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LE POSTULAT ET LE NOVICIAT DE CHÂTEAU-RICHER
(1954-1966)
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Retour aux origines du MontChampagnat

de

Château-

Richer
Ce bulletin vise à rappeler
débuts

historiques

du

les
Mont-

Champagnat, un lieu si cher à tous les Frères Maristes de la région de
Québec. Il est important de spécifier que ce bulletin concernera seulement
l’histoire du noviciat puisque notre collaborateur le Frère Armand, a déjà
rédigé une chronique sur l’histoire du Mont-Champagnat de 1954 à 2013.
Vous pouvez consulter la chronique numéro 9 sur internet pour de plus
amples détails.
Saviez-vous que le noviciat a failli être construit non pas à Château-Richer
mais bien au nord de Charlesbourg? En effet, en 1935, le Frère Louis-Patrice,
alors visiteur, envisagea d’acheter une terre au nord-est du Trait-Carré car
l’administration désirait en faire le centre de la future province de Lévis.
Quelques mois plus tard, la décision du conseil provincial fut positive face à
l’achat de cette terre abandonnée depuis des années. Elle était située entre
l’actuel Boulevard Henri-Bourassa et la dixième Avenue Est. Au cours des
années qui suivirent, le projet de construction sur notre terre de
Charlesbourg fut étudié avec minutie. Il fallut admettre, après un long
examen, qu’elle était inutilisable pour la culture et aussi comme site de
construction, faute d’irrigation. La tâche pour irriguer notre terre aurait été
fort onéreuse. Le site choisi pour la construction de notre future Maison
provinciale fut finalement Lévis.
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Notre grande terre de Charlesbourg fut d’abord le choix de prédilection pour la
construction du noviciat et du centre provincial pendant plus de 14 ans. Sur cette
photographie, nous pouvons voir un groupe d'élèves du Cercle des Jeunes
Naturalistes dans un champ d'érythrones près du site de construction prévue à
l’époque. (1936)

Extrait officiel du procès-verbal de la Province de Lévis du 27 juin 1952
autorisant l’achat de la terre de Château-Richer.
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Dès le mois de juin 1952, les autorités provinciales de Lévis optèrent pour
l’achat d’une terre à Château-Richer pour y construire un noviciat et une
infirmerie. Le propriétaire de ce terrain, Monsieur St-Gelais, était déjà assez
âgé et aucun de ses fils ne voulaient prendre la relève de leur père pour
exploiter la terre. La terre fut vendue pour 45,000$ et comprenait une ferme,
un troupeau de vaches laitières et des instruments aratoires. La côte de
Beaupré semblait offrir pour longtemps encore de vastes pâturages et un lieu
de solitude et d’isolement pour les jeunes novices. Le lieu idéal pour former
de jeunes recrues!

SURVOL DES ÉPHÉMÉRIDES DU NOVICIAT DE CHÂTEAU-RICHER
27 Décembre 1952 :
Le Frère Auguste-Henri, économe provincial est mandaté pour trouver un
architecte pour la construction du noviciat. Son choix s’attardera sur Monsieur
Joseph Marchand, architecte de Québec. Une somme de 10,000$ lui sera
allouée pour son travail.
21 Mars 1952 :
Le conseil est d’avis de demander l’autorisation de construire le noviciat pour
650,000.00$ avec les plans de financement.
Avril 1953 :
La construction du noviciat débute sous l’œil attentif du Frère Auguste-Henri.
Mai 1953:
Le nom de Mont-Champagnat sera donné à ce futur noviciat. La chapelle sera
dédiée au Cœur Immaculé de Marie.
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Le Frère Auguste-Henri, responsable de la construction du noviciat de ChâteauRicher. Il fut aussi le premier Directeur de la maison de 1954 jusqu’à 1960.

Dernière vêture à Lévis le 15 août 1954, les novices de ce groupe furent les pionniers
du noviciat de Château-Richer.
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26 Août 1954 : Ouverture du noviciat avec 28 novices provenant de Lévis. Au
début du premier souper en notre nouvelle demeure, le Frère Provincial
(Frère Lorenzo) mentionna cette phrase aux premiers occupants : « Que votre
vie religieuse repose sur le roc spirituel, comme la maison où vous entrez
repose sur le roc matériel. Vous êtes les fondateurs. De même que, selon le
poète, le vase garde le parfum de la première liqueur qu’on y verse, puisse
ce noviciat rester embaumé par l’odeur de vos vertus. »

Le personnel fondateur à l’ouverture du noviciat et de la
communauté en 1954

Frère Auguste-Henri
(Directeur de La communauté)

Frère Ernest-Paul
(Membre de la communauté)

6

Frère Aimé-Louis

Frère Césaire-Alexis

(Maître des novices)

(Responsable de la ferme)

Frère Élie-Albert

Frère Jean-de-Brébeuf

(Personnel du noviciat)

(Personnel du noviciat)
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Frère Marcellin-Benoît

Frère Marius-Édouard

(Membre de la communauté)

(Personnel du noviciat)

Frère Victor-Alfred

Frère Michel-Bernard

(Personnel du noviciat)

(Membre de la communauté)
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Infirmerie du Mont-Champagnat

Frère Pierre-Laurent, Fondateur
Directeur de l’infirmerie de 1954 à 1962
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1954
3 septembre 1954 : 23 postulants provenant de Beauceville et de Desbiens
font leur entrée au Mont-Champagnat.
14 Septembre 1954:
Ouverture de l’Infirmerie Champagnat. Le Frère Pierre-Laurent est nommé
responsable. Une équipe est alors constituée : Frère Aldéricus, Frère RochÉdouard, Frère Adrien-Isidore, Frère Félicité, Frère Marie-Eudore, Frère
Pierre-Jérôme, Frère Joseph-Rosario et le Frère Gilles-Dominique (Cuisinier).
17 Septembre 1954 : Arrivée de notre premier aumônier, l’abbé Henri
Cloutier.
Automne 1954 : Un passage dans la revue provinciale lévisienne Entre-Nous
souligne l’apport de tous et chacun pour le nouvel aménagement du noviciat
et de l’infirmerie de Château-Richer. Voici une partie de ce texte pour
remettre en valeur l’esprit d’unité et de dévouement à l’époque :
« Merci aux Frères de Québec et des environs, spécialement ceux de
Montmorency, qui ont si généreusement et joyeusement prêté leur concours,
soit au cours de l’année, soit durant les vacances, pour l’aménagement de
Château-Richer! Une bonne partie des meubles est l’œuvre de nos Frères :
Frère Ignace-Joseph : Fabrication de 24 bureaux en érable pour les
professeurs; Frère Pierre-Ignace et d’autres confrères : fabrication des bancs
de la chapelle en chêne rouge; Frère Casimir, Frère Laurent-Émile, Frère
Joseph-Alfred, Frère Roch-Bernard, ainsi que d’autres Frères : fabrication des
pupitres de classes; Frère Joseph-Gédéon : fabrication des tables du
réfectoire; Frère Léon-Maurice : la balustrade; Frère Pierre-Ignace :fabrication
des pharmacies; Frère Vitalien : les autels; Frère Simon-Alexis : les bénitiers;
Frère Stanislas-Louis, Frère Désiré-Léon et plusieurs autres : nettoyage des
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lits, peintures, etc. Nous avons raison d’être fiers de la maison de ChâteauRicher. Nous en sommes redevables, pour une grande part, au Frère
Économe provincial. Grâce à ses soins vigilants et à son savoir-faire, nous
avons une maison qui a relativement peu de défauts -c’est le témoignage de
tous ceux qui n’ont pas de parti-pris; et cela à un coût que personne n’osait
espérer si bas. Qu’il daigne agréer l’expression de ma plus vive
reconnaissance. »

Les travaux de construction du noviciat sont pratiquement terminés.
(Été 1954)
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Les novices au travail à la reliure (1957)
1: Frère Arthur Caron 2: Frère Louis-Joseph Guay 3: Frère Jean-Baptiste Néron 4:
Frère (?) 5: Frère Guy Fluet 6: Frère Jean-Marc Dussault 7: Frère Gaston Allard 8:
Frère Arthur Côté

Décembre 1954: Le 20 décembre, les novices chaussent les skis pour la
première fois sous la direction du maître. Ils iront chercher des sapins dans la
forêt. Le matin du 21 décembre, la maison est envahie par une fumée très
dense et suffocante. La chaufferette du placard servant de séchoir pour les
linges à vaisselle n’ayant pas été arrêté la veille au soir, les linges ont pris feu,
la porte du placard et les murs environnants sont calcinés. Par chance que cet
accident n’est pas arrivé plus tôt dans la nuit!
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1955
14 Février 1955 : À 20 :00 PM, en présence du personnel du noviciat, le Frère
Directeur préside à l’ouverture canonique du postulat : appel de 19 candidats.
17 Mars 1955 : Installation d’un confessionnal fabriqué par les menuisiers
Giguère de Château-Richer.
29 Mai 1955 : Journée de festivités mémorables à l’occasion de la
béatification de Notre Père Champagnat. Un vieux Frère mentionne : « Je ne
verrai pas de plus beaux jours avant de mourir ». La maison de ChâteauRicher a un représentant à Rome en la personne du Frère Aimé-Louis.
16 Juin 1955 : Nous commençons les travaux de creusage et de barrage au
coude du ruisseau à mi-chemin entre la maison et la chute, en vue de la
création d’une piscine artificielle.
30-31 Juillet 1955 : Bénédiction de la maison, par Monseigneur Lionel Audet.
Triduum Champagnat. Plus d’une centaine de Frères assistent à ces
solennités. Monsieur Le chanoine Phaneuf, curé dans la région du Richelieu et
ancien chapelain de la maison provinciale d’Iberville s’est joint à la
délégation d’Iberville.
2 Septembre 1955 : Arrivée par autobus, des 54 postulants, c’est-à-dire, de
tous les juvénistes de Lévis pour former les classes de Belle-lettres (20), de
versification (18), de 11ème scientifique (10) et de 9ème année(6). Séance de
bienvenue par les novices et discours par le Frère Maître des novices ainsi
que du Frère Marie-Stratonique, ancien provincial du Canada.

13

1956
Février 1956 : Lors du mardi gras, la communauté entière et une soixantaine
d’élèves de St-Grégoire viennent pratiquer la séance donnée lors de leur
triduum Champagnat : chorale des Frères et des élèves, une dizaine de
pièces de théâtre sur la vie du fondateur.
Mars 1956 : Notre aqueduc fuit et au dortoir l’eau arrive par intermittence. Ce
bris est fut sans doute causé par un tremblement de terre survenu le 29
janvier. Un groupe de jeunes novices très vaillants creusent une brèche le
long du tuyau d’approvisionnement pour éviter que la situation s’aggrave.
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18 Juin au 1ier Juillet 1956 :
Les novices et postulants
travaillent d’arrache-pied à
la finition de la piscine.
Extrait du journal du Frère
Roger-Maurice :

« Les

novices et les postulants sont
à l’œuvre très tôt le matin.
C’est

aujourd’hui

qu’on

coule la plus grande partie du barrage de ciment qui retiendra l’eau de la
piscine. À 22 :00, tout est achevé. Tous ont fait preuve d’un grand esprit de
famille au cours de ce travail qui a duré deux semaines en tout. »

5 Août 1956 : Un bon nombre de postulants passent leur premier degré en
grégorien tandis que les novices en sont à leur deuxième. Les examinateurs
sont deux professeurs de l’Université Laval.

15 Août 1956 : C’est aujourd’hui la grande fête, si longtemps attendue des 34
postulants et des 15 novices. La joie et le bonheur de devenir des serviteurs
de Marie se peignent sur tous les visages. La chapelle est remplie. Après la
cérémonie, les héros du jour, rayonnants de joie, s’empressent de rejoindre
leurs parents pour le dîner en famille sur l’emplacement que chacun a
aménagé à cet effet.
Octobre 1956 : Réalisation d’un escalier de pierre et installation d’une
fontaine sur le talus rocheux devant le noviciat.
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Province de Lévis: Le groupe des nouveaux novices (1956-1957)

Novices et postulants s’amusant à la balançoire près du bosquet (1956)
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1957
1 Janvier 1957 : Comme partout ailleurs, c’est la journée des souhaits. Cette
cérémonie se fait après la communion. Au déjeuner ainsi qu’au dîner, nous
avons le « Bénedicamus ». Une partie de cartes est organisée et occupera une
bonne partie de la soirée. A divers moments, on nous sert des friandises ou
des rafraichissements, gracieusetés du Frère Directeur et du Frère Maître. A
la fin de la soirée, distribution des prix aux gagnants. Merci aux confrères et à
tous ceux qui nous ont rendu agréable ce premier jour de l’année!

Août 1957 : Frère Jean-de-Brébeuf et ses 2 équipes terminent leurs travaux
d’embellissement devant la résidence. Transport d’environ

300 à 500

camions de terre pour le terrain. L’équipe du sous-maître Pierre-Adolphe
termine l’escalier de pierres des champs sur le talus avant. Le 15 août, 24
postulants revêtent l'habit mariste et 24 novices font leurs premiers vœux.

17-18 Octobre 1957 : Nous apprenons le décès du
Frère Roger-Maurice. Promis à un grand avenir, il fit
malheureusement une chute mortelle dans un escalier
au noviciat de Poughkeepsie. La dépouille mortelle
est exposée au parloir du noviciat. Tous sont émus en
regardant, couché dans son cercueil, celui qui
jusqu’au début de septembre était l’un des nôtres et
l’un des plus estimés.
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1958
Mars 1958 : C’est le temps des sucres, 2500 chaudières sont installées dans
l’érablière pour la cueillette de l’eau d’érable. Les novices ont travaillé très
fort.
Juin 1958 : Construction du puits en maçonnerie où nous greffons une prise
d’eau pour le parc de la grotte.
Juillet 1958 : Nous érigeons une grotte en l’honneur de Notre-Dame de
Lourdes. Nous avons sacrifié des journées de congé et de loisirs pour qu’elle
soit prête.
Septembre 1958 : Ouverture officielle de notre année académique. À 8:30,
chant du Veni Creator à la chapelle. Nous accueillons 14 novices et 14 profès
ainsi que 5 postulants.
Novembre 1958 : Le 10, le Frère Marcellin-Benoît est transporté d’urgence à
l’Hôpital, à la suite d’une paralysie totale causée par, semble t-il, une
hémorragie célébrale.
Le 30 novembre, après
quelques arrosages au
cours de la journée, il
nous est possible de
chausser nos patins.
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Les novices à la salle d'étude du noviciat de Château-Richer

1959
Avril 1959 : Les novices transplantent 200 chênes rouges, 100 érables
argentés et 100 frênes ainsi que 300 pins blancs près de la piscine, le long du
ruisseau et près du bosquet de la grotte. Ce sera un sous-bois pour les futurs
novices des années 1970 et 1980. Heureux seront-ils de profiter de la sueur de
leurs aînés de 1959!
Août 1959 : Monsieur Odilon Bolduc, ancien cuisinier à Beauceville et à Lévis
prend avec sa femme la responsabilité de la cuisine de Château-Richer. Il fera
la cuisine pour toute la maisonnée, soit le noviciat, la communauté des Frères
anciens ainsi que la communauté de l’infirmerie également. Quatre postulants
revêtent l’habit religieux et 12 novices font leur profession. 13 Jeunes Frères
renouvellent leurs vœux annuels. Départ des scolastiques pour le nouveau
scolasticat de Lévis.
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Novembre 1959 : Le Frère Maître et de nombreux Frères de la région se
rendent à Chicoutimi où ils prendront part à la fête marquant la fusion avec la
communauté des Frères ouvriers de St-François Régis.

1960
Juin 1960 : De plus en plus on se fait à l’idée que notre maître des novices
Aimé-Louis pourrait bientôt devenir Provincial avec la division des Provinces.
Il ne semble pas porter attention à ses allusions et il va même renier le
sérieux de la chose. Il deviendra finalement le premier Provincial de
Desbiens. C’est le Frère Jean-Guy Lévesque, directeur de Chicoutimi-Nord
qui le remplacera. C’est un excellent religieux qui a un bon caractère. Il
possède l’estime générale, ce qui est en soi un « Vox populi », donc « Vox
Dei ».

Frère Jean-Guy Lévesque (Maître des novices 1960-1966)
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Septembre 1960 : Le passage des postulants de Lévis à Château-Richer
s’effectue avec 21 nouveaux. Voici un petit fait cocasse vécu par nos vaillants
nouveaux postulants : «

Le 23 du même mois apporte un charme

inattendu…ce fut toute une récréation après la récréation. Hâtons-nous
d’ajouter que ce fut le sort de quelques unités seulement chez les
postulants…Nous leur avions demandé de prêter leur concours pour aider à
conduire une quinzaine de vaches dans un autre pâturage après le souper. À
la fin septembre, la nuit tombe rapidement. Ces bonnes bêtes qu’on a déjà
ameutées à réunir près de la barrière, ne comprennent absolument rien à la
manœuvre des jeunes postulants. Elles allaient pour la cinquième fois
reprendre le large lorsqu’elles aperçurent des fantômes en chemises
blanches surgissant de nulle part. L’une d’entre elles fonça droit sur un
postulant, un pieu s’abattit sur la tête de la ruminante pour rebondir à la figure
de celui qui le lui avait lancé. En une fraction de seconde, les vaches
s’éclipsèrent. Deux d’entre elles, se croyant au temps des patriarches
traversèrent la piscine à la nage pour aller au large. Tout était à recommencer
pour la sixième fois! Il fallu attendre que le jour se lève pour gagner la partie
sur les quadrupèdes! Le bilan de cette mésaventure fut un bon nombre de
« cartes de visites » de l’espèce bovine laissées ici et là dans le parterre et sur
nos jeunes postulants! »

Octobre 1960 : Au cours de l’avant-midi du 3 octobre, deux religieuses de
Beauport viennent prendre les mesures des nouvelles soutanes adaptées au
col romain. Pour les Frères anciens, c’est un sacrifice de voir le rabat
disparaitre. Pour les jeunes, cette mutation fait effet d’un feu d’aurore!

21

L’AGRICULTURE AU NOVICIAT DE CHÂTEAU-RICHER

L’ancienne ferme du noviciat de Château-Richer devant l’avenue Royale

Les vastes pâturages derrière notre noviciat avec notre troupeau de vaches
laitières (1961)
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Le Frère Valère fut fermier au noviciat de Château-Richer dès 1960
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1961
2 Février 1961 : Fête mariale. A la messe, il y a eu une cérémonie de
bénédiction des cierges; c’est la part de Dieu. La part de l’homme viendra par
surcroît. Après le dîner, départ pour une excursion au grand style. Sans
aucune misère, on parvient au chemin de traverse au-delà de la montagne de
la cabane. C’est le Frère Paul-André qui bat la marche. On atteint sans retard
la rivière Laval qu’on remonte jusqu’à peu près sa source. C’est le Frère JeanMarc Larouche qui pilote les 16 braves qui s’y rendent pour la première fois.
Les autres s’en reviennent par la Montée de la retenue et le bas des côtés,
chemin tracé par le Frère Charles-Aimé dans ses excursions en solitaire.

Notre fameux « Snowmobile » pouvant nous amener à la cabane à sucre. La
cabane à sucre fut construite en 1956.
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20 Avril 1961 : Un groupe de scolastiques de Lévis viennent se produire sur
la scène du noviciat et interprète la pièce de théâtre Polyeucte de Corneille.
Juin 1961 : Implication de la chorale au congrès eucharistique régional de
Montmorency. Les

compositions de fin d’année chez les postulants se

terminent le 14.
15 juillet 1961 : Pèlerinage annuel à Sainte-Anne de Beaupré. On fait ses
dévotions du matin en route et au sanctuaire.
Automne 1961 : Construction d’une crypte funéraire sur les hauteurs du
ruisseau Valin.

1962
Janvier 1962 : Le bon Frère Marie-Éparque, hospitalisé depuis 5 jours à
l’hôpital Ste-Anne, décède le 7 janvier. L’inhumation a lieu le 10 janvier dans
la nouvelle crypte funéraire. Sa dépouille mortelle est la première à y
reposer. À la mi-janvier, exhumation des corps de nos confrères qui reposent
à Valcartier pour qu’ils prennent place au nouveau caveau de Château-Richer.
Le 24 janvier tout le travail est terminé. Restera l’aménagement extérieur à
effectuer durant le printemps.

15 Août 1962 : Lors des vespérales, un phénomène attire l’attention de tous :
une magnifique colombe vint se poser sur le rebord extérieur d’une fenêtre
du réfectoire. Elle accepta volontiers l’hospitalité pour la nuit. On lui mit de la
nourriture sur une tablette à l’extérieur de la fenêtre. Elle fut fidèle à
l’attention qu’on lui porta pendant près d’une semaine, puis après elle
disparut pour toujours.
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Le train vu du Petit-Cap. Les novices allaient souvent en excursion près du Cap-Tourmente. (Circa 1962)

23 Août 1962 : Le 23, excursion au « Petit-Cap ». Au retour, à l’entrée du
village de Château-Richer, le train est arrêté à un endroit inaccoutumé. Il y a
eu un accident : un tracteur Ford a été renversé avec sa charge de foin sur la
voie ferrée. Près d’une trentaine d’autos sur la route et un groupe de curieux
entoure l’ambulance où l’on charge un enfant inconscient. En arrivant au
noviciat, nous apprenons que le Frère Gérard a été frappé par le train de
3 :45. Par chance, il reprenait connaissance trois heures plus tard à l’hôpital
de l’Enfant-Jésus. Malheureusement, l’enfant mourra durant son transport en
ambulance. Curieusement, l’année précédente, le père de la victime fut tué
exactement au même endroit.
Septembre 1962 : Dès le 3 septembre, les postulants arrivent. À la miseptembre nous comptons 30 postulants dans nos murs.
Novembre

1962 :

Notre

aumônier,

l’abbé

Devarenne,

nous

quitte

définitivement après la messe du 1er novembre. Il est nommé curé à Cap-à
L’aigle. Le Père Marquis sera son remplaçant.
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Match de hockey à Château-Richer : La mise au jeu par le Frère Henri-Colomb (1960)

1963
Janvier et février 1963 : Le 17, une équipe de hockey de Ste-Anne vient
disputer un match chez nous. Celle-ci baisse pavillon devant nos redoutables
joueurs. Huit jours plus tard, nous allons jouer sur leur propre terrain. La
situation reste inchangée nous rapportons une nouvelle fois la victoire! Le 27,
nous avons droit à une autre tempête, elle est encore plus violente que la
précédente. Nous ne distinguons rien à cinquante pas devant soi. Un petit
groupe s’égare dans le bois avoisinant la montée St-Gabriel. Ils purent
retrouver leur chemin en suivant une clôture jusqu’à une autre transversale
qui mène aux environs de la piscine artificielle. Le 2 février, une excursion en
ski est prévue pour se rendre à la « montagne du Pendu ». Sur le chemin du
retour, un autre groupe se perd. Ils seront retrouvés seulement après le dîner.
Que d’appréhension et d’inquiétude parmi la communauté!
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Un petit groupe de novices préparant les chaudières pour recueillir l’eau d’érable
(Circa 1958)

Notre cabane à sucre dans la montagne (Circa 1958)
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Juillet 1963 : Les Frères Casimir et Robert-Xavier débutent les travaux au
dortoir dans le but d’aménager une soixantaine de chambrettes.
Août et septembre 1963 : 15 valeureux novices s’attaquent à la pointe de tuf
du coin nord-ouest de la cour à la fin du mois d’août. Ils y travaillent 4 heures
par jour divisé en 4 groupes. Le 2 septembre, 25 postulants font leur entrée au
Mont-Champagnat.
Novembre et Décembre 1963 : Le 22 novembre, nous apprenons avec
consternation la nouvelle de l’assassinat du Président Kennedy à Dallas.
Radio-Canada décommande sa programmation. Après le décès de Jean XXIII,
il n’y à pas eu d’évènement plus saisissant dans le monde. Jamais de l’histoire
l’on a senti tant de sympathie pour un civil et pour un peuple. Le 29
novembre, nous commençons une neuvaine pour la guérison du Frère
Sébastien-Aimé. Malheureusement, il décèdera au début du mois de
décembre.

1964
Février 1964 : Le 3 février, nous recevons notre orgue qui provient de StHyacinthe. C’est une énorme corvée de monter le tout au troisième étage!
Mai et Juin 1964 : Le 31 mai, c’est la Fête-Dieu. Le reposoir est installé devant
l’entré du caveau funéraire. C’est une cérémonie bien pieuse. Le 5 juin, c’est
le dernier jour d’examens pour les postulants; les novices ont récollection.
Octobre et novembre 1964 : Les postulants ont la faveur d’aller visiter le
salon du livre de Québec au pavillon Maurice Pollack de l’Université Laval. Le
21 novembre, on souligne dignement le jubilé d’argent du Frère AdrienIsidore. Fête de famille lors de la Sainte-Catherine.

29

Groupe de novices à Château-Richer (Août 1960)

Vêtures (1961)
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Postulants et novices de Château-Richer (1963-1964)

Groupe de 1964-65
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1965
Mars 1965 : Le 9 mars, l’eau d’érable coule près de 140 gouttes à la minute.
Le Frère Félix capture un chat sauvage (Lynx). Le 15, le Frère Provincial
Henri-Louis Mathieu vient rendre visite aux novices. Le 27, les scolastiques
présentent un film scientifique sur les secrets de la vie sur terre.

Mai

1965 :

Hydro-Québec

installe des pylônes sur notre
terre.

La

compagnie

laisse

derrière elle notre chemin en
piteux état.

Août 1965 : Plusieurs anciens assistent aux cérémonies de vêtures et de
professions religieuses. Nous manquons malheureusement d’hosties à la
cérémonie de 10h; tellement il y avait d’invités!
Septembre 1965 : C’est la St-Michel, le 29 septembre et dans l’après-midi le
Frère Provincial et son secrétaire sont de passage pour souligner la sortie du
livre de Pierre-Adolphe « Hommage à notre Vieux-Lévis ». Il y a distribution
de volumes pour ceux qui sont présents.
Novembre 1965 : Début des travaux pour la construction de la serre.
Installation de 4 poteaux métalliques pour l’éclairage de la patinoire. Nos
jeunes pourront jouer désormais au hockey par nuit sombre.
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Décembre 1965 : Le 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée-Conception,
nous recevons un groupe de scolastiques venu de Cap-Rouge pour la messe
solennelle. Dans l’après-midi, nous jouons au hockey.

1966
Janvier 1966 : Nous allons aider à faire le ménage à la résidence d’Orléans,
future résidence de nos Frères de Montmorency. Déménagement en règle
par une violente tempête et un temps très froid. Comble de malheur, les
policiers nous arrêtent car notre camion n’est pas en règle. En soirée, nous
avons une crevaison avec notre camion. Retour seulement vers 23 :30, les
Frères sont exténués! Le 30, on reçoit une troupe de scouts commandos qui
n’ont pu se regrouper dans les montagnes voisines à cause d’un blizzard.
Nous les accueillions avec joie et ils soupent avec nous. Pauvres eux, nous les
avons aperçus à la messe et ils étaient en chaussons tant ils souffraient
d’engelures aux pieds!
Février 1966 : Notre Frère directeur est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec.
Avril 1966 : Pour Pâques, la veillée pascale s’est effectué avec toute la
liturgie : bénédiction du feu nouveau à la salle de récréation, cortège jusqu’à
la chapelle, beaux chants. À la fin du mois, nous constatons une année record
pour notre production de sirop d’érable; plus de 250 gallons.
Juin 1966 : Le 17, c’est la fête du Sacré-Cœur. Afin de bien marquer cette fête
particulière pour notre jeunesse, les jeunes se rendent à l’aquarium de
Québec en après-midi. Le 24, fête nationale du pays. Il y a un feu de joie en
soirée et les gens des environs se joignent à nous.
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Août 1966 : Après le départ des nouveaux profès du 15 août, le noviciat est
suspendu pour un an. Le juvénat Ste-Anne est transféré au Mont-Champagnat
à Château-Richer. Aux premiers jours de septembre, 31 juvénistes font leur
entrée.

Noviciat Sainte-Anne: Groupe Novices en classe (1960)
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LISTES DES DIRECTEURS DURANT LA PÉRIODE DU POSTULAT
ET DU NOVICIAT DE CHÂTEAU-RICHER
Communauté
1954-1960 : Frère Auguste-Henri
1960-1961 : Frère Henri-Colomb
1961-1964 : Frère Joseph-Angélicus
1964-1966 : Frère Félix Létourneau

Infirmerie
1954-1962 : Frère Pierre-Laurent
1962-1971 : Frère Philippe Brassard
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES
Ancien parterre face au fleuve

Les novices sur notre terre (Circa 1965)
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La grotte de Lourdes

Moments de détente pour le Frère Noël et le Frère Harvey
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Partie de cartes à l’infirmerie :
1: Frère Victorin Paré 2: Frère Raoul Bélanger 3: Frère Paul-Émile Paré 4: Frère Lucien Baillargeon

Les novices Alain, Gilles et Bertrand (1961)
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La piscine artificielle des novices (1963)

Les Frères de Château en visite à la maison des prêtres
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Ad Jesus per Mariam (1962)
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Le Charles-Daniel près d'une voiture devant le noviciat celui-ci était
commissionnaire (1962)

Les novices et les postulants réunis devant le reposoir de la Fête-Dieu
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Frère Pierre-Adolphe; Sous-Maître des novices de 1956 à 1966
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Mot de l’archiviste
2016, s’avère une année fructueuse sur le plan
de diffusion de notre histoire tout comme
l’année dernière. Une exposition soulignant
l’apport de la communauté des Frères Maristes
à Beauceville est en cours. L’exposition
souligne le 100ème anniversaire du corps de
cadets qui fut fondé par les Frères Maristes. En
effet, c’est le Frère Marie-Théophane qui fonda le corps de cadets #619. Cette
exposition aura lieu jusqu’en mars 2016. Nous avons prêté différents artefacts
de l’époque tels que les trophées.
Notre collaboration avec la ville de Québec et l’arrondissement de
Charlesbourg se poursuit. Suite à ma conférence de janvier 2015 concernant
la présence des Frères Maristes à Charlesbourg dans le cadre du 350ème
anniversaire de fondation, nous avons établi un partenariat avec la société
historique. La ville de Québec a accepté de mettre en valeur nos documents
d’archives. Le vernissage de nos photographies aura lieu le 6 mars prochain.
L’exposition sera permanente et différents médias seront employés dans le
cadre de la diffusion. La population doit se rappeler que les Frères et les
communautés religieuses, tant féminines que masculines, ont contribué
grandement à l’œuvre éducative et à l’enseignement au Québec et ce bien
avant la révolution tranquille! Un gros merci à nos collaborateurs dont
Monsieur Cloutier en particulier.
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Question Quiz du mois de
Février 2016
La réponse de la question Quiz du
mois de décembre était le Frère
Boniface, il n’avait pas l’âge requis!
Bravo pour ceux qui ont répondu! La
prochaine question est la suivante :
Qui fut le second Maître des novices
de Château-Richer de 1960 à 1966?
Un brin facile n’est ce pas?

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 115
Courriel : archivesfmscanada@gmail.com

Références et sources
Fonds d’archives FMS Canada Sous-série Noviciat de Château-Richer : LQC X3320.
Fonds d’archives FMS Canada Sous-série Photographies communautaires: LQC
X9304.

44

