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Le Car di nal Va chon et l’Armée de Marie
DÉCÈS DU CARDINAL LOUIS-ALBERT VACHON

Le 29 sep tembre 2006 est dé cé dé le Car di nal Louis-Albert Va chon,
an cien Arche vêque de Qué bec, qui a for te ment com bat tu l’Armée de
Marie. Le len de main, on pou vait lire un éloge fu nèbre du Car di nal dans 
le jour nal «Le So leil», avec ce pa ra graphe concer nant l’Armée de Marie:

«Par mi les dos siers chauds qu ’il a eu à trai ter, le car di nal Va chon
avait ré vo qué le sta tut d’as so cia tion pieuse de l’Armée de Marie, en
1987. Ce geste lui avait valu les fou dres de la fon da trice du mou ve ment, 
Marie-Paule Gi guère, et de ses nom breux fi dè les. Il avait été ap puyé à
l’é poque par le car di nal Jo seph Rat zin ger, pré fet de la Con gré ga tion
pour la doc trine de la foi, au jourd ’hui Be noît XVI. Le dé cret n’a ja mais
été levé de puis.»

La lettre ci-des sous a été adressée au quo ti dien «Le So leil» dans les
jours sui vant la pa ru tion de cet ar ticle, afin de pré sen ter «l’autre côté
de la mé daille».

Tant de ca lom nies!
À l’oc ca sion du dé cès du Car di nal Va chon, Le So leil a pu blié un ar -

ticle d’Yves Ther rien ho no rant sa mé moire, le sa me di 30 sep tembre,
dans le quel un pa ra graphe était consa cré à l’Armée de Marie. Le jour na -
liste men tionne que lorsque «le car di nal Va chon avait ré vo qué le sta tut
d’as so cia tion pieuse de l’Armée de Marie, en 1987», «ce geste lui avait
valu les fou dres de la fon da trice du mou ve ment, Marie-Paule Gi guère, et 
de ses nom breux fi dè les».

Cette af fir ma tion est très éton nante pour qui connaît vrai ment la si -
tua tion. Notre fon da trice a es suyé pen dant des an nées les ca lom nies qui
cir cu laient à son su jet en dif fé rents mi lieux, ali men tées sur tout par cer -
tai nes per son nes en au to ri té dans l’Église, et elle ex hor tait les mem bres
de l’Oeuvre à ne pas ré pondre à ces at ta ques. Lors qu’une cam pagne de
dif fa ma tion s’est élevée contre l’Oeuvre dans les mé dias, des mem bres se 

sont por tés à la dé fense de l’Armée de Marie – et aus si des non-mem -
bres, des per son nes in con nues qui avaient dé ce lé l’in jus tice en cours.

Le Car di nal Va chon a tou jours été trai té avec res pect par notre fon da -
trice, bien qu’il ait eu une ac tion très né faste à l’en droit de l’Oeuvre au
su jet de la quelle il a dé cla ré, en 1985: «Il faut tout dé truire et faire dis pa -
raître ces fu turs prê tres» (les Fils de Marie qui étaient sur le point de
par tir pour al ler étu dier à l’Uni ver si té pon ti fi cale St-Tho mas-d’Aquin, à
Rome, cer tains pour une pre mière année, d’au tres pour une deuxième).

Con cer nant le dé cret de 1987 du Car di nal Va chon, M. Ther rien men -
tionne que l’Arche vêque avait été ap puyé à l’é poque par le Car di nal
Rat zin ger, au jourd’hui Be noît XVI; mais il faut pré ci ser que le Car di nal
Rat zin ger avait de man dé à l’Arche vêque de Qué bec de pro cé der «ad
nor mam iu ris» (se lon le droit), ce qui n’a pas été fait. En 1987, lorsque
des Au to ri tés re li gieu ses du Va ti can ont eu connais sance de ce dé cret, el -
les ont de man dé à l’Armée de Marie d’in ter je ter ap pel à Rome. Quatre
ans plus tard, le plus haut tri bu nal de l’Église re je tait l’ap pel, ju geant
qu’il «man quait de fon de ment».

Pa ra doxa le ment, la dé ci sion de ce tri bu nal al lait confir mer l’au then ti -
ci té de l’Oeuvre ma riale: cette dé ci sion est sur venue 33 ans, jour pour
jour, après que le Ciel eut an non cé à Marie-Paule le «cru ci fie ment»
qu’elle au rait à su bir de la part de l’Église. Toute jeune, elle s’é tait of -
ferte comme vic time pour les âmes, et le Sei gneur lui avait pré dit qu’elle
re vi vrait Sa Pas sion. Notre-Sei gneur a été cru ci fié à 33 ans; ce Nombre a
mar qué la vie de notre Fon da trice en plu sieurs oc ca sions.

Marie-Paule est une mys tique hors du com mun; mais les mys ti ques,
avant d’être re co nnus par l’Église, sont bien sou vent re je tés et com bat tus 
par elle.

2 oc tobre 2006 Sylvie Payeur

 À ce jour [13 oc tobre 2006], cette lettre n’a pas été publiée par ce
jour nal de Qué bec.

RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 3 au di manche 5 no vembre:
«Le Pur ga toire dans la Terre To tale»
Pré di ca teur: Père Mi chel Dufour, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 no vembre:
«Re traite en vue du Ma riage»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 17 au di manche 19 no vembre:
«Les saints temps de l’Avent et de Noël»
Pré di ca teur: Père Mau rice Riberdy, o.ff.m.

• du ven dre di 24 au di manche 26 no vembre:
«Vivre l’in ti mi té avec le Père éter nel: signe du 
Royaume»
Pré di ca teur: Père Serge Lépine, o.ff.m.

• du ven dre di 1er au di manche 3 dé cembre:
«Éli sa beth de la Tri ni té et “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: Père Sté phane Ga mache, o.ff.m.

• du ven dre di 8 au di manche 10 décembre:
«L’Imma culée et la nou velle ma ter ni té uni -
ver selle»
Pré di ca teur: Père Rémi Tremblay, o.ff.m.

• du ven dre di 15 au di manche 17 décembre:
«Noël avec Marie»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 janvier:
«Vie de couple réussie»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 janvier:
«La mor ti fi ca tion, source de sanc ti fi ca tion»
Pré di ca teur: Père Luc Beaudette, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 jan vier:
«L’âme sanc tifiée par les dons du Saint-Esprit»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 2 au di manche 4 février:
«Pu ri fi ca tion, vers l’Eu cha ristie»
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 fé vrier:
«La Vierge de Lour des et l’Imma culée Con -
cep tion en “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: Père De nis Laprise, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 fé vrier:
«“Vie d’Amour” – Don - Par don - Aban don»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 23 au di manche 25 fé vrier:
«La va leur d’une bé né dic tion»
Pré di ca teur: Père Da niel Gauthier, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES

No vembre, dé cembre 2006 – Jan vier, fé vrier 2007

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, s’a dres ser à Char lotte Bé lan ger:
Spi ri-Ma ria-Alma, 626, route du Sanc tuaire, Lac-Etche min QC G0R 1S0 Ca na da
Tél. - té léc.: (418) 625-3333 – Cour riel: spi ri-ma ria@com mu naute-dame.qc.ca

Acti vi tés li tur gi ques et pas to ra les au
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

(No vembre, dé cembre 2006 – Jan vier, fé vrier 2007)

1- Les sa me di 11 et di manche 12 no vembre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: «Les âmes du Pur ga toire plon gées
dans la Mi sé ri corde de Jé sus» 

2- Les sa me di 25 et di manche 26 novembre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: «Jé sus re vient dans sa gloire – Christ-
Roi»

3- Les sa me di 9 et di manche 10 décembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de «L’Imma culée Con cep tion, la toute 
belle» 

4- Les sa me di 13 et di manche 14 jan vier:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: «Le Bap tême de Jé sus»

5- Les sa me di 27 et di manche 28 jan vier:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: «Saint Fran çois de Sa les»

6- Les sa me di 10 et di manche 11 fé vrier:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de «Notre-Dame de Lour des et les ma -
la des»

7- Les sa me di 24 et di manche 25 fé vrier:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: «Église de Pierre – Église de Jean»

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
9h30: Heure ma riale 9h30: Messe so len nelle
10h30: Messe so len nelle 10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion 12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique 13h15: Heure eu cha ris tique

14h30: Messe do mi ni cale
Cor diale bien venue à tous!

RETRAITES DE 5 JOURS
Dimanche soir, 20h30: conférence,
au vendredi midi: repas fraternel

• du di manche 19 au vend. 24 nov.:
«La Pas sion de la Co-Ré demp trice»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

Re trai tes com mu nau tai res:
• du mar di 26 au dim. 31 décembre:

Re traite an nuelle des Fil les de Marie
Pré di ca teur: P. Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du mar di 2 au dimanche 7 janvier:
Re traite an nuelle des Fils de Marie
Pré di ca teur: Père Fils de Marie

• du di manche 14 au vend. 19 janvier:
Re traite an nuelle des Fil les de Marie
Pré di ca teur: P. Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du dim. 28 janvier au vend. 2 février:
Re traite an nuelle des Fils de Marie
Pré di ca teur: Père Fils de Marie

AQUIN, Arcel - Win ni peg MB
BISSONNETTE, Gil bert - St-Jé rôme
BLANCHETTE, Au rèle - Smo oth Rock Falls ON
CABEZAS, Hernán Urru tia - San tia go, Chi li
CHAPUT, Jacques - Lac-Etche min
DESJARDINS, F. Édouard, s.c.p. - Mon tréal
DROLET, Ber na dette - La val
GAMACHE, Suzie - La val
GOUPIL, Gé rar dine - Lac-Etche min
LEMIEUX, René - Drum mond ville

LÉTOURNEAU, Fleu rette - Hearst ON
LONGUÉPÉE, Chris tine Oui met - Ver dun
MOREL, Jo ce lyn - Trois-Ri viè res
MORNEAULT, Gé rard - Edmund ston NB
PARÉ, Cyrias - Sher bro oke
PARENT, Ani ta - Mon tréal
PERRON, Eu gène - Jon quière
TOPPING, Do nal da - Bel levue SK
TUPIN, De nise - St-Mar tin-des-Champs
France

Nous ex pri mons nos sin cè res condo léan ces aux fa mil les éprou vées par la
perte d’un être cher. Que l’es pé rance chré tienne de vant la réa li té de la
mort vous ap porte ré con fort et paix!

IN MEMORIAM
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Tous ces ar ti cles sont dis po ni bles
aux li brai ries de l’Armée de Marie ou

au Ro sier d’Or:
1273, 22e Rue, Qué bec QC G1J 1T1

Tél. et té léc.: (418) 524-3214
(frais de poste en sus)

CARTES POSTALES

Douze mo dè les de car tes pos ta les il lus trant la belle na ture en tou rant le site
en chan teur de Spi ri-Ma ria, à Lac-Etche min, vous sont of ferts à l’u ni té ou en
pa quets de six car tes.

E6-27 E6-28 E6-29

E6-30 E6-31 E6-32

E6-33 E6-34 E6-35

E6-36 E6-37 E6-38

Pa quets de 6 car tes pos ta les
–  Le pa quet E6-25 (sé lec tion #4)
 com prend les car tes E6-28, E6-29, E6-31, E6-32, E6-34 et E6-38.
–  Le pa quet E6-26 (sé lec tion #5)
 com prend les car tes E6-27, E6-30, E6-33, E6-35, E6-36 et E6-37.

Prix à l’u ni té: 65¢ + taxes = 74¢ – Prix du pa quet: 3,48 $ + taxes = 3,97 $

NOUVEAUTÉS CALENDRIER DE
L’AN 2007

Le nou veau ca len drier pour l’année 
2007, ayant pour thème gé né ral
«LE SITE ENCHANTEUR DE SPIRI-
MARIA», vous est of fert.

Ce ca len drier li tur gique vous pro -
pose quel ques pen sées re li gieu ses
ti rées de «Vie d’Amour» et est agré -
men té de douze pho tos de Spi ri-
Ma ria, re pré sen tées sous forme de
car tes pos ta les en cou leurs, dé ta -
cha bles.

For mat: 8½ x 14 pou ces (21,5 x 35,5 cm)

Re liure spi rale blanche
12 feuil les avec

car tes pos ta les en cou leurs
Prix: 8,34 + taxes = 9,50 $

Frais de poste: 2,50 $ (au Ca na da)

E5-22

Agneau de l’Apo ca lypse
(sym bole de l’Église de Jean)

Vous sont of ferts
une pho to de l’A -
gneau, sym bole de 

l’Église de Jean, ou des mi nia tu res fa bri -
quées en plas tique so lide et ré sis tant.

Pho to: For mat: 4 x 6 po (10 x 15 cm)

Prix: 1,74 + taxes = 1,98 $

Mi nia ture: For mat: 2 x 2 po (5 x 5 cm)

Prix: 6,14 + taxes = 7 $

PHOTOS-025

VIDÉOCASSETTES et DVD

En sou ve nir de la jour née de priè res 
te nue à Spi ri-Ma ria, le di manche 17
sep tembre 2006, en l’hon neur de la
Croix glo rieuse et sous le thème:
«Vers l’É glise de Jean»

vous est of fert, sous forme de vi déo cas set tes
ou de DVD, l’en re gis tre ment des confé ren -
ces spi ri tuelles, de la cé ré monie de no mi na -
tion et d’in tro ni sa tion du Père de l’Église
de Jean, Padre Jean-Pierre, et de la messe
so len nelle du 17 septembre.

Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi et confé ren ces spi ri tuel les
Durée: 1 h 55 min – Prix: 20,87 + 1,25 (TPS) + 1,66 (TVQ) = 23,78 $
Vi déo cas sette #2: Pro gramme de l’a près-midi: Cé ré monie de no mi na tion et d’in tro -
ni sa tion de Padre Jean-Pierre et messe so len nelle
Durée: 2 h 35 min – Prix: 20,87 + 1,25 (TPS) + 1,66 (TVQ) = 23,78 $

Boî tier de 3 DVD:
Disque #1: Pro gramme de l’a vant-midi et confé ren ces spi ri tuel les
– Durée: 1 h 55 min
Disque #2: Cé ré monie de no mi na tion et d’in tro ni sa tion de Padre Jean-Pierre
– Durée: 1 h 05 min
Disque #3: Messe so len nelle en l’hon neur de la Croix glo rieuse – Durée: 1 h 30 min
DVD triple: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $
En pré pa ra tion: Cé ré monie du 16 sep tembre en l’hon neur de la Croix glo rieuse

Que de bien faits!
Quelle belle journée de priè res à la -

quelle nous avons as sis té sa me di le 16
sep tembre. Les ri ches mé di ta tions sur
le Che min de Croix ame naient notre
âme en contem pla tion sur le mys tère
de la Pas sion de Jé sus.

C’é tait aus si tou chant de voir tous
ces gens ma riés qui li saient une mé di -
ta tion – al lant des plus jeu nes ma riés
aux grands-pa rents. Lors des mé di ta -
tions, j’ai de man dé au Bon Dieu de bé -
nir tous les cou ples et je ren dais grâce
pour ce beau sa cre ment du ma riage
qu’Il a ins ti tué. Aus si, je ré flé chis sais à
tou tes les souf fran ces que le bon Jé sus
a dû en du rer parce que le sa cre ment du
ma riage n’est pas tou jours vécu tel que
le bon Dieu nous le de mande, hé las!

Les mé di ta tions nous pro po saient
aus si de ré flé chir sur les souf fran ces
que notre ma man Mère Paul-Marie a
en du rées tout au long de sa vie. Quel
riche pa ral lèle avec le mys tère du Che -
min de Croix! Vrai ment, j’ai été pro fon -
dé ment touchée par ce pro gram me et
que de bien faits j’en re tire!

Clau dette Sas se ville

Quelle grâce nous avons!
Les évé ne ments de la der nière fin

de se maine nous ont gran de ment tou -
chés. Dieu conduit son Oeuvre. Tout est 
si simple et si beau! Nous voi ci dans
l’Église re nou velée, en route vers l’É -
glise de Jean. Quelle grâce nous avons!

Le cre do de Padre Jean-Pierre est le
même pour moi. Louise Des ro siers

Le temps s’é tait arrêté
L’Oeuvre à la quelle nous ap par te -

nons vient du Ciel. Ça, nous le sa vions
de puis fort long temps. Tant de preu -
ves nous ont été don nées. Mais le 17
sep tembre, en la cha pelle, le Ciel était
par mi nous. Nous avions l’im pres sion
que le temps s’é tait ar rê té. Ce que
nous avons vécu n’é tait pas de la terre. 
Cé ré monie gran diose, mais en même
temps em preinte d’une grande sim -
pli ci té. Char lotte et André Bé lan ger

Un si grand mystère
Com ment ne pas rendre grâ ces de -

vant un si grand mys tère. Lorsque je
re garde l’Agneau de l’Église de Jean,
j’a dore et je re mercie ce Dieu si Bon.

Ghis laine Lé ga ré

«Te Deum Lau da mus»
Tels sont les seuls mots que nous

pou vions dire à la fin de cette fin de se -
maine en l’hon neur de la Croix glo -
rieuse. Tout était em preint de Ciel.

Josée et Be noît Du puis

La barque de Jean
Padre Jean-Pierre,

(...) Alors que la «barque de Jean»
vient de prendre la mer et n’est en core
que toute pe tite, elle va déjà af fron ter
les élé ments dé chaî nés. Mais la Puis -
sance di vine, qui l’a voulue, sau ra la
conduire à tra vers tous les écueils et la
pro té ger contre tou tes tem pê tes! En
par ti cu lier veil le ra la Dame qui est ta
Mère-en-Église et notre Mère à tous.

Marc et Susie Bos quart

B5-2-10: L’Agneau
de l’Apo ca lypse
(Image-sou ve nir de
la cé ré monie d’in tro -
ni sa tion de Padre
Jean-Pierre, le 17
sep tembre 2006, à
Spi ri-Maria)

Prix:
26¢ + taxes = 30¢

IMAGE PIEUSE
(avec prière au ver so)


