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Introduction
Située au nord de la Communauté urbaine de Québec, la municipalité de SaintGabriel-de-Valcartier occupe une superficie de 441.17 km². Elle est à environ 25
kilomètres du centre-ville de Québec. Les espaces habités se concentrent
principalement le long de la rivière Jacques-Cartier et de la route 371. La municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier est située au pied des magnifiques Laurentides.
Le premier chemin reliant Loretteville et la rivière Jacques-Cartier fut complété en
1812. Avant cela, le terrain était impraticable envahi par la forêt dense et rempli de
marécages infestés de moustiques en été, mais carrossable en hiver sur les étangs
gelés. En 1815, quatre hommes d’affaires de Québec soit John Neilson, Andrew
Stuart, Louis Moquin et Nicholas Vincent achetèrent une grande partie des terres
appartenant aux Pères Jésuites. La colonisation de Valcartier débuta officiellement en
1816. Les colons de la 5e concession étaient des migrants écossais et irlandais hormis
un canadien. Le peuplement de St-Gabriel de Valcartier progressera au fil des années
avec des migrants anglais, irlandais, écossais et allemands. Perpétuant ainsi l’usage des
traditions chez leurs descendants et favorisant la langue anglaise dans cette région au
nord de la ville de Québec.
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La base militaire
Fait important à souligner; Valcartier fut également l’endroit choisi pour y établir la
principale base d’entrainement du premier contingent canadien lors du début des
hostilités de la première guerre mondiale en 1914. Le camp ouvrit ses portes le 8
septembre 1914. Plusieurs militaires s’établiront dans le village de St-Gabriel au cours
du 20ième siècle.

1ier Bataillon d’infanterie canadienne. La plupart des soldats sur cette photo allaient
probablement être blessés ou tués avant la fin de la guerre à cause de l’effroyable taux
de pertes subies par les bataillons d’infanterie se trouvant en première ligne.

Le Village Vacances
Un autre fait important à rappeler pour l’histoire du village de St-Gabriel-deValcartier , la création d’un attrait touristique important au Québec… Il s’agit bien
sûr du Village Vacances . C’est en 1963 que Monsieur Adrien Drouin créa « Les
glissades du Village » sur son terrain afin d’amuser les jeunes de St-Gabriel. Il s’agissait
au début de petites glissades en traineaux en hiver. En 1971, le fils de Monsieur
d’Adrien innove et remplace les traineaux par des chambres à air. Cette première
mondiale révolutionna les sports de glisse! Petit à petit le parc prendra de
l’importance. En 1980, ce sera le début des activités reliées à la période estivale :
création d’un lac artificiel, de glissades d’eau et d’un sentier pour le patin à roulettes.
À chaque année, Monsieur Guy Drouin ajoutera de nouvelles attractions pour
finalement devenir le plus grand parc d’attraction au pays! Il va sans dire que la région
bénéficie des retombés économiques du Village Vacances en permettant de faire
travailler les gens de la région.
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Histoire de notre terre de St-Gabriel de Valcartier

À l’origine, un vaste fief appartenant aux Jésuites : la seigneurie de St-Gabriel
Les Jésuites furent les premiers propriétaires de la seigneurie de St-Gabriel. Où se
trouve maintenant Valcartier et les régions environnantes (Loretteville, Stoneham,
Tewkesbury, etc.) À l’époque cette seigneurie était l’une des plus grandes du
territoire. La mission était située à Sillery mais le fief seigneurial allait jusqu’au
contrefort des Laurentides. Elle était constituée des seigneuries de Sillery (Sud) et de
celle de St-Gabriel (nord). Près de quatre cents ans après l’arrivée des Jésuites sur le
sol de Québec, l’empreinte de leurs œuvres demeure toujours perceptible dans le
paysage urbain de la ville de Québec. En fait, l’histoire des Jésuites est intimement
associée à celle de notre pays. Ils ont joué un rôle important sur les plans social,
culturel et économique. La Conquête (1759) porte un dur coup aux Jésuites, alors
qu’en Europe, la Compagnie de Jésus, devenue trop puissante ou trop influente aux
yeux de certains monarques, est dissoute par le pape en 1774. Avant cet événement
majeur, en 1760, le gouverneur Murray ferma le collège des Jésuites de Québec et les
Anglais s’en servaient comme caserne pour leur garnison. Les Jésuites seront alors
déportés en France à l’exception des vieillards. Le père Jean-Joseph Casot, dernier
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jésuite en Nouvelle-France, meurt en 1800 après avoir distribué les biens de l’église
des Jésuites aux Augustines, aux Ursulines ainsi qu’à plusieurs paroisses.

Plan de la seigneurie de St-Gabriel en 1824 et des concessions adjacentes

5

Plan actuel montrant le territoire que couvraient les deux anciennes
seigneuries (Sillery et St-Gabriel) . Le périmètre de la seigneurie St-Gabriel
avoisine les 123 kilomètres à partir de la mission de Sillery située près du
fleuve St-Laurent.
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Une terre et 4 grandes familles au cœur de son histoire

1. La famille Wolff
Débutons d’abord avec la famille Wolff. Alexander
Joseph Wolff naquit à Vienne en Autriche en 1787. Il
eut une carrière militaire prestigieuse dans le cinquième
bataillon du 60ième régiment de l’armée britannique et
fut nommé adjudant. Cet homme exceptionnel
participa à de nombreuses batailles pour l’armée
britannique, il détenait la médaille de guerre
comprenant 13 agrafes honorifiques. Il participa à cinq
batailles dont celle d’Égypte en compagnie du Général
Abercrombie et du Général Hutchinson. Lorsqu’il fut
libéré du service militaire, il obtint en 1824, de vastes terrains de la part des légataires
des jésuites en guise de compensation. Le Colonel Alexander Joseph Wolff s’établit
avec sa famille dans la paroisse de St-Gabriel-de-Valcartier. C’était un homme intègre
et apprécié. Plusieurs de ces hommes décidèrent de se joindre à lui et de s’établir
également à Valcartier avec leur famille. Il devint le commandant de la deuxième milice
de Québec et obtint le rang de Lieutenant-Colonel. En 1826-27, Alexander est
responsable de créer une route de portage à Témiscouata. À l’automne 1830, il
créera une route entre Métis et le Lac Matapédia. À l’époque c’était l’unique route
permettant de lier les Provinces Maritimes et la ville de Québec. Elle était jadis utilisée
sous le régime français mais devait être carrossable afin d’assurer la protection des
voyageurs. En plus d’être « ingénieur » il fut aussi un magistrat hors pair. Le colonel
Alexander eut six enfants avec son épouse Hana Kasel Ellert :

1.

Margaret Maria Wolff (1812–1893) : Selon les archives de l’église, Margaret avait
21 ans lorsqu’elle a épousé John Alexander Parker le 9 avril 1833 à l’église
méthodiste de Québec. Son mari, Alexander, était un épicier qui travaillait en
ville.

2. James Fitzgerald Wolff (1818-1880). James est né le 19 décembre 1818 à Québec
et a été baptisé dans la garnison de l’armée le 25 décembre 1818.Le registre de
l’église indique que « le fils d’Alexander Joseph Wolff, sergent-major du 2e
Bataillon de Rifle.
3. Jacob George né vers 1821 : Il épousa le 29 mars 1842, Mary McCartney, à
l’église presbytérienne de St-Andrew. Le dossier de mariage indique que
George vivait dans la paroisse Saint-Ambroise, dans le district de Québec, était
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un agriculteur célibataire. Mary vivait au même endroit. Les témoins au
mariage furent James F. Wolff et Patrick Cassin. Jacob George est mort le
10 avril 1892 et a été enterré 12 avril 1892 dans le cimetière de l’Église
d’Angleterre à côté de Christ Church dans Valcartier Village.
4. Anthony Henry Wolff (1823-1824) : Né à Québec. Son décès a été enregistré
dans la garnison militaire.
5. Caroline Amelia Wolff (1824–1895) : Elle a épousé Thomas Billing le
13 avril 1847 à l’église de Valcartier. Ils eurent dix enfants, Caroline mourut le
2 décembre 1895 et fut enterrée au 5e cimetière de l’église Christ. Son âge au
moment de son décès était de 71 ans et 10 mois.

6. Charlotte Elizabeth Mary Bowles Wolff (1825–1892 :) Elle a épousé Montague
Charlessewell, le 10 juin 1850, à l’église anglicane Holy Trinity de Québec.

7. Arthur Alexander Wolff (1828-1897) : Arthur inscrivit sa date de naissance aux
environs de 1828 au recensement de 1881, alors qu’il était recenseur. Son
premier mariage a eu lieu le 30 décembre 1851 avec Sarah Calway dans l’église
d’Angleterre à St-Gilles, comté de Lotbinière, PQ. « Arthur Alexander Wolff
de Valcartier, célibataire et Sarah Calway de St. Joseph Nouvelle, Beauce,
Spinster ». Ensuite, il épousa Dame Annie Whitham à l’église Christ de
Valcartier le 29 octobre 1871.

8. Col. Charles Stuart Wolff (1831–1909) : Le dernier enfant d’Alexander Wolff.
Celui-ci suivit les traces de son père et vécut également une vie d’aventure
avant de s’établir à Valcartier. Il prit part à la ruée vers l’or en Californie en
1849. À son retour il, maria alors Isabel, la petite-fille de l’honorable John
Neilson. Ils eurent cinq enfants.
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L’intérêt pour la ruée vers l’or en Californie en 1849 frappa l’imagination populaire. Les routes
pour s’y rendre étaient dangereuses. Malgré tout, plusieurs hommes risquèrent leur vie dont
le Colonel Charles qui sera le propriétaire de l’un de nos lots de terrain à Valcartier.

2. La famille Neilson originaire d’Écosse
Le premier Neilson de la lignée arrivé à Québec est Samuel Neilson, fils de William
Neilson et Isabel Brown, né en Écosse en 1791.
Samuel Neilson arriva à Québec en 1785, à l’âge de 14 ans afin de se joindre à son
oncle William Brown et travailler dans le domaine de la typographie. Samuel hérita de
son oncle à son décès et acquis ainsi la Gazette de Québec.
John Neilson, le jeune Frère de Samuel, viendra au Canada en 1791 afin de rejoindre
son Frère et de travailler avec lui. Deux ans plus tard en 1793, Samuel mourra de la
tuberculose ce sera alors John qui sera à la tête de l’entreprise de son Frère.
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John Neilson : imprimeur-éditeur et politicien

John est né à Balmaghie, en Écosse, le 17 juillet 1776, il est
le fils de William Neilson et d’Isabel Brown. À l’âge de
quatorze ans, il est envoyé au Canada, où son frère aîné
Samuel, l’a précédé, pour se joindre à son oncle, William
Brown, propriétaire de la Gazette de Québec. Il acquiert
la propriété du journal la gazette de Québec en 1797, et
dirigera la gazette pendant plus de cinquante ans. À TroisRivières, le 6 janvier 1797, Neilson épouse Marie-Ursule
Hubert, nièce de l’évêque catholique de Québec, Mgr Jean-François Hubert, devant le
révérend David-François de Montmollin, de l’Église d’Angleterre, et vraisemblablement
devant un prêtre catholique. Ils passent le même jour un contrat de mariage devant le
notaire Antoine-Isidore Badeaux, de Trois-Rivières. Ils sont unis sous le régime de la
communauté de biens et choisissent la Coutume de Paris pour la gouverner. Lorsque
Neilson annonce cet événement à sa mère, en août 1797, il explique qu’en plus de
reconnaître les grandes qualités de son épouse, il a voulu symboliser ainsi son
implantation définitive au Canada et contribuer à diminuer les préjugés néfastes entre
Canadiens et immigrants (britanniques) d’Europe. Pour sa part, sa mère lui
recommande régulièrement de persévérer dans la religion de ses ancêtres (l’Église
presbytérienne) et d’y élever ses enfants. De ce mariage naîtront au moins dix enfants
dont plusieurs mourront en bas âge : Isabel, Samuel, Mary, Elizabeth, William,
Margaret, Janet, Agnes Janet, Francis et John. Les garçons seront élevés dans la
religion presbytérienne, les filles, dans la religion catholique. John demeurera très
attaché à l’Église presbytérienne qu’il servira à divers titres à Québec – il sera
président de la St Andrew’s Society de Québec en 1837 et aura une plaque funéraire à
l’église St Andrew –, mais il paiera régulièrement son banc à la paroisse catholique de
Québec. De 1818 à 1834, il représenta le comté de Québec à l’Assemblée législative du
Bas-Canada et, en 1822 et en 1828, il fut l’un des délégués envoyés à Londres pour
représenter les points de vue des réformistes du Bas-Canada. John Neilson a
encouragé un équilibre plus important des pouvoirs dans la colonie. Favorable aux
Canadiens français, il a été député du Parti canadien (devenu plus tard le Parti
patriote) à l’Assemblée législative; il s’est dissocié du parti lorsque celui-ci s’est
radicalisé dans les années 1830. Même s’il s’est opposé aux politiques nationalistes et
républicaines du parti, John Neilson a continué de se battre pour les Canadiens
français, condamnant l’union des Canadas en 1841. En 1835, il se rendit pour la
troisième fois à Londres, en qualité de représentant des «Associations
constitutionnelles» du Bas-Canada. En 1841, il fut de nouveau élu pour représenter le
comté de Québec à l’Assemblée législative du Canada et, en 1844, il fut nommé
membre du Conseil législatif. Il encouragea la préservation de la culture canadiennefrançaise, contrairement à ses pairs anglophones qui souhaitaient leur assimilation.
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Dans le cours de son commerce, il achète et vend un grand nombre de terres,
principalement situées dans la région de Québec. En 1832, il possède 39 terres (dont il
loue une partie) à Valcartier, à Cap-Rouge, à Cap-Saint-Ignace et à Sainte-Anne-de-laPérade, sans compter 5 maisons, 6 terres dans Stanbridge, 1 200 acres dans Aston,
1 200 dans Barford et des terres pour une valeur de £700 dans le Haut-Canada. Il a
aussi investi des capitaux dans un moulin à Valcartier. En 1830, il cherchait à vendre
des terres dans Tingwick. Il est décédé à Québec le 1er février 1848.

L’assemblée des six comtés, avec Louis-Joseph Papineau en tête. John Neilson ne se joindra pas
à l’aile radicale du parti.

La famille de John Neilson (Père)
John Neilson a épousé Marie-Ursule Hubert (décédée le 23 juin 1886, à l’âge de 84
ans) De leur union naquirent une dizaine d’enfants dont certains sont morts en bas
âge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samuel (1798-1837) : Ne s’est jamais marié.
Isabel (1800-1873) : Ne s’est jamais mariée.
Margaret (1804-1894) : Ne s’est jamais mariée.
William (1805-1895) : A épousé Margaret Cassin (Immigrante Irlandaise de 38
ans) le 24 mai 1853 à Saint-Gabriel de Valcartier où il était agriculteur.
Mary
Elisabeth
Janet
Agnès
Francis
John
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William Neilson, fils de John et héritier de la terre de son père à Valcartier
Le premier contrat de notre terrain à Valcartier que nous possédons est daté du 14
octobre 1874 et mentionne que William Neilson (Fils de John Neilson) est un écuyer
bourgeois demeurant en la dite paroisse de St-Gabriel de Valcartier. William se
mariera avec Margaret Cassin (Irlandaise) le 12 février 1830. Le couple Neilson et
Cassin auront plusieurs enfants : Isabel, Cornelius, Agnes, Samuel, Mary, Maria
Ursula, Margaret, Elisabeth Laura, William et John. Malheureusement, Margaret
décèdera le 22 mai 1853. William vivra alors avec sa seconde femme Madame Elisabeth
Mc Adams. Nous n’avons aucun document à ce jour attestant de la construction de la
maison nommée « Villa St-Léon ». Par contre, il est fort probable que William fit
construire la maison familiale peu de temps après son mariage avec Margaret en
1830-31. La construction de notre « Villa St-Léon » date sans aucun doute de cette
période même si les sources orales mentionnent 1860.
Contrat de mariage entre William Neilson et Margaret Cassin (12 février 1830)
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Monument de Margaret Cassin érigé par William dans le cimetière de Valcartier

Le patrimoine familial des Neilson
Les Neilson vendirent, échangèrent et donnèrent de nombreuses portions de terre de
la concession de Valcartier dans leur famille immédiate et à leurs amis proches et
ceux-ci firent de même à la fin du dix-neuvième siècle. En voici quelques exemples:
3 août 1878 : Lot de terrain de Margaret Neilson à son Frère William Neilson
9 octobre 1883 : Donation de Charles S. Wolff (Gendre de William, sa fille Isabel était
mariée à Charles) à Hebert L Wolff (Frère de Charles).
18 novembre 1884 : Transfert terrain de John Neilson à Dame Temple.
17 juillet 1885 : Vente de Charles S Wolff à Dame Kezia Temple. ( Épouse de Monsieur
George Moore Fairchild).
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Testament et décès de William Neilson
Le 10 août 1888, Monsieur William Neilson fait son testament devant les notaires
Cyprien Labrecque et Pierre Edouard Emile Boulanger. Il lèguera à sa seconde
« femme » Elisabeth Mc Adams, plus de 23,000$ ainsi que lot 131 de la troisième
concession du cadastre de Valcartier. Ces enfants hériteront comme suit :
Isabel Neilson (Charles S. Stuart Wolf) : 2218$
Cornelius Neilson : 2600$
Maria Ursula Hubert Neilson (Hopper Ireland) : 2515$
Margaret Neilson (John Reynolds) : 1000$
Elisabeth Laura (Robert Ross) : 686$
Agnès Neilson (John Billings) : 1118$
Samuel ne sera pas inclu dans l’héritage car il disparut mystérieusement aux ÉtatsUnis. Voici un extrait relatant ce fait qui fut rédigé le 7 juin 1895 : « Comme je n’ai

pas eu de nouvelles de mon fils Samuel Neilson, absent de cette province depuis de
longues années et comme j’ai raison de croire qu’il est mort depuis longtemps, je
veux et ordonne dans ce cas que les biens que je lègue à mon fils Samuel, qu’il soit
vivant ou non lors de mon décès, retournent et appartiennent à ses enfants par égale
part entre eux sans exclure toutefois les enfants de mes petits enfants venant par
représentation de leurs parents décédés. »
William décèdera le 7 juillet 1895, 7 ans après la rédaction de son testament. Sa
seconde femme, Élisabeth Mc Adams, décèdera le 10 janvier 1911.

3. La famille Fairchild.
John Neilson octroya une terre sur la 4ième concession à Kezia Temple Fairchild le 18
novembre 1884. Celle-ci était mariée à Georges M. Fairchild un homme d’affaires du
New Jersey. Leur fils, Georges Moore Fairchild jr, est né à Québec en 1854. Il étudia
à l’Université de New York et fut un homme d’affaire prospère à New York. Il était
également un auteur renommé, il publia plusieurs articles historiques autant au Canada
qu’aux États-Unis. À l'âge de 36 ans, il est assez à l'aise financièrement pour se retirer.
Il revient donc au Québec et épouse Alice Margaret Wolfe, petite-fille de John
Neilson. Le couple aura quatre enfants : Frances Isabel, Constance, Georges et Stuart.
La famille habite le manoir Stuart à Deschambault avant d'emménager au manoir
Atkinson, sur les hauteurs de Cap-Rouge. Fairchild peut alors s'adonner à ses activités
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de prédilection : l'écriture et la recherche historique. Écrivains et artistes-peintres
réputés séjournent régulièrement dans ce haut lieu culturel qu'est devenu le manoir,
rebaptisé Ravenscliff. Fairchild siège en outre au conseil municipal de Cap-Rouge à
partir de 1896 et est élu maire en 1900 et 1903. Néanmoins, en 1905, il remet sa
démission car il ne possède plus de propriété à Cap-Rouge. C'est qu'à la suite d'un
revers de fortune, il a dû se départir de son manoir.

Georges Moore Fairchild Jr

Il se retira sur sa terre familiale de Valcartier dans la résidence d’été de son père et
de sa mère. L’endroit fut nommé « Riverside ». Plusieurs peintres et artistes y
séjournèrent et lui rendirent visite pour profiter de la tranquillité des montagnes et
de la rivière Jacques Cartier. Georges aimant de la nature et des arts s’en trouvait ravi.
Il rédigea et partagea maintes peintures de la propriété de Valcartier dans le livre
voyage et aventures Canadai. Malgré cela un mal intérieur le rongeait, et on rapporte
qu’il était devenu dépressif. Le 18 septembre 1912, on retrouva son corps sur les bords
de la rivière Jacques Cartier. Le rapport du coroner1 indique qu’il se tira une balle
dans la tête. Suite à cet incident, Riverside, ne serait plus jamais la même… Suite à ce
drame, c’est l’une de ses filles qui hérita de la propriété; Constance Neilson Fairchild
hérita des lots 132, 273 et d’une partie du lot 131.

1

Coroner's Report, TP12,S1,SS26,SSS1 (1960-01-3532338), Fonds Cour des sessions de la paix, district de
Québec. Numéro de dossier 167. Coroner's report states that he died on the 18th of September and that
cause of death was suicide by gunshot wound to the head.
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Exemplaire d’une publication de Georges Moore Fairchild Jr (1896)

La résidence d’été des Fairchild nommée « Riverside »
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Vente des terrains à la Quebec Investment Company (1923)
En 1923, Constance Neilson Fairchild vend une partie de terrains et de lots à la
Quebec Investment Company. Plus précisément une partie du lot 131, ainsi que les lots
132 et 273. Constance rachètera une partie du lot 131 ayant appartenu à William pour
la somme de 3,000$ en 1924.

4. La famille Price
La société Price Brothers and company fut créé en 1867 par les trois fils de William
Price (1789-1867). L'entreprise succédait ainsi à la William Price and sons, fondée en
1855 par leur père. En 1860, il y avait plus de 20 scieries Price le long du fleuve SaintLaurent. Quand William Price est décédé en 1867, on lui a érigé à Chicoutimi une
pierre tombale sur laquelle étaient inscrits les mots « le Père du Saguenay ».
L’entreprise a ensuite été dirigée par ses fils David, William et John, qui l’ont
renommée Price Brothers and Company. En 1899, elle est passée aux mains d’un
neveu, William Price III.
William Price III est né au Chili et c’est là qu’il a passé sa petite enfance. Son père était
éleveur de bovins. Quand il avait environ cinq ans, ses parents l’ont envoyé au
Canada, où il a d’abord fréquenté le collège Bishop à Lennoxville (Québec) pour
ensuite se rendre à Windsor, en Angleterre. Ses camarades de classe l’appelaient le
« Chile Price » (le Price chilien).
C’est à cette époque que l’entreprise s’est tournée vers le secteur de la pâte et du
papier, démarrant une usine de pâte à Jonquière (Québec) en 1900. Cette installation
produisait chaque jour 18 tonnes de pâte mécanique servant à fabriquer du carton. En
1902, Price a formé une coentreprise à Saint-Germain-de-Rimouski, créant la PricePorritt Pulp and Paper Company. Cet établissement a produit de la pâte mécanique et
du carton jusqu’en 1927.
En 1911, les frères Price ont commencé à construire une nouvelle papeterie à Kénogami
(Québec). Cette usine a fabriqué 150 tonnes de papier journal par jour à partir du
moment où elle est entrée en service en décembre 1912. Aujourd’hui, l’usine Kénogami
produit environ 375 tonnes de papier surcalandré par jour.
Pendant la Première Guerre mondiale, William Price a fait son entrée dans le service
militaire et il a été chargé de diriger la construction d’un camp à Valcartier, près de la
ville de Québec, où les militaires vivaient jusqu’à leur embarquement vers l’Europe. Ses
efforts ont été récompensés quand il a été fait chevalier.
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Le prochain projet important pour l’entreprise Price Brothers était la construction
d’une centrale hydroélectrique au Lac-Saint-Jean pour fournir de l’énergie à une
nouvelle usine de pâte et de papier qu’elle prévoyait construire sur des terres qui
deviendraient plus tard la municipalité de Riverbend (maintenant Alma). L’usine a
commencé à produire en 1925. Aujourd’hui, l’usine d’Alma produit chaque jour près
de 1000 tonnes de papiers pour usages spéciaux.

William Price, fondateur de William Price and sons, fondée en 1855

Sir William Price est décédé tragiquement le 2 octobre 1924 dans un accident survenu
dans le parc à bois de l’usine Kénogami. En inspectant un trou laissé par un premier
glissement de terrain, un second glissement l’a entraîné, avec deux ingénieurs, dans la
Rivière-aux-Sables. Ses fils l’ont succédé à la tête de Price Brothers.
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Le fils de William Price et d’Amelia Blanche Smith Price, John, achètera une propriété
à Valcartier
John Herbert Price (Jack pour les intimes) achètera le lot 132 et une partie du lot 131
de la Quebec Investment Company pour la somme de 22, 186, 07$ le 20 décembre
1927. Deux mois plus tard, le 18 février 1928, il achètera de Carl Nathaniel Wolff pour
la somme de 8000$ une immense partie de terre (Lots 133 et 134) qui s’étendait du
lac Ferré jusqu’à la rivière Jacques Cartier. Pour conclure, le 13 septembre 1929, il
achètera pour la modique somme de 50$ la parcelle de terrain (Lot 131-4) qui
complètera le domaine Price soit celle que s’était réservé Constance Nelson Fairchild.
Début de la construction du domaine Price
C’est en 1929 que s’amorça la construction du manoir Price. John déboursa alors la
somme totale de 68,000$. L’entrepreneur chargé de la construction est Monsieur
Châteauvert. Viendra ensuite l’aménagement de la propriété. John engagera Monsieur
Fracasso un ingénieur civil pour diriger le travail d’embellissement du terrain.

John Herbert Price surnommé « Jack » fut le propriétaire
de notre lot à Valcartier
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Monsieur Fracasso fera transplanter 1 épinette de Norvège et plusieurs ormes matures
sur la propriété. Ce travail à l’époque était déjà dispendieux et coutait environ 1000$
par arbre. « Je me souviens avoir fait du terrassement tout l’été pour la création d’un
jeu de Polo pour Monsieur « Jack ». Le salaire à l’époque était de 3$ par jour. »2Le
chalet des Pins près de la rivière Jacques-Cartier fut construit également au début des
années trente.

Les belles années du Manoir Price
Le manoir est réservé pour les amis intimes de Monsieur Price et de sa femme Lorna
MacDougall. Quelques domestiques y travaillaient. D’après Monsieur Arthur
Lachance, John Price était un homme très gentil même à la limite débonnaire. Durant
ses absences, il permettait à ses domestiques de sexe féminin d’inviter leurs amis (es).
La salle de bal était fréquemment utilisée. John Price donna même la résidence de
Constance Fairchild à l’une de ses amies intime, Madame Bigman.
La supervision des travaux était très bien dirigée. En belle saison deux à trois
personnes travaillaient sur le terrain de polo. Il y avait un jardinier attitré ainsi qu’un
vétérinaire pour les chevaux. Une petite équipe de 5 personnes s’occupaient d’une
vingtaine de chevaux et de l’écurie.
L’ancienne résidence des Neilson (Villa St-Léon) deviendra le lieu de rencontre des
joueurs de polo et deviendra le « Club House », la réception y était cordiale. Le bar,
généreusement garni, était ouvert à tout venant. Le domaine Price devenait tranquille
durant la saison morte et les chevaux étaient alors emmenés à Shannon.
La résidence d’été de la famille de John Price fut pendant une brève période un lieu de
détente et de relaxation. Les lieux étaient propices pour s’émerveiller devant la nature
grandiose au pied des contreforts des Laurentides. La sérénité de la rivière JacquesCartier permettait aussi de taquiner le poisson par les beaux jours d’été et de réunir
parents et amis pour jouer au polo dans une ambiance champêtre et festive. Mais
malheureusement cette période fut éphémère car une ombre se dressait au tableau de
John Hebert Price…

2

Anecdote de Monsieur Arthur Lachance, ancien élève du Frère Étienne-André (Grégoire Godin) à l’école
St-Grégoire de Montmorency. Entre 1922 et 1971, Il travailla successivement pour les compagnies
suivantes : Price’s Brother, Donnacona, Smith et finalement Domtar.
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Acte de vente de Carl Nathaniel Wolff à John Herbert Price (18 février 1929)
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La grande dépression (1929-1941). Les gens attendent à la file indienne
à la soupe populaire afin d’obtenir quelque chose à se mettre sous la dent.

L’ombre de la crise de 1929 et sa répercussion chez John H Price
Inévitablement, le Canada fut touché par la crise financière de 1929 et l’économie
tourna au ralenti durant la décennie des années 30. Les exportations de bois et de
papier furent touchés ce qui eut un impact direct pour la compagnie Price. Incapable
de trouver des acheteurs pour vendre le domaine de Valcartier étant donné la
conjoncture économique, John Price demandera une hypothèque sur son domaine
d’été de Valcartier. Il obtiendra 80,000$ le 20 mai 1931 de la Quebec Investment
Company. Le 8 avril 1935, John Price hypothèquera également la résidence des Pins
pour la somme de 20,000$. Finalement, il obtiendra une troisième hypothèque de
175,000$ de la Quebec Investment company en août 1935. Les temps sont difficiles
même pour les hommes d’affaires en cette époque de grande dépression. Le 20 février
1936, John Herbert Price tombera sous la protection de la loi de la faillite.
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Transactions successives sur l’ancien domaine Price au début des années 40
En 1938, Howard Wolff, rachètera de la Quebec Investment Company une partie des
lots vendus à John Price. Après la grande dépression, cette même compagnie revendra
et transfèrera à John Price certains lots de son ancienne propriété de Valcartier avec
les lots de Howard Wolff en moins. Trois jours après le rachat de sa propriété, John
Price revendra une partie de son ancien domaine à Monsieur Célestin Simard, un
marchand de Québec pour seulement 15,000$. John Price gardera toutefois la
résidence et le lot 133-1 qui sera le chalet d’été de Madame Price jusqu’en 1959.
Monsieur Célestin Simard gardera très peu longtemps le « domaine Price », il le
revendra à Monsieur Joseph Bastien pour 15,000$. Monsieur Bastien revendra à son
tour les lots et bâtiments qu’il vient d’acheter. Le 26 novembre 1941, les Immeubles
Val-cartier Inc achèteront les lots et les bâtiments au prix de 20,000$.

La villa d’été de John Price fut vendue au Frères Maristes le 16 janvier 1945

23

Les membres de la communauté lors de la journée du 23 avril 1945,
Intronisation de St-Joseph comme patron protecteur.
(FF Octave-Aimé, Louis-Léon, Henri-Colomb, Philibert-Joseph, Joseph-Éloi, AugusteHenri, Théodore et Émile-Vincent)

5. Les Frères Maristes deviennent propriétaires du domaine Price
Il faut mentionner qu’en 1943, la Province du Canada se divisa en deux pour devenir la
Province d’Iberville et la Province de Lévis. Les autorités provinciales de la Province de
Lévis cherchaient un endroit où ils pourraient établir un noviciat ou un scolasticat.
Après bien des démarches le Frère Auguste-Henri Provincial de Lévis signa l’acte
d’achat de la propriété Le 16 janvier 1945 au prix de 21,500$. La date de prise de
possession fut fixée au 23 avril 1945. Cette journée-là le Frère Provincial était
accompagné de plusieurs Frères pour prendre officiellement possession de la
propriété. Saint-Joseph a été intronisé protecteur spécial de la maison et sa statue
occupa très longtemps une place d’honneur dans la salle principale. L’Hermitage StJoseph était destiné à devenir le nouveau scolasticat de la Province. Nous devions
agrandir. Au matin du 15 juin 1945, 18 jeunes Frères, alors étudiants au scolasticat
d’Iberville venaient prêter main-forte aux Frères de Lévis. Le 29 juin 1945, le Frère
24

Provincial moula lui-même la première des quatre mille briques de ciment qui
deviendront les murs extérieurs d’un nouveau bâtiment.

Bref survol des éphémérides de Valcartier
1945-1946
Au cours du printemps 1945, plusieurs travaux d’aménagement eurent lieu : revue des
conduites pour l’eau, des fils conducteurs pour l’électricité, nettoyage complet de la
maison, bêchage du jardin, etc.
La nouvelle communauté du scolasticat fut constituée par nomination le 6 août 1945.
Le Frère Lorenzo Tanguay fut choisi comme directeur des scolastiques et de
l’Hermitage St-Joseph. La première année les scolastiques seront une vingtaine. Les
cours commencèrent le 1ier octobre 1945, dans la nouvelle aile construite par euxmêmes. Un peu plus tard au printemps 1946, le dortoir sera achevé et on pourra y
emménager à partir du 25 mars. Le 21 avril 1946, l’abbé J-P Gravel curé de la paroisse
vint faire la bénédiction des nouveaux lieux. À cette occasion, la maison fut ouverte
au public et les gens purent visiter les différentes parties de la propriété.
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La chapelle fut inaugurée le 28 juin 1945, par le nouveau curé (J-P Gravel) de la
paroisse de St-Gabriel. La chapelle fut aménagée dans l’une des plus belles pièces du
manoir. Les messes étaient célébrées de la fin septembre à la fin mai. Durant la belle
saison, les scolastiques se rendaient à l’église paroissiale à seulement 8 minutes de
marche. Chaque dimanche, les Frères participaient à tous les offices religieux.
Le département de l’Instruction publique reconnait officiellement le scolasticat comme
école normale le 26 septembre 1945.



Le création du calvaire et du cimetière provincial (1945-1946)

À l’automne 1945, la construction d’un magnifique calvaire est terminée sur
l’emplacement d’un futur cimetière provincial. Le calvaire est constitué d’un crucifix
imposant, d’une statue de la Vierge et de la statue Saint-Jean. Des personnages d’une
blancheur immaculée se détachaient nettement sur le fond vert de la haie de cèdres
qui limitaient le cimetière. Durant les vacances 1946, le Frère Marcellin-Benoît, aidé du
Frère Aldéricus, aménagèrent l’espace pour le cimetière. Les scolastiques multipliaient
leurs visites dans ce lieu de paix et de sérénité. 17 de nos Frères y furent inhumés
entre 1947 et 1960. Après quoi au cours de l’année 1962, les corps furent exhumés
pour reposer dans la nouvelle crypte des Frères Maristes à Château-Richer, site du
noviciat de la Province de Lévis (1954-1965).

Les juvénistes venaient parfois aider au scolasticat pour des travaux manuels. Nous pouvons
apercevoir un groupe sur cette photographie en train de bêcher le jardin (1948).
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La construction de la piscine (Été 1946)

Durant l’été 1946, on commencera à creuser une piscine mais ce n’est qu’un an plus
tard que l’on coulera le ciment.



Novembre 1947

L’installation d’un escalier extérieur est effectuée. Cet escalier permettra de relier le
dortoir à la galerie de ciment près de l’entrée de la salle de récréation.



Premier salut au drapeau (24 mai 1950)

Le collège St-Charles de Pont-Rouge, nous fit don d’un drapeau fleurdelisé. On le
hissa solennellement au haut du mât pour la première fois le 24 mai 1950.

Mise en terre du premier Frère enterré au cimetière de Valcartier le 9 juin 1947, Frère
Marcel-Marie. Quelques mois auparavant ce même jeune Frère avait lancé à la blague :
C’est moi qui l’inaugurerai! »
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Les Frères inhumés à Valcartier3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère
Frère

Marcel-Marie ( 9 juin 1947)
Émile-Vincent (17 juillet 1948)
Auguste-Isidore (17 juillet 1950)
Camille-Ernest (10 mai 1952)
Théodore (13 janvier 1953)
Philémon-Antoine (29 juillet 1953)
Marie-Eudore (24 octobre 1954)
Gilles-Marie (7 avril 1956)
Henri-Ambroise (28 décembre 1956)
Félix-Désiré (5 mai 1957)
Charles-Rémi (10 mai 1957)
Roger Maurice (21 octobre 1957)
Félicité (23 juin 1958)
Ernest-Léopold (8 juillet 1959)
Jean-Wilfrid (24 août 1960)
Simon-Alexis (26 novembre 1960)

Le Maître des scolastiques, Eudore-Joseph (Laurent Potvin) supervisant les travaux sur
le terrain de Valcartier (Circa 1955)

3

Les restes de nos Frères inhumés à Valcartier changèrent trois fois de lieu de repos! Au cours de janvier
1962, ils furent transférés à la crypte de Château-Richer et furent exhumés une deuxième fois à l’automne
2017 pour être inhumé dans le lot des Frères Maristes au cimetière St-Charles à Québec.
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La communauté de St-Grégoire de Montmorency en visite à Valcartier
En avant, de gauche à droite: 1. F. Robert-Xavier (Gérard Harvey) 2. F. Ernest-Paul (Ernest Vachon) 3. F. AdrienCasimir (Eugène Sauvageau)
Debout, de gauche à droite: 1. F. Jean-Charles (Victor Morin) 2. F. Pierre-Hector (Hector Gosselin) directeur 3. F.
Marie-Stratonique (Arthur Caron) 4. M. Aimé-Lionel Girard (F. Lionel) laïcisé en 1946. 5. Un visiteur? 6. F. PierreAndré (André Lamontagne) 7. F. Élie-Austin (Augustin Tremblay) 8. F. Léon-Noël (Noël Fortin).



Visites des assistants-généraux à différentes périodes au scolasticat

Le Frère Paul-Stratonique visita Valcartier en novembre et décembre 1947. Le Frère
Régis-aimé le 14 novembre 1948 et en mars 1949 et finalement le Frère Thomas-Austin
en 1956.


École technique (Septembre 1951)

Grâce à un octroi du gouvernement et à la clairvoyance des supérieurs, un projet
d’école technique voit le jour. L’ancien garage des Price sera transformé dans le but
d’y établir cette école.
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La classe technique du scolasticat St-Joseph de Valcartier.



Août- Septembre 1952

Deux transformations importantes ont été réalisées à la fin de l’été. Un étage
supplémentaire a été ajouté à notre école technique et nous avons emménagé l’ancien
caveau en salle de récréation. Le corridor a été élargi et nous avons recouvert le pavé
de ciment.
La route de Valcartier à Loretteville a reçu son premier pavage en asphalte. Notre
service de téléphone sera désormais branché à celui de la ville de Québec. Le numéro
de téléphone sera le Victoria-2-2022!



Année 1953

En ce début d’année 1953, nos jeunes scolastiques se transforment en comédiens pour
produire la pièce de théâtre « L’aube du Christ » (4 janvier 1953).
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Durant l’hiver, les scolastiques s’entrainent à notre sport national, le hockey!
Monsieur Adrien Drouin4 nous permet d’aller sur sa patinoire. On se permet même
de livrer des matches amicaux. Le 7 janvier 1953, nos scolastiques de Valcartier
s’engagèrent dans une lutte acharnée sur la patinoire de l’école de St-Sacrement à
Québec. Ils eurent la bienveillance… de laisser la victoire à leurs confrères aînés!
Pour la première fois depuis sa fondation, notre scolasticat remporte le premier prix
du 15ième concours inter collégial annuel du comité de défense contre la tuberculose.
Notre lauréat et spécialiste en la matière n’est nul autre que Jean-Paul Desbiens (Frère
Pierre-Jérôme)!

Le Frère Pierre-Jérôme sur sa dactylo



Année 1954

Le 20 août 1954, 28 nouveaux scolastiques se joignent à nous. Nous sommes en
quelque sorte à pleine capacité et nous faisons face à une « crise du logement ». Au
total, à l’Hermitage St-Joseph nous avons 53 scolastiques. Nous devons apporter
certains changements. La villa St-Léon sera réaménagée avec un système de chauffage

4

Père et fondateur du Village Vacances de Valcartier.
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plus adéquat car 16 scolastiques y logeront. Le 4 mai 1954, nous présenterons la pièce
de théâtre « Le petit Prince » de St-Exupery. Ce fut un franc succès!



1955-1956

Le 23 janvier 1955, nous soulignons avec joie l’anniversaire du Frère Louis-Léon qui
aura 84 ans. Une douzaine de confrères plus âgés célébreront cet heureux évènement.
Le Frère Louis-Léon « l’éternel travaillant » œuvra à Valcartier de 1945 à 1959. Il fut
un modèle exemplaire de vertus et de simplicité. D’ailleurs, nous avons rebaptisé la
maison Neilson en son honneur « La villa St-Léon ».

Le Frère Louis-Léon toujours à la besogne à Valcartier
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Le bon Frère Louis-Léon œuvra à Valcartier de 1945 à 1959

À partir de 1956, plusieurs de nos Frères iront enseigner à l’école du camp militaire.
Ils résideront d’abord à L’Hermitage St-Joseph et ensuite à la Villa St-Léon. Le Frère
Jean-Paul Julien très bon conteur raconta beaucoup d’évènements survenus durant
cette période. Un jour, il fut blessé et fut transporté en urgence à Québec.
En 1956, le scolasticat reçut un éminent professeur de chant en la personne du Frère
Marie-Télesphore (Raymond Leclerc). Plusieurs concerts seront présentés à différents
endroits. Un article dans le bulletin provincial de Lévis mentionne : « La réputation de
notre chorale habilement dirigée par le Frère Marie-Télesphore, continue sa tournée
régionale. Le 10 octobre dernier, nos choristes furent à l’honneur en se jumelant avec
brio à la patronale de la paroisse de St-Gérard-Majella » (Actuellement Val-Bélair).
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Année 1959 (Fermeture du scolasticat St-Joseph de Valcartier)
Après 13 ans de service pour nos jeunes scolastiques, notre scolasticat est transféré
dans nos nouveaux bâtiments à Lévis. Celui-ci y restera jusqu’en 1965 année de
l’ouverture du scolasticat central de Cap-Rouge.
Bilan du scolasticat
Deux-cent trente-cinq scolastiques reçurent leur formation académique à Valcartier.
Les Frères ayant passé au scolasticat ont de très bon souvenirs de cette période qui
marqua les esprits. Durant cette période le scolasticat eut trois directeurs : Frère
Lorenzo Tanguay, Frère Sébastien-Aimé et Frère Laurent Potvin. Quelques Frères ont
également laissé leur marque : Frère Auguste-Henri, Frère Louis-Léon, Frère PaulStratonique et Adrien-Joseph.

Lorenzo Tanguay, 1ier Directeur des scolastiques de Valcartier (1945-1950)
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Alphonse Godbout, Deuxième Directeur des scolastiques de Valcartier (1950-1953)

Laurent Potvin, Troisième directeur des scolastiques de Valcartier (1953-1957)
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Année 1960 (Création de la colonie Champagnat)
C’est au début de l’été 1960 que la Colonie Champagnat ouvrit ses portes à Valcartier.
Elle fit des heureux de 1960 à 1981 inclusivement. On y reçut jusqu’à 400 enfants
durant la période estivale. La plupart des enfants provenaient de nos écoles et de nos
milieux maristes de la région : Charlesbourg, Montmorency, St-Malo, St-Sacrement,
Lévis. Les Frères assumèrent généralement la direction de la colonie et étaient
secondés par des moniteurs compétents. La villa St-Léon servit de logement aux
Frères alors qu’une nouvelle « villa » fut construite près de la piscine pour le service
des moniteurs et aussi des amicalistes. Mentionnons également, que les amicales des
anciens élèves ont joué un rôle très important dans l’organisation et la gestion de la
colonie de vacance. De plus 3 grandes huttes du camp militaire furent mise à la
disposition des jeunes campeurs dès les début de la colonie.

Mais c’est particulièrement les groupes de jeunes de Ville Vanier qui fréquentèrent le
plus longtemps notre colonie. Grâce au dévouement du Frère Léonard Lacoursière
nombreux furent les jeunes de Vanier à faire des classes vertes et à pratiquer plusieurs
sports de plein air à Valcartier durant l’été. Le Frère Léonard à passé 38 ans de sa vie
à Ville Vanier dans le domaine des loisirs pour les jeunes. Il fut l’instigateur entre les
loisirs de Ville Vanier et la Colonie Champagnat. « Lors de la mort du Frère

Lacoursière survenue le 13 juin 1987, un journaliste écrivit : Avant son arrivée à
Québec-Ouest, il n’y avait rien pour les enfants en fait de loisirs, ni de saines
distractions pour l’esprit…Tout à surgi grâce à lui; il ne comptait pas les heures et se
levait parfois à 2 heures du matin pour préparer les patinoires où les terrains de
baseball. »
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Frère Léonard Lacoursière (1907-1987)
Figure emblématique auprès de la jeunesse de Québec-Ouest dans les années 60 et 70. Il
contribua chez les jeunes à développer leurs aptitudes et leurs talents dans les sports et les
loisirs peu importe la classe ou le milieu.
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Match de baseball à la colonie Champagnat de Valcartier (Vers la fin des années 70)

Des jeunes baigneurs heureux à la piscine de la colonie Champagnat (Vers la fin des années 70)
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Les classes de neige et les classes vertes du Frère Hilaire (1969 à 1979)
Entre 1969 et 1979, la Villa St-Léon fut spécialement réservée à l’accueil des groupes
de jeunes. Ces classes furent très populaires chez les jeunes. Ce n’est nul autre que le
sympathique Frère Hilaire Chabot qui était l’hôte de ces classes d’hiver et d’été. La
raquette, le ski et la glissade durant l’hiver et lorsque la belle saison était de retour
c’était la natation, la guitare auprès du feu et les soirées de poésie. Au total de 1974 à
1979, il fut le guide et l’hôte de près de 4731 jeunes.

Plusieurs
laissèrent
de
beaux
témoignages en l’honneur du Frère
Hilaire :
« Pour moi, il sera toujours le Frère
« tannant » pour la raison que
lorsque nous allions à Valcartier faire
du ski de fond, il cachait toujours nos
bottes et nos tuques. Il reflétait pour
nous tous, la joie de vivre »
La Villa St-Léon

Le Révérend Frère Hilaire alias « Ange Albert » qualificatif
qu’il employait régulièrement en esquissant un sourire fut un
homme remarquable, d’une simplicité exemplaire. Certes les
seuls mots de « Frère Hilaire » suscitent un sourire à nos
lèvres. Tant de jovialité et de bonne humeur perpétuelle liées à
un sens de humour particulièrement pittoresque, sont autant
de doux souvenirs d’un homme extraordinaire. Nous ne
pourrons jamais oublier « Ange Albert ».

Le Frère Hilaire
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Première vente de terrain et lien avec la commission scolaire (1974)
Le 21 juin 1974, les Frères Maristes consentaient à vendre à Monsieur André
Théberge, un morceau de terrain d’un acre et demi (Lot 273-1), situé entre la rivière et
le chemin public.
À partir de l’été 1974 et jusqu’en 1979, les Frères Maristes louèrent à la commission
scolaire de la « Jeune Lorette » des locaux dans notre ancien scolasticat, pour y
aménager des classes de cours primaires.
Deuxième vente de terrain (1979)
Le 30 juin 1979, la commission scolaire la Jeune Lorette achète un lot de terrain
appartenant aux Frères Maristes. Celui-ci se trouve près de la route à côté de l’église.
Le terrain correspond à l’ancien lot acquis le 30 juin 1972 de l’épouse de Harry
Bigman. Les anciens connaissaient bien les lieux qui étaient surnommés « la
maison Bigman ».

L’Arrivée des Petits Frères de la Croix (1980)
Au printemps 1980, les Frères Maristes louaient à l’Abbé Michel Verret pour lui
permettre d’y établir sa fondation monastique naissante des Petits Frères de la Croix.
La partie louée correspondait à l’ancien scolasticat. Il reçut alors l’appellation
« d’Hermitage de la Croix ». C’est le 8 juin 1980 qu’eut lieu l’accueil officiel des Petits
Frères de la Croix dans leur nouveau et premier monastère. La Villa St-Léon, dûment
aménagée à cet effet, fut aussi louée aux Petits Frères de la Croix pour servir
d’hôtellerie pour recevoir et héberger les visiteurs du Monastère.

Noviciat de la Province de Québec (1987)
La résidence des Frères de Valcartier a également servi de noviciat entre 1987 et 1989
pour la Province de Québec.

La suite de cette première partie paraitra au printemps 2019. Elle concernera la vie
communautaire et Vallée-Jeunesse.
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ACTUALITÉ CHRÉTIENNE

Pourquoi les chrétiens sont-ils concernés par les tombes profanées du
cimetière juif ?

Une centaine de tombes vandalisées dans le cimetière juif de Westhoffen, décembre 2019.

107 tombes d’un cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin), non loin de Strasbourg,
ont été retrouvées marquées de croix gammées ce mardi 3 décembre. « C’est un
signe symbolique de haine contre les juifs extrêmement fort », regrette le père JeanBaptiste Nadler, prêtre de la communauté de l’Emmanuel et auteur du livre « Les
racines juives de la messe ». « Ils sont nos frères dans la foi, les chrétiens sont donc
directement concernés ».
Alors qu’une centaine de tombes du cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin) ont été découvertes,
mardi 3 décembre, marquées d’une croix gammée, les réactions condamnant ces actes se sont
multipliées. « Ces actes visent à salir la mémoire des juifs, à blesser profondément », explique à
Aleteia le père Jean-Baptiste Nadler, prêtre de la communauté de l’Emmanuel et auteur du livre
Les racines juives de la messe. « Je suis choqué par cet acte et d’autant plus choqué de constater
qu’ils sont en augmentation ».

« Les juifs sont nos frères dans la foi, nos frères aimés. »
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Notant une forme de banalisation, le père Jean-Baptiste Nadler rappelle que la première
chose pour lutter contre est de dénoncer systématiquement ces actes afin de ne pas
s’habituer ». « Je suis prêtre et je me nourris de l’actualité depuis le concile Vatican II qui
a acté le rapprochement lent, progressif mais définitif entre l’Église catholique et le
peuple juif. Le magistère est unanime : les juifs sont nos frères dans la foi, nos frères
aimés », explique-t-il.
En tant que chrétien, que faire ? « La première des choses est de s’autoriser une légitime
colère ! Une profanation de tombes est scandaleuse car nous croyons dans la vie éternelle
et nous avons un respect infini pour les dépouilles de nos frères et sœurs défunts ».
Ensuite, « en tant que chrétiens nous devons nous rappeler que l’Église est née du
berceau juif : les premiers chrétiens étaient juifs », rappelle le prêtre. « Nous sommes
profondément liés, il y a un lien intrinsèque entre l’Église catholique et le judaïsme. Le
fait d’attaquer des juifs doit résonner dans nos tripes chrétiennes ». La troisième chose à
faire est de se manifester, « de témoigner de notre solidarité envers les juifs en envoyant
un message de soutien ».
Attention rappelle encore le père Jean-Baptiste Nadler, « ce ne sont pas les chrétiens qui
ont été visés ». « Il y a de nombreux actes anti-chrétiens, bien sûr, il s’agit de pleurer
avec ceux qui pleurent. Et avec ces tombes profanées, ce sont les juifs qui sont visés ». «
Le regard d’un croyant peut voir que tout ce qui attaque le peuple de Dieu, c’est-à-dire le
peuple juif ainsi que l’Église catholique fait le jeu du démon. Que ce soit par des attaques
contre le peuple juif ou contre l’Église catholique il est certain que c’est l’ennemi de Dieu
qui agit ».
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SPIRITUALITÉ
Les cinq pensées de sainte Thérèse de Lisieux pour
accompagner votre Avent

Le temps de l’Avent va nous conduire à la contemplation de l’Enfant-Dieu. Sainte
Thérèse, religieuse la plus connue de l’histoire du Carmel savait tourner les yeux et le
cœur vers Noël. Son recueil Histoire d’une âme est une des œuvres les plus marquantes
de la spiritualité française. L’écriture profonde et simple à la fois de cette sainte émeut
autant qu’elle transforme son lecteur.
Celle que l’on appelle « sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus » était connue, justement, pour
sa dévotion très particulière à l’enfant de la Vierge Marie. Pour vous aider à mieux
monter vers Noël en ce temps de l’Avent, Aleteia a sélectionné pour vous cinq citations
pour découvrir la joie et la signification profonde de la naissance de Jésus.
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3.

4.
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5.

« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même »
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QUESTION QUIZ
Réponse à la question précédente : Qui fut le premier
Maître à Esopus? C’était le Frère Linus William Hall.
Voici la question ayant trait à ce numéro… En quelle
année furent exhumés les corps du cimetière de
Valcartier?

TOUTE L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE
JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2020

« J'ai entendu les cloches de Noël - J'ai écouté les vieux chants familiers Et leurs mots puissants et doux rappellent -Paix sur Terre aux hommes de
bonne volonté ! »
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Il faut savoir trouver dans cette belle fête du calendrier
une occasion de dire à votre proche combien vous les aimez.
Il faut savoir trouver dans cette douce fête sacrée,
les mots d’amour à offrir aux siens pour l’éternité.
PROCHAINE PARUTION PRINTEMPS 2020
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