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Je suis heureuse de partager avec tous les membres de 
l’Association des familles Frigon, ce qu’il m’a été donné de 
vivre dans ma famille et dans la communauté religieuse à 
laquelle j’appartiens. 
 
Je suis née à St-Tite, dans ce patelin où les Frigon sont 
nombreux et si près du lieu où a vécu l’ancêtre François 
Frigon.  C’est dire qu’il y a du sang Frigon dans bien des 
veines, chez ceux qui vivent dans ce beau coin de pays! 
 
J’ai fait mes études chez les Sœurs de la Providence de 
l’endroit, et nous avons vécu, même si la mort a semé des 
vides, chez nous, chez les parents et amis Frigon, une 

jeunesse heureuse, parce que les 6 frères et 
sœurs  faisaient éclater des rires et des 
taquineries qui nous 
aidaient à vivre au 
quotidien. 
 
A l’âge de 21 ans, je 
suis entrée chez les 
Sœurs de la Providence 
où deux de mes sœurs 
m’avaient précédée et 

dont une troisième  allait aussi me suivre.  
Après 17 années passées à l’enseignement, 
chez les élèves du primaire, du secondaire 
et de l’école normale, la communauté 
m’assignait au travail de la Cause de 
Béatification de Mère Gamelin.  Elle 
reconnaissait en cela mon  « point faible » 
parce que depuis toujours, la recherche 
historique me passionnait.   
 
Je commençais donc en 1960, une recherche qui allait me 
conduire, 40 ans plus tard, à obtenir de Rome la 
reconnaissance de la sainteté de notre fondatrice et, au 
surplus, la grande joie de sa béatification, qui aura lieu le 7 
octobre prochain. 
 
J’ai donc accumulé une documentation précieuse provenant 
de 32 dépôts d’archives, sur une période de recherches de 17 
années.  Tout était prêt pour présenter une demande d’étude 
en vue de la béatification au niveau diocésain d’abord, puis 
avec la Congrégation pour les Causes de Saints à Rome. 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Thérèse Frigon, s. p. (24) 

C’est alors que se sont succédé les étapes normales, c’est-à-
dire, après un premier procès au diocèse de Montréal, où Mère 
Gamelin a vécu, l’étude était poursuivie à Rome, à l’aide d’un 
volume de près de 600 pages, établissant sa biographie, ses 
œuvres, sa renommée de sainteté, en son vivant, et jusqu’à nos 
jours.  Je voyais avec beaucoup de joie, la reconnaissance de 
mon travail historique, par l’autorité romaine, et surtout, le fait 
que cette reconnaissance attribuait à Mère Gamelin le titre de 
Vénérable, le 23 décembre 1993. 
 
Mais le travail historique n‘est pas le seul demandé par Rome 
quand il s’agit d’une béatification.  Il faut prouver, et d’une 
façon très sérieuse et fort documentée, que des femmes et des 
hommes ont confiance en la personne présentée, que beaucoup 
s’inspirent de sa vie, de sa vertu, et la considèrent comme un 

« modèle de vie chrétienne » aujourd’hui, 
tout comme en son temps.  Et même, 
reconnaissant qu’elle est auprès du Père, 
dans le ciel, qu’ils lui exposent demandes 
spirituelles ou temporelles, en implorant son 
intercession. 
 
Émilie a obtenu de multiples faveurs en ce 
sens, mais spécialement une guérison 
physique que plusieurs médecins ont 
reconnue comme inexplicable par la science 
médicale. 
 
Un jeune de 13 ans a été guéri de 
leucémie lymphoblastique aiguë en 1983, 
contre toute prévision humaine, et l’étude 
a été poursuivie à Rome par plusieurs 
médecins qui confirmaient le verdict de 

(Suite page 42) 
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nos médecins canadiens, le 18 décembre 2000.   
 
La preuve était faite selon les exigences de l’Église, et le 
verdict du Pape Jean-Paul II ouvrait la porte à la 
béatification de Mère Gamelin, au cours de l’an 2001. 
 
C’est ce qui aura lieu à Rome, le 7 octobre prochain, et, 
vous unissant à toute l’Église montréalaise, québécoise et 
canadienne, je vous invite à venir célébrer avec nous, à 
Rome, une femme de chez nous qui a vécu, dans la 
confiance en la Providence, une vie toute donnée au 
secours de la souffrance humaine, quelle qu’elle soit! 
 
Voilà, dans un bref résumé, ce qu’ont été les 80 ans d’une 
humble Frigon, parmi les membres d’une Association qui 
compte, bien sûr, beaucoup de membres qui voudront 
nous apporter leur témoignage « pour mieux nous 
connaître ». 
 
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à venir célébrer 
avec nous, à Rome, notre « Bienheureuse » fondatrice, Mère 
Émilie Gamelin, vous pouvez demander  par téléphone les 
renseignements disponibles, sur l'organisation du voyage à: 
Exotik Tours au (514) 284-3324 ou  par courriel :  
marcelle@exotiktours.com 
 
La date limite pour l'inscription à ce voyage du 3 au 13 
octobre est le 30 juin 2001. 

(Suite de la page 41) 
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Thérèse Frigon, s. p. (24) 

(suite) 

Courageux et Aventurier 
 
Deux mots porteurs, deux qualités fondamentales que l’on peut   
déceler dans le texte de chacun des articles du présent bulletin.  
Pour mieux se connaître met bien en évidence le sens de l’aven-
ture et le courage de Mère Émilie Gamelin, fondatrice de la com-
munauté religieuse des Sœurs de la Providence.  Il en fallait aussi 
du courage à Sœur Thérèse Frigon pour accepter le mandat de 
monter le dossier de la cause de béatification de Mère Gamelin.  
Une aventure qui aura duré 40 ans. 
 
L’histoire des voyages de François Frigon est un autre exemple 
de courage et du goût de l’aventure de nos pionniers du début de 
la  colonie.  Au cours de ce voyage de 1686, notre ancêtre a fait 
montre d’un courage remarquable et il a risqué beaucoup, pour 
quelques deniers, en transportant un lourd matériel de traite 
jusqu’au pays des Illinois, puis en revenant à Québec avec une 
pleine cargaison de castors. 
 
L’Internet c’est une aventure de tout repos comparée à celle de 
Jean Frigon quittant Louiseville pour l’Australie, vers 1852, à 
l’âge de 23 ans, afin de s’établir à Omeo et y épouser Elisabeth 
McCoy.  Ils eurent plus de 200 descendants.  Et que dire de John 
Riddell, un de ceux-là, qui s’est offert l’aventure en terre ances-
trale décrite dans Internet rassembleur. 
 
Sur le plan personnel, nous vivons, ces jours-ci, un exemple de 
courage et de goût de l’aventure:  notre fille cadette a pris 5 mois 
«sabbatique» pour partir, seule, visiter l’Asie du Sud-Est;  Inde, 
Thaïlande, Cambodge et Viêt Nam, pays aussi différents entre 
eux qu’ils le sont du Canada. 
 
Bonne lecture à chacun, et au plaisir de vous retrouver à notre 
assemblée annuelle le 20 juillet à Saint-Paulin. 

Émilie 
Tavernier 
Gamelin 
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Photo prise le 7 octobre 2001 à 
Rome, à la cérémonie de béatification 
de mère Émilie Gamelin.   
 
Le pape Jean-Paul II accueillait sœur 
Thérèse Frigon (24), archiviste et 
historienne qui travailla 41 ans à 
cette cause. 
 
Sont aussi présents de gauche à 
droite:  sœur Gloria Keylor, 
supérieure générale, James M. 
FitzPatrick, o.m.i., postulateur et le 
cardinal  Jean-Claude Turcotte de 
Montréal.  

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE     SUIVI  (Voir bulletin printemps 2001) 

EN NAVIGUANT SUR LE WEB 
Sport 

 
Vous vous intéressez aux statistiques sportives?  En 
voici pour Peter Fregoe, Louis, Marc, Réjean et 
Robert Frigon..  Sur le site http://www.hockeydb.com/
index.html sélectionnez «by players» dans le menu;  
inscrivez Fregoe ou Frigon dans «last name»;  
sélectionnez un nom et consultez les données à l’aide 
de «display player stats». 
Lge  = ligue  GP   = parties jouées 
G     = buts comptés A     = assistances 
Pts   = points  PIM = minutes de pénalité 

 
 
Patrick Frigon, «des Cardinals de LaSalle, remporte sa sixième victoire de la saison.  Lundi le 2 juillet 2001, 
Patrick Frigon a rejoint Jason Lebrun, des Élites de Montréal, au sommet du classement des lanceurs ayant 
remporté le plus de victoires cette saison.  Les deux ont maintenant une fiche identique de six gains contre 
aucun revers.  Frigon a mené ce soir les Cardinals de LaSalle à une victoire de 5-3 aux dépens des Diamants 
de Québec.  Le longiligne lanceur des Cardinals a travaillé durant six manches, accordant cinq coups sûrs et 
cinq buts sur balles.  Il a cédé un circuit et retiré quatre frappeurs sur des prises.»  Jacques Lanciault 
http://www.rds.ca/lbeq/chroniques/BASEBABASELI3B4121C6.html 
 
 

 
Kyle Frigon;  Né le 22 juillet 1979.  Étudiant au College of Arts and Letters, Notre 
Dame University , Indiana.  Résidence: Salem, MA.  École Secondaire: The Loomis 
Chaffee School.  Taille/poids: 5-10 / 160 livres.  Position: Champ centre. 
 
A participé durant trois années consécutives au Garden State Games.  Meilleur 
compteur  du Loomis Chaffee School (25 buts, 27 assistances) pendant sa dernière 
année.  Membre de l’équipe classée la cinquième au pays par la Power Ratings et 13e 
par Lacrosse Magazine en 1999.  A conduit son équipe à deux championnats de la 
Founders League.  S'est mérité deux Lettres à lacrosse et deux au hockey.  A été 
choisi sur la première-équipe de la All-New England.  Six cousins ont étudié à 
l'Université Notre Dame depuis dix ans.  Membre de l’équipe du Don Bosco Prep 
School au New Jersey durant deux ans, où il a mérité des honneurs All-State. 
http://und.fansonly.com/sports/m-lacros/mtt/frigon_kyle00.html 

Hockey 

Baseball 

Football 
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