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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

L’année 2015 marque le 400e anniversaire de l’arrivée des 

Franciscains Récollets en terre d’Amérique 

 
 

Trois-Rivières, le 28 avril 2015 – C’est ce matin, en présence de nombreux invités, que 

les Franciscains rencontraient la presse pour dévoiler le programme des activités 

soulignant le 400e anniversaire de l’arrivée des Franciscains Récollets en Nouvelle-

France. Conférences, lectures d’extraits des carnets de voyages des Récollets, colloque, 

commémoration de la première messe célébrée à Montréal et à Trois-Rivières, visites 

guidées, autant d’activités auxquelles les passionnés d’histoire sont conviés pour 

découvrir le rôle essentiel des Franciscains Récollets à Trois-Rivières, dans la région et 

dans l’ensemble de la jeune colonie. 

 

Considérée comme l’une des communautés religieuses fondatrices de la Nouvelle-France, 

les Récollets sont présents dès les premiers voyages de Samuel de Champlain. Le père 

Denis Jamet, le père Jean Dolbeau, le père Joseph Le Caron et le frère Pacifique Duplessis 

s’installent dans la colonie en 1615. Ce sont les premiers missionnaires à remonter le 

fleuve Saint-Laurent. L’année 1615 peut être considérée comme le point de départ de 

l’arrivée de l’Église catholique, de la vie religieuse et de la vie franciscaine au nord de 

l’Amérique. 

 

« Le 400e anniversaire est une occasion unique pour les gens de la région de se rappeler 

d’une partie importante de leur histoire et de leur patrimoine. À Trois-Rivières, le Centre 

d’art des Récollets – St. James, la porte Pacifique-Duplessis, le boulevard des Récollets ne 

sont que quelques éléments qui nous rappellent leur passage » souligne le frère Michel 

Boyer, responsable de la communauté franciscaine de Trois-Rivières. Les activités 

débutent le 7 mai à 14 h par une conférence sur l’histoire des Récollets donnée par René 

Bacon, franciscain et coauteur du Dictionnaire des Récollets missionnaires en Nouvelle-

France. Le 21 mai à 19 h 30, Sylvain-Alexandre Lacas convie la population à des lectures 

d’extraits de carnets de voyage des Récollets. Ces lectures, accompagnées de musique 

d’époque, feront découvrir le courage et l’audace de ces aventuriers. Le 26 juillet à 10 h 

30, pour commémorer la première eucharistie à Trois-Rivières le 26 juillet 2015, une 
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messe sera célébrée par Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, à la cathédrale de 

Trois-Rivières. De plus, les citoyens sont invités à participer à une visite guidée Sur les 

traces des Récollets le 26 juillet à 11 h 30 dans les rues de la ville. Le départ de cette 

activité se fera au parc Champlain. Cette visite est également offerte aux groupes sur 

réservation. 

 

Diocèses de Québec et de Montréal 

 

Les Franciscains Récollets étaient actifs dans toutes les paroisses de la Nouvelle-France, 

dans les diocèses de Québec, Montréal, Trois-Rivières et Nicolet. À Québec, du 11 au 13 

juin, l’Institut du patrimoine culturel en collaboration avec la Faculté des lettres et des sciences 

humaines de l’Université Laval organise un colloque scientifique. À Montréal, le 24 juin, les 

Franciscains de l’Est du Canada participeront à une célébration solennelle, organisée par le 

diocèse de Montréal, pour commémorer la première messe célébrée en Amérique le 24 juin 

1615. 

 

Dans les diocèses de Trois-Rivières et de Nicolet, les Franciscains Récollets ont exercé 

leur ministère dans de nombreuses paroisses. Les municipalités de Champlain, 

Yamachiche, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, les Forges du Saint-Maurice, tout comme 

Baie-du-Febvre, Nicolet et Saint-François-du-Lac ne sont que quelques paroisses où les 

Récollets ont œuvré.  

 

Alors qu’ils quittent Trois-Rivières en 1776 et la colonie en 1849, leur héritage demeure. 

Il faudra attendre la venue du Père Frédéric Janssoone pour assister au retour des 

Franciscains au Canada alors qu’il établit à Trois-Rivières le Commissariat de Terre 

sainte. Il poursuivra son activité missionnaire par la suite en diverses régions du Québec 

jusqu'à sa mort en 1916. En 1890, d'autres Franciscains arrivent de France et établissent 

un couvent à Montréal. L'Ordre franciscain  est ainsi rétabli au Canada. 

 

« Nous invitons la population à venir célébrer avec nous et à découvrir une page 

importante de notre histoire » conclut le frère Michel Boyer.  

 

Informations sur la programmation : 819 373-7135 
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