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OBLATS VICTIMES 
AU GRAND NORD CANADIEN

Comme le disait si bien Louis-Frédéric Rouquette dans son 
livre intitulé “L'Épopée Blanche” (1926), la prophétie du 
psalmiste se réalise, “Ma parole s ’étendra jusqu’aux extré
mités de la terre”. Mais cette terre nordique canadienne 
était vierge des victimes expiatoires.

Après 150 ans de présence oblate dans le Nord-Ouest cana
dien, notre province oblate appelée Grandin peut relever plu
sieurs noms de véritables martyrs qui ont vécu, travaillé et 
sont morts dans son sein. Nous nous limiterons dans le pré
sent ouvrage, à cinq grandes figures oblates qui ont été choi
sies par les desseins de la divine Providence pour répandre 
leur sang à l’exemple de leur divin Maître qui fut immolé lui- 
même sur la croix du Golgotha. Il s’agit d’un frère et de qua
tre pères, tous missionnaires Oblats de Marie Immaculée:

1. Frère Alexis Raynard, o.m.i. (1828-1875)
2. Père Félix -Adélard -Léon Fafard (1850 - 1875)
3. Père Félix Marchand, o.m.i. (1858 - 1885)
4. Père Jean -Baptiste Rouvière, o.m.i. (1881 - 1913)
5. Père Guillaume Le Roux, o.m.i. (1885-1913)

Le Frere 
Alexis 

Reynard, 
o.m.i.,

1828-1875

Né dans le patelin de Cas- 
tillon en France, le 28 sep
tembre 1828, Alexis 
confiait à sa bonne mère le 
soir même du jour de sa 
première communion: 
46Maman, je désire me faire 
moine et mourir martyr 
comme saint Jean -Baptiste, 
patron de notre paroisse”. 
Toute sa vie témoignera de 
sa volonté de reproduire 
dans sa propre vie les exem
ples du saint Précurseur.
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Il disait souvent: “Je ne suis pas fait pour travailler la 
terre, mais pour travailler les âm es” Adonné à la prière, à 
la pénitence et à la mortification, et s’efforçant de ressem
bler de plus en plus à saint Jean -Baptiste, il ira même 
jusqu’à coucher sur le pavé nu de l’étable, simplement 
enveloppé d’une peau de mouton ... telle fut la vie d’Alexis 
Reynard jusqu’au jour où, en 1849, il obtint la permission 
d’entrer chez les Oblats de Marie Immaculée.

Il se rendit au noviciat des Oblats sans savoir au juste ce 
qu’il faisait. Le noviciat n’est ni un collège, ni un petit 
séminaire; on n’y étudie pas le latin. Or Alexis voulait étu
dier et devenir prêtre. Mais il était déjà âgé; après l’avoir 
mis au courant des procédures, on le laissa libre de retour
ner chez lui ou de rester à titre de novice convers. Par timi
dité, il n’osa insister et il commença son noviciat afin de 
devenir frère convers, tout en conservant derrière la tête 
l’ambition de devenir prêtre un jour.

Mission des Oblats à Fort Chipewyan.

A la fin de son noviciat, il prononça ses premiers voeux et 
à peine un an plus tard il est admis, par une faveur toute 
spéciale, aux voeux perpétuels avant son départ pour le 
Grand Nord canadien. Il se dévoua à la Nativité (Fort Chi
pewyan) pendant dix ans, à la mission de la Providence



pendant sept ans et à Notre -Dame des Victoires (Lac La 
Biche) pendant quatre ans pour revenir passer les derniers 
mois de sa vie à la Nativité. Dans tous ces postes, le frère 
Alexis accomplit généreusement et joyeusement tous les 
travaux qui convenaient dans le temps à un frère: cuisinier, 
jardinier, ingénieur, bâtisseur de maisons, constructeur de 
bateaux, conducteur de la traîne à chiens, pêcheur et chas
seur pour l’approvisionnement, etc ... C’était lui l’homme 
nécessaire et où l ’instruction faisait défaut, la peine y sup
pléait et le faisait arriver tout de même à ses fins. Il donna 
joyeusement son temps pour la gloire de Dieu et le salut des 
âmes.

Lorsqu’il accepta finalement le douloureux sacrifice de 
renoncer à poursuivre ses études afin de devenir prêtre, une 
nouvelle effusion de grâces divines récompensa cet acte 
héroïque. On vit dès lors le frère Alexis accomplir de rapi
des progrès dans la sainteté au point de jeter dans l’admira
tion tous ceux qui vivaient avec lui, simples fidèles, reli
gieuses, frères, pères et évêques. Monseigneur Vital Gran- 
din écrivait de lui en 1861 '."C’est un véritable ange de 
paix, de douceur et de pureté.”

Ayant appris que Monseigneur Faraud, revenant d’Europe, 
allait arriver au Lac La Biche avec de nouveaux mission
naires, le frère Alexis voulut, coûte que coûte, rencontrer 
son évêque pour se mettre à sa disposition. Il joignit donc 
une caravane et partit avec enthousiasme. Au bout de deux 
semaines, la navigation étant devenue impossible par suite 
de la crue des eaux, la caravane, composée de Métis, les 
plus hardis voyageurs du monde, rebroussa chemin 
jusqu’au fort de traite qu’ils avaient dépassé depuis peu de 
jours.

Le frère Alexis, au contraire, n’écoutant que son courage et 
ce qu’il croyait être son devoir, décida de continuer par 
voie de terre avec son serviteur, Métis iroquois du nom de 
Louis Lafrance, et une jeune orpheline qu’il s’était chargé 
de conduire d’Athabaska au Lac La Biche et qui également 
ne voulait pas se séparer de lui. Il restait à ce groupe de 
trois environ 20 jours de marche et ils ne prirent que pour
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trois jours de vivres; avec cela des munitions de chasse car 
ils comptaient sur le gibier. Malheureusement le gibier leur 
fit défaut et ils se trouvèrent réduits à toutes les horreurs de 
la faim; et disons en passant que les remontrances du frère

La Mission de Lac la Biche. 
Maintenant un site historique.

à l’endroit de son guide qui ne se conduisait pas toujours 
d’une façon exemplaire avec la jeune fille avaient créé une 
situation passablement tendue.

Lorsque la caravane de Métis arriva enfin au Lac La Biche, 
la mission Notre -Dame des Victoires, quelle stupéfaction 
de tous d’apprendre ou de réaliser que le frère Alexis n’était 
pas arrivé à la mission. Immédiatement on dépêche le frère 
Lambert avec des serviteurs munis de provisions de bouche 
à la recherche du bon frère que l’on suppose en détresse.

Ayant concentré et multiplié ses recherches dans la région où 
la caravane avait perdu les traces des trois voyageurs à 
l’embouchure de la rivière des Maisons dans la grande riviè
re La Biche, le frère Lambert trouva d’abord quelques objets 
à l’usage du frère Alexis et ensuite ses ossements décharnés, 
recouverts d’une légère couche de sable. Non loin de ce lieu 
d’horreur, il y en avait un autre plus horrible encore: celui où 
l ’on découvrait les vestiges d’un foyer et les restes d’un 
affreux repas: une vertèbre, des phalanges de doigt, des frag
ments de côtes ... Le crâne avait été traversé d’un coup de feu.



Tous ces ossements furent recueillis, au milieu des larmes, 
avec l ’émotion que l’on peut facilement supposer, et ramenés 
à la mission. Ici les larmes s’ajoutèrent aux larmes et les san
glots éclatèrent tout le temps que dura la cérémonie funèbre.

P. Léon 
Fafard, 

o.m.i., 
1850-1875

P. Félix 
Marchand, 

o.m.i. 
1858-1885

Monseigneur Grandin 
écrivit dans ses notes:
“J ’estime que le frère 
Alexis est mort de la mort 
de saint Jean-Baptiste: 
martyr de la chasteté. Je 
conserve ses habits et sa 
hache comme reliques.”
Honneur à notre bon 
frère Alexis qui n’a écou
té que son dévouement; 
il a été martyr du devoir 
pendant sa vie et à l’heu
re de sa mort. Daigne le 
Seigneur le couronner à 
l’égal des martyrs de la 
foi, car donner sa vie, 
dans l’un ou l’autre cas, 
n’est-ce pas faire acte de 
charité parfaite?

Le frère Alexis Reynard, 
o.m.i. travaillait depuis 
plus de vingt ans dans les missions du nord canadien avec 
un dévouement sans bornes; toujours il avait été un modè
le du parfait religieux. Sa mort a été épouvantable aux yeux 
de la nature, mais Dieu aura reçu son bon et fidèle serviteur 
dans sa demeure éternelle.

Vénérable Mgr\ Vital Grandin, 
o.m.i, 1829-1902.

Grand Missionnaire et premier 
évêque de St. Albert (Edmonton).

Le sanglant jeudi-saint du 2 avril 1885 est mieux connu 
sous le nom du Massacre de Frog Lake (Alberta, Canada). 
Déjà la révolte s’étendait sur les plaines de l’Ouest cana
dien. Louis Riel, revenu d’exil, achevait de soulever les 
Métis. Ses alliés indiens s’ébranlaient, particulièrement 
Gros-Ours et ses farouches guerriers. Riel, illuminé, tem
porise et attend le miracle éclatant que lui annonceront ses
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visions, alors que Gros-Ours, 
plus décisif, jure la mort de 
tous les étrangers blancs. Il 
passe sans tarder des paroles 
aux actes. A la tête de sept à 
huit cents Indiens, il marche, 
en toute hâte, vers la mission 
établie près du lac La Gre
nouille (Frog Lake).

Au commencement de 1885, 
le Père Fafard venait à peine 
d’achever la construction de 
Notre- Dame du Bon Conseil, 
à deux milles au sud de Frog 
Lake. La résidence du mis
sionnaire n’était pourtant 

qu’une humble maisonnette en troncs d’arbres. On entrait 
de plein pied dans la salle principale qui servait tour à tour 
de cuisine, de réfectoire, de parloir et de salle de classe. 
Grâce aux efforts des deux zélés missionnaires, les Pères 
Fafard et Marchand et aux ressources qu’ils recevaient de 
leurs familles, cette mission était en pleine prospérité. Son 
aspect riant et coquet fai
sait l’admiration de tous 
les visiteurs. Outre l’église 
achevée et le presbytère 
avec ses dépendances, il y 
avait une école fréquentée 
par une quarantaine d’élè
ves. De tout cela, Gros- 
Ours fit, en quelques heu
res, le jeudi-saint du 2 avril 
1885, un monceau de rui
nes fumantes, arrosées du 
sang de deux martyrs 
oblats.

Le Père Fafard, directeur 
de cette mission, entrete
nait des relations amicales P. Félix Marchand, o.m.i.



avec tous ses voisins et il prenait même des repas chez l’un 
ou l ’autre. 44Quel homme d'énergie! Quel religieux édi
fiant /” s’écriait le frère Bigonesse après un séjour chez lui. 
Il connaissait bien le cris, l ’anglais et le français de sorte 
qu’il pouvait faire du bien partout. Il ne connaissait pas la 
peur, et le devoir lui aurait fait affronter la mort partout.

C’est à l’automne 1883 que le Père Marchand arriva à Frog 
Lake pour se perfectionner dans la langue crise et dès octo
bre 1884, on l’envoya fonder la mission Saint-Louis au lac 
d’Oignon. A cette occasion il écrivait: 44Cette pensée de me 
voir choisi pour jeter les fondements d'une mission me fait

Plan de la Mission de Frog Lake. 
Site du massacre du Jeudi saint.

rougir; je me vois si dépourvu des connaissances voulues. 
Mais d'un autre côté, je suis heureux de ce choix, il me per
mettra de me dépenser davantage à la recherche des âmes 
de mes pauvres Indiens.”

C’est bien le jeudi-saint au matin pendant l’office du jour 
que les hommes de Gros-Ours entrèrent dans l’église de 
Frog Lake en costume de guerre, c’est-à-dire à peu près 
nus, le corps tatoué d’une manière étrange, la tête ornée de
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plumes et de verroteries, le visage affreusement barbouillé. 
Avec des vociférations effroyables, ils ordonnèrent aux 
assistants dans l’église de se rendre immédiatement dans le 
camp de Gros-Ours, pour s’y constituer prisonniers et 
entendre leur sentence. Terrifiés, les fidèles sortirent de 
l’église et marchèrent en file, à la suite des deux pères qui 
s’avançaient les premiers récitant des prières.

A une certaine distance des maisons, l ’agent des Indiens, 
officier du gouvernement fédéral, refuse d’aller plus loin. 
Aussitôt une balle l’étend raide mort, et un autre Canadien 
est blessé. Le Père Fafard se précipite vers le mourant pour 
lui apporter les secours spirituels à ce moment suprême; 
mais tandis qu’il lui donne l’absolution, une balle le frappe 
dans le cou à son tour, et le renverse inanimé.

Pendant cette fusillade, le Père Marchand, à trois cents pas 
de là, entendait les coups de fusil, mais, gêné par un pli de 
terrain, ne pouvait voir exactement ce qui se passait. On 
vint lui annoncer qu’il y avait des blessés et que son confrè
re lui-même était mort ou agonisant. Sans redouter le dan
ger, le Père Marchand courut vers le théâtre du massacre, 
pour apporter aux victimes le secours de son ministère. A 
peine avait-il fait quelques pas, qu’il reçut une balle en 
plein front et sa mort fut instantanée.

Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., évêque de Saint-Albert, 
raconta dans une lettre aux parents du Père Fafard les traits 
suivants:

46Une vieille Indienne me donna les détails sui
vants. Quand j'arrivai près des cadavres, ils 
étaient déjà froids; tous les deux avaient la figure 
et les mains ensanglantées, ils tenaient d ’une 
main leur croix qui était aussi rougie de sang. Le 
Père Marchand avait la tête percée d ’une balle et 
le Père Fafard, outre la blessure qu’il avait au 
cou, avait sans doute une blessure ailleurs, car le 
sang lui coulait le long du bras; j ’allai puiser de 
l ’eau dans le marais et leur lavai la figure, les 
mains et je lavai aussi leurs croix. Pendant que je



Carte souvenir des deux victimes. 
“Martyrs de la Charité”.

les considérais ainsi, je pensais aux douleurs que 
dut éprouver la Sainte Vierge lorsqu'on lui remit 
le corps percé de clous et ensanglanté de son Fils.
Je ne puis plus vivre dans un pays où tant d'atro
cités ont été commises; j'a i des parents dans les 
environs de Saint-Albert, je m'y rendrai, mes trois 
fils travailleront chez les Blancs et me feront 
vivre".

Après cet horrible attentat les assassins pillèrent l’église, la 
sacristie, le presbytère, et, lorsqu’ils eurent pris tout ce qui 
leur convenait, ils mirent le feu à l’établissement.

Autour de ce foyer, contemplé par eux avec une joie féro
ce, ils organisèrent une danse diabolique. Pour la rendre 
plus satanique, ils s’affublèrent des habits des deux martyrs 
et des ornements d’église. On les voyait sauter, comme des
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énergumènes, dans une sarabande effrénée, revêtus, les uns 
d’une soutane, les autres de chasubles en drap d’or, en drap 
d’argent, en drap noir et de chapes de diverses couleurs. 
Ceux qui n’avait pu réussir à s’emparer d’une chape ou 
d’une chasuble, avaient tout au moins une étole ou un 
manipule, une aube ou un surplis.

Fier de cet abominable exploit et persuadé que tout trem
blait devant lui, Gros-Ours envoya des émissaires au Lac 
La Biche à la mission Notre-Dame des Victoires. Il enjoi
gnit à tous les Indiens de l’endroit, sous peine de mort, de 
venir grossir ses troupes de pillards et d’assassins, assurant 
que, dans peu de jours, cette mission de Notre-Dame des 
Victoires serait, elle aussi, totalement saccagée et mise à 
feu et à sang.

Cette rébellion des Métis et des Indiens du Nord-Ouest, 
conduite par l’illuminé Riel et quelques chefs indiens, dura 
deux mois et couvrit de ruines la région de Battleford et de 
Batoche. C’est à ce dernier endroit qu’elle fut écrasée. Sept 
missions des Oblats étaient détruites, deux des leurs étaient 
morts et plusieurs autres, gardés en captivité, avaient eu à 
endurer les injures et les menaces des guerriers Peaux-rouges.

Les conséquences de cette rébellion auraient pu être désas
treuses, sans l’emprise des missionnaires oblats sur les autres 
grandes tribus des plaines qui, suivant leurs conseils, gardè
rent la neutralité ou se rangèrent du côté du gouvernement 
canadien, tels les 5000 guerriers des Pieds-Noirs, des Gens- 
du- Sang et des Piéganes. Monseigneur Grandin, o.m.i., et le 
Père Albert Lacombe, o.m.i., rendirent alors, par leur 
influence sur les chefs indiens, un immense service au pays.

Les Oblats complétèrent leur oeuvre apostolique en conver
tissant, à la suite de ces événements, les meurtriers de leurs 
confrères et tous les principaux chefs indiens de la révolte, 
y compris Poundmaker et Gros-Ours.

Concluons ce récit en citant textuellement quelques notes 
biographiques sur les deux glorieuses victimes de ce drame 
sanglant, écrites par Monseigneur Vital Grandin lui-même:



La Mission deFrog Lake en 1937. 
Seul dans la toundra.

Le pauvre père Fafard appartenait au diocèse de 
Montréal. Il entra dans notre congrégation en 
1872 et reçut son obédience pour les missions en 
1875. Je Vordonnai prêtre le 8 décembre 1875 et 
le lançai de suite dans les missions indiennes, 
sous la direction d'un père expérimenté. Il s'est 
toujours distingué par son zèle. Depuis près de 
deux ans, il était supérieur d'un district. Il avait 
réussi à se faire un magnifique établissement: 
pour cela, il a travaillé comme un mercenaire. Le 
Père Marchand, le second martyr, est du diocèse 
de Rennes. Il entra dans notre congrégation en 
1880. Après son noviciat en Hollande, il fut 
envoyé à Ottawa pour y terminer ses études théo
logiques. Je l'ordonnai prêtre en septembre 1883 
et le donnai pour compagnon au père Fafard. Afin 
d'apprendre plus vite la langue crise il fu t chargé 
de l'école des enfants. Il devint bientôt capable 
d'être missionnaire et son supérieur lui fit bâtir 
une maison-chapelle sur une réserve, à huit ou dix 
lieues de la sienne. Il était à la tête de ce nouvel 
établissement depuis l'automne dernier et il se 
trouvait avec son confrère et supérieur lorsqu 'il a 
été massacré
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Les corps de nos deux martyrs Fafard et Marchand reposent 
dans le cimetière oblat de Saint-Albert (Alberta) depuis 
1928 après avoir été inhumés deux fois auparavant, soit à 
Frog Lake et Onion Lake (Saskatchewan).

P.
Jean-Baptiste

Rouvière,
o.m.i.,

1881-1913

Le Père Jean-Baptiste 
Rouvière, o.m.i., avait 
vécu un hiver des plus 
difficiles au lac Imere- 
nick à une centaine de 
kilomètres au nord de 
la Baie Dease du Grand 
Lac d’ours, parmi les 
derniers misérables 
sapins secs. Habile 
charpentier, il s’était 
hâté dès son arrivée 
pour équarrir et ajuster 
les troncs d’arbres qui 
devaient composer sa 
pauvre demeure. Il y 
put célébrer le saint 
sacrifice pour la pre

mière fois le 17 septembre 1911. Après le départ des der
niers Esquimaux pour l’océan glacial, le Père Rouvière 
passa l’hiver dans la solitude, la prière et le travail 
manuel.

Au mois d’avril 1912, le missionnaire attela ses chiens et se 
rendit au fort Norman afin d’y prendre le compagnon 
d’apostolat qu’on lui avait promis - le Père Guillaume Le 
Roux, o.m.i., né dans le diocèse de Quimper en 1885. 
Brillamment doué des dons de l ’esprit et du corps, linguis
te remarquable, il était fait pour les longs voyages arctiques 
et pour l’organisation des missions nouvelles et difficiles 
auxquelles l’appelait le Vicaire Apostolique du Mackenzie. 
D’autre part le Père Jean-Baptiste Rouvière, o.m.i., âgé de 
30 ans, était un enfant du diocèse de Mende, doué de tou
tes les qualités dont Dieu se plaît à munir ses grands 
ouvriers apostoliques.
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P. Guillaume 
Le Roux, 

o.m.i., 
1885-1913

Nos deux apôtres prêts à 
tout laissèrent le fort 
Norman pour la terre sté
rile à la mi-juillet 1913, 
et le 29 août, ils entraient 
dans leur maisonnette du 
lac Imerenick. Mais il ne 
tardèrent pas à compren
dre qu’à moins d’établir 
leur résidence sur 
l’Océan Glacial même, 
ils ne pourraient songer à 
convertir les Esquimaux.

Les deux missionnaires 
partirent donc du lac 
Imerenick le mercredi, 8 
octobre 1913, tous deux 
malades - le Père Le 

Roux souffrant d’un vilain rhume et le Père Rouvière d’une 
blessure à la main qu’il s’était faite en bâtissant la maison 
de la Baie Dease. Un groupe considérable d’Esquimaux 
étaient venus la veille pour les emmener. Parmi eux se trou
vaient Sinnisiak et Kormick.

La caravane mit une douzaine de jours à parcourir les 140 
kilomètres qui les séparaient de la mer glaciale. Le journal 
du Père Rouvière note continuellement: froids intenses, 
temps affreux, chemins difficiles, vents contraires, fatigue 
des chiens affamés, etc. Les derniers mots écrits dans le 
journal du père date du 20 ou 23 octobre: “Nous arrivons à 
Vembouchure de la rivière Cuivre (Coppermine). Des 
familles sont déjà parties. Désenchantement de la part des 
Esquimaux. Nous sommes menacés de famine, aussi, nous 
ne savons que faire."

Pour décrire la sanglante tragédie qui s’ensuivit, laissons par
ler un Esquimau du nom de Koaha qui a été considéré par 
tous les officiels de la gendarmerie comme le témoin le plus 
sincère. Sa déposition, d’ailleurs, fut confirmée par les aveux 
complets et spontanés des deux meurtriers eux- mêmes.
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“Les deux Blancs qui ont été assassinés étaient venus avec 
nous, à F automne, à Vembouchure de la rivière Coppermi- 
ne. Ils venaient du lac Imerenick. Après avoir traversé les 
terres arides en traîneau. Les deux Blancs étaient Kuleavik 
(le Père Rouvière), et Ilogoak (le Père Le Roux). Les deux 
hommes étaient vêtus de grandes tuniques noires, bouton
nées en avant jusqu'aux pieds; ils pouvaient s'exprimer faci
lement dans notre langue; lorsque nous parlions ensemble, 
nous les comprenions. Arrivés ici avec nous, à la rivière 
Coppermine, les Blancs ont séjourné cinq nuits. Ils vivaient 
dans la tente de Kormick. Un soir Kormick prit la carabine 
d'Ilogoak et la cacha dans un coin de la tente. Le lendemain 
Ilogoak trouva la carabine, la reprit et gronda Kormick. Ce 
dernier se mit en colère et je le surveillai, car il voulait tuer 
le Blanc. Je dis la vérité et ne parle pas à tort et à travers 
(Ceci en langage esquimau, équivaut à un serment).

Uluksak et Sinnisiak



“Je ne voulais pas voir assassiner les bons Blancs et je leur 
aidai à s'éloigner. Je leur aidai au chargement du traîneau. 
Près de la porte de la tente, je retins Kormick de force et je 
dis à sa mère: Retiens ton füs, Kiguena, je vais sortir. Je me 
tins dehors de la tente. Les deux Blancs causaient avec agi
tation entre eux. Noochtellig m'aida à préparer le départ des 
Blancs; je me mis au traîneau sous le harnais, les Blancs 
n 'avaient que deux chiens. Avec eux, je remontai la rivière 
aussi loin que je pouvais apercevoir le sommet des tentes en 
arrière de nous. Alors, je dis aux Blancs: Continuez d'avan
cer aussi loin que vous pourrez; je vous aime et ne veux pas 
que personne vous fasse du mal. Ilogoak courait en avant du 
traîneau que conduisait Kuleavik. Ils me donnèrent une poi
gnée de main. Le soleil était très bas. Deux nuits après le 
départ des Blancs, Uluksak et Sinnisiak partirent pour les 
rejoindre; ils prirent des chiens, mais pas de traîneau. Les 
deux rencontrèrent les prêtres et firent voyage avec eux une 
journée. Le jour suivant Uluksak et Sinnisiak prirent les 
devants; les Blancs restèrent au campement; ils avaient 
froid, car ils n'avaient pas de tente. Vers le soir, les deux 
Esquimaux revinrent et campèrent avec les Blancs

“Le lendemain matin, tous les quatre partirent ensemble; ils 
étaient rendus à un endroit situé près de Bloody F ails, où il y 
a un ruisseau et deux petits lacs. La neige tombait. Kuleavik 
frayait le passage avec ses raquettes, Ilogoak tenait le traî
neau. Sinnisiak murmura quelques paroles à l'oreille de 
Uluksak et tous les deux se débarrassèrent du harnais. Sinni
siak alla derrière le traîneau, mais Ilogoak le suivit des yeux. 
Alors, Sinnisiak fit mine de détacher sa ceinture pour satisfai
re un besoin naturel. Le prêtre ne le regarda plus. A ce 
moment, Sinnisiak prit vite son couteau et poignarda Ilogoak 
dans le dos. Le blessé tomba en avant, mais Sinnisiak cria à 
Uluksah: Achève cet homme et je vais tirer l'autre'. Averti 
par le cri de détresse de son compagnon, Kuleavik revenait. 
Quand il vit Ilogoak affaissé sur le sol et Sinnisiak qui prenait 
la carabine du traîneau tenta de fuir vers le ruisseau. La pre
mière balle que lui envoya l'assassin le manqua, mais la 
seconde l'atteignit dans les reins et il tomba sur la neige. 
Uluksak avait porté deux coups de couteau à Ilogoak et l'a
vait laissé mort. Il vint près de Sinnisiak qui s'était approché
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de Kuleavic. ‘Achève-le', commanda cette fois aussi Sinni
siak. Uluksak plongea la lame encore fumante de son couteau 
dans Vestomac de Kuleavik. Les lèvres du prêtre remuaient 
encore; Sinnisiak alla chercher la hache des Blancs au traî
neau et, revenant au mourant, lui coupa la tête et les jambes. 
Uluksak lui-même avoua qu'ils avaient mangé des boyaux 
des deux victimès ainsi qu'un morceau chaud de leurs foies."

C’est à Calgary que justice fut rendue. Les deux assassins 
furent condamnés à mort. Mais Monseigneur Gabriel Brey- 
nat, o.m.i., alors Vicaire Apostolique du Mackenzie, fut le 
premier à demander que cette sentence soit commuée en un 
grand acte de pitié et de charité. L’évêque de l’Extrême-Nord 
reçut la permission de garder Sinnisiak et Uluksak à la mis
sion de Fort Résolution, sur les rives du Grand Lac des Escla
ves. Ce fut un emprisonnement sans chaînes, ni barreaux de 
fer. Non, pendant deux ans ou à peu près, les deux Esqui
maux, qui avaient tué les missionnaires et mangé leur foie, 
pourraient voir ce que la religion catholique signifie et que, 
pour elle, on trouve en tous temps et lieux des martyrs prêts à 
mourir pour ce qu’elle enseigne au nom du divin Crucifié.

Sinnisiak et Ulaksak après leur arrêt à Coppermine.



En 1936 Mgr s. Fallaize and Breynat, et les PP, Delalande et 
Plante, à Bloody Faits, Coppermine, où deux de leurs 

confrères furent tues en 1913,

Au nécrologe de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, s’ajoutaient les noms de nos deux martyrs des 
missions esquimaudes.

Conclusion Daniel-Rops dans son volume: “L ’Église des Apôtres et des 
Martyrs”, nous livre le message suivant: “Complétant dans 
leur chair ce qui manquait encore à la passion de Jésus, 
selon le mot de saint Paul, ces martyrs des premiers temps 
ont donné à la croyance le sceau de l ’oblation volontaire, 
sans lequel aucune vérité ne triomphe ici-bas, et ils ont 
proposé aux générations à venir des modèles qui ni les 
pieux affadissements ni les amplifications des commentai
res n ’ont pu rendre vains . . .Et c ’est par la vertu de tels 
exemples que le témoignage chrétien se renouvelle dans le 
sacrifice accepté

Ce qui fut attribué à ces premiers martyrs de l’Église primi
tive s’applique également aux martyrs oblats du Nord-
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Ouest canadien. Il fallait que ces apôtres aiment leurs 
ouailles au-delà de la vie, jusqu’à l’abnégation totale et le 
don de soi-même. C’est pourquoi d’autres Oblats ont par la 
suite pris la place des disparus; la terre peut garder les corps 
et boire tout leur sang, mais des âmes vivantes et généreu
ses se levèrent pour l’accomplissement de l’oeuvre sainte 
qui avait été commencée au milieu du XIXe siècle par les 
fils de St. Eugène de Mazenod en terre canadienne.

Nous avons fait ici 
l’éloge de cinq de nos 
confrères oblats qui 
ont été élus pour 
devenir victimes de 
leur zèle, de leur saint 
ministère, de leur 
fidélité à leurs enga
gements sacrés, et de 
leur foi inébranlable 
en Jésus-Christ, leur 
divin Maître, mais 
nous aurions pu faci
lement citer encore 
plusieurs autres 
modèles oblats qui 
ont quitté cette terre à 
cause d’une mort pré
maturée violente 
durant leur vie apostolique encore en pleine activité. Qu’il 
nous suffise pour le moment de contempler ce groupe de 
cinq Oblats qui est devenu “semence de conversion” dans 
nos régions nordiques du Canada et qui nous a donné 
l’exemple de véritables fils de notre bienheureux fondateur 
Mgr de Mazenod qui ont répondu d’une façon totale aux 
exigences de la préface de nos saintes Règles: “Le specta
cle de ces maux a ému les coeurs de quelques prêtres qui, 
préoccupés du souci de la gloire de Dieu, portant à VEgli
se un grand amour, seraient prêts, au besoin, à se faire vic
times pour le salut des âm es”

P. Desnoyers près de la croix 
souvenir des PR Rouvière et 
Le Roux à Escape Rapids.
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7. Des Oblats, Témoins de la Foi: 1831-1997 
Soixante-huit Oblats qui ont perdu la vie en lien 
avec leur ministère.

8. Cavaliers du Christ, des Oblats au Texas
Premières chevauchées missionnaires des Oblats 
au Texas et au Mexique

9. Martyrs Oblats d’Espagne
Vingt-deux Oblats tués en 1936 pendant les troubles 
d’Espagne.

10. Frères Oblats aux Glaces Polaires
L’épopée de Frères oblats, missionnaires exceptionnels.

11. Oblats Victimes au Grand Nord Canadien
Cinq Oblats tués dans les missions du Nord Canadien

12. Cinq Oblats de La Brosse
Pris dans les drames de la Deuxième Guerre mondiale 
cinq Oblats sont exécutés

13. Des Oblats Résistants en Allemagne
Quarante-deux Oblats allemands ont souffert pour 
leur résistance au nazisme

14. Oblats au Bord du Mékong
Alors que le communisme prend pied au Laos, 
six missionnaires oblats sont exécutés.
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