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Les Pè res Phi lippe Roy et
Vic tor Riz zi, Pè res ma rials

28 juil let 2005 - Ré cep tion d’une ving taine de jeu nes de la ré gion de Qué bec au sein
de l’Oeuvre des Oblats-Pa trio tes, sous la di rec tion de leurs Che va liers et de l’Offi -
cier, Jean Têtu. ... en l’hon neur de la Der nière Cène

Mme Au bert porte la croix à l’au tel. Entrée des cier ges ma rial et eu cha ris tique

L’as semblée re cueillie du rant la messe Ré cep tion du pos tu lant Sa muel Le jeune

Ré cep tion de Mi kaël Le moine
au no vi ciat des Fils de Marie

Mi kaël et ses pa rents, Diane et Luc Le -
moine, les Pè res Éric Roy et Be noît Pi card

Le di manche 18 sep tembre, le Père Jean-Fran -
çois Mas tro pie tro pré side la messe. Sortie du cler gé après la messe Le trône de la Dame de Tous les Peuples Le trône eu cha ris tique et la Dernière Cène

Entrée des gar çonnets et ado les cents sui vis des fil let tes et adolescentes

Pro ces sion du Saint Sa cre ment pré cé dé des prê tres et des en fants de choeur

Le sa me di 10 sep tembre 2005, la messe est pré sidée par le Père Da niel Gau thier; le di manche 11 septembre, par le Père Éric Roy; et
le sa me di 17 septembre, par le Père Luc Beau dette.

JOURNÉES DE PRIÈRES (10-11, 17-18 septembre 2005) en la chapelle de Spiri-Maria...JOURNÉES DE PRIÈRES (10-11, 17-18 septembre 2005) en la chapelle de Spiri-Maria...
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La Der nière Cène portée par Paul Gin gras

L’é lé ment-sur prise: la Cène
29 sep tembre 2005, fête des trois Archan ges

Chère Mère Paul-Marie,
De puis sep tembre 2001, j’ai eu la chance d’as sis ter à tous les tri -

duum. Avec quelle in ten si té nous vi vons ces bel les jour nées! En fait, il
nous fau drait plus de temps. On ne veut rien man quer..., d’a bord et
sur tout pas l’au to bus qui nous at tend au pe tit ma tin. On ar rive donc
au sta tion ne ment pré vu après peu de som meil..., mais quelle joie
quand l’au to bus prend la route! On oublie tout et déjà la contem pla -
tion com mence..., celle du grand mys tère qui se dé voile sous nos yeux.
Puis on ar rive en fin à Spi ri-Ma ria. Si tôt des cen du de l’au to bus, on
cherche vite une place à la cha pelle et la cé ré monie com mence, c’est
l’heure. Cha pe let, chants, confé ren ces, messe, ho mélie, té moi gna ges..., 
notre âme est ravie. Tout est si beau et si bien pré pa ré! Mer ci pour tout.

Je dois dire aus si que j’at tends tou jours avec cu rio si té et joie l’é lé -
ment-sur prise de la fête. La Cène, sous l’au tel de l’a do ra tion, est le der -
nier de ces ca deaux don nés par Marie pour sa cha pelle et pour ceux
qui vien nent y prier. Mer ci à l’ar tiste qui a ap pli qué ces bel les cou leurs. 
Jé sus pré sent dans l’Hostie uti li se ra sû re ment ce ta bleau pour ali men -
ter notre mé di ta tion et aug men ter notre amour pour Lui.

Bien tôt, l’heure du re pas: man ger de dé li cieux sand wi ches et d’ex -
cel lents gâ teaux pré pa rés aus si avec amour (mer ci); vi si ter le pe tit
ma ga sin; fra ter ni ser; se confes ser; prier à la cha pelle et... al ler en pè le -
ri nage voir une vi déo cas sette à la Ro tonde. Mer ci au ciel de nous per -
mettre de par ta ger ain si ces mo ments d’in ti mi té, à tra vers l’en re gis -
tre ment de ces en tre tiens spi ri tuels du matin.

L’a près-midi, au sous-sol, c’est sur un grand écran que je vois dé fi -
ler, avec tout le sé rieux de la si tua tion, les res pon sa bles qui nous li sent
des tex tes. Ces mes sa ges me dé pas sent. Nous som mes si pe tits de vant
ce com bat. D’une part, j’y vois l’a veu gle ment pro fond de cer tai nes per -
son nes qui nous ac cu sent et, d’autre part, le cou rage et la cha ri té de
ceux qui as su rent la dé fense de l’Oeuvre dans la Vé ri té et dans
l’Amour.

À la toute fin, Marc Bos quart nous livre la re la tion de la ré cente
grâce qui vous a été pro diguée. Que c’est beau! J’ai hâte de pou voir lire
ce texte, car c’est dif fi cile de ré pé ter avec les bons mots tou tes ces bel -
les grâ ces di vi nes à ceux qui étaient ab sents, mais je sais que ce sont
des mots qui di sent l’a mour de Dieu le Père pour Son Ré demp teur, Sa
Co-Ré demp trice et nous avec Eux. Mer ci pour tout.

Que la Dame nous garde fi dè les et nous bé nisse!

Mo nique Payette-Aboum rad

... en l’hon neur de la Der nière Cène

Sous-sol - Sur un grand écran, l’as sis tance suit la cé ré monie.

Le ven dre di 9 sep tembre au ma tin, lorsque le
Père Pierre vient cé lé brer la messe chez Mère
Paul-Marie, celle-ci re mar que qu ’il a du mal à
mar cher (il a subi ré cem ment une opé ra tion à
la hanche) et elle lui dit qu ’il ne pour ra pas res -
ter de bout pen dant vingt mi nu tes pour lire son
texte, lors des quatre jour nées de priè res.
Comme le Père Pierre ré pond qu ’il va s’ap -
puyer sur sa canne, elle lui dit qu ’il se ra plus à
l’aise pour lire son texte s’il peut s’as seoir et
s’ac cou der. Mais quelle chaise pren dre? Les
chai ses du choeur n’ont pas d’appuie-bras.
Le Père Pierre vient de par tir lors qu ’elle se sou -
vient sou dai ne ment d’une chaise qui a été
donnée à l’Oeuvre il y a plu sieurs an nées et que 
Soeur Jac que line Des ro chers a res taurée (Mère 
Paul-Marie n’a  pas vu le ré sul tat fi nal). Elle ap -
pelle donc Soeur Jac que line pour lui de man der 
si nous avons en core la chaise et si elle peut la
faire mon ter à son bu reau.
La chaise, pro tégée par une housse, a été rem -
bourrée et cou verte d’un beau tis su de ve lours
of fert au pa ra vant par une bien fai trice. Beau
tra vail ac com pli par Soeur Jac que line! Mère
Paul-Marie fait donc ve nir le Père Pierre et lui
pré cise qu ’elle ne veut pas le bles ser ni l’of fen -
ser, mais elle lui de mande s’il ac cep te rait de
s’as seoir sur cette chaise pour lire son texte
face à l’as semblée; il n’au rait pas à craindre de
tom ber et se rait dans une bonne po si tion pour
s’ex pri mer sans fa tigue. Elle lui pré cise qu ’il ne 
l’oc cu pe rait pas pen dant toute la cé ré monie,
 qu’on la lui ap por te rait uni que ment lorsque
vien drait le mo ment de lire son texte.
C’est ain si que, pro tégée par la housse, la
chaise est trans portée dans la pe tite sa cristie à
droite du choeur, et que deux Fils de Marie
l’ap portent au Père Pierre lorsque le temps est
venu pour lui de faire la lec ture de son texte,
puis ils la rap por tent au même en droit après
cette lec ture.
Plu sieurs ont re mar qué la so len ni té du mo -
ment, comme si ce «siège» ap por té au Père
Pierre sou li gnait l’au to ri té de ce lui qui est ap -
pe lé à suc cé der à Mère Paul-Marie en tant de
do mai nes.

Entrée des cier ges ma rial et eu cha ris tique

Sa muel Lejeune, ses pa rents: Jac que line et 
Adrien, P. Éric Roy et P. Be noît Pi cardRé cep tion du pos tu lant Sa muel Le jeune

Le sta tion ne ment de Spi ri-Ma ria dé borde
sur ce lui de la Ré si dence de la Dame.

UN SIÈGE SYM BO LIQUE

Sta tion ne ment de la Ré si dence de la Dame
Le trône eu cha ris tique et la Dernière Cène

Le sa me di 10 sep tembre 2005, la messe est pré sidée par le Père Da niel Gau thier; le di manche 11 septembre, par le Père Éric Roy; et
le sa me di 17 septembre, par le Père Luc Beau dette.

JOURNÉES DE PRIÈRES (10-11, 17-18 septembre 2005) en la chapelle de Spiri-Maria...JOURNÉES DE PRIÈRES (10-11, 17-18 septembre 2005) en la chapelle de Spiri-Maria...


