  jamais contre leur gré à Memraincook. Il ne pouvait 
tolerer dans son collège un maître qui ne s'y plaisait pas, qui 
n'avait pas un bon mot pour sa niaison, pour ses écoliers. 
Celui-là était sûr d'avoir son exrcct. 

" C'btait un homme de progrès, m'écrit le R. P. Girard. 
11 t~urai t  désiré mettre en pratique tout ce qu'il voyait de bon 
chez les autres." 

lie progrès, c'est la créatioii continuée, ne l'oublions pas. 
Pour être un homnie de progrès daris les choses d'Sducation, 

" il ne faut pas s'asseoir aux portev des cimetières, pleurant sur 

1-Cette Iiecesslte d'nvolr, dans les maisons d7BducatIon religieuse, des profes- 
seurs d'une compOtence Ogale d, celle qui est exigee düus les universltes laïques, 
falt auJourd'hui l'objet des plus loii:it>les et des plus incessants efforts du supe- 
rieur geii0ral de l'ordre de Suinte-Croix, le R. P. Français. I'uisse s a  voix etre 
entendue, nou seiilement de sa cominunatit8, mais du Canada tout entier. 

S'adressant d, ses profes, il leur Bc,rlvalt tout r ~ c e m m e n t  encore: " J e  n7h4aite 
pas d, declarer que l'etude des sciences doit desormais avolr sa place d, côte de la  
tlieologie et de i'ficriture sainte... I l  faut que le pretre soit instruit, noil seule- 
ment pour lui-meme, mai9 aussi pour le peuple. .. D6barrnssona-no.ics d'abord 
de la vieille roilbine." 

11 faut que cette question de la  competence des professeurs dans nos rnaisons 
d'education caiiadiennes a i t  4te serieuqement agitee d, Itome, puisque le souve- 
rain pontife, Leon XIII ,  dans sa derniere encyclique touchant les Bcoles catho- 
liques du Manitoba, recommande express4rneiit " qiie l'on prenne surtout garde 
d e  n'admettre aux fonctions de l'enseignement que des hommes abondamment 
pourvus de toutes les qualites qu'elles requiercnt, iiaturelles e t  acquises," afln 
que les ecoles catlioliques '' puissent rivalisor avec les plus florissantes par  l a  
bonte des methode8 de forrnstioii e t  par l'eclat de l'enseignement." 

La commiinautr!de Saintse-Croix envoie, depuis quelques annees, un certaln 
iiombre de ses professeurs se perfectionner  dan^ lee grandes un iver~i t4s ;  le 
R. P. Tessier vient de pasrer deux ans a celle de Washington, et le 11. P. Guertin, 
u n  autre professeiir de Memramcook, pretre aussi lui, a suivi, l'annee derniere, 
les coiirs sp6ciaus de Harvard, iiniverslte protestante. L'un e t  l'autre sont 
revenus,  RU%^ bons catholique8 que devant, e t  mellleurs professeurri. 



des toinbes qui ne s'oii\~riront pas, e t  oiibliant le moride qui 
marche de l'avant."' 11 faut,  quaiid on est clu niétier, conce- 
voir d'abord que ses propres méthodes soient susceptibles de 
perfectionnei~ient, ce qui est B peu près iinpossible au préjugé 
humain, si l'on ne va soi-même étudier, sans parti  pris, ce qui  
se fait  chez les au t rcs ;  en second lieu, il f au t  avoir assez 

d'tiurriilité e t  4tre suffisumirient dépouillé d'amour-propre pour 
admettre que d'autres, niêirie des protestants, puisserit avoir 
en étlucatioii (les systèrnes supérieurs aux siens, a u  rrioins sous 
certains rapports. 

C'est parce que les ini~ndarins chinois rie con<;oivent ni  
n'adnlettent ces clioses, que I'iinmense ernpire dii Milieu s'est 
iiriiilobilisé depuis trois mille nns. I ls  étaient, au  temps de 
leur preniière grandeur, le peuple probablcirient le plus policé 
de  la terre. Ils sont au,jourd'liui aussi civilisés qu'ils l'étaient 
il y a trois milli: ans, n'ayant rii avancé, rii reculé. Or,  voyez 
comrne ils sont d6passés I 

Ne sont-ils pas iin exemple vivant de I'orgiieil puni, stéri- 
lisé, par  l't~veuglernent 2 Car s'iriiniobiliser pendant qiie 
1'lium;rnité rnarche, c'est se suicider. Quelqu'iin d'autorisé l'a 
dbclaré positivrtiient : "Celui qui n'avance pas recule." Cette loi 
est fatale. 

Oh ! que c'est Urie erreur funeste (le faire pénétrer dans la 
conscience publiqiie cette idée, née des pré,jugés, c'est-;t-dire cle 
l'orgueil e t  de l a  paresse, que le progrès c'est le nial ! que toute 
aniélioration daris les métliotles du  passe, c'est de  la révolution 
contre l'ortlre ! " L'lioiiime est un dieu toiribé " La perfectibi- 
lité, ou pour inieux dire le relèvernerit, est la première néces- 
sité tie su, condition (le déchu. Le champ (le cette perfectibilité 
erribrasse tout le cycle souinis à su double nature, physique e t  
spirituelle, il va de la matière au riionde intellectiiel, du  
inondta intellectuel au moride riioral, et de là il arrive aux  pieds 
<le Dieu, oii ii s'épand corriine uii fleuve tlaris un océan intirii. 

On a peur du progrès qui est une rtscerision vers Dieu ! 
Mais voyez j~lsqu'n quel point de  perfection les saints ont 

-- -- - - . - - 
b 

1-Jlgr Irelnnù. 



porté la nature humaine. Créé un peu au-dessous des esprits, 
l'homme a lutté avantageusement contre l'ange ;Lrec Jacob, e t  
l'a dépassé avec la Vierge Marie. Dans l'ortlre matériel, le 
chanip du progrès possible est aussi illiiiiité que la riatiire 
elle-rnêlne. 

Qu'iinporte ensuite si le inal, qui s'infiltre partout, s'intro- 
duit  aussi dans le progrès liuniain. N'a-L-il pas pénétxé clt~ns 
le lieu saint ? E t  fernie-t-on, à cause de cela, les portes du 
sanctuaire 2 

C; qu'il faut  pour rendre saines les  spir rations vers le 
riiieux et  le nieilleur, vers la science humaine et  le progrès iini- 
versel, c'est de faire ouvrir le cherriin par 1'éduc:~tion chrétienne, 
c'est 1'Eglise élevant au-dessus du boisseau son flambeau divin 
e t  éclairant la voie. " Que parmi les catholiques se troiivent 
les historiens les plus érudits, les savants les plus espéri- 
mentés, les philosophes les plus habiles, et  l'histoire, la science, 
la pliilosophie, rie seront plus en divorce avec lil religion." ' 

Les grands savants, au  moyen âge e t  durunt la renaissance, 
se recrutaient dans les rloitres, où ils occupaient les chaires 
d'enseignement. Pendant de longs sikcles, ils se aorit passé de 
main en iiiuin le flainbeaii. Quelles luniineuses révolz~tions 
n'ont-ils pus faites dans le monde ! 

Pressées par le grund Léon XIII, les congrngations ensei- 
gnantes de France sont entrées aujourd'hui en concurrence 
a rec  les lycées e t  les écoles techniques de l 'État, sur  leui- 
terrain, avec leur propre programme. Voici déjh que leurs 
élèves reviennent des concours de l 'université chargés de 
couronnes. La  religion y gagne l'appui de la science, e t  celle-ci 
se rhconcilie avec la religion, sa sceur aînée. E t  le salut 
nationui sort de lil. 

Les États-Unis possèdent, h l'heure qu'il est, deux ou trois 
universités catholiques égales, sous le rapport de l'enseigne- 
inent scientifique: aux meilleures univeraités protestantes. 
De ce nombre est l'université Notre-Dame de l'Indiana, dirigée 



par les religieux de Sainte-Croix '. Que ces etablissenients 
retournent deniain aux anciens programimes de deux cerits 
ans  passes, et  le prestige catholiqiie tombera perceptiblernent, 
dans la gr:tnde république airiéricaine. C'est ce qui faisait dire 
à Mgr Ireland, dans son livre hardi, mais néces~ltire, l'&lise 
et le Siècle : " Nos écoles catholiques doivent être modernes 
dans leur progranirile et  dans leur méthode, afin que les ' 
hommes qui en sortent soient cles hommes du vingtième siècle 
e t  des homiries (le l'Amérique ... Notre siècle s'est épris de 
savants, et l'Église seru jugée à, lit niesure de l'intelligence ... 
11 faut qu'elle reprenne le cceptre de la science qu'elle it glo- 
rieusement tenu en main, t~utrefois ... Faisons marcher la 
science avec la baguette de la religion ... J e  crois que Dieu 
attend que le présent soit meilleur que le passé, e t  l'avenir 
meilleur que le présent." C'est aussi la doctrine de saint 
lgnace de Loyola. 

Dans l'esprit de  Mgr Ireland, e t  je  peux bien ?jouter, de 
Léon XII I ,  tout cela veut dire progrès. Dans le vocabul~lire de 
c ~ u s  qui ne veulent plus monter, parce que dans leur sot orgueil 
ils se croient arrivés au deriiier sommet, à, l 'ultirna l'hzcle, au 
delà cluqiiel il n'y a plils rien que le vide, cela s'tippelle révo- 
lution, et  cela est condamné. 

1-Le professeur des sclenceli, au college Notre-Dame, fiit longtemps le 
P. Zahm, iin des hommes les pliis avantageusement connus dnns le monde 
sclentiflque conterriporain, et aujourd'hiii procureur genBr.21 de In. communaute, 
& Rome. Dans son oiivrnge D e  l 'dvo l~r l ion  et d u  d w m e ,  il  ne trouve rien de 
dogmatiquement condamiiable dans l a  theorie darwinienne de 1'Bvolutlori. 
entrevue par saint Thomas et eaint Angiirtin. La generation spontanee elle- 
meme n 'a  rien, seloii lui, de conl,raire & In foi e t  & la phllosophie. pourvu qu'elle 
reste un  elfet iilt8rieiir de l'action creatrlce de Dieu. le developpement d'un 
germe initinl, e t  qu'elle soit circonscrite & la matiere. 

2-Polir reprimer tout sentiment exag6re de suffisance chez ses religieuses, 
sainte Chantai leur disait: "L'estime que vous faites de noLre ordre, en le met-  
tant  ait-dessus des au t r r r ,  procede de la trop grande estlme que vous avez de 
vous-memes, ce qui es1 un g r a n d  o r g u e i l  q u e  noun n e  connnissons pas." 

Le '' bonhomme " la  Fontaine faisait dIre la  même chose aux bi3tes, n'osant, 
pour Ra tete, le dire aiix hommes: 

L'amour-propre, a u  reboiire, fait qu'au degr6 supri3me 
On porte raa pareils : car c'est un  bon moyen 

De s' Blever sol-meme. 

(Le Lion, le Singe et Les deux Anee.) 
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Les parents portent la responsabilité cle l'édncution de 
leurs enfants, e t  ont le devoir de les suivre, durant  leur pre- 
mière enfance, partout, rriême a u  dedans des murs  du collège. 
Nulle autorité n'intervient de droit entre eux e t  leurs 
enfants;  e t  l'Eglise, qui est la rnère siirnaturelle des uns e t  
des aiitres, sanctionne la relation naturelle e t  l'iritensifie. 

' L'iritcrvention rle 1'Etat lui-même n'rst légitime qiie pour 
des fins de moralité, d'intérêt rnajeur ou d'ordre piiblic, e t  sa  
légitimité vient de  ce que cette intervention, chez les peiiplex 
libres, est l'intervention indirecte des parents. 

Dans l'automne qiii précéda sa  mort, le P. Lefebvre présida 
une réunion de ses anciens élèves, anglais e t  français, e t  
approuva utle résolution qui parnitra à plus d'un lecteur 
invraisemblable e t  nlêrne entacliée d'un coiiiiilencernent d'hé- 
résie. 

I l  fu t  décidé que dernande serait faite h la Législi~ture de 
modifier lu charte du collège de rilanière à faire entrer dans  
le conseil de  la Faculté deux directeurs choisis purn i  les 
anciens élèvea e t  élus annuellement par  eux. C'était inviter 
les parents, des laiqiies, à participer ii la  préparation du pro- 
graninle dcs études de leurs enfants ; c'était s'abaisser jusqu'ilu 
point d'entendre et, au  besoin, de suivre leurs avis. Cette 
innovation, qui plus est, était empruntée des collèges protes- 
tants, lesqiiels se tiennent, par ce moyen, en rapport  immédiat, 
in toiccli comme ils disent en anglais, avec le nionde extérieur, 
où la plupart des élèves, ail sortir de lcurs classes, doivent, 
entrer. 

Où d'aiitres aariiient vu de l'irripiété, liii ne vit que du  pro- 
gr&, qu'il atloptn. 

I l  n'est pas à ma connaissance que le P. Lefebvre ait  lui- 
même usé de violence dans les punitions infligées aux élèves. 
Dans les coirimencerneilts de l'institution, la discipline, quoique 
peu rigide, était bien exercée selon les procédés en usege, 
il y a trente ans, dans lu plupart des petits séminaires de la 
province de (Juébac. Saris en diminuer l'efficacité, il ne tarda 
pas à en éliminer les punitions lionteuses e t  avilissantes. 
Ce sont (les citoyens (l'élite que le collège prépare, de fu tu r s  
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religieux, des curés, des hoinnies dchtiiiés aux  professions 
libérales, des législateurs, des cornmcrçants, des journalistes. 
Ils persévéreront difficilement dans  I'liabitude, par exemple, 
de  baiser l'ordure des plancliers, soit au  palais, soit auprès des 
malades, soit dans les couloirs de la Législatilre, soit riiêrne à 
la chapelle. Ce serait pour r u s  une éducatioii à refaire. 

Que les punitions soient pliitilt a u  niveau des intelligences 
e t  des états. A la bête de soinnie le fouet e t  le baton, soit, ; 
encore les entraiiieurs de chevaux e t  les dresseurs de chiens 
savants vous diront-ils qiie, in8rne dans leur ar t ,  "douceur 
vaut iriieus que violence." Plus la personne se rapproclie 
par son éducation de la brute, plus la verge peut être lourde, 
je le concède, quoique slris conviction. Mais celui que vous 
préparcz à vivre par  l'intelligence e t  le c a ~ r ,  par1c.z-lui surtout 
au cœiir e t  à l'intelligence. S'il n'entend pas ce langage, s'il 
ne finit pas par le coniprendre, renvoyez-le; il vaut inieux 
pour lui e t  la société qu'il ne fasse pas son cours classique : il 
est ou vicieux ou idiot. 

Les éduc;iteurs Iaiques du  d i x - r i e u v i h e  siècle sont là-dessuq 
d'accord nvecles plus ériiinerits éducateurs de  I'Eglise. " 11 fau t  
agir dans les esprits, dit  le doux saint Fransois d e  Sales, coinine 
les anges font, par  des mouvernents gracieux e t  sans 
violence." 

Sainte Clittiital, la grande éducatrice des â n ~ e s ,  ri'a écrit que 
ce seul iriot su r  l'éducatiori des jeunes filles : " Elles seront 
conduite.; e t  stylées ès choses spirituelles fort  sii:tvement 

p une s e u r  bien douce e t  bien discrkte." 
]loin Bosco, le glorieux fondateur de l'ordre des Salésienn, 

l'éducateur auyiiel les ouvi-iers des villes doivent des statues, 
e t  que 1'Eglise mettra peut-êtm un jour su r  ses i~utels ,  
prescrirait ceci : " S'il faut absoluriient piinir, fai tes-vous 
ninier avant de vous faire cisainclre." 

Le P. Lefebvre, qui était  prof'ondérnent airiié de  ses enfants, 
eut  riirement besoin de punir, e t  jariiois, j e  le répète, ses 

punitions ne fureilt dégradantes. Drtns l'enfant il voyait un 
hornme, un chrétien, e t  dans celui-ci, une Grne, un élu. 



Vers 1880, il emrnena avec lui, au  Canada, lin de ses hurna- 
nistes, aujourd'hui missionnaire. Celui-ci, se promenant un 
jour dans une rue de Montréal, s'arrêta devant la vitrine d'un 
libraire. J e  lui laisse la parole. 

" Parini les ouvrages exposés j'aperçus, til'écrit-il, un volume 
qui ine tenta clémesurérilent, les Mystères de Par i s ,  par  
Eugène Sue. J'entrai subrepticement et  j'achetai l'ouvrage, 
que je dissimulai le niieux quc je pus sous ma redingote bou- 
tonnée jusqu'au col. Rentré au collège cle l e  Côte-des-Neiges, 
où nous noiis retirion8, je passai ma soirée à lire en secret ce 
sale roman, dont j'étais tout bouleversé. Le lendemain matin, 
en m'éveillant, mon premier regard, et, l'avouerai-je, ma pre- 
rnière pensée, fiit pour le livre que ,j'a,vais laissé tout ouvert 
sur  ma table de nuit ,  avant  de m'endormir. I l  n'y était plus ! 
J e  le cherchai en vain par toute ma chambre. Les Mystères 
avaient disparu mystérieusement. 

" Ce n'est pas sans une vague inquiétude que je descendis 
au  rAfect0ii.e pour le dejeuner. Sournoisement je repassai 
l'un après l'autre tous les visages, clierchant à découvrir mon 
visiteur nocturne. Arrivé au P. Lefebvre, je m'aperçus tout  
de suite qiie j'étais flartihé. Au reste, l'explication ne se fit 
pas attendre.- André, me dit-il, coninient trouves-tii le 
bifteck, ce tnatin ? Vois-tu, je l'ai fait  préparer d'une maoière 
nlystériei~se,  e t  c'est monsieur Eogène Sue  qui m'a, pour cette 
fois-ci, in'a fourni le combustible. 

"Jamais piinition pareille ne me f u t  infligée ; et, jamais, de- 
puis ce jour-là, je n'ai 111 un livre défendu." 

Qu'eût valu une correction Lrutrtle en coniparaison de cette 
flagellation de l'esprit ? 



CHAPITRE DIX-NEITVI~RIZE 

Agonie de deux ans et deiiii. -Soli aiiiitié polir le P. Roy. - 11 diirnissionne. 
- Correspondance. - On veut l'eiivoyer ii l'H6tel-1)ieii de MontrBal. - 
Diphtérie aii collPge. - Suprêine angoisse. - Maladie. -Retour à Mem- 
raincook. -Fondation de la coiniiiuiiauté des Petitts Sœi~rs  de la Sainte- 
Famille. - Beur Léonie. - Sic ~3o.r w o ~ ~  vohir. - Mort (lu P. Lefebvre. - 
Funérailles. - Ileux oraisoiis fiiiièbres. - Epitaplie. 

" A l a  vérité le R. P. Lefebvre a été trouvé mort dans son 
lit ; cependant, il n'en a pas moins eu une douloureuse agonie 
de deux longues ann6es e t  demie." 

Voilà ce que m'écrivait, en 1895, lü, révérende Mère Léonie, 
alors supérieure des Sceurs de ln Sainte-Fairiille à Memrani- 
cook : e t  personne n'est plus autorisé B parler des dernières 
années du fondateur du  collège Saint-Josepli que cette pieuse 
fenirne, toute dévouée en Dieu n son umi e t  bienfaiteur. 

Nous avons vu coinment une première attaque de paralysie 
avait failli l'einporter, en décembre 187.5, a u  moinent où il se 
préparait à entrer dans son nouveau collège, sa terre de pro- 
mission. 

Le 7 février 1888, sur  les trois heure$ di1 inetin, il fu t  subi- 
tement éveillé par un :tccès de toux. C'était le coinniencenient 
d'une héioorragie des bronches dont un petit vaisseau venait 
de se  rotilpre. L'liérnorragie se renouvela une deuxièine fois, 
à cinq heures e t  une troisièiiie fois, à sept heures. Tout le 
monde crut que c'était fait  cle lui. 

Dieu lui réservait une autre  agonie, plus clouloureuse, plus 
sanctifiante, plus semblable à celle du divin Abandonné, 
l'agonie du cceur. Une (euvre d e  charité n'est réellenient par- 
faite que lorsqu'elle prend la vie de celui qui l'a faite. l ' a n t  
qii'un honiine ne s'est pas donné lui-mêrrie, il n'a pas rempli 
tout le précepte d e  l'ainoiir. 

18 
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Le P. Lefebvre avait  coniniencé, depuis près de trente ans, 
la fondation du collège Saint-Joseph. C'était l'rttuvre, c'était 
le triomphe de sa vie. I l  s'y etait attaché dériiesuréinei~t,, 
comnie h son sang, coinnie à sa chair : il s'était aussi ti ttaché à 
ses collabointeurs par les liens d'une amitié forte e t  conso- 
lante. I l  fallait défaire l'un après l 'autre' tous ces liens du  
crwr,  les briser, aîi besoin, sans pitié, pour être tout it fait  
propre, ail sens évangélique, it entrer dans la gloire. 11 fallait 
que le froirierit fîît trituré poiir en extraire la tine fleur qui 
fait les saints. C'est ce qui arriva. 

Parini ceux des Piires auxquels il s'était le plus profontléiritrit 
attaché se trouvait le P. Roy. Cette amitié, fondée sur l'accord 
réciprocjue de cleux caractères, su r  la conformité de cleux ûiiies 
qui se conrenaierl t, sanctitiée devant Dieu par la charité 
monastique, avait, ceperidi~nt, un côté faihle, Iiiiii~ain, rnatériel, 
si je puis iii'expriiner ainsi. I l  n'était pas tout tt fait désinté- 
ressé chez le P. Lefel~vre. Le P. Roy était l'enfant de confiance 
auquel, vieillissi~nt e t  brisé, il dél4guait le soin de sa maison. 
Celui-ci dirigei~it avec beaucoup dc sîiccès toute l'adriiinistra- 
tion du collège. II joignait à son Ale une tendresse, Urie piété 
filiale. Quand il s'élevait des difficultés parnii les élèves et  
quelquefois les prot'esseurs, le P. Lefebvre n'en avait  connais- 
sance que lorsque tout éta,it liarrnonieusernent rkglé. 

Tous les ennuis, tous les tracas de l'udininistration étitieiit 
avec un trlct iritini écartés de son cheiriin ; c t  sa vie se 
part,ageait entre la prière, la surveillance cle la fernie, les soins 
du jardin, 1ii cure de la la direction de Pa comni~inaut6 
e t  son collège, tloiit il avait  le gouvernement e t  le P. Roy 1 i ~  
charge. I l  éttzit comirie un souverain sur son trône, régnant 
avec un prcrnier ministre tidèle et  dévoué. 

E t  s :~ vieillesse s'écoulait clans la sérénit6, les joies de l'esprit 
e t  la paix LIU cmur. 

I l  en était arrivé H. considérer le P. Eoy comme un fils dont 
il ne devait plus être séparé, un fils qui l'assisteruit à ses 
derniers moinents et  lui ferrrierait pieuseinent les paupières. 

Ce fut  uri beau rêve dont ilne dure réalit8 le r4veilla. 



Le Chapitre général de la comriiunauté se t int  cette année- 
1h (1892), le 15 août, 8. Notre-Daine de 1'Indiaiia. I l  y fu t  clécirlh 
que le P. Dion, supérieur du collège Saint-Laurent,  serait 
envoyé H, Rome, en qualité de  procureur général de  la con- 
grégation de Sainte-Croix, et  que le P. Roy le reriiplacerait à 
Saint-Laurent. Celui-ci fu t  chargé de porter cette noiivelle au 
Père Lefebvre. En  même temps, le très révlrend Père provincial 
lui écrivait avec tous les inénagenients possibles : " Des circons- 
tances incontrolables ont forcé le Conseil à une chose bien 
pénible pour vous. Le R. P. Dion partant pour Roine, rious 
avons été obligés cle iiominer le R. P. Roy supérieur à Saint- 
Laurent. J e  comprentls vos justes récriiriiiiations ; iious les 
avons pesées ; nous avons lu dans votre &me ; nous avonh 
coinpris votre détresse ; cependant, malgré tout, il a fallu agir. 
Il 11 reçu son obédience. " 

On était h la, veille (le la rt.ntrée des classes. Le départ dit 
P. Roy laissait le collège Saint-Joseph sans directeur e t  San.; 
préfet (le discipline. A f i l é  par la douleur, e t  pris de scrupule 
tt cause de l'insuffisance de son personnel enseignant, il envoya 
sa détiiission au Père provincial dans une lettre d'une énergie 
estri~ordinaire : 

" Le collège Saint-Joseph est immolé, lui (lisait-il. NOUL: 
restor~s avec un personnel dont les deux tiers sont des laiques. 
En ft~ce d'un pareil état  de  choses, je décline toute responsa- 
bilité e t  n'hésite pas un instant à vous remettre inon obédience. 
J'oce espérer que vous ine ferez la g r h e  de  l'accepter ; j'osr 
espérer aussi qu'il ine sera permis d'aller niourir loin, bieii 
loin, si possible, du  lieu oh j'rii sacrifié riles meilleures années, 
afiri de  n'être pas téiiioin ,le misères faciles à prévoir. " 

I l  reçut le comniündenient de denieurer à, son poste. 
Les deux amis se séparèrent sans avoir le courage de s r  

faire d'adieux. 
Le lendemain, passant chez les Sccurs où se troii\.ait uii 

portrait du  P. Roy, il éclata eri sanglots. 
Ce fut  le cotnniencement de  l'agonie de deux ans e t  demi 

dont parle la Mère Léonie. 



Il  reprit sans niuriliure et avec son courage clc trente ans la 
direction active de son cher collège. Mais les forces n'y 
étaient plus ; la paralysie, des attaques successives aux 
bronches, avaient fait une ruine de cette forte organisation ; 
le corur surtout était brisé. 

Il  épanchait plaintivement sa douleur dans le m u r  de son 
ami absent, comme eGt fait un père séparé de son enfant de 
préclilection. 

" Votre lettre était attendue avec iiiipatience, lui écrivit-il, 
i~ussitôt qu'il le sut installé à Saint-Laurent. J e  ne puis vous 
offrir de consol~~tions dans l'épreiibe que voiis traversez ; j'en 
éprouve un trop grand besoin moi-mèine. Mais je prie le 
doux Cœur de Jésus de vous donner ce que je rie puis vous 
offrir. " 

E t  il signe : .' Celui qui se souvient de tant de services reii- 
dus." 

La douleur de la séparation n'avait pas été rnoins vive di1 
côté du P. Roy. I l  s'ensuivit entre ces deux liomrnes une cor- 
respondance bien touchante, qui sera peut être piibliéc un jour. 
Les lettres du P. Lefebvre nous font connaître les intimes pul- 
sations de son ceur ,  ses nioments de suprêiiie d6coiir~lgement, 
suivis de touchants retours à l'espérance. 

" Adieu ! adieii ! Inon cher Père, écrivait-il encore, que Dieu 
\ ous soit en aide. Priez beaucoup pour' inoi, car j'tti le ctrur 
Lien malade ; j e  souffre jusqu'aux larnies." . 

La réserve de force pliysique qui lui restait ne tarda pas fL 
s'épuiser clans la dépense quotidienne qu'il en (lut faire pour 
inener de front la ciire de sa paroisse l, l'administration maté- 
rielle du collège, la surveillance des élèves " e t  surtout pour 
suppléer, dans la mesure de ses moyens, à la pénurie de iiiaitres 
compétents. 

1-11 fut aeconùcS avec zele, & la paroisse, par le P. L'abbe, cure-assistant, aide 
des RR. PP. Lecoiirs et Basoge, ces deux derniers malades et aujourd'hui morts. 

%Le P. Wilmes reiiiplaïa le P. Roy, d la discipline, et ml t beaucoup de bonne 
volontA dr~ns I'accoiliplissement. de sa charge. 
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Le 5 octobre, il écrivait à son ami  : 
" Tout  va  bien aii collège ; mais nia p :~ r t  d e  t r i~vai l  est  rude  

e t  absorbante ; j e  crains de  succomber à l a  tâclip. '' 
Et ,  cluelques jours plus tard  : " J e  rrie sens inoiirir su r  l a  

brèche ; c'est à peiiie si je  puis clire mon bréviaire e t  une iriessc- 
basse, ilion tcri ture vous d i r a  assez où j'en siiis réduit. 
Revenez prendre ina plt~ce ; j e  iii'atteiicls k tomber d'un jour  B 
l'autre. Le courage est iriipuissant quand les forces manquent. 
Ne  soyez pas sourd à ma voix de  détresse." 

L.L croix, il l'embrassait avec aniour ; inais, à bout de force, 
il demandait  qu'on lui aidât  à l;t porter. 

Bicu qui, sans doute, i n e s u s ~ ~ i t  à son serviteur 1 i ~  cluarititi. 
(le ~ouffraiice qu'il pouvi~i t  endurer pour sori aiiiour, lui \- ers:^ 

dans  le même temps une gout te  nouvelle cl'airierturrie dans  
lacluelle son ccriir se noya. U n  de  ses élèves inourut. Mêrnc 
lorsclu'il é ta i t  en possession de  toute sa  santé, 1 : ~  mort  de  l'un 
des siens l'accablait jusqu'à donner des craintes à ses amis. 
Il e n  fu t  cette fois-ci brisé. Son iriédecin lui ordonna un repos 
absolu. 

I l  écrivit au  P. Roy, à le da te  (lu 22 noveriibre : 
" Bien cher Père, ine voilà confiné dans  ma chanibrc, avec 

l'ordre rle ne m'occuper (le rien, afin d'éviter une  a t taque de 
paralysie. C'est filcile, n'est-cc pas, (le ne  rien faire dans ma 
position, où je dois t a n t  faire ? .  . . Si le sacrifice cle nla vie peut 
assurer l'existence d u  collège S a i n t - J o ~ e p h ,  c'est tout. I l  nie 
semble que ri-ies cendres reposeront trnnquillernent à son ombre. 
Peut-6tre urie prière reconnaisstinte viendra de  temps B itutrc 
soulager ma pauvre âine a u  lieu de  l'expilition." 

I l  ne  tarda  pas à reprendre le (lessiis, coirime le témoigne 
cette i ~ u t r e  lettre, datée de  quelques jours plus tard : 

" Béni soit Dieii e t  saint  Josepli. Me voilà en com~ilète con- 
valesceiice ; subiternent aussi j e  reprends l a  besogne avec un  
nouveau courage, e t  Dieu me soutiendri~,  je l'espère. Aidez-moi 
à le remercier, e t  puisse saint  Joseph toujours veiller s u r  rious. 
J e  ne  voris écris que  ces quelques motas, car la main nie treriible 
encore, quoique les syliiptômeu de  paralysie soierit disparus." 



II l'avuit d i t  lui-mênie : " Le courage est impuissant qiiand 
les forces munquent." Les siennes étaient épuisées. II vaquait 
encore à ses devoirs ; il allait ericore parler di1 bon Dieu à ses 
paroissiens, le cliinaiiche, du haut  des marches de l'autel, étant 
trop faible pour monter en chaire : il assistait tou,jours à lu 
lecture des notes hebtlomadaires de ses écoliers, le saiiiedi, e t  
trouvait la force de leur adresser des mot3 d'encourageiilent ; 
iriais c'était un monrailt qui leur pnrliiit, c'était une ombre 
qu'ils voyaient venir e t  s'en retourner lenteirient. 

L'alaraie fut  sérieusement donnée à Saint-Laurent, e t  le 
très révérend Père Beaudet arriva, le 12 décembre, eri coni- 
pagnie (lu P. Geoffrion, daris le clessein d'emmener l'auguste 
inalnde se remettre à l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

La  nouvelle de son départ lui fu t  coinmuniqiiée en rn&ine 
temps que l'ordre de s'y préparer pour le surlendeinnin. I l  fit 
quelques observations daris l'intérêt di1 collège d'abord, e t  polir 
lui-iiiême, ensuite, cléclarant que s'il montait h Moiitréal dans 
l'état de ~ a i i t é  où il se trouvait, il ne s'en reviendrait plus, e t  
qu'il voudrait bien mourir à Menirnincook, ail niilieii de ses 
Àcadiens. 

Le Père proviticial, qui croyait à l'efficacité d'un changeirieiit 
d'air et  & la nécessité d'un repos absolu pour son ami, 
demeura ferme. I l  ne se doutait p i s  qu'en rnaiiiteni~nt son 
ordre il prononçait un arrêt  de inort. 

Le P. Lefebvre se retira devant le très saint Sacrement e t  là, 
clans une vive effusioii d'amour et  de reconna.issarice, il pro- 
nonça son consu,n~*r~lutur~~ est, reniercisnt Dieu du sricritice 
suprême qu'il exigeait de lui, et  lui offrant sa vie pour soli 
collège e t  son peuple d'adoption. I l  se releva fortifié e t  prêt  
R purtir. l 

1-Mgr de Laval, se trouvant en France, apr@ss7@tre demis de I'adrnlnlstration 
d u  dlocese do Qutibec, denianda & ses Ruperleurs la perml~sion de retour- 
ner au Canada pour y flntr ses jours. 011 la ini refusa. Il alla nussttot se proster- 
ner devant le salnL Ya<:rement et recita le Te Deuni pour remercier Dieu dc la 
supreme epreuve qu'il  1111 envoyait. II mouruL pllis Lard & Quebec. nenninoins. 
I I  y a plusleurs autres points de ressemblance entre la vie de M g r  de Laval et 
celle du P. Lefebvre. 



Tout le Aionde fut consterné en apprenant soli départ,, mais - - 
personne autunt que Sceur Léonie et  ses coiilpagnes de la 
St~irite-Fitrriille. II devait partir le 15 au soir. C'était la der- 
nière fois qu'elles le reverraient vivant, elles en rivt~ient le sûr 
pre~sentiment. Le clirnat dc Rlontrétll lui était depuis lorig- 
tsnips contraire ; chaque fois qu'il était obligé d'aller à la 
iiisison provinciale, il se faisait une petite pharmacie et  disait 
en partant : "Je vais cherclier une malwclie." 11 allait cette fois- 
ci cherclier la niort. Elles voulurent au nioiris être les dernières 
à recevoir sa bénédiction, et, avec une diplo~natie toute fémi- 
nine, elles décidèrent le P. Beaudet à venir, en compagnie du 
P. Geotfrion et clu P. Girard, prendre avec le P. Lefebvre leur 
diner d'adieu chez elles. Le D r  Gaudet fu t  aussi invité It ces 
agapes funèbres. 

IAe P. Lefebvre s'y traina, et, se laissant toniber dans un 
fauteuil, se prit à pleurer en songeant à tous ceux qii'il lais- 
sait orpheliris, surtout à ces dévouées Sœurs, dont l'étublisse- 
ment n'était pas reconnu canoniquernent par Mgr Sweeriep, ' 
et qui seraient obligées cle s'expatrier après sa mort. 

I l  reprit vite einpire sui. lui-même. 
- Allez donc, dit-il à Sipur Léoriie, deiriander au docteur 

de bien vouloir mettre en écrit le régime que je dois suivre a 
Montréal. 11 connaît mieux que inoi rna constitution, e t  j'ai 
plus de confiance en lui que. dans tout autre rnédecin. 

S e u r  Léoriie se hâta de faire le message. Comnie tout le 
rnonde, elle croyait que le médecin ordinaire du malade avait 
été consulté, et que c'étt~it Rur son avis, OU tout ail rnoins avec 
son consentement, qii'il allait à 1'Hûtel-Dieii. 

La foudre tombant sur le P. Lefebvre n'eût pas plus atterré 
le Dr  Guudet que 1 t ~  nouvelle de Bon départ pour Montréal. 

-Le P. Lefebvre a l'Hôtel-Dieu ! s'&cria-t-il, les larmes aux 
yeux. Si on l'envoie à Montréal, c'est un homine inort. 
Xi  vous ni rrioi ne le reverrons vivant. 

1-Nous avons vil qiie les Sœiirs de laCharic6sont dtisormaisles seilles ~dmises  
dans les diocSses d'Halifax et de Saint-Jean. 



- Ce n'est donc pas avec votre congé qu'il s'en ,va ? 
- Mon congé ! Mais c'est le premier avis que j'ai de soi1 

départ. 
Le Dr Gnudet, l'un des premiers élèves du collège Saint- 

Joseph, était, avec le P. Roy, le confident, l'ami de covur, 
l'enfant absolument dévoué du P. Lefebvre. 

La Smur Léonie et lui se concertèrent sur les moyens à 
prendre pour empêcher le départ du prêtre airné et vénéré, du 
"*bon Père ". 

Dcvant les larmes des religieuses e t  l'assaut de l'lioinme 
doux qu'est le Dr  Gaudet, devenu semblable à un lion 
déchaîné, le P. Beaudet fut  obligé de capituler. Les billets de 
chemin de fer &aient achetés; ils fiirent rendus, et le 
P. Lefebvre eut son " repos absolu," mais à Meiiiramcook rnême, 
au presbytère, où il fut  relégué avec ordre formel de ne s'oc- 
cuper ni de la paroisse ni du collège. Le P. Labbé eut la 
charge de la paroisse, et la direction du collège fut  confiée au 
P. Girard. 

Quelques mois de recueillement, avec ses élèves sous les 
yeux, ses professeurs qui venaient causer avec lui durant les 
heures de la récréation, et sa paroisse qu'il voyait se presser 
autour de lui, le dimanche, lui rendirent vite un regain de 
santé, et, avec la santé, la joyeuse humeur qui ne l'aban- 
donnait jamais complètement. 

Le 13 janvier (1893) il écrivait au P. Roy : 
" Uil petit inot de ma belle écriture pour vous donner de 

mes nouvelles, depuis que je vis de mes rentes. J e  n'aurais 
jamais cru qu'il fût si facile de vivre paresseusement à ne 
rien faire. Saint Joseph doit se moquer de moi en me voyant 
boire, manger et dormir cornrne un pacha d'Egypte ... Tout va 
bien au collège, chacun y mettant sa quote-part de bonne 
volonté. Une chose ine distrait beaucoup, c'est d'aller plmer 
quelques minutes avec les élèves; cela ine rappellc les pre- 
mières années du collège. Quelle belle place ils ont pour 
patiner sur le nouveau lac! l Aussi quelle jouissance de les 

1-Un lac artlflclel de toute benut6, cache sous la rnriiure dans l'enfonce- 
ment de la for&, et I1oeuvre di1 R. P. Cormier et du LeNbtre de Saint-Joseph, 
le R. P. Leblanc. 
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voir s'y ébattre gaillardement! Dieu est bien bon de me 
donner encore quelques monients de consolation." 

Des consolations, tous les saints en ont eu dans leurs plus 
atroces souifrances; trnnsformées par l'amour de Dieu e t  par  
le désir violent d'être conformes a u  divin Crucifié, leurs 
douleurs elles-inênies leur ont tenu lieu de consolations; inais 
il leur a fallu tout de mêiiie souffrir, parce qu'il est bon que 
l'or soit purifié par  le feu. 

Le P. Lefebvre avait, par ses paroles e t  dans son c e u r ,  
accepté d'aller mourir en exil, loin de bon collège; son 
sacrifice ttvait été généreux e t  complet; niais était-ce bien là  
le plu9 grand sacrifice qu'il fû t  capable de  faire, la plus 
forte torture que son colur pû t  endurer 7 Non ; car il y avait  
quelque chose qu'il estirnait plus que sa vie : l'existence, la  
prospérité de son collège. 

L'épreuve du collège Saint-Joseph en danger (le se fermer 
ne lui fu t  pas épargnée. 

Dans les premiers jours du riiois de mars (l803), ln diph- 
térie se déclara psrmi les écoliers avt c une grande virulence. 
11 f u t  impossible de cacher l'existence du fléaii à l'exilé du 
presbytère, qui en  fut  atterré. Le jour il venait a I'intirnierie, 
e t  ses nuits il les pnss:tit sans dormir, torturé, angoissé par  la 
vision de l'agonie de ses chers malades. Un preniier pension- 
naire mourut. U n  esprit (le panique se répandit aussitôt 
parmi les écoliers et les professeurs, e t  les parents voulurent 
retirer leurs enfants. Le collège allait-il se vider?  Etait-il 
préférable de le ferrner ? Pendant qu'il disait la inesse, à 
l'autel de Sainte-Anne, on vint lui annoncer qu'un second 
écolier, Basile Kealis, un petit saint qu'il affectionnait parti- 
culièrement, venait d'expirer, e t  qu'un troisième était à l'ago- 
nie. I l  recueillit devant Dieu toutes les énergies de son âme, 
e t  fit deux promesses à sainte Anne, dont l'une, un pèlerinage 
à son sa~ictiiaire de  Beaupré, si elle obtenitit la  cessation du  
fléau e t  la  guérison de l'enfant dont on venait de lui annoncer 
l'agonie. 

A l'étoiinerrient des Sœurs  e t  à la joie d e   si^ rnère venue 
pour veiller à son chevet, le jeune McDonaId, - c'était le nom 



cle l'agoni-tint, - prit stil)itenient du  niieux e t  put, après quel- 
ques jours, s'en retourner chez lui. De  son côté, le petit Basile 
avait  d i t  B l i ~  Sœiir qui le soignait, quelques minutes avant  de 
riiourir, qu'il n'y aurait  plus de cliplitérie au collège. 

Le P. Lefebvre parti t  le jour mêrne pour Sainte-Anne de 
Beaupré. 

A son retoiir, il fu t  viveiiient sollicité par la Faculté de 
revenir a,ii collège reprendre sa  charge de supérieur, afin de  
rétirblir la contiance parmi les familles, e t  rassurer les enfants 
effrayés. L'ordre du provincial é t i ~ i t  forniel : ne s'occuper 
activerilent ni de 1 i ~  paroisse, ni du  collège. [I reprit son 
existence de  reclus tru prest)ytère. 

Ail collège, cependant, ori était dans I'érrierveillernent de  ce 
qui u r i v a i t  ; les diplitérisés guérissaient l'un itprès l'autre, e t  
il n'était question qiie de  la prédiction du jeune Basile Nealis, 
du pèlerinage du P. Lefehvre e t  de l'intervention iniraculeuse 
de la bonne sainte Anne. I l  y eut, le lundi de  Pâques, dis- 
tribution des téinoignages aux  écoliers. Vivernent sollicité, le 
P. Lefebvre vint a u  collège présider cette céréiiioiiie, qu'il t,er- 
min t~  par une ttllocution des plus touchantes. Ce fiit parmi les 
écoliers e t  les maîtres iine explosion d'entlioiisiasnie, du tlélire. 
On l'entoura, on l'escorta, on le porta, riialgré ses protestations, à 
sa  cliambre de supérieiir, restée vsicante depuis son départ  pour 
le presllytère, e t  ori le supplia avec larriies de l'occuper coniriie 
autrefois. L a  foule des écoliers l'enveloppait encore, quand le 
facteur lui reriiit son courrier. Une lettre portait le cachet 
de  la maison proviriciale. Il l'ouvrit e t  y lut ,  à son étonne- 
ment e t  a u x  ~cclarnationr de sa  garde délirante, qiie, vu la 
gravité de la situation à Meiniamcook, il é t t ~ i t  relevé de  l'ordre 
d e  demeurer ail presbytère, e t  qii'il pou\-ait désormais en user 
selon ce que lui dicterait son jiigeriient. 

I l  resta au collège, gardé par les niaitres e t  les élèves, réunie 
dans un  même sentiment d'ilrnour e t  de  reconnaissance. 

Ecrivant a u  P. Roy, il lui raconte l'épidémie, ses angoisses 
inortelles, le retoiir de ses élèves a u  collège, 1i. confiançe pu- 
blique revenue, e t  il terinine en l'invitant à reniercier la bonne 
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sainte Anne et  s~ i in t  Joseph, auxquels il attribue l'hloignetnent 
(lu terrible fl4au et  la conservation de ses élèves. 

" J e  lue sens revivre, contiriue-t-il. Mes cc~nfrères les ciirés 
e t  d'autres personnes qui n,'horiorent de leur bienvpillante 
aiiiiti6 h'üccortlent à me féliciter sur  inon apparence de saiité 
tout aussi hien que siir ilion retour >LU collège ; e t  rrioi, crédule 
conime iin enfant, je  nie prends ù croire ti. la réalité de tolites 
cc3 paroles, dictées, sans doute, pur une complaisante chiirité." 

Le fait est qu'il se sentait lenteiiient inourir. 
Cependant, l'niinée 1893 se pns5a sans accident g rave ,  il en 

fu t  ainsi du printcmps cle 1894. 
Il restait tou.jourr à la tête cle son collège. 
Aiix vacances, obligé de se rendre à la inaisoii provincit~le, il 

y fit bon &jour aussi court qu'on le lui perrriit, e t  reprit le 
cheiniii du Nouveau-Brunswick. 

Arrivé it Québec il se sentit iiialade. " L'air de la mer ine 
reniettra." pensa t.il, et  il prit  le bateau. Il SP trouva bientGt 
plus iiial, e t  crut qii'il allait rnourir. Seul, sans une connais- 
s:tnce it bord, il rainassa tout son courage e t  se recoinmanda à 
ses saint,. Le bnrteau fit iine relàche ù la Rivière-du-Loup. 

-Si j r  iie puis pas arriver vivant au collège, se dit-il à lui- 
niêrne, au  irioins-je iiiourrai chez les iriiens, e t  j'aurni un prêtre. 

I l  trouva au débarcadère M. Louis Levassetir, qui avait deux 
d e  ses glirçons :tu collège Sttint.Joseph. 

-Je suis bien indade, inon ami, lui dit-il, et  je iii'en vais 
chez vous. 

M. L~vasseur ,  qiii avait sa voiture, s'einpressa de l'y faire 
nlont,er et  téléphona pour un médecin. Le D r  Sirois les atten- 
dait ,  quand ils arrivèrent. Le P. Lefebvre descendit en sou- 
riant, trouvant des iiiots tqréables sur  son état, e t  niontii. au  
salon. Là, bpuisb, rendu, il perdit connaissance. Une fièvre 
intensc se déclara. et il f u t  deux joiirs aux  portes de la inort. 
Sori Eourag~ ne l'i~bandoniia pas, cependant. I l  ne voulait pas 
mourir là. L'idée de son collège l'obsé~lait ; et,  pour y 
retourner, dîit-il espirer en arrivant,  i l  eû t  niarclié su r  des 
charbons ardente 



Le médecin lui avait défendu de boire. Dans son délire le 
plus violent, il demandait qu'on lui appliqufit sur  lu bouche 
un linge treriîpé dans de l'eau glacée, mais il n'en ~ v a l a  pas une 
seule goutte, " utin de pouvoir se rendre B Memrariicook ". 

M. Levasseur a une jeune fille, Mlle Minie, qui est nîusi- 
cienne comnie le sont toutes les Canadiennes, lin peu plus 
inéiiie. 1nst;ilibe au piano, l'enfant se iriit un jour & ,jouer dis- 
crètement un ;tir que lui avait chanté son frère. Les malades 
ont l'oreille fine. Le P. Lefebvre se leva aussitôt su r  son séant, 
l'œil étincelant, le visage tout illuminé. 
"- N'est-ce pas, dit-il, le Breton eziléque j'eritencls ? Oh ! un 

souffle de Memrlimcook l U n  parfum de ilion collège! De 
grâce, qu'on joue un peu plus fort. J e  sens qiie je  vais 
gi~érir .  

Ce chant avait été coniposé au collège riiêine, la musique par  
le P. Arseneault et  les paroles par le P. Lnperche, un :Breton 
pur  sang. 

I)e ce nionient il entra en convalescence, et ,  peu de jours 
après, il prenait le train (le Meinramcooli, accompagné du 
D r  Gnuciet, qui était venu au devant de lui. 

II est rare que les Iiorniiies, même les prédestines, accoin- 
plissent de leur vivant toute l'muvre de leur vie. I ls ouvrent 
!es sentiers, ils tracent le sillon, ils jettent la semence : et 
cela suffit. Le soleil, la terre feront inconsciemnient le reste. 
S'il faut dissénîiner nu loin les germes, les oiseaux du ciel 
s'en chnrgeront. 

L'exeinple germe dans les conscienees cotnme le frorrieiit 
dans une terre bien préparée ; et la prière des serviteurs de 
Dieu contient assez de rayons pour faire friictifier e t  mûrir 
les plus abondantes moissons. 

Le P. Lefebvre voyait son. collège grandir e t  prospérer. 
I l  était content de ses écoliers ; plusieurs avaient été consacrés 
prêtres ; d'autres avaient etiibrassé l'état monnsticjue ; le plus 
grand nombre étaient retournés dans le moiide, où ils faisaient 
e u v r e  de chrétiens e t  d'utiles citoyens. Toutes les carriAres 
s'ouvraient devant e u x ;  tr~ais autre &tait la condition de lib 
f enime acadienne. 



Celle qrii avait été pleine de fortitude daiis 1% per&cutioii, 
héroique dans la soufiance et l'exil, adiriiral~le dans la mort, 
l'humble et douce Acadienr,e restait inipuissante et pibesqut. 
oubliée clans le mouvement d'émancipatioii qui se faisait 
autour d'elle. 

Le P. Lefebvre savait ses vertus ; il avuit été téirioin de sa 
foi naive et forte, de ses seiitiinents violents de religion, (le 
son aniour sans bornes pour Dieu et la Mère cle Dieu ; mai\ 
corrime elle était pauvre et généralement sans instruction, les 
grandes avenues de la vie restaient sévèrenient ferrnres 
devant elle. Le cloître iriêine lui refusait ses portes; car, 
n'ayant pas de dot à of i i r ,  elle se trouvait trop pauvre poiir 
être adinise à faire ses v e u x  de pt~iivreté perpétrielle dans le\ 
cornniunauté.; ordinaires. 

Depuis longtemps le P. Lefebvre cliercliait les iiioyens de 
venir en aide à ces douces délaissées, surtout tl'otfrir à celles 
qui soupiraient après la vie religieuse iine retraite auprès des 
autels, accessible à l'ignorance et à la pauvreté, et oii elles 
pourraient du travail de leurs inains sulbvenir à leur propre 
existence. Il voulait des Sceurs conforrries aux aspirations et 
aux moyeris des Acadiennes, qui fussent cle fait nussi hie11 
que de noni, pauvres et hrimbles. 

Prenez les dernières places au banquet, k t  (lit le Sauveur cles 
hommes, et le inaitre ensuite vous fera inonter plus haut. 

Yarnii clJauti.eh très graves dificultés était celle (le trouver 
une Claire ou une Marguerite Rourgeoys capahle (l'initier ZL 
son projet des jeuries personnes tout H, fait étraiigères ti, la vie 
religieuse. Cela ii'étitit pas possible en Acadie. 

11 fit venir de Notre-Dame de l'Indiana, en 1874, un essaiiii 
cle sept religieuses appartenant à lu congrégt~tiori des S e ~ i r h  
cle Sainte-Croix. Cette congrégation avait été Fondre au Mans, 
en 1835, pour le service rïianuel cles sériiiiiaires et collèges tlc 
ln coinmunuuté de Sainte-Croix. 

En 1842, Mgr de la Hailandière, évêque (le Viricciines, aux 
Etats-Unis, fit venir du Mans quelques-unes de ces religieuse, 
qu'il établit à Bertrand. La rnênie année, le P. Sorin ayant 
fondr, à l'Indiana, le collège Notre-Danie, obtint le concours 



des Sceurs (le Bertrand pour le service temporel de son nou- 
vel établissenient. 

A Meniramcook, oii autorisa les Sœurs  à recevoir des pos- 
tulnntes, mais à condition qu'elles fissent leur noviciat à 
Notre-Dame. Cele n'était pas possible, la distance entre les 
deux endroits étant de plus de cinq cents lieues. 

Le P. Lefebvre formn alors le projet d'dtablir, avec le con- 
cours de ses religieuses, une commuiîauté nouvelle, tout à fait 
tlistiiicte de celle de Sainte-Croix, e t  qui serait destinée exclu- 
sivement au  scrvice teinporel des maisons d'éducation. 

Par  un de ces sentiments d'exquise délicatesse, dont les 
saints et  les &ines d'élite dernblent avoir seuls le parfait 
secret, il Ics voulut tout à fait indépendantes de lui et  de sa 
coiiîniunwiitS. 

A la tête de lu petite communauté se trouvait une femme 
reniarquahle par sa piété et  ses grands talents d'organisation, 
une Canudieiine-Franqaise, née Paradis, Sceur Marie Léonie 
cii religion. 

Cette fenliiie courageuse, à qui lii, pauvreté personnelle 
nussi hien que collective n'iiirspirait pas de terreurs, que ne 
imebutaierit pas les durs et  hunibles travaux de la doniesticité, 
iivzrit pour le P. Lefebvre la vénbratioii, j'ttllais dire le culte, 
qu'eurent sainte Monique pouï saint Ambroise, sainte Paule 
pour win t  Jérôme, sninte Scholastique pour saint Benoît, 
sainte Chantal polir saint François de Sules, Mme Legros 
poiir suint T'incent de Paul, Mme Swetchine pour Lacor- 
tlairc. 

La nouvelle ngrégi~tioii de feinines devint une ruche, où de 
iîoiul~rcuses :~Leillcs vinrent timidement demander à butiner 
( I R I ~ S  les parterres de la religion. Elles étaient étonnées e t  
charniées toiit à la fois d'être admises, pauvres et  sans 
instruction pour la plupnrt, au  nombre des épouses de 
l'Agneau. 

Il se fit la, dans le sileiice e t  l'effacement, coinnie une incii- 
1)atiori d'&mes à Dieu. 

Elles s'étt~ient d'abord appelées les Petites Sceurs. Au cha- 
pitre général des religieux de Sainte-Croix, tenu en France 
c.n 1880, le P. Lefebvre, alors ,provincial de toute lJAniérique 



orirunnique du  Nord, les fit appcier les reczceo uceu~s ch la 
J'ccinle-lrtcnzil1 he p~épurltnt des aliments au Sauveur 

e t  vaquant )LUX soins tle ln iriuison, serait leur iriodèle. Marie, 
sans doute, u choisi l t ~  ineillenre pr~rt ; niais celle de Marthe 
n'est-elle ptis, irinlgi.6 tout, excellente ? 



Une des gi-nndes préocciiputioiis du lori P. Lef'eCvi.e étibit, 
noils l'avons vu, (le ne pas laisser scs Petites S(eii1.s orplielinex. 
L'évêque diocdsain, Mgr Sweeney, pour des ra1so.s de haute 
prudence, sslns doute, persistait k leur refuser l'institution 
canoniqiie ; et  il sentait, lui, qu'il allait rilourir. 

11 cornniença de bonne heure B esminier, atiii. que, lorsqu'il 
serait parti, les ruclies fussent assez nornbrouses e t  assez 
fortes pour ~ulisister psr ellee-mêmes. J?eut-être trouveraient- 
elles au Canada,-c'était là l'objet de ses v e u x  et  son espoir, 
-un évêque qui voulût bien leur donner dans 1'Eglise une 
existence canonique. - 

C'est le 5 octobre 1874 qu'al-ait été fondée la preïniere 
maison des Petites Sœurs, dtins le vieux collège de hlemrairi- 
C O O ~ .  Celle de Notre-Darne de la Côte-des-Neiges fiit instituée 
en 1876 ; celle de Saint-CAsaire, en 1878 ; celle de Farnhaiii 
en 1879 ; celle de Van Buren, en 1893. Trois ttiitres niniaons 
ont ét6 fondées depuis la mort du P. Lefebvre : cellc de Ma- 
rieville en 1895, celles de Lévis e t  cl'Ottawa, en 1896. 

A Sa  Crandeur Mgr Pnul Lurocque, évêque ile Sherbïoolte, 
reviennent le mérite et l'honne~ir d'avoir, le 26 janvier 1896, 
promulgué le décret d'érection canonique de la c~inmnnauté 
fondée par le P. Lefebvre et  la Sœiir Ldonie. La innison mère 
et  le noviciat uvi 
brooke, le 5 octok 

aient 6th 
)re 1895. . . 

I transférés cle Memraincoolr à She: 

La fainille reiigieuse cies Petites Sorurs, com1josPe de sel 
membres seuleinent, en 1874, compte au,jou: 
cents professes, novices et  postulantes, 1 

Canada qu'en Acadie, de la desserte matéri' 
3cs collèp ménage c ; comniunautés re 

rd'hui pi. 
chargées, 
elle e t  de 

ès de deil 
tant  a 

:o soins cl 

oent ecclesl 
iertalnen le' . - -  - 

(1) Dans s tlon canonique, docun lastique Bcrit 
avec beaucc appelle, B la lecture, c ttres de saint 
Franwis de Baies B ses niles spirituelles de la Vlslt:rtion, Mgr Larorque trace 
euccinctement. lagenese de la commiinaut6, et, apres avolr note la part prise 
par le P. Lefebvre B RB mndation, i l  ajoiite: 
'' Jetee dans une terre féco~ide. au mllleu de cette courageuse population aca- 

dienne.  of^ la loi, en dépit des obstacles, est rest4e si vlve et  si tenace, cultivée 
par le d4vouement et  la plet6 admirables se son Fondateur, In petite coinmn- 
naut4 ne tarda pas & se developper. 
" La gr&ce de Dien, conime une ros6e féconde, falsal L germer, nombreuses et BO - 

lides. les vocations ieligleuses au milleu de ces jeunos Acadiennes qiic des 4v4- 
nements malheureux avalent biin pu condamner b In pniivret6 et  B l'Ignorance 
san8 poilvoir Jamais les d6pouillcr des doiis de la grbce et de la vertu." 



Les religieux de Sainte-Ci.oix font, en 
commune à le chapelle, à cinq heures et  demie du inutin. Le 
P. Lefebvre y était toujours le premier arriv6 ; jamais il n'y 

DIE 

hiver, la 

Le P. Lefebvre en 1R8S. 

manquait. On fu t  étonné de voir son prie-Dieu inoccup6, le 
lundi, 28 de janvier (1895). Les PQres s'en 1~larm8rent ; mais, 
les exercices termin&, quelques-uns passant de son c8t6 et  
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apercevant de la lumière chez lui, tous se rassurèrent e t  allèrent 
ft leurs occupations. 

Unc demi-heure plus tard, les deux S œ u ~ s  qui avaient 
coutume de faire sa ciiuri-ibre pendant qu'il célébrait sa inessc, 
l'aperçurent, en ouvrant ln porte, étendu sur son lit, et  crurent 
qu'il dormait. Inquiètes, elles allèrent cependant rapporter la  
chose au P. Arsenault, préfet cle discipline. Celui-ci, accom- 
pagntS du P. Cormier, pénétra chez le supérieur e t  trouva son 
corps inanimé e t  déjè froid. Ses int~ins étaient croisées sur sa. 
poitrine, scs paupières étaient closes, e t  il souriait comnie un 
enfant qui entrevoit une vision d'anges dans son sommeil. 

Le P. Lefebvre était niort ! 
Son âme s'était envolée au ciel, comme s'bcheppe la dernière 

flamme que jette lu lampe du sanctuaire, quand l'huile est 
épuisée. 

Ce fu t  duns le collège une douleur que la plume ne saurait 
ddcrire. 

La nouvelle se répandit au dehors coinme l'éclair, e t  il y eut 
un sanglot clans toute l'Acadie. En s'abordant les gens se 
regardaient avec stripeiir et disilieiit : " Notre 1ibBr:tteur est 
mort ! " Ce fut  un deuil universel ; celui qui venait de mourir 
était, en vérité, le père de tous. 

La pensée de l'Acadie fut  longtemps en deuil, e t  le tribut 
des larmes lui fu t  rendu par tout le peuple & deux genoux 
devant les autels. 

Ce qui reste de nous, quand l'âme est partie, ri'est plus que 
de la terre qui doit retourner à la terre. Les funérailles furent 
fixées au jeudi, B dix heures. 

Celui qui, en 1864, était allé chercher ft Saint-Laurent le 
fondateur du collège Saint-Joseph,-le véndré évêque de Saint- 
Jean, Mgr S\veeney,-viiit le conduire & sa demeure dernière. 
Le T. R. P. Beaudet, provincial dt: la Congrégtttion, le 
P. Blanche, Eudiste, supérieur du collège Sainte-Anne & la 
Nouvelle-Ecosse, les supérieurs des callèges canadiens de 
Sainte-Croix, le clergé du Nouveau-Rri~nswick, plusieurs curks 
de la Nouvelle-Ecosse e t  de l'ile du Prince-Edouard, le collège, 
les anciens élèves, toute la paroisse de Memramcook, une foule 



énorine accourue de tous les points de la province, étaient 
venus conteiiipler une dernière fois les traits di1 bien-aimé bien- 
faiteur de l'Acadie e t  lui faire les suprêiiies adieux de la mort. 

C'était un deuil et  c'était aussi un triomphe. 
O tiiort, tu  perds ton aiguillon devant le juste qui s'endort 

dans le Seigneur! Le corps d u  libérateur de l'Acadie éttiit 
retourné à la poussière, mais son âme, déjh béatifiée, circulait 
au riiilieu de la foule recueillie ; il vivait glorieusement dans 

- 

les ceurs .  Le peuple était en lermies; mais ses sanglots 
s't~chevaient en prières et  en invocations. 

M. l'abbé Philippe Belliveau, curé de Barachois, p r o n o n p  
l'oraison funèbre. 

Son discours, pour me servir de  ses propres expressions, fu t  
l'apothéose " d u  rrieilleur d'entre tous ceux qui ont vécu e t  
sont rnorts en Acadie. Le P. Lefebvre sera daris l'histoire 
la plus belle figure parmi la génération contemporaine; il 
fu t  un grand serviteur de Die11 e t  un insigne bienfaiteur de 
ses frères, et  sa longue vie a été une constante préparation 
à la mort. " 

" O cher e t  bien-aimé P. Lefebvre, s'écriti-t-il en terminant, 
c'est avec un déchirement inexpriniable du c e u r  que nous 
venons te dire un suprQrne adieu, pleurer e t  prier autour de 
ton cercueil. Sois assuré que t a  mémoire vivra dans nos 
cœur3 a ~ ~ s s i  longte~nps que vivra le peuple acadien. Toi, d u  
hau t  du ciel, t,u veilleras sur tes enfants, su r  le peuple que tn 
as t an t  aimé, et pour lequel tu  as tant  fait ! Adieu ! Adieu ! " 

Le service de trentième at t i ra  une seconde fois la foule du 
clergé et  des laïques, particulièrement ceux de  langue anglaise, 
parce que M. l'abbé Meahan, curé de Moncton, devait pro- 
noncer le discours funèbre. 

Prenant pour texte ces paroles de l'Ecclésiaste: " Que lit 
mémoire de Néhémie soit longtemps conservée, parce qu'il a 
relevé nos murailles qui gisaient par terre," le prédicateur 
retraga la carrière de l'illustre e t  bien-aimé défunt. I l  raconta 
ses luttes, son héroïsiiie, son humilité, sa charité, ses triom- 
phes. " L e  P. Lefebvre, dit-il, était le prêtre idéal, prédestiné 
au  service de l'autel. 11 fut toute sa vie un rnodèla de la per- 



fectiori sacerdotale, il était impossible de ne pas voir en lui 
le prêtre." 

S'adressant aux Acadiens : "Cet homiiie a relevé l'édifice 
gisant de votre nationalité. I l  a posé votre pied siir le roc, 
et mis sur vox lèvres un cantique nouveau, le cantique de la 
délivraiice." 

De son côté le P. Franqais, supérieur général de la congré- 
gation de Sainte-Croix, adressait, le lendemain rnême 
une lettre-circulaire à tous les siens, faisant un rnagni- 
fique et généreux éloge (lu défunt, e t  le recommandant aux  
suflrages de toute la corntnunauté. 

Mais de tous: les témoignages d'amour e t  de reconnaissance 
qui lui furent rendus, le plus touchant est peut-être celui des 
Micniacs. Leurs délégués vinrent des extrémités de la pro- 
vince s'agenouiller sur sa tombe et demander au iioni des 
tribus le portrait du " patriarclie." 

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 
Ont droit qu'A leur cercueil la  foule vieiiiie e t  prie ; 
Entre les plus beaux iionis leurs noms sont les plus beaux ; 
Toute gloire auprt.8 d'eux passe et  tombe éph6mere; 

E t  comnie ferait une d r e ,  
La voix d'un peuple eiitier les berce en leurs tombeaux. 

Un  jour (le l'au dernier, que j'étais allé prier sur  sa  tombe, 
.j'y rencontrai un cultivateur de Memraincook que je savais 
avoir été l'un de ses plus fervents aniis. 

-Ne trouvez-vous pas ce irionurnent bien pauvre pour un si 
bienfaiteur, lui dis-je, eti lui nioritrant l'liuinble croix, au 

pied de laquelle s'épaiiouissaient une rose et qiiclques millets 1 
-Je crois que le P. Lefebvre l'aiiiie niieux ainsi, me répon- 

l i t-i l .  Quand nous avons bâti le inonutnent de M. Lafrance, 
que vous voyez là, nous lui avons derilandé quel nionument il 
faucirait lui élever, tt lui, et  il nous a répondu ( j e  cite 
textuellement) : 

Mettez du gazon sur m a  tombe, 
Et ,  s'il y croît des fleurs, ne les arrachez pas. 

1-Victor Hugo. 
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Ce clii'il y a cle plus étonnaiit chez les Acadiens c'est qu'ils 
existent encore. Leur race devait périr, eii 1755, lorsque leurs 
maisons e t  leurs églises furent inceilcliées sons leurs yeux, 
leiirs troupeaux e t  leurs inoissons coiitiscju6s au profit des 
spoliateurs, leurs terres et  leurs iilarais dorinés aux ennerilis, 
lorsque leurs fainilles furent separées les unes des aiitrcs e t  
les nlenibres cl'uric mêine famille entre eux, pour 6tre disper- 
sés "comme ces feuilles d'automne tlii'une violente rafale 
arrache aux arbres, fait tourbillonner un instant et  répancl au 
loin sur  les mers l." 

On retrouve aujourd'hiii leurs liiinbeanu par toute la terre, 
reconnaissl~bles encore ; vous les distingueriez à Bclle-Isle-en- 
Mer e t  dans les Landes,& l'intensité de leur foi et  à leur tidé- 
lité au  culte de 1% patrie perdue ; ils forment des groupes dis- 
tinct* au Labrador, e t  sorit le dernier rempart de lu  iiationa- 
lité française à la Louisiane. U n  publiciste canadien, chiffres 
en main, affirme qu'ils sont 80,000 aux Etats-Unis e t  100,000 
dans le vieux Canada, où leurs groupes principaux se trouvent 
diins le district de Joliette; cluns les coriités de Saint-Jean, dc 
Verchères, de Napierville, d'Iberville et  de Laprairie ; à Bécan- 
cour, à Saint-Grégoire, à Nicolet ; dans les townships de l'Est, 
à Druminoncl, Arthabaska, Mégantic : dans leu villes de Mont- 

1-Longfellow, Evangéline. 
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idal, Québec et  Trois-Rivières ; le long des rivages de la Gas- 
pésie e t  de Bonaventure, au Sériiiscouata, aux îles de la Made- 
leine. Ceux (l'entre eux qui s'établirent dans les - 
districts de Montréal e t  de Trois-Riviéres, venant assez directe- 
ment de l'Acadie, apportèreilt avec eux les notions agricoles 
(le leur pays e t  devinrent les agronomes modèles de ces 
régions. Certaines paroisses, coinme Bécancour e t  Saint- 
Jacques de I'Achigan, sont exclusivenlent acadiennes et 
comptent parmi les plus prospères de la province. 

" Dans presqiie chaque famille acadienne, nous dit M. L. U. 
Foiltaine, dlins son rapport su r  les Acadiens de la, province de 
Québec, lu à la convention de 1880, on coniptc un ou plusieurs 
prêtres, des s e u r s  agrégées à diflérentcs conimiinautés, des 
avocats, des médecins, (ies notaires, etc. 

" Mais on d i t :  têtu comrrie un Acadien, tout cornille on 
(lit en France : têtu cottirrie un Breton. 

" Au fond l'Acadie11 de lii province de Québec est bon 
rnfant, :Lssez frondeur, aux allures libres, au  franc parler, 
croyant que ln parole a été donnée à l'lioinme pour esprinier 
sa pensée e t  dire lu vkrité." 

Les Acadiens ont été pour le Bas-Canada ce qu'ont été pour 
1'Allernagne et  l'Angleterre les Franyt~is expiilsés par  la réro-  
cation de l'édit de Nantes : beiiucoup de leurs clesceridnnts se 
trouvent aujourd'hui à la tête de l'industrie, de la finance et  
(lu conimerce cunadiei~s-franqais ; les lettres et  les beaux-arts 
(le lu province smur se réclament également d'eux. 

Ceux qui retournérerit en Acadie furent rnoins fortunés. 
Obligés de se cacher longtemps le long des rivages et  au  
milieu des rochers arides, le plus grand nombre se fit pêcheur 
pour vivre, et  laissa se perdre les fortes notions d'agriculture 
qui avaient fait d'eux et de leurs pères les cultivateiirs les 
plus éclairés de toute l'Amérique. 

Nous avons vu ce qu'ils étaient, en 1864, à l'arrivée d u  
P. Lefebvre à. Memrairicook, e t  nous avons suivi leur dévelop- 
peinent coïncidant avec les progrès annuels du collège. 

Leur preiiiier journal le Moniteur acudie?~,  publié à Shé- 
tliac, remonte à l'année 1867. Ils ont aujourd'hui trois autres 
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journaux : le C o l ~ r ~ i e r  des Provinces-Mfsritzntes, publié à 
Bathurst ,  a u  Nouveau-Brunswick : l 'Evanyéline, publié & 
Weymoiith, à la Nouvelle Ecosse, e't l ' r ~ ~ p ( ~ ~ - t i ( ~ l ,  publié B 
Tignish, à l'île du  Prince-Edouarcl. 

L a  langue frariçiiise est officiellenierit reconnue dans les 
écoles publiques di1 Nouveau - Brunswick, en ce sens que 
1'Ecole normale compte parriii ses professeurs un Acadien, 
M. Alphée Belliveau, ancien élève du  collège Saint-  
Josepti, ;l qui est dévolue la  fonction exclusive de préparer 
les inaitres e t  leï iiiaitresses frunçiis A leurs exaiiiens d'ap- 
titude. 

Ces examens se font en langue unglaise ; mais il est tenu 
un certain conipte, itiix fu tu r s  niaitres e t  riiaitresses, de leurs 
connaissances du frilnqais, qu'ils aiirorit ensuite le privilège 
(l'enseigner dans les districts acadiens, concurrernmerit avec 
l'anglais. 

Le fanieus bill cles "éroles s é p ~ r é e s "  (1871) a. peut-être 
plus profité que nui aux  Acadiens, mêiiie au point de  vue reli- 
g ieux  Le cat6cliisnie est enseigné uiix erifants, auturit que 
la préparation a Icur preniière comiiicinion l'exige, mais en 
dehors cles heures régleriieritaires, saris nuire, par conséquent, 
au  programnie officiel des é tudes;  les iiit~îtres e t  inaitresses 
soiit obligés d'avoir l i ~  rriême compétence que leurs confrères 
anglais ; et  les écoles étant défrayées eri partie par  le trésor 
public e t  en partie par lu cotisvtion iiiimobilière, les pauvres 
se trouvent p l ~ c P s  absoluinent su r  le rnêine pied que les riches. 
I l  en résulte entre catholiques e t  protestants une grande har-  
nionie, prklutle de cette bonne volonté parnii les l ion~mes 
(~u'annoncèrerit les anges à ln naisstlnce du Siiuveur. 

A l'île du Prince-Edouard, les écules franyi~ises, tout  en 
relevant, coiniiie celles des provinces str?urs, du  conseil de 
l'Instruction publique, sont placées sous 1 ; ~  surveillance parti- 
culière d'un inspecteur acadien (M.  Joseph-Octave Arsenault), 
et, quoique coininunes quant  nu progruinme (les études avec 
les écoles anglaises, constituent un départemerit à peu près 
séparé. 11 s'est formé, en 1593, une " Association des institu- 
teurs français", coinposée de  tous les maîtres e t  nlaîtresses 



acadiens de l'île, dont l'objet spécial est l'enseigneiiient, dans 
les écoles, du français et-de l'anglais niis sur  un pied d'égalité. 
Cette associution opère un bien sensible dans les paroisses 
frany lises, que l'erivahissetnent de la langue nngli~ise iilenace 
très sérieusement. Le gouvernetrient la tolère et  l'encourage. 
Le clerg6 de l'île, Mqr McDonüld tout particulièrement, niérite 
la recoriiiaissance des Acadiens pour la par t  généreuse qu'il 
a prise diins l'orgitnisatiori de ce mouverrient, e t  aussi pour 
le large esprit de justice et  de libéralité dont il use envers 
eux eii toutes occasions. 

Rien de ce genre n'existe encore à la Xoiivelle-Ecosse, où 
prévaut, d'ailleiirs, à peu près le rnêiiie systèiiie d'écoles 
comrriunes qu'ail Kourcau-Brunswick e t  à l'ile dii Prince- 
Edoiiard. Le franqais n'y est pas oficiellernent reconnu dans 
les écoles publiques ; inais les autorités angl;tises sont, ;tu fond, 
bien disposées envers notre langue. Une acadéiriie franyaise, 
dont M. Alphcinsc Benoit est le directeur, reyoit u i ~ e  sub- 
vention de l 'Etat, à la Baie-Sainte-Marie; des livres 
de lecture franqtiis sont placés sur la liste officielle, et  le crainte 
seule dc soulever de fâcheuses susceptibilités empêche, croyons- 
nous, le Conseil de faire un pas de plus. Sous le rapport de 
l'euseignernent di1 français, l'écho de ce qui s'iinpriiiie e t  se dit  
uu sujet des écoles du Manitoba produit uri ini~uvais effet daiis 
les provinces maritimes. Cette question réglée, et  les zélés 
devenus inoins bruyants, nous aurons l'espérance d'obtenir 
certaines concessions que le Conseil ne croit pas prudent de 
nous accortler aujourd'hui. 

Nos clcux collèges friinqais, l celui [le Saint-Joseph, ail 
Noiiveau-Bruns~~iclc, et celui de Sainte-Anne, à la Nouvelle- 
Ecosse, occupent l'i~ri et  l'autre une bonne situation parmi les 
écoles secondaires des provinces riiaritimes, e t  jouissent d'un 
succès satisfuisant. Ce dernier est dirigé par les Pères Eudistes 
de France, qui, en outre du collège Sainte-Anne, oiit fondé un 
séminaire théologique à I-Ialifax. Les Eudistes font pour nous 

1 -Comme ilous l'avons d!t plus haut. l'anglais e t  Ic françals y sont sur 
uu pied d'egalite. 



ce que les Sulpiciens ont fait  e t  font encore pour les 
Canadiens : ils mettent à notre service leurs talents, leur 
dévouernent e t  leur bourse. Le supérieur général de l'ordre, 
le R. P. Ange Le  Doré, l'un des ecclesiastiques les plus 
marquants de France ', e t  que l'Acadie est lieureuse de compter 
au  nombre de ses plus illustres aniis, a pour le seconder au  
milieu de nous le lt P. Blanche ', l'éniule d u  P. Lrfebvre e t  le 
digne continuateur de soi1 teuvre de iégénérution acadienne ; 
le R. P. Levallois, supérieur du grdnd séminaire du 
Saint-Cceur-de-Marie, à Halifax, e t  un nonibre considerable 
de docteurs en théologie et  de professeurs de sciences e t  de 
littérat ure. 

L e  foricliiteur du grancl séininaire, le P. Pierre-Marie Crochet, 
un saint, de qui son suphrieur généït~l disait : " C: est un reli- 
gieux dont toute la vie n'a été qu'na acte prolongé d'hiimilité, 
d'obéissance et de sitcrifice," est décédé à H d i f a x ,  en 1896. 

Ce séiiiinaire, élevé sur un terraih acheté de Mgr l'arche- 
vêque, clans un de5 plus riants quartiers (11, la ville, e t  qui 
a déjk coûté S 111 corniriunauté uiie soirinie consiilérahle d'argent, 
est peut-être lr  plus beau nionurnerit tl'éducatiori supérieure 
des provinces maritimes. 

C'est le R. P. Roy, Ir.  fils spirituel de prédilection, l'ami, le 
confident intime du P. Lefebvre, qui lui a succédé k l\iIeinrttiri- 

1-Ne R Auray, en Bretagne, en 198). 
Dnns les difficulles qui ont  surgi, il y aquelqucsannees, entre legouveriiemeiit 

et les congregatlons religieuses, en Fiance, le P. Lc Dore a Bte choisi comirie 
pr6sident du Comlt6 de defense. 

C'est un Bcrivain de renom e t  lin orateur distingue. 
Les Blecteurs de la  312 circonscript:on de Brest, en Bretngiie, vieniient de lui 

offrir la succession legislative de Mgr dlHulst d, I'Assernbl6e natioiiale, qu'il a 
refuseo. 

Ce fut sous les fenetre8 de la malson de son nïeul que partit,, en juillet 1632, 
I'exp6ditiou de Razilly, qui reprit possession de l'Acadie a u  nom du rol de 
France. 

2 -NB & Josselin, e n  Bretagne, en 1848. Fut  d'abord clerc d'avocat, puis soldat 
dans la guerre franco-prussienne,offlcler d'ordonnance du general Martenot,, puis 
prbtre, en 1878. Les pliis hautes ch:irgesJe la commuiiaiitB lui furent. confiéesd&s 
son eiitree en religion ; il fut successiv~meut prefet dans les colleges de Hcsançon 
et de Rennes. C'est lui qul fut  choisi polir fonder le grand college de Veranilles. 



cook, en mars 1895. ' Sous son habile e t  féconde direction le 
collège Saint-Joseph coritinue, comme ail terrips de son fonda- 
teur. son ceurre de bienfaisance religieuse et  ntttiorisle. 

Le conseil de la corniiiunaiité continue, de son côté, d'en- 
voyer à Memrarncook des Pères et  des F r h e s  choisis parmi 

1-Le IL. P. Girard, D. D., avait et4 iioinm6 superleur iiiterlrnakre. 



les plus cotripétent* de  l'ordre. L a  stabilité 11e l'institution 
semble assurée. 

Voulant donner 1111 proiiipt térrioigiiage d e  leur vive recon- 
iiaissr~rice erivers le g r m i l  b i e i~ f t~ i t eu r  de  l'Acadie e t  de  leur 
profond attacliement H U  collège de  Merrirarncook, les anciens 
élèves, tous, sans distinction (le natiorialité e t  d e  religion, 
se sotit rrunis,  pcii de  tetiips aprba stl mort ,  e t  ont  décidé de  
lui 6lever iin iiioriuiiient coriiriiérnoratif. 

Le  irionunierit est terinitié ; I'ineugiiration en a é té  f i t e  
l'été dernier C'est  un supcir1)r biitiriient e n  pierre, dont  le 
rez-[le-cliaussre serviix de iniisbe, tle cabinet lie pliysique, de  
laboratoire e t  de  clzisues pour l'enseignenient (les science*, e t  
l 'étt~ge suprrieur (le salle publique pour les exercices (le fin 
(I1tinn6e. 

Le  P. Lefcbbvre entre daiis I'liistoire, coriiine il est eritrC. 
~ l i ~ n s  le cceur des Aca lieiis. 

Le  progrès accoinpli pa r  les Aciidiens d;tns les trcnte der-  
tiibres ;innées est A peine croyable. 11 est vrai tlu'ils étitierit 
alors tout  k f i ~ i t  igoorés, siiris iiioyens cl'action e t  siLns un seul 
i~irii II(! I ~ i i r  race rlitris les provirices, ce (lui fai t  qiie leur 
relbveiiiei~t sliute dtivtiiitiige uiis  yetis. 

Ptir leur iiioclératiun (litris le siiccB*, leur bonne fui e t  leur 
libéralité vis-A-vis des autres nt~tionalités, leur dépoiiilleirient 
d e  tout fanatisnic rcligieus, leur ferilie déteriiiiiiiltioii ( le rie 
pa? s'isoler tlans I'Etut, e t  lrs  efforts clu'ils font pour a r r ive r  
a u x  premiers r:irigs, les Aca~lieris se sont gagné l'cstitiie e t  le  
liori vouloir des populritiuns pi.ote.;tantes. I>'infér;eiirs qu'ils 
paraissuierit êtiie, ils sont Jevenus l ~ i l r s  égaux en toutes 
choses, sans susciter aiicuii sentiiiient mauvais. Ceux qu'ils 
plilcent k leiir tê te  évitent sur tout  de  met t re  (le l~ruyttrites 
pr~ofessions à, la place des actes, e t  de  faire (le tout  bois 
religion. 

1-L'autre jour M. Emrnerson, le premier rninlstre piovineinl,  inaugurant  
iiu superbe pont en  acier, I i i i  dontiait, de soli propre chef, sans en avoir et6 
requis, le noiii de LEFEBVRE. U n  seul Journal  anglais y a trouve & redire, 
riiollemeiit. 

31. Ernrnerson est uii ancien eleve de Saint-Joseph. 



Duns l'ordre civil e t  politique justice leiir est  à peu près 
rendue;  ils ont  cles iniiiistres dans  l'exécutif tlu Nouveau- 
Brunswick (MM. Lnlsillois e t  Richi~rtl), de  1 ; ~  Nouvelle Ecosse 
(M.  Conleau), rli?ux cons~i l lers  législatifs l e t  trois représen- 
tants  à la Lhgislntiire ci'Halifax ; hu i t  iriciiil,i~es à 1% chailibre 

d'Asseriiblée du Nouveau-Brunswicl~ e t  un k celle de  l'ile di1 
Prince-Etlou ird : un  député à la  chttinlrc (les Cotiimunes 
d ' o t t a w i ~ ,  un sénateur, ' e t  un  juge d e  la Cour Suprêtne d u  
Nouveau-Brunuwicb. 

1-Le Conseil l6glslatif a 6tE aboli ail Nciuvenu-131~1iiiswick, II  y a qiielqiies 
aiinE%, et il est devenu Blectif b I'ile d u  Prlnce-Eùounrù. 
>M. Stanislas Poirier, depule aux Cornmiines, et M. Joreph O. Ai'senniilt, 

sBiiateui', A c ~ ù l r i ~ s  l'un et l'autre, vlennent  de mourir. 



I ls  ont de plus cles t~vocats, (les médecins, tles i~otuires, des 
coiiinierçants e t  des industriels, des inaitres et  cles inuîtresses 
en nombre sufisant pour leurs écoles, au  Nou\.eaii-Sriiiiswick 
e t  $ l'île du Priiice-Edouard, des religieuses -- eii petit 
iioiiibre - dans les couvents de la Chai.ité, et  des pr6tres 
franqi~is ' d i ~ n s  la plupart de leurs paroisses. 

Le  fait suivaiit niontre cliiel chemin ils ont f i t  dans la 
considérirtion de leurs frères protestaiits, e t  coiiiiiie le fantôme 
de l'intolérance se dissipe vite avec de bons procédés. 

II y :t quelques années, les procès-verbitux tle la chambre 
d'Assenihlée du Nouveau-Brunswick eurent à enregistrer les 
minutes d'une séance tout en fraiiçais. M. Olivier J. LeBlanc, 
iniiiistre acadien dans le cabinet, fit dans sa langue rriaternelle - 
une proposition yii'itppuyèrent, cians la même langue, tous ses 
coiilpatriotes et  ceux, parnii Irt clépiitation anglaise, qui 
avaient lu lc l'élélnnque dans l'originsl; e t  M. White, l'ora- 
teur, niit lu proposition uiix voix dans un français très tolé- 
rable, au inilieu des aec1ainatio:is cle toute la Chambre. 

Les os des aïeux eii tressaillirent dans leurs tornhert. 
Heiireux les peuples qui n'ont pas d'histoire l ( l n  s'est 

beaucoup occupé <le celle des Acadiens, depuis cent uns. Leur 
preinier historien français, depuis la dispersion, tant  par ordre 
de date que pour l'itnportaiice tles services rendus, est 
M. Raiiieaii cle Siiint-Père. 11 viiit en Amérique, corriine on va  
aujoui~d'hui en Asie, chercher les chanips où fu t  Troie. Dans 
ses fouilles il découvrit l'Acadie e t  les Acadiens, ceux qui sont 
vivants aussi bien qiie ceux qui sont morts. Son premier 
livre, l u  Frunce a u z  colonies, paru en 1859, nous révéla à la 
France et  au Canada. Il nous apprit  aussi à nous-mêtnes 
notre histoire. Personne ne connaissait l'Acadie, avant 1859. 
Dans un deuxième ouvrage, Uq~e colonie féodule e n  A m é ~ i q u e ,  
il a repris le iilêine tliènie, retraçant de iilain de rnaitre toute 
notre histoire, jusqii'à la dispersion de 1755, e t  au del& 

1-Par Françaison entend, en Acadie, tolite personne de nationali te française, 
qu'elle soit iiee en France, ail Canada oii en Acadle. 



Ensuite est venu M. l'a3bé Cnsgrain qui, outre plusieurs 
études très documentées sur  l'expulsion de 2755, a publié 
successivement un Pèlerincqe c h u  pays d'Evangéline, livre 
couronné par I'Acadéinie franyaise, Une Seconde Acadie, qui 
est surtout la relation d'une seconde dislocation des malheu- 
reux Acadiens,de ceux qui avaierit pris refuge à 1 île Saint-Jean, 
a~~joi i rd 'hui  l'île du Prince-Edouard, e t  dorit le sort fut aussi 
tragique que celui des habitants de Grand-Pré, et, tout 
réceinment, les Sulpiciens et les Pères des M,iss,wns-Etrc~n- 
gères en Amdie,  peut-être le plus soigné des trois ouvrages. 

Cette trilogie historique place l'abbé Casgrain de plein pied 
à côté de Garneau, de Sulte e t  de Ferland. 

I l  était devenu de mode cllez certains écrivains des plus 
considérables, Purkman en tête, de justifier la déportation de 
1755 par toiis les moyens, surtout en s'appuyant sur  le témoi- 
gnage de traîtres e t  de renégats, e t  en mettant & profit la 
compilation partiale et  tronquée des Arch,ives.de la Nouvelle- 
Ecosse par Thornas B. Aikiiis. sinistre figure dans la galerie 
des dilapidateurs de l'Acadie. 

M. Edouard Richard a siipprimé la légende des gouverneurs 
de la Nouvelle-Ecosse vertueux. Armé de rayons X, il a 
scruté leurs cmurs et  leurs  rein^, il a compté les trente pieces 
d'argent que leur ont rapportées le sang et  les larmes d'un 
peuple injiistenient mis & mort ; il a fuit voir sous la fauve 
clarté des docuiiients retrouvés, des perfides, (les voleurs e t  
des bot rreaux, dans Philipps, Armstrong, Lawrence e t  Bos- 
cnwen, e t  chez les Acadiens, des victimes. Son livre, Acadia, ' 
est sombre comme Eschyle e t  vengeur comme Némésis. 

Avec Brown e t  Haliburton les Anglais avaient pris les 
devants (Raynal, 1780, se classe plutôt parmi les poètes que 
parmi les historiens) même sur  M. Rameau, le premier en col- 
lectionnant les documents officiels, partiellement détruits, 
depuis, par Aikins e t  Cie, se rapportant aux événements qui 

1- Ecrit en français et traduit en un anglais digne de Parkman. par le R. P. 
Drummond, de la SociBt4 de JB~iis. 



amenèrent le grat~d dérangenzent ', et  le second en publiant, 
en 1829, une histoire de  l'Acadie, reniilrcluable par sa  compo- 
sition e t  son impartialité. 

M. Hannuy est venu, après un long iiitervalle, en 1879, 
avec une noiivelle histoire de  l'Acadie, honnête, consciencieuse 
e t  bien écrite, mais entachée d'erreurs fondunientales de fa i ts  
e t  de  critique. S'il avait k refaire le inême ouvrage, mainte- 
narit qu'il connaît le irianilscrit de Brown, e t  que les écrits 
de  Mgr O'Brien, de l'al>& Casgrain e t  cle M. Richard ont 
paru, noi1.i croyons qu'il porterait su r  lm hommes e t  les 
évéilements de 1755 un jugement diff'érent du  prerriier. 

Mentionnon.; encore Betimish Murdock (1865), l'auteur d'un 
livre docunient4 qui tient le milieu entre une très conscien- 
cieuse cornpi1:ition e t  une synthèse historique proprement 
dite ; une Histoire de la Nouvelle - Ecosse pur Cainpbell 
(1873) et  Um Chapitre perd& tle l'histoire de l'Amérique, pal- 
Smith (1884), le prédécesseur de  Richard ; une Histoire de 
Port-Rogal, etc., par Caluck;  une monographie, Wolfe et 
Montcalnz, par  Parkmun. 

U n  grand nombre d'autres écrivains se sont exercés, nu 
sujet de  l'Acadie, e t  dans le roman et  dans la poésie. Jacqz~es 
et Marie de Buiirassa est peut-être le roinari le mieux réussi 
d'entre tous ceux qu'a produits la littérature canadienne. Une  
Américaine, Madame Williams, est l'auteur d'un ouvrage de 
fiction, les Français, meut laes, qui rnérite aussi d'être mentionné. 

Mais il J- a la  gracieuse idylle de  Longfellow, pétrie de  
rujons  e t  de larrries, l'Evangéli?ze, qui toiite seule t ient 
lieu d'histoire e t  d'épopée. Ce clief-d'œuvre de 1 i ~  poésie en 
Ainérique a fuit enteiidre, chez tous les peuples où les beaux 
vers sont lus, les sanglots de l'Acadie agonisante. C'est une 
luinière placée bien huiit dans le firinaineilt, clont les rayons 
doux e t  pénétrants écltrirent un draine qui marque d'infamie 
ses auteurs. 

Hélas ! c'est dans  l'histoire e t  dans l a  poésie que sont les 
seuls trésors que le monde noiis envie. Nos biens nous ont  

1-Le manuscrit de @on histoire inachevee fut ù~couvert dans la boutique d'un 
epicler, en 1852, avec les pieces ofiïclelles qui ont permis & M. Richard de recons- 
tituer la chalne den Bvenements qui aboutit au drame de 1755 



été enlevés pour ne plus rious être rendus; l'héritage niatériel 
des confesseurs de la Foi ne fera jamais retour B leurs 
descendants. Nous avons v6cu de résignation durant cent 
cinquante ans, et ce n'est que depuis l'arrivée du P. Lefebvre 
et de ses coinpagnonu de Sainte - Croix dans notre Acadie que 
nous nous reprenons à espérer. 

Que béni soit celui qui a mis dans nos cmurs ce germe 
d'espérance dont toute une race peut renaître ! 



ADDENDA 

Depuis l'iinpression du chapitre IV de ce livre, il nous est 
parvenu des docunients importants se rattacliant ù la ques- 
tion de. l'escoinmunication des " patriotes " canadiens de 
1837-88. Nous doiinons l'extrait suivant dans son intégralité- 
Il  contient, croyons-nous, le célhbre niandelnent d'excommu- 
nication de Mgr Lartigue, ou plutôt les " iiistructions " don- 
nées au clerg6 du diocèse de Montréal. 

Le lecteur remarquera que ce décret fut lancé après dîner, 
à la suite d'une santé. 

(Copie.) 

(Le 25 juillet 1837, fPte d e  saint  Jacques.) 

Aprrs la  santé du Pape, Mgr de Montréal adressa (la parole au) 
clergé présent par l'allocutioii suivante : 

" MM., comme il ne peut se rencontrer une occasion plus solen- 
" nelle ni plus nombreuse que celle-ci, je dois en profiter pour 
" donner aux pasteurs des paroisses quelques avis d e  la  plus haute 
" importance dans les circonstances spéciales oh se trouve le pays, 

savoir: que les pasteurs devraient faire tous leurs efforts pour 
" rétablir la charité e t  l'union parmi leurs ouailles ; qu'ils devraient 
" représenter B leurs paroissiens qu'il n'est jamais permis d e  s e  
" révolter contre l'autorité légitime, ni  d e  transgresser les lois du 
" pays;  qu'ils ne devraient point absoudre dans  le tribunal d e  la  
" pénitence quiconque enseigne ou qu'il est permis d e  se  révolter 

20 
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" coiitre le goureriieiiieiit sous lequel iious avons le bonlieiir d e  vivre 
ou qu'il est perinis d e  violer les lois ciu pays, particuliBreii~ent celle 

'' qui défend (s ic )  la coi~trebancie, bien moins encore ceux qui les 
" eiiseigne et  les viole en inênie temps." 

"Cette courte allocution depi~iri loiigtemps desirle et sollicitée auprCs 
de l'éveqiie par  plusieurs membres du clergi, dont pour ma part j'eii 
Mtais un, fut accompagnée d'uii tonnerre d'applaudirisemeiits qui 
gronda longtemps et vivemeiit, d e  m:tniùre ii faire voir à l'évêqiie que 
tout le monde rieiitait le besoiii qu'il y avait depuis longtemps, 
qu'il se  déclarRt et qu'il était marne déjà trop tard. La santé dii Roi 
fut alors bue avec ent,housiasnie et God snve the King fut vlianté 
debout et avec uiie vive expression." 

Extrai t  certifié conforme, du 3e vol. des L l f ~ ~ o i r e s ,  etc., (inédits), 
par M. Jacques Paquin, curé d e  Saiiit-Eiistache, RiviCre-du-Chêne: 

Publiciste, honinie d e  lettres, 

Montréal. 
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