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DERNIER MESSAGE DU PÈRE JEAN-CLAUDE GUILLEMETTE

«RESTEZ TOUJOURS FIDÈLES»

Deux jours avant son dé cès, le 29
avril 2004, pous sés par un ap pel pres -
sant, nous nous som mes pré sen tés à
l’hô pi tal, mon épouse Cons tance et
moi, pour vi si ter le Père Jean-Claude.
Bien que fort amai gri et af fai bli, il nous
a ac cueil lis de son large sou rire, vi si -
ble ment heu reux de notre vi site. En
me sai sis sant, il me dit spon ta né ment:
«Je vous at ten dais.» Cette étreinte
étant à la fois celle de l’ami tié et celle
du par tage, nous sa vions alors que le
mo ment se rait in tense et unique.

Mal gré beau coup de dif fi cul té à
s’ex pri mer, y par ve nant par des phra -
ses cour tes, sou vent en tre cou pées de
pé rio des d’ar rêt pour re prendre son
souffle, le Père Jean-Claude vou lait
nous par ler de dif fé rents su jets. À ses
pro pres di res, il vi vait in ten sé ment de -
puis près de 24 heu res la souf france
de res sen tir la pré sence du dé mon qui
rô dait presque sans cesse au tour de
lui. Il avait été éveil lé, la nuit pré cé -
dente, par des an gois ses qui ren -
daient ces heu res fort pé ni bles. «Je
suis un prêtre, mais je suis aus si un
homme et le com bat est dif fi cile, il veut
que je me dé cou rage. Je ne sais pas si 
je dois conti nuer mon ac tion ici ou là-
haut. Dieu seul le sait, mais je suis prêt 
à me sou mettre à la vo lon té du bon
Dieu, pour vu qu’Il me donne la force
pour la faire.»

Puis, dans la phrase sui vante, le
doute et l’an goisse lais saient place à
la ré si gna tion et à une vi sion sur na tu -
relle: «Je vais bien tôt al ler vi si ter tous
nos Cen tres et j’irai à Spi ri-Ma ria.» Le
dé mon rô dait, se mant le doute et l’an -
goisse. Il es sayait, même dans ces
der niers mo ments, d’ébran ler le ser vi -
teur de la Dame, mais il n’y par ve nait
pas.

Nous avons pro fi té de cette ren -
contre pour l’in for mer des tex tes tri -
mes triels de jan vier et d’avril qui
avaient été en voyés aux Che va liers. Il
écou ta at ten ti ve ment en don nant son
as sen ti ment avec des ho che ments de
tête.

MES SAGE À LA FON DA TRICE
Nous avons vite per çu que l’en tre -

tien se rait court. Je lui ai donc de man -
dé s’il avait des mes sa ges par ti cu liers
à trans mettre. Sans hé si ter, il de man -
da de trans mettre un mes sage à la
fon da trice de l’Oeuvre, mes sage que
nous lui avons com mu ni qué le jour
même: «Je la garde tou jours dans
mon coeur, dit-il, et je sais qu’elle me
sup porte. J’ai hâte d’al ler la voir à Spi -
ri-Ma ria. Marie-Paule m’a tou jours
aidé et ne m’a ja mais aban don né. Re -
mercie Marie-Paule pour tou tes ses
priè res et ses at ten tions à mon égard.

«Je suis sur mon au tel, dit-il, mais
c’est la messe la plus longue que je
n’ai ja mais cé lébrée!»

«Que la messe est longue!» ré pé ta-
t-il len te ment, «pour vu qu’elle serve à
quel qu’un ou à quelque chose. Dis
aus si à Marie-Paule qu’à part cela tout
va bien.»

MES SAGE AUX OBLATS-PA TRIO TES
Puis, s’adres sant aux Oblats-Pa -

trio tes, il prit un ton plus so len nel, ce lui
qu’il pre nait lors de ses ho mé lies:

«Dis-leur de res ter tou jours fi dè les.
Que ce soit noir ou que ce soit rose,
conti nuez à res ter fi dè les. La meil leure 
fa çon de pou voir comp ter sur les Che -

va liers, c’est de res ter fi dè les en tout
temps en confiant tout à la Sainte
Vierge Marie.

«Qu’ils sui vent le chef. Même si les
Che va liers se sen tent plus for més et
même si par fois il y a de la souf france,
conti nuez à être fi dè les et sui vez votre
chef.» Puis, pour sui vant d’une fa çon
très peu au dible, il in sis ta à nou veau
sur l’im por tance de la fi dé li té.

Le Père Jean-Claude fut lui-même
un fi dèle ser vi teur. Ain si, pro fi tant de
quel ques ins tants de re pos né ces saire 
pour lui, je m’em pres sais de lui trans -
mettre notre ap pré cia tion en in sis tant
sur sa propre fi dé li té en vers la Dame
de Tous les Peu ples, ses Oeu vres et,
en par ti cu lier, celle des Oblats-Pa trio -
tes pour la quelle il a consa cré en tiè re -
ment ses dix-huit der niè res an nées.

Il nous de man da aus si de re mer cier 
tous les mem bres de l’Oeuvre qui, res -
pec tant la consigne, ont su li mi ter leurs 
vi si tes à son che vet. «Trans mets ces
in for ma tions aux Che va liers et ne leur
cache rien. Tu peux tout leur dire.»

UNE DERNIÈRE BÉNÉDICTION À TOUS
LES OBLATS-PATRIOTES

Comme il tom bait de som meil par
in ter mit tence, le mo ment était venu de
le quit ter. À bout de souffle, il nous dit
alors: «Je vais vous bé nir.» D’un geste 
très lent et avec beau coup de di gni té, il 
pro cé da à cette émou vante bé né dic -
tion qui fut celle d’un pas teur fai sant
des cendre sur ses pro té gés tou tes les
grâ ces né ces sai res pour leur per -
mettre de pour suivre leur route... do ré -
na vant sans lui.

Le Père Jean-Claude est dé cé dé le
1er mai, pre mier sa me di du mois, à
peine 36 heu res après que nous lui
ayons ren du vi site.

Je me sou vien drai tou jours du Père
Jean-Claude, de la sim pli ci té de
l’homme, de sa gran deur d’âme et de
sa spi ri tua li té qu’il sa vait rendre si ac -
ces sible à tous, de sa foi pro fonde en
l’Église ca tho lique et en sa doc trine
so ciale qu’il nous trans met tait cons -
tam ment. Je me sou vien drai de son
em pres se ment à ve nir en aide aux
gens lorsque sa pré sence était né ces -
saire, de son ca rac tère mo queur et de
sa confiance iné bran lable dans
l’Oeuvre et en sa fon da trice. Je n’ou -
blie rai ja mais cette der nière bé né dic -
tion, si so len nelle et émou vante, of -
ferte à tous les Oblats-Pa trio tes.

À nou veau, dans un geste ul time,
avec le peu d’énergie qui lui res tait, il
nous sa lua. La larme à l’oeil, dans un
mo ment de grand dé ta che ment, nous
lui avons dit au re voir au nom de tous
les Oblats-Pa trio tes, à ce Père que
nous avons tous ap pré cié.

Le Père Jean-Claude a été pour les
Oblats-Pa trio tes un pas teur iné bran -
lable qui, jus qu’à la fin, a été fi dèle à
ses convic tions, à l’Église, à la Dame
de Tous les Peu ples et à ses Oeu vres.
Nous conser ve rons tou jours un sou -
ve nir in tense de l’homme, du prêtre,
de son ac tion et de son apos to lat. Mais 
il nous laisse sur tout en hé ri tage son
im por tante con tri bu tion à une Oeuvre
qui est ap pelée à oc cu per une place
pri mor diale dans «l’avè ne ment du
Règne so cial de Marie par le quel se
réa li se ra le Triomphe du Christ-Roi».

Do nald Au bin

«Un homme
d’une grande ri gueur mo rale»

Le Père Jean-Claude était un prêtre de
qua li té. Son sens de l’hu mour au rait pu
don ner l’im pres sion d’être un prêtre su -
per fi ciel, mais on dé cou vrait vite sa foi
pro fonde, une vie in té rieure in tense, au
ju ge ment éclai ré. Il nous l’a prou vé en ve -
nant à Pa ris lors d’une si tua tion dé li cate
et nous avions ap pré cié sa fa çon d’agir.
C’était un homme rem pli de Marie et tout 
don né à l’Oeuvre à la quelle il était at ta ché 
de fa çon iné bran lable.

Vous per dez un pion nier, té moin avec
vous des mer veil les qu’ac com plit le Sei -
gneur dans son Oeuvre de pré di lec tion. Il 
va bien nous man quer lors de nos sé jours 
au Ca na da. Il sa vait créer l’am biance, par
son pe tit grain de sel tom bant tou jours à
pro pos.

C’était aus si un homme d’une grande
ri gueur mo rale, re cher chant la per fec tion
jusque dans les dé tails. Et main te nant ne

faut-il pas se ré jouir de sa joie? Son dé -
part est une grande perte sur le plan hu -
main, mais, sur le plan sur na tu rel, ne
faut-il pas se ré jouir qu’il ait reçu sa ré -
com pense de bon ser vi teur, de Fils de
Marie?

Il est allé re joindre quel ques-uns de
ses pré dé ces seurs, comme les re gret tés
Père Phi lippe Roy, Frère Raoul Au clair et
tant d’au tres, et nous sa vons que, de Là-
Haut, ils nous ai dent tous en core bien
plus ef fi ca ce ment pour le triomphe de
Marie et le Règne de son Fils...

Alors, «Deo gra tias!» mal gré notre
peine in té rieure. (...) Nous som mes tous
en com mu nion pro fonde avec vous en ces 
heu res dou lou reu ses. Et moi, pauvre
prêtre de Jé sus-Christ, je vous bé nis ain si
que tous les mem bres de cette belle
Oeuvre ma riale.

Jac ques Fou gère, ptre

5 mai 2004 - en la cha pelle de Spi ri-Ma ria

Ho mélie du Père Éric Roy, Sup. gén. des Fils de Marie,
lors des ob sè ques du Père Jean-Claude Guil le mette, o.ff.m.

Chers pa rents et amis du Père
Jean-Claude, bien chers con frè res
dans le sa cer doce et vous tous, mem -
bres des Oeu vres,

«Que la grâce et la paix vous soient
don nées de la part de Jé sus-Christ, le
sou ve rain des rois de la terre!...» (Ap 1,
5)

C’est le sou hait que nous re trou -
vons au dé but du livre de l’Apocalypse
et avec le quel la com mu nau té jo han -
nique a vou lu sa luer l’Église en tière.
C’est cer tai ne ment le sou hait que le
Père Jean-Claude veut nous faire à
tous au jourd’hui. Oui, c’est la paix qu’il
veut pour nous, la paix, la grâce, et non
pas la tris tesse ou l’af flic tion, et cela
même si, pour nous, sa mort est une
perte, la perte d’un être cher: d’un frère, 
d’un oncle, d’un ami, d’un té moin.

Mal gré cet épi sode qui peut être
dou lou reux, il reste que, pour lui et pour 
nous tous, la mort est le moyen d’ac cé -
der en fin à ce face-à-face avec Dieu.
En ef fet, bap ti sés que nous som mes,
nous de vons as pi rer de tou tes nos for -
ces à nous pré pa rer ici-bas, sur terre, à
ce face-à-face fi nal qui nous a été pro -
mis par le Christ. Chaque ac tion faite
ici-bas prend une va leur d’éter ni té, et
donc pré pare cette ren contre ul time! Si
nous vou lons que notre nom soit ins crit
au livre de vie, nous de vons com men -
cer à l’écrire dans ce livre par cha cune
de nos bon nes ac tions.

En ce temps pas cal, nous som mes
ap pe lés spé cia le ment à faire une re-
lec ture de l’évé ne ment de la Ré sur rec -
tion en cette cir cons tance qui nous réu -
nit au jourd’hui. Oui, le Christ est vrai -
ment res sus ci té! C’est là notre foi! Et il
dé sire que tous nous pas sions aus si
par la mort comme lui, pour en suite
pas ser par la ré sur rec tion comme lui.
En fait, pour pas ser par sa Ré sur rec -
tion puis qu’il nous a in cor po rés à lui
mys ti que ment, lors de notre Bap tême,
afin que nous soyons en lui un peuple
de prê tres, le Corps mys tique du
Christ.

C’est cette pro messe qui doit au -
jourd’hui ali men ter notre es pé rance.
Espé rance de vie et non pas de mort,
es pé rance d’at teindre le Bon heur de la
vie éter nelle!

Le mes sage évan gé lique du Christ
qui va dans ce même sens est d’une

clar té la pi daire en saint Marc, alors que 
Jé sus ré pond à Pierre que, oui, déjà
pos sé de ra le cen tuple ici-bas ce lui qui
aban donne tout pour le suivre, lui, le
Christ!

Notre con frère, comme nous le sa -
vons, a tout lais sé pour suivre le Christ.
En ef fet, il a vou lu ré pondre à son ap pel 
en le sui vant d’une fa çon plus exi -
geante, c’est-à-dire par la pra tique des
conseils évan gé li ques. Il l’a fait pen -
dant près de qua rante-quatre ans!
Pen dant tou tes ces an nées, il a quit té
père, mère, frè res, soeurs, et terre. Eh!
oui, Dieu lui a don né le cen tuple dès ici-
bas, et non pas sans per sé cu tions,
comme le dit Jé sus en saint Marc. En
ef fet, il su bis sait les per sé cu tions
contre l’Oeuvre comme si el les lui
étaient fai tes à lui per son nel le ment. De 
plus, au jourd’hui, nous croyons – et
c’est cela qui est le plus im por tant –
qu’il re çoit le deuxième vo let de cette
pro messe de Jé sus, c’est-à-dire la vie
éter nelle! Non pas quel ques an nées
éphé mè res de bon heur, mais l’éter ni -
té! La vi sion béa ti fique!

Pour nous, ces pa ro les du Christ
sont une in vi ta tion à le suivre avec gé -
né ro si té, ain si qu’avec un élan nou -
veau. Et, même si tous nous ne pou -
vons pas suivre le Christ en pra ti quant
les conseils évan gé li ques de pau vre té, 
de chas te té et d’obéis sance dans une
com mu nau té re li gieuse, comme l’a fait
notre bon Père, nous n’en som mes pas 
moins in vi tés, nous aus si, au dé ta che -
ment pour par ve nir à lui, le Christ, le
Messie! Il nous faut être prêts à re tran -
cher de notre vie ce qui nous pa ra lyse,
ce qui nous em pêche de le suivre pour
mar cher plus li bre ment dans sa vo lon -
té! Je suis le che min, la vé ri té, la vie,
nous dit Jé sus le Bon Pas teur. Son
che min a été ce lui du dé ta che ment
com plet pour ne se ri ver qu’à une
chose: faire la vo lon té du Père! Voi là la
route tracée de vant tout chré tien! Et
c’est avec cou rage que nous de vons
avan cer sur cette voie d’ex cel lence
pour par ve nir nous aus si à ob te nir
cette même pro messe: la vie éter nelle,
le bon heur sans fin!

Je fais tou tes cho ses nou vel les...,
avons-nous en ten du pro cla mer dans
la Lec ture. Oui, Dieu veut faire tou tes
cho ses nou vel les: un Ciel nou veau,
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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 2 au di manche 4 juil let:
«La spi ri tua li té de la Co-Ré demp tion»
Pré di ca teur: Père Rémi Trem blay, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 juil let:
«La Vo lon té de Dieu - II»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 juil let:
«Imma cu li ser l’u ni vers»
Pré di ca teur: Père J.-F. Mastropietro, o.ff.m.

• du ven dre di 23 au di manche 25 juil let:
«The Wed ding Feast of the Lamb» (an glais)
Pré di ca teur: Père Sté phane Ga mache, o.ff.m.

• du ven dre di 30 juil let au di manche 1er août:
«Les Voies de Dieu ne sont pas les nô tres»
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

• du ven dre di 6 au di manche 8 août:
«L’es pé rance, source de cou rage dans l’épreuve»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 13 au di manche 15 août:
«L’union à Dieu par l’imi ta tion des ver tus de
Marie»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 20 au di manche 22 août:
«Dans le rayon ne ment de l’Imma culée»
Pré di ca teur: Père Carl Beau pré, o.ff.m.

• du ven dre di 27 au di manche 29 août:
Tri duum du 33e an ni ver saire de fon da tion
de l’Armée de Marie (Pè le rins fran çais)

• du ven dre di 3 au di manche 5 septembre:
«L’Eu cha ristie, source de vie»
Pré di ca teur: Père Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 sep tembre:
Tri duum de priè res en l’honneur de la Croix
glorieuse

• du ven dre di 17 au di manche 19 sep tembre:
«L’Eu cha ristie fait les saints»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 24 au di manche 26 sep tembre:
«La pré sence de l’Imma culée dans notre vie»
Re traite pour les Ma mans O.FF.M.
Pré di ca teur: Père J.-F. Mastropietro, o.ff.m.

• du ven dre di 1er au di manche 3 oc tobre:
«Sur le che min, ren con trer la souf france»
Pré di ca teur: Père Ange lo Gonthier, o.ff.m.

• du ven dre di 8 au di manche 10 oc tobre:
«Fé con di té spi ri tuelle de la souf france»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 15 au di manche 17 oc tobre:
«Sainte Thé rèse de l’Enfant-Jé sus»
Pré di ca teur: Père Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du ven dre di 22 au di manche 24 oc tobre:
«Re par tir du Christ»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

• du ven dre di 29 au di manche 31 oc tobre:
«Les Oblats-Pa trio tes»
Pré di ca teur: Père André Guillemette, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Juil let, août, sep tembre et octobre 2004

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, con -
tac ter Char lotte Bé lan ger, à Spi ri-Ma -
ria-Alma, 626, route du Sanc tuaire,
Lac-Etche min QC G0R 1S0 Ca na da
Tél. - té léc.: (418) 625-3333 – Cour riel: 
spi ri-ma ria@com mu naute-dame.qc.ca

Acti vi tés li tur gi ques et pas to ra les au
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

(juil let, août, sep tembre et octobre 2004)

1- Les sa me di 17 et di manche 18 juil let:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur du Très Pré cieux Sang de Jé sus

2- Les sa me di 14 et di manche 15 août:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de l’Assomp tion de Marie et saint
Maxi mi lien Kolbe

3- Les ven dre di 27, sa me di 28 et di manche 29 août (pro gramme spé cial):
Tri duum de priè res en l’hon neur du 33e an ni ver saire de fon da tion de
l’Armée de Marie
Pré sence de pè le rins de France
Ven dre di 27 août: 19h: cha pe let; 19h30: cé ré monie suivie de la messe so len -
nelle – Sa me di 28 août: 9h30: cé ré monie suivie de la messe so len nelle;
12h: re pas et ado ra tion; 13h15: heure eu cha ris tique – Di manche 29 août:
9h30: cé ré monie suivie de la messe so len nelle; 12h: re pas et ado ra tion;
14h30: Con cert de la Cho rale de l’Imma culée

4- Les ven dre di 10, sa me di 11 et di manche 12 sep tembre (pro gramme spé cial):
Tri duum de priè res en l’hon neur de la Croix glo rieuse
Ven dre di 10 septembre: 19h: cha pe let; 19h30: cé ré monie suivie de la messe
so len nelle – Sa me di 11 septembre: 9h30: cé ré monie suivie de la messe so len -
nelle; 12h: re pas et ado ra tion; 13h15: heure eu cha ris tique – Di manche 12
septembre: 9h30: cé ré monie suivie de la messe so len nelle; 12h: re pas et ado -
ra tion; 13h15: heure eucharistique

5- Les sa me di 9 et di manche 10 oc tobre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de Notre-Dame du Ro saire

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
09h30: Heure ma riale 09h30: Messe so len nelle
10h30: Messe so len nelle 10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion 12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique 13h15: Heure eu cha ris tique

14h30: Messe do mi ni cale
Cor diale bien venue à tous!

RETRAITES DE 5 JOURS
Dimanche soir, 20h30: conférence,
au vendredi midi: repas fraternel

• du di manche 25 au ven dre di 30 juil let:
«Mar cher dans la Lu mière de Dieu»
Pré di ca teur: P. Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du di manche 15 au ven dre di 20 août:
«Vivre l’ins tant pré sent»
Pré di ca teur:  P. De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du di manche 24 au ven dre di 29 oct.:
«Les bien faits de l’Eu cha ristie»
Pré di ca teur:  P. Luc Beaudette, o.ff.m.

à l’oc ca sion d’un pre mier sa me di du
mois, consa cré à Marie d’une fa çon
toute par ti cu lière.

J’ose rais pra ti que ment dire que le
Père Jean-Claude, en bon far ceur qu’il
était, a su nous jouer le tour de par tir
plus ra pi de ment que l’on pen sait et
même de faire en sorte que déjà, ce
même ma tin du pre mier mai, plu sieurs
con frè res prê tres puis sent sans tar der
of frir une messe à ses in ten tions. Et, s’il 
n’est pas res pon sable de ce bon coup,
c’est en core plus beau, puisque c’est
cer tai ne ment un signe de lar gesse et
de ré con fort de notre Mère pour l’at ta -
che ment fi lial de son fils et sa fi dé li té à
la quelle il te nait bon.

En ter mi nant, au nom de toute la
Com mu nau té des Fils de Marie et en
mon nom per son nel, je veux of frir à
toute la fa mille du Père Jean-Claude
nos plus sin cè res condo léan ces et sur -
tout l’as su rance de nos priè res en ce
temps de deuil. Je pro fite de l’oc ca sion
qui m’est of ferte pour re mer cier
d’abord l’ins tru ment dont Dieu s’est
ser vi pour nous don ner l’Oeuvre que
nous connais sons et qui était si chère
au Père Jean-Claude. Aus si, nos re -
mer cie ments vont à tous les mem bres
des cinq Oeu vres qui se sont dé pla cés
pour ve nir vivre ce mo ment de deuil,
mais aus si d’ac tion de grâce, ain si que
pour rendre un der nier hom mage à
notre bon Père.

Sei gneur, que l’âme de notre frère,
le Père Jean-Claude, re pose dans la
paix! Amen. Père Éric Roy, o.ff.m.

une Terre nou velle, un Royaume nou -
veau, le même que le Christ a ini tié lors
de son sé jour sur la terre. Et ce
Royaume doit ar ri ver à son pa ra chè ve -
ment dans le temps! C’est ef fec ti ve -
ment pour ce Royaume que notre frère
a oeu vré, qu’il a con tri bué à en éta blir
les ba ses comme Con seil ler spi ri tuel
des Oblats-Pa trio tes.

Nous som mes nous-mê mes ap pe -
lés à con tri buer à l’édi fi ca tion de ce
Royaume puisque, par notre Bap tême, 
nous som mes ce peuple de prê tres, de
pro phè tes et de rois grâce au Christ qui 
nous a dé li vrés de nos pé chés par son
sang. Notre vie, comme la vie de ce
peuple, de tous les peu ples, doit être
tou jours plus in ten sé ment vécue dans
le but pre mier de rendre toute Gloire et
Louange à Dieu. Dieu pre mier ser vi,
comme dit la de vise des Oblats-Pa trio -
tes. Et c’est en fai sant cela, cha cun
dans son mi lieu, mais aus si en semble
par le lien de l’amour, que pro gresse ce 
Royaume que tous at ten dent!

En cette oc ca sion, il se rait dif fi cile de 
ne pas rendre grâce à Dieu pour
l’amour de pré di lec tion de Marie, notre
Mère du Ciel, à l’égard du Père Jean-
Claude. En ef fet, Dieu a per mis qu’il
soit ap pe lé à vivre dans deux com mu -
nau tés re li gieu ses consa crées à Ma -
rie: les Oblats de Marie-Imma culée et
les Fils de Marie, ain si qu’à tra vail ler au
sein d’une Oeuvre ma riale: l’Armée de
Marie. Dieu a per mis aus si que notre
frère nous quitte le pre mier jour du
mois de mai, mois de Marie, et en plus

Le Pré si dent Bush re met
au Pape la médaille

présidentielle de la liberté

Le 4 juin, à la veille de son dé part
pour la Suisse, le Pape re ce vait au Va -
ti can le Pré si dent George W. Bush qui,
après leur en tre tien pri vé, a re mis au
Saint-Père la Mé daille pré si den tielle
de la Li ber té, la plus haute dis tinc tion
ci vile ré com pen sant, aux États-Unis,
un ar ti san de paix. «Jean-Paul II – a dit
le Pré si dent Bush – a gui dé la cause
des pau vres, des fai bles, des af fa més
et des mar gi naux. Il a dé fen du la di gni -
té et l’in té gri té de toute vie. Par sa foi et
ses convic tions mo ra les, il a en cou ra -
gé à ne pas avoir peur de s’op po ser à
l’in jus tice et à l’op pres sion. Sa dé fense
éner gique de la paix et de la li ber té a
ins pi ré des mil lions de per son nes, les
ai dant à se li bé rer du com mu nisme et
de la ty rannie. Les États-Unis ren dent
hom mage à ce fils de la Po logne de ve -
nu Évêque de Rome et hé ros de notre
époque» (Va ti can Infor ma tion Ser vice, 4
juin 2004).

Fu né rail les du P. Jean-Claude 
– Site Inter net

Après les fu né rail les du Père Jean-
Claude Guil le mette à l’église St-Pas -
cal-de-Mai ze rets de Qué bec par S. Exc.
Mgr Ter rence Pren der gast, Com mis -
saire pon ti fi cal pour les Fils de Marie,
une se conde messe de Re quiem eut
lieu à Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min, dès le 
len de main, soit le 5 mai 2004.

Ce ser vice re li gieux qui ras sem blait
des Oblats-Pa trio tes ve nus en dé lé ga -
tion of frir leur der nier hom mage à ce lui
qui fut leur Con seil ler spi ri tuel pen dant
dix-huit ans peut main te nant être vi -
sion né sur le site Inter net de la Com -
mu nau té de la Dame de Tous les Peu -
ples. Voi ci l’adresse du site Inter net
pour avoir ac cès à cet en re gis tre ment
dif fu sé par Ra dio Amour:

www.com mu naute-dame.qc.ca/
ra dio-amour/RAD_ra dio-amour_FR.htm

Soeur France Ber ge ron

L’amour est si fort
Au cune langue de la terre ne pour rait

tra duire la re con nais sance que j’ai en vers
le Ciel d’avoir pu vous connaître. L’amour
que vous sus ci tez en nous est si fort que
cela est toute une grâce, ce qui rend le ciel 
tou jours plus près de nous. Quelle aven -
ture! Comme le Ciel nous aide, dès qu’on
ac cepte de mou rir à soi! C’est fan tas tique.

De puis que nous som mes dans l’Ar -
mée de Marie, tout a le nom d’«Amour»,
L’AMOUR. Je prends cons cience que je
dois ai mer da van tage en core la croix (les
pe ti tes croix) et alors je suis portée
comme sur des nua ges. Il pleut des grâ -
ces; la Pro vi dence est si grande, même
dans les pe ti tes cho ses: L’AMOUR est si
beau!

Le 2 juin der nier, au re tour de notre
pè le ri nage, le soir de notre ar rivée en Bel -
gique, le Père Ho flack nous té lé pho nait de 
chez lui vers 21h40. Il avait fait un ar rêt
ici, pris quel ques ca fés, puis conti nuait
chez lui (2h30 de route). Lors de son ap -
pel, il nous ra con ta l’aven ture qu’il ve nait
de vivre: En che min, il com men çait à
pleu voir très fort et à grê ler. Il ne pou vait
plus voir très loin dans son pare-brise. Or, 
il y avait un gros ca mion de vant lui qui,
sou dain, a per du le con trôle et dé ra pa! Le
Père Ho flack voyait très peu et es sayait de 
frei ner. Il s’est im mo bi li sé à trois pieds du 
ca mion. Il a com pris que c’était grâce aux
an ges que vous aviez no li sés pour cha cun 
des pè le rins jusque chez soi.

Tant de grâ ces! À chaque ins tant, je
cons tate tou jours da van tage l’amour de
Dieu. Mer ci, mer ci, mer ci!

Beau coup d’amour de nous tous,
Hilde Van Ren terg hem, Bel gique

– C’est avec joie que je re nou velle mon
abon ne ment. Mer ci pour la qua li té spi ri -
tuelle du jour nal et l’échange priant
qu’elle sus cite et sti mule. Que Ma man
Marie bé nisse tous ceux qui tra vail lent à
sa ré dac tion!

Marie-Josée Rim baud, Mar ti nique


