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LÉGARÉ (Père Romain, o.f.m.) — Chronique du premier séjour 
du Père Frédéric au Canada 1881-82 (in-8 carré, 68 pp., 
Les Trois-Rivières, 1956). 

Nous ne comptons pas tellement de saints, dans notre pro
vince si religieuse pourtant, qu'il faille négliger de mettre en 
relief ceux qui s'y trouvent même de rencontre. C'est ce qu'a 
pensé le Père Légaré à l'égard de son frère en religion, celui 
que l'admiration populaire désigne toujours comme « le bon, le 
saint » Père Frédéric de Ghyvelde. Les 28 années de son second 
séjour au milieu de nous ont fait l'objet de maintes études; celle-
ci s'applique au premier. 

Elle intéressera sans doute les historiens par la description 
de la véritable cour qui évoluait alors autour du missionnaire: 
Mgr Laflèche, les quatre Désilets, l'abbé Provencher, les Pères 
Jésuites. On y retrouvera aussi des allusions aux luttes acerbes 
que connut alors (1880) notre province et dont le récit rend si 
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passionnant la lecture de ce chef-d'œuvre d'objectivité: Mgr La-
flèche et son temps, par Robert Rumilly (1945). 

Plus encore que de l'intérêt, la brochure apportera au lecteur 
une vive édification, née des manifestations de la foi québécoise, 
des prédications pieuses du missionnaire, surtout du spectacle 
de ses mortifications et de son désintéressement. Tout cela a 
justifié le halo d'« éminente sainteté » qui entoure comme d'un 
nimbe le front de l'apôtre. 

Dans une réédition, l'auteur voudra sans doute corriger 
quelques vétilles : des récits peuvent être « criants de vérité », 
non de véracité (7) ; il ne faut confondre ni résidence avec 
domicile ni laisser avec quitter (passim) ; on facilite à quelqu'un 
« la pratique de certaines vertus », on ne la lui favorise pas (56) ; 
« si j 'en conclus d'une lettre » (42) doit être mis par si j'en 
juge par. 

Emile CHARTIER, P.d. 


