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À l’oc ca sion de la cé lé bra tion li tur gique de la Croix glo rieuse, fête pa tro -
nale de l’Armée de Marie, des cé ré mo nies spé cia les ont eu lieu au Centre
eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, les deux fins de se maine en ca drant le
14 sep tembre: les 9 et 10, 16 et 17 sep tembre.

La journée du sa me di, placée sous le thème: «La Croix glo rieuse», pré -
sen tait un Che min de Croix so len nel unis sant Ré demp tion et Co-Ré demp -

tion. Le pro gramme, pré pa ré d’a près une idée ori gi nale de Soeur Mi che line 
Hupé, fut cap ti vant et vécu comme une vé ri table prière qui ré gé nère nos
for ces pour conti nuer notre route à la suite du Ré demp teur et de la Co-Ré -
demp trice.

Voi ci le dé rou le ment des jour nées de priè res des sa me dis 9 et 16 sep -
tembre, et dont le pro gramme était sen si ble ment le même.

Au dé but de la ma tinée, au nom de
Mère Paul-Marie, le Père Vic tor Riz zi
sou haite la bien venue à tous nos
mem bres ve nus des dif fé ren tes pro -
vin ces ca na dien nes, des États-Unis et 
de France. Il nous rap pelle que si nous 
cé lé brons en ce jour la Croix glo -
rieuse, «il nous faut aus si pas ser par la 
Croix dou lou reuse», et il an nonce le
pro gramme de l’a vant-midi: un «Che -
min de Croix adap té pour “ce temps
qui est Notre Temps”». 

CHEMIN DE CROIX
Ce Che min de Croix met  en pa ral -

lèle la Pas sion du Ré demp teur et celle
de la Co-Ré demp trice; comme le sou -
li gnait Raoul Au clair dans sa pré face à
Vie d’Amour, il y a confi gu ra tion entre
Ré demp tion et Co-Ré demp tion, ce qui 
est il lus tré par les éta pes de la vie de
Marie-Paule.

Le Père Mau rice Pé lo quin conduit
le Che min de Croix dont le tex te est ti -
ré des pu bli ca tions de l’Oeuvre et de
l’Évan gile. Avant l’an nonce de chaque
sta tion, un jeune homme ou une jeune
fille entre so len nel le ment un ta bleau
re pré sen tant cette sta tion et, dans le
choeur, l’ex pose à la vé né ra tion des fi -
dè les, le temps qu ’est mé ditée cette
sta tion du Che min de Croix.

Les mé di ta tions sont lues par dif fé -
rents cou ples: l’homme com mente le
Che min de Croix du Ré demp teur, pen -
dant qu’est pré sen té à l’as sem blée le
ta bleau de la sta tion, après quoi, son
épouse lit un texte concer nant la Pas -
sion de la Co-Ré demp trice.

«Toute Oeuvre mys tique a des
points de confi gu ra tion avec la Pas -
sion du Christ, écri vait notre Fon da -
trice: “Ce lui qui veut ve nir à ma suite,
qu ’il se renie lui-même, se charge de
sa croix et qu ’il me suive” (Lc 9, 23).
Plus une âme s’a ban donne au bon
Vou loir du Christ et plus elle veut se
don ner pour l’hu ma ni té, plus elle est
confi gurée à la Pas sion du Christ.»

Cela est d’au tant plus vrai pour
Marie-Paule qui peut af fir mer: «De puis 
mon en fance, mon amour pour Jé sus
a été si fort que je n’ai tou jours for mu lé
qu’une seule de mande en L’en ve lop -
pant de ten dresse: celle de prendre Sa 
place sur la Croix.

«Or, pour nous, pau vres hu mains,
réa li ser ce pro jet, ce n’est pas seu le -
ment ac cep ter tou tes les con train tes,
tous les coups et tous les gen res d’é -
preu ves en nous aban don nant à Sa
Vo lon té, c’est à la fois nous tour ner
vers tous nos frè res et soeurs avec
amour, sans re tour sur nous, dans le
don to tal, nous ou bliant sans cesse
pour ne pen ser qu ’au bien des au tres,
ad ver sai res ou amis.»

Le che min de croix de Marie-Paule
lui était an non cé par le Sei gneur en
1958, alors qu’Il lui pré ci sait qu ’elle se -
rait cru cifiée (par Ses prê tres) et que
son des tin se rait uni à ce lui de Marie,

Spi ri-Ma ria, 16 se ptembre 2006 - Jeu nes gens et jeu nes fil les ayant por té, au
cours de la ma tinée, les qua torze sta tions du Che min de Croix.

Sa Mère: «C’est toi, mon en fant, qui
souf fres ma Pas sion et qui, au nom de
ma Mère bien-aimée, vas re don ner le
Christ au monde.» (Vie d’Amour, vol. I,
p. 326)

Si bien que Marie-Paule ne ces se ra 
de se dire «l’ins tru ment» – ou «le
Zéro» – par le quel passe Marie pour
ac com plir Son oeuvre. «C’est le Père,
écrit Marie-Paule, qui donne à Marie le 
monde qu’Elle vient re con qué rir en
vue de l’of frir à Son Fils, le Christ-Roi.
Et c’est par Son ins tru ment ou Sa ser -
vante qui se veut do cile, qu’Elle peut
en core réa li ser Son Plan d’a mour.»

Le des tin de Marie-Paule est si
inex tri ca ble ment uni à ce lui de Marie
que, sur ordre du Ciel, chaque vo lume
de Vie d’Amour com mence par les pa -
ro les de Sy méon à Marie: «Et toi-
même, un glaive de dou leur te trans -
per ce ra l’âme! – afin que se ré vè lent
les pen sées in ti mes d’un grand
nombre.» (Lc 2, 35)

Ces pa ro les pré fi gu rent de quelle
ma nière se fera le cru ci fie ment de la
Ser vante, à l’i mage de ce lui du Christ:
«Au corps cru ci fié du Ré demp teur cor -
res pond l’âme trans percée de la Co-
Ré demp trice. Ain si, de même qu’Il
lais sa cru ci fier Son Corps, la Dame a
lais sé trans per cer Son âme. Le glaive,
à l’ins tar de la croix, de vient ain si le
sym bole de la vic toire.» (Extrait du dia -
logue de ré cep tion des Che va liers de la
Dame)

C’est ce que veut rap pe ler le Coeur
trans per cé d’un glaive, en châs sé dans 
l’au tel du Saint Sa cri fice en la cha pelle 
Spi ri-Ma ria, sym bole par ex cel lence
de l’Amour qui se donne to ta le ment.

Pré ci sons que ce Che min de Croix
a été ponctué de quel ques can ti ques
in ter pré tés par la Cho rale de l’Imma -
culée – dont «Marie et le Prêtre», «Le
Cru ci fix» et «Coeur trans per cé pour
nous» –, ai dant cha cun à se re cueil lir
pour ado rer Dieu en Ses mys tè res.

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
Le pro gramme de l’a près-midi est

cons ti tué d’une heure eu cha ris tique et
ma riale – sur le thème de l’Amour –,
suivie de la messe.

Le 9 sep tembre, l’Eu cha ristie est
pré sidée par le Père Bru no Ruel qui
concé lèbre avec 20 con frè res; le 16
sep tembre, c’est le Père Éric Roy qui
pré side, as sis té de 22 concé lé brants.

Cé ré monie de prise d’ha bit et d’en -
trée au pos tu lat

Le 16 sep tembre, une cé ré monie
de ré cep tion dans la Com mu nau té des 
Fils et Fil les de Marie se greffe à la
messe: Andrée-Anne Ca ron, de St-
Ulric, prend l’ha bit des Fil les de Marie,
et  Emma nuel Gau dreault Ray mond,
de La val, s’en gage comme pos tu lant
dans la Com mu nau té des Fils de
Marie.

Sylvie Payeur-Ray nauld
Messe pré sidée par le Père Éric Roy, Su pé rieur gé né ral des Fils de Marie, as sis -
té de 22 concélébrants.

Prise d’ha bit d’Andrée-Anne Ca ron, ac com -
pagnée de ses pa rents, Yo lande et Alain Ca -
ron, de St-Ulric.

Entrée au pos tu lat d’Emma nuel Gau dreault
Ray mond, de La val, fils de Gi nette et Jean-
Mar cel Gaudreault.




