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Pour publication immédiate
Un reliquaire itinérant pour se préparer au centenaire du décès du Père Frédéric
Janssoone

(Trois-Rivières, 3 décembre 2015) Au mois d’août dernier, le dévoilement et la bénédiction du
reliquaire du bienheureux Père Frédéric était annoncé au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap en
présence de Mgr Luc Bouchard. Ce reliquaire a été réalisé afin de préparer le centième
anniversaire de la mort du bienheureux Père Frédéric prévu en l’an 2016. Ce reliquaire évoque
la vie du Père Frédéric Janssoone, franciscain, qualifié d’homme en constante présence de
Dieu; un homme dont la soif du Très-Haut était insatiable, permanente, vivifiante. Il était
missionnaire et marcheur, une inspiration pour la Nouvelle évangélisation d’aujourd’hui, où il
s’agit d’aller vers les périphéries. Réalisé par les soeurs Clarisses de Lennoxville, aidées de
l'ébéniste Gilles McInnis, ce reliquaire détient des éléments particuliers tels que :




Une relique de première classe du Bienheureux (relique ex ossibus, un fragment
d’os);
Une croix de Terre sainte, rappelant son séjour de 12 ans sur la terre natale de
Jésus et le mystère de la croix glorieuse ;
Une statuette d’un frère marcheur montrant le Père Frédéric, grand missionnaire en
Palestine et au Canada, tenant d’une main une croix et de l’autre un chapelet ;





Un livre de la Parole de Dieu et un Tau franciscain; lettre de l’alphabet grec
symbolisant la croix franciscaine
Une médaille à l’effigie du Bx Frédéric, frappée en 1988, à l’occasion de sa
béatification ;
Une miniature du petit Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, au Canada, où le
Bienheureux fut le fondateur d’un Pèlerinage à la Vierge Marie.

C’est dans cette optique d’aller vers les périphéries comme le faisait Père Frédéric que le
reliquaire a entamé depuis peu une tournée sur le territoire canadien et également au sein de
notre diocèse. Les Franciscains de Trois-Rivières mettent à la disposition de toutes les
paroisses et communautés du diocèse, qui en feront la demande, ce reliquaire du Père Frédéric.
Le diocèse de Trois-Rivières invite l’ensemble des paroisses et des communautés religieuses
à souligner le centenaire du Père Frédéric et à se préparer à recevoir ce reliquaire dans vos
milieux. Pour toute demande sur la réception ou l’itinéraire du reliquaire, veuillez contacter le
Frère Néhémie Prybinski, directeur du Centre Frédéric Janssoone au 819 378 4864.
Plusieurs festivités auront lieu tout au long de l’année 2016, les détails vous seront
communiqués ultérieurement.
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