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Vous trou ve rez ci-jointe la re la tion d’une ex pé rience prou vant que les
gens sa vent ap pré cier les «fruits» de l’Armée de Marie. Comme ce sera
beau lorsque le cler gé et les laïcs lais se ront tom ber leurs pré ju gés contre
nous! À no ter que je n’envoie pas ce texte pour pu bli ca tion. Je vou lais sim -
ple ment par ta ger le tout avec vous.

P.-S. – Quand nous avons chan té à la Ca thé drale de Ni co let, je me suis
rap pe lé la belle cé ré monie que nous avions vécue lors du 10e an ni ver saire
de l’Armée de Marie à Ni co let, en 1981, où j’as sis tais avec mon mari et mes 
en fants. C’é tait su blime! Quel beau sou ve nir!

Un en cou ra ge ment!
Le mar di 5 oc tobre 2004 avait lieu, en la Ca thé drale de Ni co let, la messe an nuelle 

du Mou ve ment «Les Mar gue ri tes» (dont les Mem bres prient pour les prê tres), cé -
lébrée par Mgr Ray mond St-Ge lais en tou ré d’une cin quan taine de prê tres et de
quel ques dia cres. La Res pon sable du Mou ve ment, Mo nique Va chon, avait en ga gé
Chris tiane Le blanc pour tou cher l’orgue, lui de man dant aus si de trou ver des chan -
teurs pour l’oc ca sion. Chris tiane a donc cons ti tué un qua tuor pro ve nant de la Cho -
rale Fi dé lys de Ste-Clo thilde-de-Hor ton. Dans ce qua tuor, trois sont mem bres de
l’Armée de Marie: Marie-Josée Plai sance (so pra no), Jean-Fran çois Ca mi rand (té -
nor), moi-même (alto); s’y ajou tait: Her tel Bois vert (basse), un sym pa thi sant à
l’Armée de Marie. Le choix des can ti ques était tra di tion nel, sauf le chant de ral lie -
ment de ce Mou ve ment.

Marie-Josée Plai sance a chan té le Ma ria Ma ter Gratiae à l’of fer toire et Jean-
Fran çois Ca mi rand, le Pa nis Ange li cus à la com mu nion. Chris tiane, à l’orgue, et Jo -
na than Hélie, un jeune vio lo niste de vingt ans, ont in ter pré té Ario so de Bach, Ave
Ve rum de Mo zart et d’au tres bel les piè ces.

Après la messe, Mgr St-Ge lais est venu en cou ra ger cha cun de nous in di vi duel le -
ment en di sant:  «Fé li ci ta tions, vous nous avez fait du très beau chant!» Il est allé fé -
li ci ter aus si Chris tiane, l’or ga niste, ain si que Jo na than, le vio loniste.

Chris tiane lui a de man dé: «Vous n’avez pas trou vé la cé ré monie trop longue,
Mon sei gneur?» Et ce lui-ci a ré pon du: «Au con traire, vos chants nous ont ai dés à
prier!»

Le Père Ray mond Trem blay, Ré demp to riste de Sainte-Anne-de-Beau pré, qui a
com po sé le chant de ral lie ment de ce Mou ve ment, est venu nous dire: «C’est très
priant la fa çon dont vous in ter pré tez vos chants! En ac cep tez-vous sou vent des en ga -
ge ments comme cela?...»

Ensuite, au moins une dou zaine de prê tres, dont un Mont for tain, et deux dia cres 
sont ve nus nous of frir des com pli ments du genre:

«– C’était très pro fes sion nel! – Vous avez un beau ré per toire! – Vos can ti ques sont
très pieux et très priants! - Vos voix sont bien har mo ni sées!»

Un prêtre qui por tait son col ro main nous a même avoué: «Vous nous avez fait
mon ter au Ciel!»

Une laïque a dit aus si, s’adres sant à Marie-Josée: «On avait l’im pres sion d’être au
Ciel! Vous avez une voix d’ange! J’avais l’im pres sion d’en tendre chan ter un ange!»
Marie-Josée nous a ra con té ceci: «Juste avant la messe, j’avais prié pour que nos
chants tou chent le coeur des prê tres!» Ma ni fes te ment, elle a été exaucée. Les laïcs
aus si ont été tou chés. Quel ques jours après l’évé ne ment, Chris tiane a ren con tré la
Res pon sable du Mou ve ment, Mme Va chon, qui te nait à lui re dire qu’elle avait reçu
un concert d’élo ges à l’égard des chants et de la mu sique in ter pré tés lors de cette
messe. Si gna lons que nous avions ré ci té dis crè te ment la Prière à la Dame de Tous
les Peu ples juste avant la cé lé bra tion. Elle a fait Son oeuvre, semble-t-il.

Par mi cette foule de quel ques cen tai nes de per son nes réu nies dans la Ca thé -
drale de Ni co let, un cha noine, quel ques prê tres et quel ques laïcs sa vaient per ti -
nem ment que nous som mes mem bres de l’Armée de Marie. Sans doute que Mgr
St-Ge lais fi ni ra par l’ap prendre... Et es pé rons que notre mo deste con tri bu tion ser -
vi ra à faire tom ber quel ques pré ju gés. Jean nine Thif fault-Blan chette

L’autre jour, je vous en voyais un mini-rap port au su jet d’une messe du -
rant la quelle nous avions chan té en la Ca thé drale de Ni co let. Cette fois-ci,
nous avons été de man dés pour chan ter au cours d’une messe à la pa roisse
Sainte-Anne de Dan ville dans le dio cèse de Sher bro oke. En voi ci la re la -
tion:

Un autre en cou ra ge ment!
Le sa me di 23 oc tobre 2004 avait lieu, en l’église Sainte-Anne de Dan ville, une

messe spé ciale pour les Che va liers de Co lomb, du rant la quelle des mé dail les du
mé rite de vaient être re mi ses à des mem bres, par ti cu liè re ment à ceux cu mu lant 25
ans et 50 ans de fi dé li té à ce mouvement. Un membre de ce groupe qui chante avec
nous avait de man dé à notre di rec trice Chris tiane Le blanc que notre Cho rale Fi dé -
lys in ter prète les chants lors de cette messe. Onze cho ris tes ont ac cep té l’in vi ta tion,
dont neuf sont mem bres de l’Armée de Marie. Juste au dé but de la messe, leur bon
Curé, Mon sieur l’abbé Léo Du ro cher, a dit: «Je sou haite la bien venue aux mem bres
de la Cho rale Fi dé lys, c’est tou jours un plai sir de les re ce voir!» (Il faut dire que c’était
la qua trième fois que nous étions in vi tés à chan ter dans cette église, pour di ver ses
cé lé bra tions. Cette église toute neuve a été re bâtie à la suite d’un in cendie qui a dé -
vas té l’an cienne. Sou li gnons que, mal gré les vents con trai res te ntant de les dis sua -
der, le cou ra geux Curé et les fi dè les de cette pe tite com mu nau té te naient fer me -
ment à re cons truire leur église, ce qui se veut un beau té moi gnage d’es pé rance en
l’ave nir.) À la fin de la messe, ce va leu reux Prêtre nous a dit ces pa ro les
chaleureuses: «Nous re mer cions les mem bres de la Cho rale Fi dé lys pour leurs beaux
chants qui, en plus d’être agréa bles à l’oreille, nous ai dent à nous éle ver dans la
contem pla tion des Mys tè res du Christ.»

Nous avons pré sen té en po ly phonie (à quatre voix) des can ti ques tra di tion nels
et plu sieurs chants la tins dont deux du Père Her vé Le may, le tout ac com pa gné à
l’orgue par Chris tiane Le blanc. Les élo ges ve nant des fi dè les ont été nom breux à la
fin de la messe et ce lui-ci re ve nait le plus sou vent: «Vous nous avez fait du bien à
l’in té rieur!» Marie touche les âmes par le biais du chant sa cré, se ser vant de Ses
mo des tes ins tru ments. Nous en avons de plus en plus la preuve de puis qu’avec la
dé saf fec tion re li gieuse les cho ra les d’église ten dent da van tage à dis pa raître.

Les priè res li tur gi ques de cette messe étaient des plus élo quen tes, évo quant le
«Royaume» et «tous les peu ples». La prière pré cé dant la pre mière Lec ture se li sait
comme suit:

«Dieu qui veux Te faire connaître de tous les hu mains et les re cueil lir dans Ton
Royaume, re garde l’étendue des champs à mois son ner; envoie des ou vriers en grand
nombre qui an non ce ront l’Évan gile à toute créa ture, afin que de tous les peu ples de la 
terre naisse et gran disse un peuple nou veau que Ta Pa role as semble et que Tes sa cre -
ments sou tien nent.»

La prière sur les Offran des par lait du «Dieu d’Amour» et éga le ment «de tous les
peu ples»:

«Re garde, Sei gneur, le vi sage de Ton Christ, et sou viens-Toi qu’Il s’est li vré pour le
sa lut de tous; en Lui qui T’a glo ri fié jus qu’à T’of frir Sa vie, fais-Toi re con naître
comme le Dieu d’Amour, d’une ex tré mi té du monde à l’autre: que tous les peu ples de
la terre fas sent mon ter vers Toi l’ac tion de grâce de Jé sus, Ton Fils, notre Sau veur.»

Que Marie, Mère et Dame de Tous les Peu ples, nous garde dans la fi dé li té et
fasse re fleu rir Son Église! Jean nine Thif fault-Blan chette

Re mer cie ments à Jean nine
Chère Jean nine,

Vos té moi gna ges sont agréa bles à lire! Ce lui que vous avez pré pa ré le 29 oc tobre
comme ce lui qui a pré cé dé prou vent que votre Cho rale Fi dé lys a un vaste champ
d’apos to lat dé pas sant les ca dres de votre pa roisse.

Les com pli ments que vous re ce vez et que vous sa vez si bien re la ter font écho à la 
qua li té de votre ré per toire et à l’a mour que vous ré pan dez en chan tant pour la
gloire de Dieu et de Marie. Quel bel en cou ra ge ment à conti nuer! Sr Mi che line

Belle élé va tion d’âme!
Je viens de ter mi ner la lec ture du livre «Le der nier

coup...» et l’hé roïque par don!. Je pense en par ti cu lier
aux let tres échan gées entre Marie-Paule et le Trio des
Oblats de Marie-Imma culée.

Quelle belle sim pli ci té entre le Trio et notre Fon da -
trice et quelle belle élé va tion d’âme! J’en suis en core
ému.

Père Mau rice Pé lo quin

Source d’eau vive
Le jour nal Le Royaume est une source d’eau vive

pour mon âme. Mer ci à tous vos col la bo ra teurs et col -
la bo ra tri ces. C’est grâce à votre fi dé li té que nous bu -
vons à cette eau vive. Paix et joie pour les coeurs qui
cher chent Dieu et l’Imma culée!

«L’Amour, tou jours l’Amour, rien n’est per du!»
Joyeu ses Fê tes à vous tous!

Flo res tine Roy

Cette belle et grande Oeuvre
Je suis heu reuse d’a voir la chance de pou voir lire

tant de bel les cho ses dans le jour nal Le Royaume. Je
fé li cite tou tes ces per son nes qui met tent en va leur
leurs ta lents pour nous faire com prendre cette grande
et belle Oeuvre. Églan tine Can tin

– J’ai vi sion né les vi déo cas set tes du 14 sep tembre,
c’est vrai ment du ciel. Tout se dé roule à la per fec tion.

Mar gue rite Le may


