1678
Printemps1615
Des Récollets
accompagnent
Samuel de
Champlain dans son
aventure vers la
Nouvelle-France.
On considère que
cet événement
marque le point de
départ de la vie
religieuse et
franciscaine au nord
de l’Amérique

1670
24 juin
1er

Retour des Récollets en
Nouvelle-France qui est alors
en pleine expansion.

1615

messe
historiquement
documentée à Montréal

1620 - 1627
Construction à Québec
du premier couvent

Le personnel séculier faisant
défaut, ils vont obtenir peu à
peu des responsabilités
paroissiales

1688
Claude Pelletier, natif de
Sainte-Anne-de-Beaupré
revêt la bure grise des
Récollets et devient le
frère Didace Pelletier

L’interdiction de
s’établir en dehors
de Québec est levée
par le second
évêque

Ligne du temps des principaux événements de l’histoire des Récollets au Québec (1615-1690)
1er messe historiquement
documentée à
Trois-Rivières

26 juillet

1615

La Nouvelle-France tombe
aux mains des Anglais,
Champlain capitule et rentre
en France avec les colons,
les administrateurs et les
Récollets

1629

Les
Récollets
ouvrent un
noviciat à
Québec

1677

Les planifications
de différentes
constructions hors
Québec débutent
Les projets
d’établissement de
couvents à Montréal
sont stoppés par le
premier évêque de
Québec Monseigneur
François de Laval

1686

Début 1690
Monseigneur de SaintVallier remet aux
Récollets la paroisse
de l’ImmaculéeConception des TroisRivières

1692

1916

1776
Faute de relève suffisante, les
Récollets quittent Trois-Rivières,
le couvent est cédé aux
Britanniques; il sera transformé
en hôpital, en prison puis en
palais de justice

1699

1692
Premier couvent Récollet
construit à Montréal sous la
direction de Didace Pelletier

Mort du frère
Didace Pelletier

1888

1988

Retour de la présence
franciscaine. Le père Frédéric
fonde le Commissariat de la
Terre-Sainte à Trois-Rivières

Mort du Père
Frédéric

Ligne du temps des principaux événements de l’histoire des Récollets au Québec (1692-1988)
Couvent de TroisRivières, réalisé par
Didace Pelletier

1693

La Nouvelle-France est
cédée à l’Angleterre. Les
autorités britanniques
interdisent aux
communautés
religieuses le
recrutement et de
recevoir des novices

1763

L’évêque de
Québec sécularise
les frères entrés
dans l’Ordre depuis
1784

L’Ordre des
Franciscains
revient
officiellement au
Québec

Les Récollets
quittent Montréal

Mort du dernier
Récollet, le frère
Marc Coutant; la
communauté
disparaît du Canada

1796

1849

1890

Le Père Frédéric
est béatifié par le
pape Jean-Paul II

