
La Troupe du Roy Phi lippe

Ré si dence de la Dame et Rosa-Mys ti ca – À re mar quer la statue de la
Dame de Tous les Peu ples qui do mine la Rési dence.

Vue aé rienne du site Spi ri-Ma ria avec, à gauche, les ré si den ces
et, à droite, la Cha pelle et les Pa vil lons Alma et Pie tro.

JOUR NÉES DE PRIÈ RES (suite de la page 13)

Che va liers de la Dame de Tous les Peu ples

4 juin 2006 - Nou veaux Che va liers de la Dame: Ri chard La tu lippe, Yvan
La prise, Ro ger Mi chaud et Pierre Bé dard.

Jé sus de Prague, dé vo tion chère aux
en fants et aux moins jeu nes.

«So li di té et Vé ra ci té
de cette grande Oeuvre»

En ces mo ments d’é preuve que vous
tra ver sez, je m’u nis tout par ti cu liè re -
ment à vos souf fran ces et à cel les des
Fils et Fil les de Marie, de même qu’à
l’Armée de Marie à la quelle j’ai l’hon -
neur et la grâce d’ap par te nir. Tou tes ces
épreu ves confir ment une fois de plus la
so li di té et la vé ra ci té de cette grande
Oeuvre voulue de Dieu et sou tenue par
Marie Dame de Tous les Peu ples, notre
Co-Ré demp trice.

Re ce vez, Ré vé rende Mère, ma gra ti -
tude et ma sym pathie ain si que l’as su -
rance de mes sa cri fi ces et de mes priè -
res – spé cia le ment à la Sainte Messe –
pour vous et pour tous vos en fants que
sont les Fils et Fil les de Marie. Je vous
bé nis de tout coeur. Padre Mi guel

(Tra duit de l’es pa gnol par Soeur Jo ce lyne 
Boi vin)

4 juin 2006 - Les Che va liers de la Dame:
1er rang: Fran çois Pil lot (France), Ri chard La tu lippe, Yvan La prise, Ro ger
Mi chaud, Pierre Bé dard et Ro ger Mo ren cy;
2e rang: Jean Van Ren terg hem (Bel gique), Paul Schulte (Hol lande), Be noît
Cas ton guay, Gré goire Gi guère, Mar cel La prise (États-Unis) et Cléo Savoie.
Ceux dont les lieux ne sont pas men tion nés sont de l’une ou l’autre pro -
vince du Ca na da.

En ses qua torze an nées d’exis ten -
ce, La Troupe du Roy Phi lippe a pré -
sen té une grande va rié té de piè ces de
théâtre: grands clas si ques de Mo lière,
co mé dies d’au teurs étran gers, ain si
qu ’une bio graphie. Nous avons même
eu le pri vi lège d’in ter pré ter en l’an 2000
une oeuvre du re gret té Raoul Au clair.
Notre der nière créa tion, pré sentée les
25 fé vrier et 9 avril 2006, dif fère tou te -
fois de tou tes nos piè ces pré cé den tes: 
il s’a git d’une adap ta tion théâ trale du
cé lèbre film La Mé lodie du bon heur, de 
Ro bert Wise. Pour de meu rer dans
l’es prit du film, nous ne pou vions nous

conten ter d’en re pro duire les dia lo -
gues. Les qua torze ac teurs qui com -
po saient la troupe ont donc in ter pré té
une di zaine de chan sons, la plu part
ac com pa gnées de cho ré gra phies. Les 
Pe tits Chan teurs de l’Imma culée, en -
ca drés de main de maître par Anne
Gil bert et Soeur Jac que line Ver mette,
ont joint leur voix à celle de nos ac teurs.

Ja mais au pa ra vant La Troupe du
Roy Phi lippe n’a vait mon té un spec -
tacle aus si complexe. Une année et
demie de pré pa ra tion a été né ces saire 
pour le mettre au point. Nos jeu nes ac -
teurs et chan teurs ont bril lam ment re -

le vé le défi. Les deux re pré sen ta tions
ont été vi ve ment ap pré ciées. 

Bien plus qu ’un simple di ver tis se -
ment, La Mé lodie du bon heur a été
pour la Troupe une oeuvre d’a pos to lat. 
En ef fet, un mes sage spi ri tuel très clair 
se dé gage à la fois de la pièce et du
film dont elle a été tirée. Ma ria von
Trapp pen sait de ve nir re li gieuse. C’est 
à la de mande de sa su pé rieure qu ’elle
est de venue gou ver nante des sept en -
fants du ca pi taine von Trapp, qui était
veuf de puis peu. C’est par sa fi dé li té et 
son obéis sance qu ’elle a dé cou vert sa
vé ri table vo ca tion: le ma riage et la ma -

ter ni té. Être at ten tif aux évé ne ments
pro vi den tiels qui peu vent mar quer notre
vie, ne s’a git-il pas là de l’un des prin ci -
pes fon da men taux sur les quels re po -
se la spi ri tua li té de l’Armée de Marie?
ne s’a git-il pas de la clé du bon heur?

Nous re mer cions sin cè re ment les
mem bres de la Troupe, les Pe tits
Chan teurs de l’Imma culée, ain si que
tous ceux qui ont con tri bué de près ou
de loin à notre pièce. Nous te nons
aus si à ex pri mer toute notre gra ti tude
à notre pu blic qui nous a per mis de
par ta ger notre bon heur avec lui.

Fré dé ric Des biens et Marie Têtu

La Troupe du Roy Phi lippe, dont le vo cable rap pelle le bon Père Phi lippe Roy, a pré sen té une adap ta tion théâ trale du film La Mé lodie du Bon heur, sous
la di rec tion de Marie Têtu et de Fré dé ric Des biens. À droite, Les Pe tits Chan teurs de l’Imma culée, en ca drés par Anne Gil bert et Sr Jac que line Ver mette.

Vive re con nais sance à ceux et cel les qui, de près ou de loin, ont
con tri bué à la bonne marche de nos jour nées de priè res!

Pho to tirée de l’en re gis tre ment vi déo


