
messe le di manche et c’é tait tout. J’a -
vais été in vi té par un ami d’é cole à par -
ti ci per aux cours de Ca té chisme du
Père Phi lippe Roy, en re gis trés sur vi -
déo, et à la ré ci ta tion du cha pe let sui vi
des Li ta nies de la Sainte Vierge pour
se ter mi ner par la consé cra tion à
Marie. Il y avait quel ques can ti ques et
puis c’é tait le re tour à la mai son.

Les réu nions heb do ma dai res se te -
naient chez une bonne dame, car le
pe tit groupe n’é tait pas bien ve nu à l’é -
glise pa rois siale, ce qui ne nous em -
pê chait pas d’ap pré cier notre bon curé 
qui ne com pre nait tout sim ple ment pas 
cette Oeuvre. Quand nous étions tous
là, ce qui n’ar ri vait pas très sou vent,
nous pou vions comp ter en vi ron

quinze per son nes, mais, en gé né ral,
nous étions sept ou huit. Eh bien! rat -
ta chées à ce pe tit Centre de l’Armée
de Marie sont is sues au fil des ans six
vo ca tions re li gieu ses: les Pè res Serge 
Lé pine, André Viens, Be noît Pi card;
les Soeurs Anne-Marie Au det, Jo ce -
lyne Les sard et Mé lanie Lé pine. Cela,
sans par ler des bel les vo ca tions au
ma riage qui, ou ver tes au don pré cieux 
de la vie, of frent à Dieu le fruit de leur
amour pour peu pler le Ciel d’é lus. Et la 
puis sance de cette fé con di té ne s’ar -
rête pas ici... Ce genre de bour geons,
au rayon ne ment de prin temps, tient en 
ré serve en core bien des sur pri ses
pour le monde! Mais l’a ve nir nous ra -
con te ra la suite de cette his toire...
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«On juge un arbre
                            à ses fruits.»

«On juge un arbre
                            à ses fruits.»

(Mt 12, 33)

De puis août 1971, au rythme de la
Pro vi dence, l’Oeuvre de l’Armée de
Marie s’est dé ve loppée pour de ve nir la 
Com mu nau té de la Dame de Tous les
Peu ples. Elle rayonne tout par ti cu liè -
re ment par la puis sance de sa fé con di -
té. Que de bel les vo ca tions ont sur gi
en elle grâce à la di rec tion et à l’en sei -
gne ment lu mi neux trans mis, qui est
tou jours basé sur les trois Blan cheurs:
l’Eu cha ristie, Marie et le Pape! L’é lé -
ment di vin y agit puis sam ment. Le seul 
signe de cette fé con di té sin gu lière de -
vrait suf fire à l’i den ti fier par mi les Oeu -
vres de Dieu puisque l’on re con naît un
arbre à ses fruits...

Située à Ville La salle, dans le sud
de l’île de Mon tréal, la pa roisse Notre-
Dame-du-Sa cré-Coeur, où j’ai pas sé
la plus grande partie de ma jeu nesse,
re groupe plu sieurs mil liers de pa rois -
siens. En 30 ans, en de hors de
l’Oeuvre, je ne me sou viens pas d’a -
voir en ten du par ler qu’il y ait eu une
seule vo ca tion dans cette pa roisse, si -
non quel ques hom mes ma riés (un ou
deux) qui soient pas sés à l’é tat clé ri cal 
en de ve nant dia cres per ma nents.
Non, c’est plu tôt de det tes et de fer me -
tu res qu’on en ten dait par ler. Des trois
prê tres qui des ser vaient cet an cien
centre de pè le ri nage, il n’en reste
qu’un seul qui doit des ser vir non seu -
le ment notre pa roisse, mais aus si la
pa roisse voi sine qui, elle, n’a plus de
prêtre! Il y a déjà eu une fer me ture et
l’on parle de ju me lage et de fer mer
d’au tres égli ses qui, il n’y a pas si long -
temps en core, étaient flo ris san tes, car
on n’ar rive plus à les en tre te nir.

J’a vais 19 ans quand j’ai connu
l’Armée de Marie. Je de meu rais en -
core chez mes pa rents. Je n’é tais pas
par ti cu liè re ment fer vent. J’al lais à la

«Quel rayon ne ment de prin temps!»
On juge l’arbre à ses fleurs et à ses fruits.

En at ten dant, il est lé gi time de se
de man der com bien plus de vo ca tions
l’Église au rait vues ger mer si l’Armée
de Marie avait été ac cueil lie et promue 
comme de vrait l’être toute Oeuvre de
Dieu. Nous ne le sau rons pro ba ble -
ment ja mais. Tou te fois, la fin de non-
re ce voir de la part de ceux qui au raient 
dû re con naître et ap pré cier l’Oeuvre a
tout de même con tri bué à for ti fier les
Fils et Fil les de Marie. Deo gra tias!

Cer tains pen se ront que ce pe tit
Centre ma rial d’une in croyable fé con -
di té fait ex cep tion. Je le concède, mais 
il est re mar quable qu’à quel ques ki lo -
mè tres de là un autre Centre de
l’Armée de Marie ait eu, au même mo -
ment, une fé con di té si mi laire!

En ef fet, dans la ville de Ver dun, qui 
a une fron tière com mune avec celle
de Ville La salle, quatre vo ca tions ont
aus si vu le jour: il s’a git des Soeurs
Claire, Jo ce lyne et Fran cine Du Cap,

P. Serge
Lépine

P. André
Viens

P. Be noît
Picard

Sr Anne-
Marie Audet

Sr Jo ce lyne
Lessard

Sr Mé lanie
Lépine

(suite à la page 3)
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«On juge un arbre à ses fruits»
(suite de la page 1)

Les
Soeurs
Claire
Du Cap et
Su zanne
Fon taine

Les ju mel les,
Soeurs Fran cine et Jo ce lyne Du Cap

Des fruits ver meils
D’une pu bli ca tion à l’autre, le jour -

nal est pré pa ré se lon les évé ne ments
pro vi den tiels. Des tex tes par vien nent
à Mère Paul-Marie sans au cune re -
cherche de sa part, sans consul ta tion
entre les au teurs qui, par fois, ne se
connais sent même pas entre eux.
C’est ain si que le Père Be noît Pi card a
ré di gé le texte qui pré cè de où il nous
fait sa vou rer les fruits de l’Armée de
Marie.

Quel ques jours plus tard, une lettre
de Mlle Thé rèse Cha bot, pre mière ani -
ma trice ré gio nale de Coa ti co ok et ses
en vi rons, au dio cèse de Sher bro oke,
fai sait men tion, elle aus si, de six vo ca -
tions qui ont fleu ri des pe tits Cen tres
ma rials dont elle avait la res pon sa bi li -
té. Elle écrit: «Mer ci pour le si beau
jour nal! C’est le Ciel sur la terre.
Quelle belle grâce nous avons eue
d’être choi sis, sur tout de com prendre
et d’ac cep ter de souf frir pour ar ri ver au 
Triomphe du bien sur le mal. Je ne
pen sais pas vivre d’aus si bel les cho -
ses “du Ciel” quand j’ai com men cé à
me don ner pour mes “pe tits amours”
en 1974.

«Je n’ou blie rai ja mais ces bel les et
bon nes fa mil les qui me pro cu raient de
la joie à me don ner pour el les... La
Sainte Vierge en a choi sis pour Elle...
Nous avons main te nant six vo ca tions
qui ont fleu ri à Kingscroft et  Coati cook.

«J’en pro fite pour dire bon jour à
Soeur Su zanne et Soeur Aline D’A -
mours, Frère Ghys lain et Soeur Ma -
ryse Lé tour neau, Soeur Cé cile Bouf -
fard et le tout nou veau Sa muel [Le -
jeune].»

Il convient de re la ter briè ve ment ce
que fut la vie de Thé rèse, une âme
 d’élite toute donnée pour les prê tres à
qui elle s’est consacrée.

Née en 1927 dans une fa mille pro -
fon dé ment chré tienne, Thé rèse ap -
prend très tôt à ré ci ter son cha pe let en
sui vant sur ce lui de sa mère qui lui in -
culque un grand res pect du prêtre. Elle 

a une en fance et
une ado les cence
heu reu ses. À 10
ans, elle ra conte
dans «ses  sou ve -
nirs» qu ’elle est
fas cinée par le prêtre. Elle se pré pa rait 
déjà à la vo ca tion qui se rait la sienne.
D’a bord pro fes seur, elle se dévoue
quatre ans au près des en fants dans
des éco les de Rangs. Il lui faut par cou -
rir de lon gues dis tan ces à pied, mais
l’a mour des en fants lui donne des ai -
les. Elle sou haite pour suivre sa car -
rière dans l’en sei gne ment, alors que 
sa mère s’y op pose, trou vant la route
trop longue pour sa fille. Thé rèse nous
livre ses im pres sions: «J’é tais déçue
de ne pas re tour ner en sei gner, mais
ma mère, sans le sa voir, en me re fu -
sant d’y al ler, en trait dans le “Plan de
Dieu” sur sa ben ja mine. Le bon Dieu
m’at ten dait là!»

À 22 ans, puis qu ’elle n’en seigne
pas, elle se trouve libre. Alors, pour ré -
pondre au dé sir d’un prêtre, la voi là
mé na gère, elle y res te ra toute sa vie.
Plus de cin quante ans ont pas sé, elle
a été l’«Ange du Sa cer doce» de vingt-
sept prê tres dont elle a croi sé la route.
«Souf frir pour ob te nir de saints Prê -
tres!...», telle est sa prière. «Sainte
Marie, Mère du Sa cer doce, fai tes-moi
com prendre que je suis res pon sable
de la sain te té de beau coup de Prê -
tres..., que je ne puis les ai der qu ’en
me sanc ti fiant moi-même. Ai dez-moi à 
me sanc ti fier et à m’ou blier.»

Re ve nons quel ques an nées en ar -
rière pour si tuer Thé rèse dans son
apos to lat au près des jeu nes foyers de
l’Armée de Marie:

En 1971, elle est
in formée de l’exis -
tence d’un groupe
ma rial ré cem ment
fon dé, mais elle ne
peut s’y joindre afin
de conti nuer à se
dé vouer au près de
son curé que la ma -
ladie af fai blit et né -
ces site une pré sen -
ce cons tante. Il lui a 
dit: «Vous de vriez faire partie de ce
beau groupe ma rial qui vient d’être
fon dé», mais elle ne pense qu’à lui.
Après son dé cès, en 1972, elle se rend 
à Cap-de-la-Ma de leine en «pe tite cu -
rieuse», dit-elle, et elle se mêle à cette
foule que ras semble l’Armée de Marie. 
«C’est là que la Sainte Vierge m’a
prise par la main», nous confie Thé -
rèse.

En peu de temps, elle de vient pre -
mière ani ma trice ré gio nale pour
quinze pa rois ses. Quinze Cen tres
sont fon dés! Et bien tôt le pres by tère

Thé rèse
(1980)

Thé rèse Cha bot
(2005)

et Su zanne Fon taine.
«On juge l’arbre à ses fruits» (Mt 12,

33). Que ce lui qui a des yeux pour voir
voie! Alors qu ’au point de vue re li gieux 
tout semble tom ber en ruine et que
«JAMAIS LE NIVEAU MORAL N’A ÉTÉ
AUSSI BAS, DANS TOUTE L’HISTOIRE
DE L’ÉGLISE 1», la Dame de Tous les

Peu ples, tou jours unie à l’Esprit qui vi -
vifie, édifie l’Église re nou velée qui n’a
rien per du de sa puis sance de bour -
geon ne ment. Comme toute Oeuvre de 

Dieu, elle connaît le se cret des hum -
bles com men ce ments. Déjà germe
une se mence aux cou leurs de prin -
temps qui va bien tôt rayon ner et éton -
ner le monde. Si, comme nous le
croyons, les Fils et les Fil les de Marie,
tant re li gieux que laïcs, par ti ci pent à
l’é di fi ca tion de l’Église ra dieuse 2 an -
non cée et en trevue par Jean-Paul II le
Grand, qu ’en sera-t-il à l’Heure de la
mois son? Ne nous lais sons pas ber -
ner par les ap pa ren ces trom peu ses et
les hauts cris de ceux qui sont aveu -
glés. Cette Oeuvre com battue de vien -
dra bien tôt un peuple de prê tres, un
peuple de rois, une as semblée des
saints et la Paix ré gne ra, car le
triomphe du Coeur Imma cu lé de Marie 

s’é ten dra de plus en plus, pas sant de
l’au rore d’un Règne d’Amour au zé nith 
du Royaume! Père Be noît Pi card
1. Pa ro les di vi nes à Marie-Paule, 1957:

«Accepte, Mon en fant, de boire le ca lice 
jus qu ’à la lie. Si tu sa vais comme Mes
âmes sa cer do ta les me font souf frir! Re -
garde par tout, Mon en fant, c’est une
vague ma té ria liste qui dé ferle. On s’oc -
cupe de tout, sauf des âmes. Je peux
comp ter les vraies âmes sa cer do ta les
qui avan cent vé ri ta ble ment se lon Ma
loi. Ah! Mon en fant, Mon coeur saigne
dou lou reu se ment. Ja mais le ni veau
mo ral n’a été aus si bas, dans toute l’his -
toire de l’Église.» (Vie d’Amour, vol. I, p.
286)

2. Cf. Le Royaume, n° 177, p. 19.

où elle ha bite se trans forme en clas -
ses de ca té chisme. Chaque pièce dis -
po nible ac cueille des en fants se lon les 
grou pes d’âge. Ils com men cent à trois
ans. C’est de là que jail li ront les bel les
vo ca tions que Thé rèse a for mées.
Apôtre au coeur de feu, elle a en flam -
mé sa ré gion. 

No tons, dans ce groupe, la pré -
sence de Soeur Cé cile Bouf fard, ma -
man et grand-ma man d’une fa mille
nom breuse; de venue veuve, elle con -
sacre les der niè res an nées de sa vie à
la Com mu nau té. 

Et Thé rèse qui a main te nant 79 ans
écrit: «Je re mercie le Sei gneur de ces
bel les vo ca tions et je continue à me
don ner pour en avoir d’au tres et sur -
tout pour nos prê tres.»

Soeur Mi che line Hupé
D’AU TRES FILS ET FIL LES DE MARIE
DE LA RÉ GION DE SHER BRO OKE:

Sher bro oke et ses en vi rons ont été
une pé pi nière d’â mes ma ria les qui,
après avoir dé cou vert l’Armée de
Marie, se sont don nées gé né reu se -
ment pour cette Oeuvre.

Le pre mier groupe des Fils de Marie 
ayant pris l’ha bit le 31 mai 1981 était
com po sé, à l’ex cep tion du Père Vic tor
Rizzi, de re li gieux de cette ré gion: le
Père De nis La prise, les Frè res Her vé
Le may, Ro land Mar coux et Mau rice

Pé lo quin. Le Père Vic tor a quit té l’Italie 
en 1964 pour ve nir faire ses étu des
théo lo gi ques chez les Ca mil liens, à
Sher bro oke, où il est de meu ré plu -
sieurs an nées.

Deux re li gieu ses sher bro o koi ses
fai saient partie du pre mier groupe des
Fil les de Marie: Soeur Louise La prise
(soeur du Père De nis) et Soeur Ge ne -
viève Be noît (au jourd ’hui dé cédée).

D’au tres mem bres de la Com mu -
nau té des Fils de Marie sont ori gi nai -
res de Sher bro oke: les Pè res Bru no
Ruel et Luc Beau dette, et les Frè res
Do mi nic Lar kin et Mi chel Dra peau.

Les Pères
De nis
La prise et
Vic tor
Riz zi

P. Her vé
Lemay

P. Ro land
Marcoux

P. Mau rice
Péloquin

Sr Cé cile
Bouffard

Sr Su zanne
D’Amours

Sr Aline
D’Amours

Sr Ma ryse
Létourneau

Fr Ghys lain
Létourneau

Sa muel Le-
jeune (asp.)

Chez les Fil les de Marie, Soeur
Marie-Claude Bouf fard est ori gi naire
de Sher bro oke; ses pa rents, Léandre
et Thé rèse Bouf fard, ont été les par -
rain et mar raine de l’Armée de Marie
en cette ville.

La tante de Soeur Marie-Claude,
Soeur Cé cile Bouf fard (soeur de sa
mère), fut la pre mière Ani ma trice de
l’Armée de Marie à Kingscroft où elle
de meu rait. Puis, à la suite du dé cès de 
son mari, elle s’est ins tallée à  Sher -
brooke; c’est ma dame 
Jeanne d’Arc D’A mours
qui lui a suc cé dé en
tant qu’A ni ma trice de
la pa roisse et qui a eu
la joie de voir se con -
sa crer à Marie, dans
Sa Com mu nau té, ses
14e et 15e en fants: Su -
zanne et Aline.

La Com mu nau té des Fil les de
Marie compte deux au tres re pré sen -
tan tes de la ré gion de Sher bro oke:
Soeur Thé rèse La prise (mère du Père
De nis) et Soeur Hé lène Ri vard.

Sylvie Payeur, qui
a été la pre mière no -
vice dans la Com mu -
nau té des Fil les de
Marie et qui a dû quit -
ter après de nom breu -
ses an nées pour rai -
son de san té, vient
éga le ment de la ré -
gion de Sher bro oke.

Sylvie Payeur-
Raynauld

Les
Soeurs
Thé rèse
La prise et
Hé lène
Rivard

Les
Soeurs
Louise
La prise et
Ge ne viève
Be noît

Les
Pè res
Bruno
Ruel et
Luc
Beaudette

Les Frè res
Do mi nic

Lar kin et
Mi chel

Dra peau

Jeanne d’Arc
D’Amours

Sylvie Payeur
(re li gieuse
de 1982 à

1993)

Sr M.-Claude
Bouffard

Léandre et Thé rèse Bouffard




