
En cette année 2004 où est cé lé bré le 150e an ni ver -
saire de la pro cla ma tion du dogme de l’Imma culée
Con cep tion, la Cho rale de l’Imma culée a uni sa voix à
celle de l’Église pour chan ter les louan ges de notre
Mère, Reine du Ciel et de la terre: le di manche 30 mai
der nier, com me con clu sion au tri duum de priè res cé lé -
bré au Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, la
cho rale a of fert dans l’a près-midi un concert sa cré où
de pieux can ti ques al ter naient avec des piè ces du ré -
per toire clas sique, tels le Choeur triom phal du «Messie» 
de Haen del, le «Lau da mus te» tiré du «Glo ria» de Vi -

Con cert en l’hon neur de l’Imma culéeUn tri but flo ral

À l’oc ca sion du tri duum de priè res en l’hon -
neur de la Vi si ta tion de Marie et de la Dame de
Tous les Peu ples, plu sieurs mem bres nous ont 
fait par ve nir des ger bes de fleurs pour or ner le
sanc tuaire et le re po soir. Nous les re mer cions
très sin cè re ment d’avoir con tri bué à la beau té
ca rac té ris tique de l’en semble de ces cé ré mo -
nies qui se sont dé rou lées les 28, 29 et 30 mai
der nier, au Centre eu cha ris tique et ma rial Spi -
ri-Ma ria. Des ro ses ont été dis po sés ici et là,
comme un tri but flo ral, pour ex pri mer l’amour
et la re con nais sance qui s’éle vaient des
coeurs pour tant de bien faits re çus.

Ces ro ses, d’une belle et douce teinte nous
plai sant par ti cu liè re ment, nous nous som mes
in for mées au près de la fleu riste afin d’en
connaître le nom pour les iden ti fier. Elle nous
dit aus si tôt que cette sorte de roses porte le
nom ita lien Don na qui si gnifie «Femme».

Com ment ne pas y re con naître la si gna ture
de Celle qui guide tout dans les moin dres dé -
tails? Avec sa dé li ca tesse de Mère, la Dame
de Tous les Peu ples se plaît à nous si gni fier sa
pré sence bien veil lante et notre coeur se porte
vers Elle avec tant d’amour.

Soeur France Ber ge ron

30 mai 2004 - La
Cho rale de l’Imma -
culée, à l’issue du con -
cert sa cré au Centre
eu cha ris tique et ma -
rial Spi ri-Ma ria. Au
pre mier plan: Père
Her vé Le may, o.ff.m.,
di rec teur, Père Jean-
Fran çois Mas tro pie -
tro, o.ff.m., flû tiste,
les quatre soeurs Ther -
rien: Marie-France,
flû tiste, Pas cale, Ca -
the rine et Hé lène, vio -
lo nis tes. On peut voir
Soeur Jac que line Ver -
mette à l’orgue, en
page 12 de ce nu mé -
ro. A prê té son con -
cours à l’or gue et au
syn thé ti seur, Andrée-
Anne Ca ron qui s’est
glissée par mi les
mem bres de la Cho -
rale de l’Imma culée.

Le Coeur trans per cé, oeuvre ar tis tique de
Soeur Aline D’Amours, o.ff.m., et le glaive de
la Co-Ré demp tion, oeuvre ar tis tique en plexi-
glas du Père Yvon Trem blay, o.ff.m.

val di et le «Te Deum» de J. Führer. Entre cou pant les
chants, un texte nous rap pe lait dif fé ren tes ap pa ri tions
de l’Im ma culée.

Fé li ci ta tions aux cho ris tes et à leur di rec teur, le Père
Her vé Le may, ain si qu’aux mu si ciens: or ga nis tes, vio -
lo nis tes, flû tis tes et trom pet tis tes, qui ont su nous faire
«prier sur de la beau té» (pa ro les du Pape saint Pie X),
nous ai dant à éle ver notre âme vers Marie Imma culée
et Jé sus Hostie qui est ado ré nuit et jour dans cette en -
ceinte de prière!

Sylvie Payeur-Ray nauld

L’année eu cha ris tique est «une grande joie pour
l’Église et un temps fort de grâce», dé clare le car di nal
Arinze.

Le car di nal Fran cis Arinze (ni gé rian), pré fet de la
Con gré ga tion ro maine pour le culte di vin et la dis ci pline 
des sa cre ments, a ex pli qué, au mi cro de Ra dio Va ti -
can, la si gni fi ca tion de «l’année eu cha ris tique» an -
noncée par Jean-Paul II, du con grès eu cha ris tique in -
ter na tio nal de Gua da la ja ra, en oc tobre 2004 au sy node 
des évê ques sur l’Eu cha ristie, en oc tobre 2005.

Cette si gni fi ca tion est «grande» pré cise le car di nal,
«parce que le concile Va ti can II dit que l’Eu cha ristie est
la source et le som met de la vie de l’Église, et il af firme
que l’Eu cha ristie ren ferme tout le bien spi ri tuel de
l’Église et que c’est le Christ lui-même qui est le pain de 
la Vie. Dans l’en cy clique Eccle sia de Eu cha ris tia, le

Saint-Père dit que l’Eu cha ristie est au centre de la vie
de l’Église. Qui touche à l’Eu cha ristie touche le coeur de
l’Église. C’est pour quoi l’année eu cha ris tique est une
grande joie pour l’Église et un temps fort de grâce.»

Mais com ment vivre cette année eu cha ris tique? «De
dif fé ren tes fa çons, ré pond le car di nal Arinze. Avant tout 
en vi vant les cé lé bra tions eu cha ris ti ques avec foi pour
nour rir et for ti fier la foi. La messe do mi ni cale doit aus si
être un mo ment d’une im por tance cen trale. Ce n’est
pas bien pour un ca tho lique de ne pas al ler à la messe
do mi ni cale: et même pour qui le peut, c’est bien d’al ler
à la messe quo ti dienne. Ce n’est pas une obli ga tion,
mais ce se rait beau. Il faut en outre re dé cou vrir l’im por -
tance de l’a do ra tion eu cha ris tique en de hors de la mes -
se, parce que le sa cre ment ne fi nit pas avec la messe.
Tout cela nous aide à re nou ve ler notre foi dans ce mys -

tère de la Très Sainte Eu cha ristie.»
Jean-Paul II af fir mait hier [fête

du Saint Sa cre ment] dans son ho -
mélie que le Christ est le seul qui
puisse «ras sa sier la faim des hom -
mes», le car di nal Arinze rap pelle à
ce pro pos: «Le Sei gneur Jé sus
nous a dit qu’il est le Che min, la Vé -
ri té et la Vie, et que qui mange son
Corps et boit son Sang aura la vie
et qu’il le res sus ci te ra au der nier
jour. Si nous quit tons Jé sus, à qui
irons-nous? C’est lui la vie, c’est lui
la vé ri té.»

Cité du Va ti can,
ven dre di 11 juin 2004 (Ze nit.org)

Nou velle no mi na tion
À la suite du dé cès du Père Jean-Claude Guil le -
mette sur ve nu le 1er mai 2004, le Père André
Guil le mette a été nom mé, pour le rem pla cer, com -
me Con seil ler in ter na tio nal des Oblats-Pa trio tes.
Nous l’as su rons de notre prière pour cette nou -
velle res pon sa bi li té à la quelle il a spon ta né ment
consen ti. Il sau ra, comme son oncle, l’exer cer
avec zèle, dé voue ment et gé né ro si té pour le bien 
de cette Oeuvre sus citée pour le re lè ve ment des
âmes et spé cia le ment de la Patrie. La Di rec tion

Nos re grets
Nous re gret tons de ne pou voir

pu blier tous les ar ti cles, ap pré cia -
tions et té moi gna ges re çus de nos
mem bres et lec teurs. Nous en pro -
fi tons pour les re mer cier de leur in -
té rêt et de leur at ta che ment fi lial à
l’Oeuvre de Dieu, par Marie.

La Di rec tion

La signification de «l’année eucharistique» par le Car di nal Arinze

«Joie» et «grande grâce» pour l’Église

La Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples
ac cueille ses pè le rins (mai-juin 2004)

Nous sa luons avec joie nos pè le rins de France, de Bel gique, de Hol lande
et du Chi li ve nus cé lé brer la fête de Notre-Da me de la Vi si ta tion et de la
Dame de Tous les Peu ples. Nous les re mer cions de leur vi site fra ter nelle
dont nous gar dons un ex cel lent sou ve nir.
(Invitée, Soeur Jeanne d’Arc De mers, confé ren cière, la 3e à gauche, s’est
glissée par mi les pèlerins.)


