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Triduum de prieres en l’honneur de l’Eucharistie et de la Dame de Tous les PeuplesTriduum de prieres en l’honneur de l’Eucharistie et de la Dame de Tous les Peuples´
Spiri-Maria, 27, 28, 29 mai 2005Spiri-Maria, 27, 28, 29 mai 2005

Le site enchanteur de Spiri-Maria, Lac-EtcheminLe site enchanteur de Spiri-Maria, Lac-Etchemin

Sa me di 28 mai - Con cé lé bra tion eu cha ris tique pré sidée par le
Père Éric Roy en tou ré de seize prê tres.

3. Sa me di 28 mai: Pro ces sion d’entrée pour la cé ré monie de ré cep tion de quatre Che va liers de la Dame. 4. Le Père André Guil le mette pré side la ré cep tion. 5. Pro messe d’en ga ge ment
des nou veaux Che va liers. 6. Le groupe des Che va liers de la Dame - Sur la 1ère rangée, les quatre nou veaux Che va liers: Be noît Cas ton guay, Léon Pa lud, Cléo Savoie et Ro ger Mo ren cy.

16. Dia logue de prise
d’ha bit - Soeur Su -
zanne Pa lud, assis -
tante gé né rale, dé -
léguée de Mère Paul-
Marie, re çoit les deux
no vi ces dans la Com -
mu nau té des Fil les de
Marie.

Témoignage de fidélité au Saint-Père

1 3

Procession du Saint Sacrement

2 4

En la cha pelle, l’as sis tance si len cieuse et pleine de
fer veur suit le dé rou le ment de la cé ré monie.

7

Au sous-sol, l’as semblée re cueillie par ti cipe, grâce à
l’é cran géant, à la cé ré monie qui a lieu en la cha pelle.

8

La Cho rale de l’Imma culée di rigée par le Père Her vé Le may
et ac com pagnée à l’orgue par Soeur Jac que line Ver mette.

9

10

17

Pour la cé ré monie, les pe tits an ges ont été
dé po sés sur l’au tel où est cé lé bré chaque
jour le Saint Sa cri fice de la messe.
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Sur l’au tel la té ral où Jé sus-Eu cha ristie est ado ré jour et nuit en
la cha pelle de Spi ri-Ma ria, des pe tits an ges ont éga le ment été
dé po sés, ain si que sur une pe tite table placée à droite pour la
cir cons tance.

15. Di manche 29 mai - Deux pos tu lan tes, vê tues de la robe de
mariée, se di ri gent vers le choeur pour le dia logue de prise d’ha -
bit dans la Com mu nau té des Fil les de Marie où el les dé bu te ront 
leur no vi ciat: Mé lanie Lé pine est ac com pagnée de ses grands-
pa rents et Louise Ther rien, de ses pa rents.
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18. Soeur Su zanne Pa lud, as sis tante gé né rale, et les deux
nou vel les no vi ces: Soeur Mé lanie Lé pine et Soeur Louise
Ther rien, ain si que leur maî tresse des no vi ces, Soeur Chan -
tal Du mas.

Sa me di 28 mai - Con cé lé bra tion eu cha ris tique pré sidée par le
Père Éric Roy en tou ré de seize prê tres.

3. Sa me di 28 mai: Pro ces sion d’entrée pour la cé ré monie de ré cep tion de quatre Che va liers de la Dame. 4. Le Père André Guil le mette pré side la ré cep tion. 5. Pro messe d’en ga ge ment
des nou veaux Che va liers. 6. Le groupe des Che va liers de la Dame - Sur la 1ère rangée, les quatre nou veaux Che va liers: Be noît Cas ton guay, Léon Pa lud, Cléo Savoie et Ro ger Mo ren cy.

16. Dia logue de prise
d’ha bit - Soeur Su -
zanne Pa lud, assis -
tante gé né rale, dé -
léguée de Mère Paul-
Marie, re çoit les deux
no vi ces dans la Com -
mu nau té des Fil les de
Marie.

17. Hé lène et Marie-France Ther rien, deux soeurs de l’une
des no vi ces, ac com pa gnent sou vent la Cho rale de l’Imma -
culée, l’une au vio lon et l’autre à la flûte tra ver sière.
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11-12. Des fil let tes et jeu nes fil les, vê tues de blanc avec cein -
tu ron et ban deau de cou leur or, vont por ter à Jé sus-Eu cha -
ristie un pe tit ange ado ra teur; belle fa çon d’in cul quer à tous
l’im por tance de de ve nir des «an ges du sa cer doce».
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Cinq mem bres des Soeurs Notre-Dame de la Cha ri té, d’Ar -
kan sas, Com mu nau té qui s’af fi liait, le 29 mai, à la Com mu -
nau té de la Dame de Tous les Peu ples. À gauche, Soeur The -
re sa Marie La lan cette et, près d’elle, Soeur Thé rèse Dionne.
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