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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 3 au di manche 5 sep tembre:
«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:
Re traite pour les Oblats-Patriotes
Pré di ca teur: Père André Guillemette, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 novembre:
Re traite pour les anglophones
Pré di ca teur: Père Lio nel Bélanger, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 novembre:
«Le Dé mon du midi et dé clin de la vie»
Re traite pour les Ani ma teurs(tri ces)
Pré di ca teur: Père Mau rice Péloquin, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 novembre:
«“Vie d’Amour”: l’ascension d’une âme»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 novembre:
«Le sa cre ment de la Ré con ci lia tion, source
de vie»
Pré di ca teur: Père Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du ven dre di 3 au di manche 5 décembre:
«Jean-Paul II et l’Imma culée»
Pré di ca teur: Père Serge Lépine, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 décembre:
«L’Imma culée dans ma vie»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 17 au di manche 19 décembre:
«Le Ciel a vi si té la terre»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Sep tembre, oc tobre, no vembre et décembre 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

(sep tembre, oc tobre, no vembre et décembre 2004)

1- 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

2- 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

3- Les sa me di 20 et di manche 21 no vembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur du Christ-Roi et de la Pré sen ta tion de
Marie au Temple

4- Les sa me di 11 et di manche 12 dé cembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur du 150e an ni ver saire du dogme de
l’Imma culée Con cep tion – Di manche 12 dé cembre: 14h30: Con cert de
Noël, par la Cho rale de l’Imma culée.

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 24 au ven dre di 29 oct.:
«L’a do ra tion eucharistique»
Pré di ca teur:  P. Luc Beaudette, o.ff.m.

• du di manche 21 au ven dre di 26 nov.:
«Vers le Royaume par la ré forme in té -
rieure» (dans le cadre de l’année du 33e

an ni ver saire de fon da tion de l’A. de M.)
Pré di ca teur:  P. Serge Lépine, o.ff.m.

• du di manche 26 au ven dre di 31 déc.:
Re traite com mu nau taire O.FF.M.

BOUDREAULT, Rose-Aimée - Alma
BOSWORTH, Elea nor - Ari zo na City, AR
BOURGEOIS, Ver nette - Win ni peg, MB
KEMP, Ju lia - Win ni peg, MB
GRENIER, Ju liette - Ver dun

LAVERDIÈRE, Ro saire - Amos
MORIN, Lucie - Val-des-Bois
PIERRE, Rose - Bro o klyn, NY
SICOTTE, Fran çoise Ther rien - St-Rémi
TROTTIER, Soeur Cé cile - Sher bro oke

Nous ex pri mons nos sin cè res condo léan ces aux fa mil les éprou vées par la
perte d’un être cher. Que l’es pé rance chré tienne de vant la réa li té de la
mort vous ap porte ré con fort et paix!

IN MEMORIAM

Jour nal Le Royaume, n° 167
Mer ci pour le long re por tage si dé tail lé 

– ac com pa gné de pho tos qui nous per -
met tent de vivre presque comme ceux
qui y étaient pré sents – de la so len nelle
 cérémonie de sé pul ture du cher Père
Jean-Claude qui laisse tant de re grets. Ce
re por tage était sui vi d’un autre aus si
 développé que le pre mier: ce lui du Tri -
duum de priè res. Les ca pe li nes rou ges
des pa ges, les pe tits coeurs por tés par les
fil let tes, les Che va liers de la Dame re vê tus 
d’une cape rouge et or..., que de rouge sur 
ces deux pa ges du jour nal! Ces ima ges
du sang ré pan du avec sa sym bo lique
du Coeur trans per cé, que cela nous
laisse-t-il pré sa ger?

Au Père André, nom mé Con seil ler spi -
ri tuel de la Com mu nau té de la Dame,
nous adres sons nos voeux de cou rage, de
gé né ro si té, de fi dé li té, ain si qu’aux au tres
Che va liers: ceux du Ca na da, des États-
Unis et d’Eu rope qui ont ac cep té cette no -
mi na tion au ser vice de la Dame.

Marc Élie nous rap pelle beau coup
d’exi gen ces di vi nes qui ja lon nent Vie
d’Amour; c’est très in té res sant. Puis Marc 
Bos quart com mente la pro phétie de Sy -
méon, nous si gna lant son im por tance.
Mer ci à eux, aux Pè res qui nour ris sent
notre âme par leurs ho mé lies. Puis à
Soeur France pour tout ce qu’elle écrit:
l’in for ma tion sur les ro ses qui ont em bel li 
l’au tel, ce jour de Pen te côte. Cette va rié té
s’ap pelle «Don na» qui si gnifie «Femme».
C’est dé li cieux! Mer ci, Marie!

Jean nine, tou jours à l’af fût de sour ces
nou vel les édi fian tes, nous cite les pa ro les
d’Urs von Bal tha sar, que rap pelle le Car -
di nal Ouel let: «Nul n’a su mettre à pro fit,
comme lui (U. v. B.), le tré sor de la théo -
logie des fem mes...» Un grand mer ci
pour tout! Paule-Marie Per drix

Un guide et un sou tien
C’est tou jours avec un plai sir im mense 

que je re nou velle mon abon ne ment, sa -
chant à l’avance que cette belle lec ture
spi ri tuelle nour ri ra mon âme as soiffée de 
pu re té et de pro fon deur.

Mer ci à tous ceux qui co o pè rent à ce
jour nal qui est un guide et un sou tien

dans les dan gers pré sents.
Marie-Thé rèse Tra ver sy

Un glaive d’Amour
Après avoir lu les ar ti cles de Marc Bos -

quart et du Père Pierre Mas tro pie tro, et
avoir as sis té à la fête gran diose de la fin
de mai, à Spi ri-Ma ria, nous som mes de -
vant un mys tère que nous ne pou vons
son der, mais qui nous re porte à l’Heure
de la pleine confi gu ra tion qui vient!

Le glaive qui trans perce le coeur et
l’âme en est un de dou leur, mais j’aime
aus si le consi dé rer comme un glaive
d’Amour, car seul un consen te ment
d’Amour peut conduire ain si à l’ul time
Sa cri fice. Sr France Ber ge ron

Té moi gnage de
Marthe et de Ma rio Ahern

Je suis à lire Le Royaume, n° 166, de
mars-avril 2004 et je ne peux m’em pê -
cher d’écrire une note au su jet du
«MAGNIFIQUE» té moi gnage de Marthe et
de Ma rio Ahern.

Con cer nant Marthe, j’ai été très
touchée, je di rais jus qu’au plus pro fond
de mon âme..., par l’of frande en tière de
sa souf france et de sa do ci li té (sans
haine) à ac cep ter l’épreuve avec un tel
aban don d’amour!... Je l’ad mire! Dieu
Lui-même ne pou vait y res ter in sen sible!

Quelle mer veil leuse ré ponse du Ciel
non seu le ment pour Marthe, mais aus si
pour sa fa mille! Louan ges à Dieu!

J’es père vrai ment que le té moi gnage
de Marthe et de Ma rio servira d’exemple
et sera une source d’ins pi ra tion et de
prière et... comme on peut être com blé
au-delà de toute es pé rance quand Dieu,
par Marie, est la prin ci pale préoc cu pa -
tion dans notre vie!

Que ces grâ ces conti nuent de vous
com bler, vous, Marthe et Ma rio, ain si que
vos en fants, et qu’el les vous gar dent tous
unis pour tou jours! Fran cine Vi gneault

– Le Père Jean-Claude Guil le mette,
belle âme sa cer do tale, a été pour nous
une source de doc trine au then tique
dans un monde en ébul li tion.

Les Che va liers de l’Ouest ca na dien,
par Diane Le moine

Con cert en l’hon neur du 150e an ni ver saire
du dogme de l’Imma culée Con cep tion

L’année 2004 marque le 150e an ni ver -
saire de la pro cla ma tion du dogme de
l’Imma culée Con cep tion par le Pape
Pie IX. Cet évé ne ment a été qua li fié par le 
Pape Jean-Paul II de «vé ri té qui nous in -
tro duit au cœur du mys tère de la Créa tion
et de la Ré demp tion». (Ze nit, 17 fé vrier
2004) 

La Cho rale de l’Imma culée ne pou vait
trou ver plus heu reuse ini tia tive, pour cé -
lé brer ce grand Ju bi lé, que la tenue d’un
Con cert de chants sa crés, le 30 mai der -
nier, à la cha pelle Spi ri-Ma ria de Lac-
Etche min. Il s’agis sait d’un concert de
haut ni veau spi ri tuel que nous avons
main te nant le pri vi lège d’écou ter sur
disque com pact ou cas sette. Il cons titue
un pré cieux écrin de priè res chan tées qui
fa vo ri sent le re cueil le ment et l’in té rio ri -
sa tion.

Sous la di rec tion com pé tente du Père
Her vé Le may, les cho ris tes et les mu si -
ciens ont su confé rer à chaque mot et à
chaque note une in ten si té et une ré so -
nance cé les tes.

Dans le brou ha ha du monde ac tuel, ce

concert est un pur ra vis se ment pour l’o -
reille. Il nous convainc que le Sei gneur est 
en train de ré no ver tou tes cho ses, comme 
l’a si bien rap pe lé Mel Gib son dans son
beau film «La Pas sion»: «Voi ci que je fais
tou tes cho ses nou vel les.» (Ap 21, 5) 

D’une mé lodie re li gieuse à l’autre, in -
ter pré tées en di ver ses lan gues, c’est
comme la brise du Vé ri table Esprit Saint
qui souffle sur les peu ples pour les unir et 
les convier à l’Espé rance.

Saint Louis-Marie Gri gnion de Mont -
fort pré ci sait : «Le chant ouvre le coeur au
Saint-Esprit. Dieu des cend dans un cœur
qui chante et lui donne une grâce abon -
dante.» Nul doute que cette «grâce abon -
dante» at tein dra aus si le cœur de ceux
qui écou te ront éven tuel le ment ce concert
en re gis tré.

Du reste, dans son bel as sor ti ment de
piè ces au même dé no mi na teur, la Pa role
de Dieu, ce concert de la Cho rale de
l’Imma culée et tous ceux qui l’ont pré cé -
dé, sont au tant de bour geons as su rant la
flo rai son du Royaume.

Jean nine Thif fault-Blan chette


