
Une page d’histoire
Grâce à de nombreuses photos d’archives, cette présentation 
retrace les 90 ans de présence de la Fraternité Sacerdotale et 
des Oblates de Béthanie à Pointe-du-Lac, municipalité 
québécoise faisant aujourd’hui partie de Trois-Rivières. 
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90 ans de présence à Pointe-du-Lac



La Fraternité Sacerdotale 
et les Oblates de Béthanie  

 à Pointe-du-Lac 

90 ans de présence eucharistique 
et religieuse
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Circonstances de la venue

■ Le père Eugène Prévost a fondé  
la Fraternité Sacerdotale  
et les Oblates de Béthanie  
à Paris, le 11 février 1901.
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Circonstances de la venue
■ Il n’y a pas beaucoup de vocations en Europe 

(France et Italie)
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Circonstances de la venue
■ Mais les vocations canadiennes  

se font de plus en plus nombreuses
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Circonstances de la venue
■ Le père Prévost cherche un diocèse accueillant

6



Circonstances de la venue
■ Mgr François-Xavier Cloutier, évêque de 

Trois-Rivières, accueille la congrégation
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Fondation
■ Donat Camirand vend à la Fraternité 

Sacerdotale un terrain et une maison, à 
Pointe-du-Lac
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Fondation
■ Cénacle Sainte-Thérèse  

de l’Enfant-Jésus (1929), avec les pères 
Prévost et Lapointe
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Le père Albert Allard, 
premier supérieur



Fondation

■ Cette même 
année 1929, 
des prêtres 
du diocèse 
viennent y 
suivre une 
retraite, 
prêchée par 
le père 
Prévost

10



Fondation
■ Dès l’année suivante, en 1930, on commence à 

construire un édifice plus grand
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Fondation

■ La chapelle, 
bien entendu, 
constitue le 
cœur de la 
maison
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Fondation

■ La maison servira 
de postulat, de 
noviciat pour les 
frères (premières 
prises d’habit et 
professions en 
1930) puis, dès 
1933, pour les 
pères
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Fondation
■ De nombreuses vocations sont 

issues de la région, parfois 
plusieurs d’une même famille, 
comme les Lapointe
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Fondation
■ Parfois, ce seront 

des prêtres 
d’expérience qui 

    se joindront à la 
Fraternité Sacer-
dotale, ainsi le 
chanoine Georges 
Lamothe, aumônier 
des  Sœurs 
Adoratrices du 
Précieux-Sang.
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Fondation
■ En 1933, la maison  

de Joseph Fortin,  
au village, devient  
le premier Béthanie  
au Canada
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S. Louise Dubé, 
première supérieure



Fondation

■ Premières 
postulantes, 
5 septembre 
1933
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Fondation
■ En 1934, Mgr Cloutier vient bénir  

la première pierre de la nouvelle maison
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Fondation
■ Les deux congrégations, après la cérémonie (1934)
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Fondation

■ Jusqu’en 1961, les 
Oblates de Béthanie  
collaboreront , dans cette 
maison, aux œuvres de la 
Fraternité Sacerdotale.

20



Fondation
■ Les religieuses disposent d’une chambre individuelle, 

chose rare à l’époque. Elles peuvent ainsi méditer et 
étudier les Évangiles en toute tranquillité.
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Fondation
■ Le fondateur a prévu un espace pour les fidèles, à 

l’arrière de la chapelle, afin qu’ils puissent eux 
aussi adorer le Saint Sacrement.
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Fondation
■ Prise d’habit (1935), en présence du fondateur
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Fondation
■ Grâce aux vocations canadiennes, la 

Fraternité Sacerdotale grandit.
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Fondation

■ Le père fondateur 
revient en 1937 pour 
célébrer ses 50 ans 
d’ordination 
presbytérale.
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Fondation
■ Les religieux sont heureux de célébrer leur fondateur
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Fondation
■ Un kiosque souvenir dédié à sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus sera édifié par les religieux,  
et bénit par le fondateur.
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Fondation
■ Les deux congrégations, devant le kiosque
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Fondation

■ Le monument 
à Jésus Prêtre 
date aussi de 
1937
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Fondation

■ Les deux communautés en 1937
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Fondation

■ Moments de 
détente à la 
cabane à sucre 
pour les Oblates 
de Béthanie , 
1938
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Fondation
■ En 1938, Cénacle et 

Béthanie deviennent 
centre de propagande 
de la Saint Face de 
Jésus; les images, 
décorées par les 
religieuses, sont 
distribuées dans la 
région trifluvienne et 
au-delà.
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Fondation
■ En novembre 1938, 

le fondateur 
traverse l’Atlantique 
pour la dernière 
fois, ramenant avec 
lui plusieurs 
vocations 
canadiennes 
formées à Pointe-
du-Lac.
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Fondation
■ Les années de guerre rendent les communications 

                                difficiles entre les continents
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En Europe, les religieuses et les religieux 
d’origine canadienne sont emprisonnés.  
Des pères de la C.F.S furent ordonnés à 
Saint-Denis. La basilique est protégée des 
bombardements par des sacs de sable.



Fondation
■ Le père Prévost meurt le 1er août 1946.

35



Croissance
■ Après la mort du 

fondateur, les 
congrégations 
continuent à croître; 
en 1949, à Pointe-
du-Lac, la Fraternité 
Sacerdo-tale fait 
construire                   
le Cénacle Saint-
Pierre.
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Croissance
■ Bénédiction du Cénacle Saint-Pierre,  

le 3 octobre 1949
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Croissance
■ Le Cénacle Saint-Pierre accueille des prêtres âgés.
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Croissance
■  S’y dévouent une équipe de quinze religieux…
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Croissance
■ … qui savent aussi se détendre!
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Croissance
■ Les Oblates de Béthanie en visite, en 1953.
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Croissance
■ À partir de 1954, les Oblates de Béthanie se 

chargeront de la cuisine du Cénacle Saint-Pierre.
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Croissance
■ Le Cénacle Sainte-Thérèse continue 

d’accueillir postulants et novices
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Croissance
■ Au Béthanie Sainte-Thérèse, les vocations continuent 

également (groupe de postulantes en 1953).
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Croissance
■ À Béthanie, les religieuses 

participent à la mission 
sacerdotale par la 
fabrication des cierges et 
des hosties, la couture, 
l’entretien de la lingerie et 
du linge personnel des 
religieux.
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Croissance
■ Un secrétariat pour la Cause de canonisation du 

fondateur, commencée en 1951, est ouvert à Pointe-
du-Lac en 1955.
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Croissance
■ On y distribue le bulletin Aux Amis 

du Père Prévost  imprimé par les 
sœurs, à Paris,  depuis 1952.
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Croissance

■ Les Oblates, 
imprimeuses à Paris, 
assurent au Canada 
des services de 
reliure et de librairie
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Croissance
■ En 1956, le Vieux Foyer (maison natale du fondateur) 

est déménagé à Pointe-du-Lac; il sera plus tard démoli, 
mais on en conservera l’Oratoire de la Sainte-Face, 
édifié en 1887 lors de l’ordination du père Prévost.
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Croissance
■ En 1951, l’abbé Brault, prêtre français résidant au 

Cénacle Saint-Pierre, donne à la Fraternité 
Sacerdotale ses recettes de remèdes naturels .
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Croissance
■ Le Cénacle Saint-Luc est construit en 1956 pour cette 

nouvelle entreprise appelée Phyto.
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Croissance
■ Les religieux assurent la 

fabrication des remèdes et 
gèrent leur distribution
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Croissance
■ En 1958, les Oblates de Béthanie arrivent  au 

Cénacle Saint-Luc, et travaillent à la Phyto.
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Croissance
■ En plus d’assumer la 

gestion, les  sœurs  
apprennent à mesurer 
les plantes, à faire 
bouillir le sirop…
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Croissance
■ … à embouteiller le 

sirop et à fabriquer des 
capsules de gélatine…
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Croissance
■ … à étiqueter des 

bouteilles et à enrober 
des pilules!
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Croissance
■ À la fin des années 1950, 

religieux et religieuses 
doivent apprendre à vivre 
avec le pétrole et le gaz 
naturel…
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Croissance
■ Pour répondre à la demande toujours croissante, le 

Cénacle Saint-Pierre est agrandi en 1959.
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Croissance

■ Le Béthanie Saint-Luc 
est agrandi en 1961, 
et devient Béthanie 
Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus après la 
vente du premier 
Béthanie à Domrémy.
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Croissance
■ Chapelle du nouveau Béthanie 

Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus, en 1963.
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Croissance
■ En 1961, on décide de transporter les restes  

du fondateur au Canada.
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Croissance
■ L’année suivante, une crypte abritant son tombeau est 

aménagée au Cénacle Saint-Pierre.
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Croissance
■ En 1962, on procède également à la bénédiction 

du cimetière communautaire.
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Stabilité
■ En 1965, la Fraternité 

Sacerdotale éprouve de 
sérieuses difficultés 
financières; 
l’archevêque d’Ottawa, 
Mgr Marie-Joseph 
Lemieux, o.p., est 
nommé par le pape 
pour s’occuper des 
affaires des deux 
congrégations.
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Stabilité

■ Mgr Lionel Audet, évêque 
auxiliaire à Québec, et le 
chanoine Philémon 
Desmarchais, du diocèse de 
Montréal, seront d’un grand 
secours lors de ces 
moments difficiles
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Stabilité
■ Le Cénacle Saint-Pierre et le Béthanie Sainte-Thérèse 

sont vendus aux Sœurs de la Charité d’Ottawa
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Jusqu’en 1968, elles étaient 
connues sous le nom de 
Sœurs Grises de la Croix



Stabilité
■ Le Cénacle Sainte-Thérèse demeure une des seules 

maisons de la Fraternité; il continue de servir de 
postulat et de noviciat. Des Oblates  de Béthanie y 
demeurent de 1965 à 1968, en charge de la cuisine
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Stabilité
■ Bientôt, la vocation principale du Cénacle est 

d’accueillir le secrétariat de la Cause de canonisation 
du père Prévost.
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Le père Félicien Benoît 
(en haut), les frères 
Émile Tisseur (Émildé) 
et Lucien Mathieu 
(Louis-Philippe),  se 
sont longtemps dévoués 
au secrétariat de la 
Cause.



Stabilité
■ La crypte du fondateur est transférée au 

Cénacle Sainte-Thérèse en 1971.

69

Devant le tombeau,  
le père Jean Renuart, 
arrivé postulant  
à Pointe-du-Lac  
en juillet 1929



Stabilité
■ Déjà, depuis 1964, le bulletin Aux Amis du Père 

Prévost était imprimé au Canada
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Stabilité
■ En 1969, le père Valère Saint-Pierre 

commence à œuvrer au secrétariat de la 
Cause; le frère Mario Gélinas y travaille 
également pendant plusieurs années
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Stabilité
■ Religieux autour de la statue de sainte Thérèse

72



Stabilité
■ Les confrères au cimetière communautaire
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Stabilité
■ En 1976, célébrations du 75e anniversaire de 

fondation de la Fraternité Sacerdotale
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Stabilité
■ En 1979, célébration du 50e anniversaire de 

l’ouverture du Cénacle à Pointe-du-Lac
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Stabilité
■ C’est également le 50e anniversaire des débuts de 

l’œuvre du père Prévost au Canada.
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Stabilité
■ Les deux congrégations devant le Cénacle Saint-

Pierre, pendant les fêtes du 50e anniversaire.
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Stabilité
■ En 1980, les Oblates reviennent à Pointe-du-Lac 

pour travailler au secrétariat de la Cause

78

S. Huguette Belleville 
et S. Suzanne Gélinas, 
collaboratrices des 
religieux de la 
Fraternité Sacerdotale



Stabilité
■ En 1999, le Chapitre général prend la décision de 

favoriser la mission en Colombie; le Cénacle Sainte-
Thérèse doit fermer ses portes.
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Stabilité
■ Depuis, la Fraternité Sacerdotale a pris 

un prodigieux essor en Colombie
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Locataires
■ Après la démolition du Cénacle Sainte-Thérèse, 

les religieux de la Fraternité s’installent au 
Cénacle Saint-Pierre, alors administré par les 
Sœurs de la Charité d’Ottawa.
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Locataires
■ Les Sœurs de la Charité d’Ottawa prennent bien 

soin des religieux de la Fraternité Sacerdotale.
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Locataires
■ Les Oblates quittent Pointe-du-Lac en 2000; 

S. Thérèse Lavallée et S. Claire Boulanger 
sont désormais en charge du secrétariat de la 
Cause, à Québec.
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Locataires
■ Le 28 avril 2000, les restes du fondateur sont 

remis en terre au cimetière communautaire.
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Locataires
■ En 2001, fêtes du 100e anniversaire de fondation de la 

C.F.S. et de la C.O.B. au Cénacle Saint-Pierre.
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Locataires
■ Les religieux présents aux fêtes du 100e 

anniversaire de fondation.
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Locataires
■ Fêtes de Noël en 2001
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Locataires
■ Noël 2001
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Locataires
■ Confrères à l’église paroissiale de Pointe-du-Lac

89



Locataires
■ Célébrations communautaires au Cénacle Saint-Pierre
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Locataires
■ Visite des pères Osvaldo et Pedro, de Colombie
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Locataires
■ Cabane à sucre en 2005
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Locataires
■ Jeudi Saint 2005
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Locataires
■ Célébration de jubilés
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Locataires
■ Repas de fête et célébrations d’Halloween
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Locataires
■ De 2012 à 2014 se déroule à Trois-Rivières la 

phase diocésaine de la Cause du père Prévost
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Groupe de 
religieux et 
d’Oblates lors 
de la messe 
de clôture,  
28 juin 2014, 
cathédrale de 
Trois-Rivières



Locataires
■ Des confrères du Cénacle en 2016, avec le père Elkin
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Locataires
■ 50e anniversaire de profession du frère Michel Lagrois 

(2017)
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Locataires
■ Profession perpétuelle du frère Marco Jejen, 

le 17 novembre 2018
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Locataires
■ Religieux, Oblates, famille et amis entourent le 

nouveau profès perpétuel, Marco Jejen
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Locataires
■ À l’été 2019, le Conseil général de la Fraternité décide 

du transfert des religieux vers l’infirmerie des Frères 
des Écoles chrétiennes, à Laval  
(Sainte-Dorothée)

101



Action de grâce
■ Après 90 ans de présence à Pointe-du-Lac, 

les religieux de la Fraternité Sacerdotale 
rendent grâce à Jésus Prêtre!
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■ Réalisation: Claude Auger, août 2019
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