
LE ROYAUME, N° 168, Juil let-Août 2004     19

Té moi gna ges
Le cou rage du Père Jean-Claude
Nous avons ap pris le dé cès du Père

Jean-Claude Guil le mette. Main te nant,
c’est lui qui prend le re lais de Là-Haut. Il
conti nue ra son apos to lat pour l’Oeuvre et 
pour vous tous.

Dans Vie d’Amour, Appen dice, vol. III,
in ti tu lé Le Cru ci fie ment, en page 175, le
Père Guil le mette a ré pon du à une Au to ri -
té re li gieuse qui, en 1987, lui de man dait
de quit ter l’Armée de Marie: «Avant de
lais ser l’Armée de Marie, vous de vrez me
cou per le cou. C’est l’Armée de Marie qui a 
sau vé ma vo ca tion.» Et il écri vait en suite,
en page 176: «Re non cer à l’Armée de
Marie se rait, pour moi, aus si grave que de
re nier ma propre mère. En cons cience, je
ne puis re non cer à la pre mière et en core
moins re nier la deuxième, parce que tou tes 
les deux m’ap pa rais sent comme un don du 
Ciel.» Que sa foi et son cou rage soient
pour vous tous et pour nous une conti -
nui té dans la foi, la confiance, la per sé vé -
rance et l’aban don «TOTAL» dans la Pro -
vi dence di vine!

Soyez as su rées, âmes sa cer do ta les et
re li gieu ses, de nos hum bles priè res de
Che va liers fran çais et de nos condo léan -
ces sin cè res. Que la Dame de Tous les
Peu ples vous ac com pagne dans le deuil
que vous vi vez et que l’es pé rance du Ciel
soit notre rayon de so leil au tra vers de la
vie ter restre jus qu ’à notre entrée au
Paradis! Ni cole et Mi chel Pré cloux

Le Père Jean-Claude
Nous gar de rons le sou ve nir d’un prê -

tre tou jours em pres sé à se cou rir l’âme
souf frante par ses conseils éclai rés et ses
priè res fi dè les. Avec pa tience, il re don nait 
cou rage et sa vait re pla cer l’âme entre les
mains de la Pro vi dence et de la Dame de
Tous les Peu ples. Sa foi et sa confiance en
l’Oeuvre et en sa Fon da trice étaient iné -
bran la bles, nous en étions té moins. Ja -
mais il n’au rait ac cep té de sé pa rer la Ma -
man de la Com mu nau té. Il sera, pour
nous tous, un exem ple de fi dé li té à suivre.

Son hu mour con tri buait à rendre nos
coeurs plus lé gers. Et il a dû sou rire
quand la pe tite Ro sianne, en re ve nant de
Spi ri-Ma ria, a dit à sa ma man My riam:
«J’ai vu le Père Jean-Claude cou ché dans
son ber ceau bleu!»

Dans le dio cèse et dans ma fa mille,
nous avons reçu beau coup du Père Jean-
Claude par son dé voue ment apos to lique.
Son ac com pa gne ment dans notre che mi -
ne ment spi ri tuel était pré cieux et très ap -
pré cié. C’est pour quoi je vou drais, par cet
hom mage en son sou ve nir, rendre grâce à 
Dieu et à l’Imma culée pour tout le bien
qu’il a fait à cha cun de nous. Son dé part a
cau sé un grand vide in té rieur. J’ai l’im -
pres sion d’avoir per du un père, un di rec -
teur spi ri tuel, un frère, un ami. Car il
nous a ac com pa gnés pen dant plus de 20
ans. Il connais sait cha cun de nous avec
nos for ces et nos fai bles ses, nos joies et
nos pei nes et chaque an nonce de sa vi site 
ap por tait de la joie, car sa bonne hu meur
était comme un baume sur nos plaies.
Encou ra ge ments, conseils, notre re gard
tou jours tour né vers Marie, con fiance en
la Di vine Pro vi dence et en la Dame de
Tous les Peu ples étaient ses mots de passe 
pour nous don ner la force de conti nuer à
che mi ner dans la foi pure. Du ciel, je sais
qu’il sera un grand pro tec teur pour tous.

Gi nette et Ray mond St-Pierre

Quelle belle cé ré monie!
Quelle belle cé ré monie ma riale et spi -

ri tuelle celle du 5 mai en sou ve nir du

Père Jean-Claude! Quel si lence pai sible,
pieux et res pec tueux se dé ga geait de la
cha pelle! C’était tou chant! Par sa fi dé li té à 
la cause ma riale dans l’amour de Dieu et
des âmes, par sa gé né ro si té, ses souf fran -
ces, son com bat en tant que Con seil ler
spi ri tuel des Oblats-Pa trio tes du rant 18
ans, il a sans doute lais sé aux Oblats-Pa -
trio tes et leurs des cen dants des mé ri tes
pour conti nuer le com bat en vue du re lè -
ve ment de l’hu ma ni té. Quelle di gni té se
dé ga geait de la haie d’hon neur formée
par les Che va liers-Oblats. On au rait dit
un avant-goût du Royaume. Heu reux
temps où tous les hom mes, re flet de la lu -
mière di vine, vi vront en fin de paix et
d’amour se lon la Vo lon té du Père! Que le
Père Jean-Claude qui a été fi dèle jus qu’au
bout en vers l’Oeuvre et sa fon da trice soit
notre mo dèle et notre pro tec teur en ces
temps dif fi ci les! Il conti nue ra sû re ment à
nous trans mettre sa grande confiance en
la Dame de Tous les Peu ples! Ren dons
grâce à Marie Imma culée, qui sait for mer
des âmes d’élite qui lais sent, après leur
dé part, une se mence qui por te ra des
fruits en vue du Royaume tant es pé ré!

Mal gré son dé part, nous res sen tons la
pré sence gé né reuse et agis sante du Père
Jean-Claude lorsque nous lui de mandons
de nous ai der! Ren dons grâce à Dieu.

My riam et Jean Lé vêque

Il a sau vé mon mariage
Laisse-moi te dire d’abord que, ces

jours der niers, mon es prit et mon coeur
étaient avec vous tous au tour du Père
Jean-Claude. Ses conseils m’ont tou jours
été tel le ment pré cieux. Et avec quelle fi -
nesse il sa vait les don ner! Il m’a aidée à
me connaître, et ain si à sau ver mon ma -
riage. Qu’il doit être heu reux, main te nant, 
avec la Sainte Vierge! Hu guette Curé

Le feu sa cré
Nous re nou ve lons avec joie notre

abon ne ment pour deux ans au jour nal Le
Royaume. Nous ap pré cions gran de ment
les écrits re le vant d’une haute spi ri tua li té
d’une page à l’autre dans la trans pa rence
et l’a mour du pro chain.

Mer ci à tous les col la bo ra teurs qui,
dans la di ver si té et la co hé rence, oeu vrent 
si gé né reu se ment à ré pandre la Bonne
Nou velle du Royaume, à don ner aux lec -
teurs une nour ri ture abon dante et à les
abreu ver à la source d’Eau Vive.

Quels bien faits dé cou lent de ce feu sa -
cré, aus si faut-il gar der notre lampe al -
lumée! Louise et Jean-Réal Be noit

La belle re traite
Je tiens à re mer cier le Père André Guil -

le mette pour la belle re traite qu ’il a prê -
chée aux jeu nes. J’ai bien aimé la na ture
et l’ex pli ca tion des su jets qui nous ont été 
dé crits avec lo gique et sim pli ci té. J’ai été
éclai ré sur plu sieurs points es sen tiels.

C’est en cou ra geant de par ti ci per à une 
re traite, de voir et d’é chan ger avec d’au -
tres jeu nes qui ont les mê mes idéaux que
nous. Mal gré notre éloi gne ment les uns
des au tres, nous sen tons ce lien d’ap par -
te nance qui nous unit à l’Armée de
Marie. Nous étions tous em bal lés du
grand bien que cette re traite nous a ap -
por té. Comp tons-nous choyés de con -
naître et de pou voir par ti ci per au dé ve -
lop pe ment de cette belle et grande
Oeuvre. Be noît Bouf fard

Mo ments de paix et d’a mour
Mer ci pour Vie d’Amour que j’ai lu et

relu, pour Le Royaume si pré cieux, éclai -
rant. Tout cela est ma lu mière, ma force,
mon cou rage. Je dis mer ci à Dieu chaque
fois que je peux me rendre à Spi ri-Ma ria
vivre ces mo ments de paix et d’a mour.

Anna Du guay

Un évêque ca na dien
à l’une des nô tres:

«Je continue de lire ré gu liè re ment vos
mer veil leux écrits. En fait, je lis tout Le
Royaume, même les com men tai res des
lec teurs. Fé li ci ta tions pour votre jour nal
Le Royaume!»

Un en cou ra ge ment
à l’une de nos fa mil les ma ria les:
Un ami, Membre du cler gé et émi nent

écri vain, est venu nous re dire: «Vous ne
pou vez sa voir tous les élo ges que je re çois
pour le disque com pact que vous m’a vez
of fert gra cieu se ment: les Can ti ques Eu cha -
ris ti ques des Fil les de Marie. Il y a huit
mem bres de ma fa mille qui l’ont écou té et
ils sont tous d’al lé gean ces dif fé ren tes
quant aux goûts mu si caux et à la pra tique
re li gieuse. Mais c’est la pre mière fois qu ’un
disque fait l’u na ni mi té dans notre fa mille
et rallie ain si tous les goûts. C’est fort bien
fait. Le disque est d’une rare qua li té tech -
nique. Il y a aus si une grande uni for mi té
dans les voix. Se lon moi, c’est parce qu ’il est 
d’une grande qua li té que ce disque com -
pact plaît à tous!»

Nous lui avons of fert un se cond disque 
com pact des Fil les de Marie étant don né
qu ’il sait en ap pré cier l’é vi dente qua li té.

Jean nine Thif fault-Blan chette
Qu ’elle est grande, la vie mys tique!

Je suis à lire Ma ria Val tor ta. Voyez ce
que j’y ai dé cou vert:

«Car est prêtre ce lui qui est consa cré,
mais l’est aus si le croyant convain cu, fi -
dèle et plein d’a mour. L’est sur tout l’âme
vic time qui s’im mole elle-même sous
l’im pul sion de la cha ri té. Ce n’est pas
l’ha bit mais l’âme que Dieu ob serve (...)
et beau coup de laïcs pour qui la cha ri té
qui les pos sède et par la quelle ils se lais -
sent consu mer est Huile d’or di na tion qui
fait d’eux mes prê tres, in con nus du
monde mais connus de Moi qui les bé -
nis» (Ma ria Val tor ta, L’Évan gile tel qu ’il
m’a été ré vé lé, vol. 9, p. 260).

Ma gni fi cat! Qu ’elle est grande, la vie
mys tique!

(Nos ex cu ses à l’au teur: si gna ture perdue)

Quelle mer veille de grâ ces!
Mer ci à vous tous de nous of frir un

jour nal de si grande qua li té! Je m’u nis de
tout coeur à tous les té moi gna ges des lec -
teurs que je fais miens. Quelle mer veille
de grâ ces pour l’âme! «Mer ci, mille fois
mer ci!» Thé rèse Si mo neau-Bras sard

Por teurs de grâ ces
Le Royaume, quelle source de lu mière,

de vé ri té, d’es pé rance! Mer ci aux col la bo -
ra teurs, au per son nel et aux bé né vo les
d’être por teurs de grâ ces! En toute ami tié 
spi ri tuelle! Mi chelle Pugh

Baume pour le coeur
et Paix pour l’âme

Com ment vous re mer cier pour tout ce
que cha cun fait pour l’oeuvre par le jour -
nal Le Royaume que nous avons tou jours
hâte de re ce voir: Baume pour le coeur,
Paix pour l’âme, Vé ri té pour tous, l’Esprit 
Saint y est pré sent!... Que Dieu, par la
Dame de Tous les Peu ples, nous ac corde
sa bé né dic tion, la grâce de la fi dé li té et
l’hu mi li té pour le Royaume à ve nir!

Ma de leine Mar ti neau

Tout est à conser ver
Je m’ex cuse de ne pas avoir uti li sé le

bul le tin de re nou vel le ment de l’a bon ne -
ment, en page 2, car je veux gar der la belle 
pho to de Son Émi nence le Car di nal Marc
Ouel let, en pre mière page.

Tout dans le jour nal que je sa voure est
à ad mi rer et à conser ver: les écrits, les
pho tos et les ima ges qui m’ins pi rent la
beau té et le re cueil le ment.

Que le Sei gneur soit loué à ja mais
pour tant de pri vi lè ges! Qu’Il soit mon re -
mer cie ment et votre ré com pense!

Lau rette M.-Plourde

Je ne puis lire ni mar cher
Avec plai sir, je vous re joins à l’oc ca sion 

de chaque nu mé ro. De puis cinq ans,
Notre-Sei gneur a vou lu que je ne puisse
lire ni mar cher que quel ques pas. Ma fille
et moi nous pen chons sur tous ces beaux
écrits spi ri tuels et ces nou vel les. Nos
mer cis et nos priè res,

Marie-Louise Lan glois
et Blanche Ca ron

C’est un dé lice et un re pos
Je vous as sure de ma prière quo ti -

dienne, ain si qu’à vos ai des et toute l’Ar -
mée de Marie. Mer ci du coeur pour ce
que vous nous fai tes vivre de bon par la
voix du jour nal Le Royaume, c’est un dé -
lice et un re pos que de le lire. C’est aus si
un che min de lu mière et d’es pé rance,
che min vers la Paix. Co rinne Mar chand

«Je me consi dère pri vi légiée»
Fé li ci ta tions pour votre pu bli ca tion Le

Royaume de plus en plus in té res sant! Je
vieil lis et je suis heu reuse de pou voir sui -
vre de loin tou tes vos ac ti vi tés. Je me con -
si dère pri vi légiée de faire partie de «l’Ar -
mée de Marie». Con ti nuez ce beau tra vail!

Marthe Thi vierge

J’ai conser vé ces per les cé les tes
Cette Oeuvre d’Amour m’a aidée à

mieux vivre ma vie re li gieuse et m’a pro -
tégée de cer tains dan gers, et vous avez
tou jours eu la très grande dé li ca tesse de
ré pondre à mes pau vres let tres. J’ai con -
ser vé ces per les cé les tes.

Car melle Arnauld

C’est ma com mu nion
de tous les jours

Mer ci pour cette belle lec ture spi ri -
tuelle qu ’est Le Royaume. C’est ma com -
mu nion de tous les jours avec Jé sus et
Marie. Quel bon heur de faire partie de
cette belle et grande fa mille qu ’est «L’Ar -
mée de Marie»! Aline B.-Bé gin

Tout le monde
écou tait re li gieu se ment

En ce Tri duum de priè res de la fin de
mai, j’ai beau coup aimé la pensée de
Marc Bos quart sur le pro phète Sy méon,
ain si que l’ho mélie du Père Pierre Mas -
tro pie tro. Je suis heu reuse que ces tex tes
soient pu bliés dans le jour nal Le Royau -
me, car c’é tait vrai ment tou chant. Tout le
monde écou tait re li gieu se ment. On a
vécu des jour nées vrai ment cé les tes et
que dire du Coeur trans per cé?

Je sou haite bonne chance aux hom mes 
qui ont été choi sis pour dé fendre la cause
de la Com mu nau té de la Dame. Ils sont
très cou ra geux et je les ad mire. Que Jé sus
et Marie les ac com pa gnent tou jours!

Les pe ti tes bro chu res de Soeur Jeanne
d’Arc De mers sor tent juste à point. Que
c’est beau! On pour ra les faire cir cu ler et
en même temps faire connaître ce mer -
veil leux mou ve ment à ceux qui vou dront
bien y ou vrir leur coeur. Mer ci, Soeur
Jeanne d’Arc. Puis sions-nous res ter fi dè -
les jus qu ’à la fin. Guy laine L.-Bois vert

Beau té et paix
Juste un pe tit mot pour vous re mer cier 

des si bel les jour nées or ga ni sées, les 28-
30 mai der nier, à Spi ri-Ma ria où rè gnent
la beau té et la paix. Mer ci pour le jour nal
Le Royaume qui nous ré vèle tou jours plus 
de nou vel les fa cet tes de cette si belle
Oeuvre, tant au point de vue spi ri tuel
qu’au point de vue his to rique ou ac tuel.
Dieu et l’Imma culée nous sur pren nent
tou jours. Claude Car rier


