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Dans sa lettre du 12
oc tobre, Sr France Ber -
ge ron nous di sait  qu’en
par cou rant le 175e nu -
mé ro du jour nal Le
Royaume nous au rions
une bonne idée des
gran des cé ré mo nies qui
se sont dé rou lées à Lac-
Etche min en l’hon neur
de la Croix glo rieuse.

En ef fet, à com men -
cer par l’ar ticle du Père
Mau rice Pé lo quin sur le 
«Dieu d’Amour et de
Lu mière», sui vi de l’in -
té res sant com men taire
de Sylvie Payeur-Ray -
nauld, un mer veil leux
écho des «Jour nées de
priè res» des 10-11 et
17-18 sep tembre 2005
nous a été don né...

Puis ce fut l’an nonce
de «la pé riode noire
pour l’Église et le
monde», trans mise par
Soeur Jeanne d’Arc De -
mers, alors que Marie-
Paule a été sai sie par un
«jail lis se ment de lu -
mière et d’a mour» de
sa veur cé leste...

Quant au Père Pierre
Mas tro pie tro, il a ré ta -
bli la vé ri té au su jet
des ac cu sa tions por tées
contre l’Ar mée de Ma -
rie.

Tous les ar ti cles du

n° 175 du Royaume
sont un arc-en-ciel de
lu mière et d’a mour.

Le clou, c’est la ré -
flexion de Marie-Paule
sur l’ac tua li té: «Si le
monde sombre dans les
té nè bres, le Ciel pro -
jette un fais ceau de lu -
mière et pro tège Son
Oeuvre, comme il en a
tou jours été, car “Dieu
con tourne les obs ta cles
dres sés par les hom -
mes.”»

Dans un mois, j’au rai 
98 ans et com men ce rai
ma 99e année. Re mer -
cions en semble le bon
Dieu qui nous ac corde
une heu reuse vieil lesse...

La lon gé vi té est un
don du Ciel... Dieu en
soit béni!

De tout coeur, je vous 
bé nis.

12 no vembre 2005

Jac ques Gil bert, o.m.i.

* * *
Suit une no tice bio -

gra phique de la fa mille
du Père Gil bert où sept
en fants ont vu le jour et
si vite or phe lins de père
et de mère. Cinq ont
sur vé cu «sous le so leil
de l’a mour», par «la se -
mence d’Ave».

«Do mus Do minae» et «Rosa Mys ti ca» à gauche du Centre (26 sep tembre 2003,
18h30) – «Arc-en-ciel de lu mière et d’amour» (Père Jac ques)

Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria
Lac-Etche min, 2 sep tembre 2000, 6 heures du matin


