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28 mai 2004 - No mi na tion du Père André Guil le mette 
comme Con seil ler spi ri tuel par le Père Vic tor Riz zi.

28 mai 2004 - Entrée des dra peaux de la Dame: dra peau in ter na tio nal, sui vi des dra peaux na tio naux du Ca na -
da, des États-Unis, de la France, de la Bel gique, de la Hol lande et du Chi li.

29 mai 2004 - Entrée des trois can di dats eu ro péens
sui vis du Père André Guil le mette.

29 mai 2004 - Dia logue de ré cep tion des trois can di dats eu -
ro péens.

29 mai 2004 - Hom mage ren du aux Pré si den tes
d’honneur de la Com mu nau té de la Dame: Ma -
de leine Fa la ha (Chi li), Béa trice de la Tour rasse
(France) et Marie-Thé rèse Buyse (Bel gique)
(rem placée par sa fille, Soeur Chan tal Buyse).

29 mai 2004 - Entrée des prê tres concé lé brants, sui vis
du Père De nis La prise qui pré side la Sainte Messe.

La Cho rale de l’Immaculée, sous la di rec tion du Père
Her vé Le may et sou tenue à l’orgue par Sr Jac que line
Ver mette.

29 mai - Pro messe d’engagement des trois Che va liers
eu ro péens: Fran çois Pil lot, de France, Jean Van Ren -
terg hem, de Bel gique, et Paul Schulte, de Hol lande.

29 mai 2004 - Re tour des can di dats en vue de leur en -
ga ge ment.

29 mai 2004 - Des cen tai nes de per son nes pré sen tes
au sous-sol sui vent avec at ten tion le dé rou le ment de la 
cé ré monie dif fusée sur écran vidéo.
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30 mai 2004 - Le Frère Jean-Fran çois Ha mel porte le
Coeur trans per cé et le Frère Ghys lain Lé tour neau, le
glaive de la Pro messe.

30 mai 2004 - Chaque fil lette va dé po ser un pe tit
coeur à l’autel.

30 mai - Les can di dats Do nald Au bin, de Chi cou ti mi,
Qué bec, Mar cel La prise, de Bris tol, États-Unis, et
Gré goire Giguère, de Lac-Etche min, Qué bec, sui vis
des trois Che va liers eu ro péens: Paul Schulte, de Hol -
lande, Jean Van Ren terg hem, de Bel gique, et Fran çois
Pil lot, de France.

30 mai - Entrée des trois can di dats, en blanc (à l’a -
vant, à droite), des trois Che va liers eu ro péens et du
Père André Guil le mette, Con seil ler spi ri tuel.

30 mai - Entrée des nou veaux can di dats re vê tus de la
cape rouge, en vue de leur en ga ge ment comme Che va -
liers de la Dame.

30 mai - Fin de la cé ré monie d’engagement des Che va -
liers, suivie de la cé lé bra tion de la Sainte Messe.

30 mai - Pro messe d’engagement des trois nou veaux
Che va liers.

30 mai 2004 - Le Père André Guil le mette pré side la concé lé bra tion eu cha ris tique en tou ré de vingt-quatre Prê -
tres, Pè res et d’un diacre, o.ff.m.

30 mai - Après la cé ré monie, les six Che va liers de la Dame.
Le Père André Guil le mette en tou ré de
jeu nes af fec tés au ser vice de l’autel.


