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Cor res pon dance échangée
avec S. Exc. Mgr Ter rence Pren der gast, s.j.

Le 18 dé cembre 2006, S. Exc. Mgr Ter rence Pren der gast s’a dres sait au Père Éric Roy, Su pé -
rieur gé né ral des Fils de Marie, pour lui de man der une ren contre après avoir re con nu qu ’une
«im passe sem ble s’in ter po ser entre la di rec tion des Fils de Marie et lui-même».

Deux jours plus tard, le Père Éric lui ré pon dait par une lettre res pec tueuse et qui ex po sait
la si tua tion à la lu mière des vo lon tés di vi nes.

Dans le sou ci de trans pa rence qui ca rac té rise l’Oeuvre, et pour in for mer nos mem bres,
nous pu blions ici ces deux let tres. S. P.-R.

Le 18 dé cembre 2006

Prot. 06-15

R.P. Éric Roy, offm
Su pé rieur gé né ral
Spi ri-Ma ria
626, route du Sanc tuaire
Lac-Etche min QC G0S 1R0

Cher P. Roy,

La communauté des Fils de Marie et vous-même avez été très présents à mon esprit au
cours des derniers mois, même s’il n’y a pas eu de communication entre nous dans un sens ou
dans l’autre. Lors d’une messe que j’ai concélébrée en la basilique de Sainte-Marie-Majeure, le 7
décembre dernier, avec les prêtres étudiants gradués du Collège canadien, ma première intention
était de trouver une solution à l’impasse qui semble s’interposer entre la direction des Fils de
Marie et moi.

Il y a quelques semaines, l’abbé Michel Fournier m’a fait parvenir des copies d’un récent
nu mé ro du “Royaume” (je ne re çois plus de copie gra tuite comme au pa ra vant). J’ai pris note des
cé lé bra tions du mois de sep tembre au cours des quel les le Père Pierre Mas tro pie tro s’est vu
re con naître un rôle nou veau à jouer dans “l’Église de Jean”, décrite comme une trans mu ta tion de
“l’Église de Pierre”. Il m’apparaît que cela ac centue une ten dance pré sente au sein de l’Armée de
Marie et des Fils de Marie vers une sé pa ra tion d’avec l’Église ca tho lique ro maine et la direction
de notre Saint-Père le Pape ainsi que des évêques du monde en communion avec lui.

Je crois qu’il serait bon que nous ayons une conversation au cours de laquelle vous
pour riez m’expliquer com ment vous com pre nez pré sen te ment le ca rac tère apos to lique de
l’Église; je sais bien que c’est là une im por tante préoc cu pa tion pour les di ri geants des deux
Con gré ga tions pour la Vie Con sacrée et les So cié tés de Vie Apos to lique ain si que pour la
Doctrine de la Foi.

Avant que surviennent ces derniers développements concernant le Père Mastropietro, les
Car di naux pré fets des deux Con gré ga tions sus men tion nées en vi sa geaient la mise en place d’un
co mi té in ter di cas té riel de ca no nis tes avec le man dat d’examiner la ques tion des fa cul tés de vos
prê tres qui exer cent le mi nis tère sa cer do tal sans ré fé rence à un évêque (ce qui est le cas de tous
sauf les Pè res Lio nel Bé lan ger et Gil bert Dam phousse, à moins d’erreur de ma part). Lorsque
cette ques tion fut dis cutée, j’ai in sis té pour que des re pré sen tants des Fils de Marie soient
impliqués d’une manière appropriée dans le travail de ce comité.

Pour votre information, je serai à Montréal cette semaine à partir de mercredi après-midi
jus qu’à sa me di ma tin (20-23 dé cembre) et je pour rais me rendre dis po nible à un mo ment qui
vous convienne. De plus je se rai à Qué bec à par tir du mi lieu de l’avant-midi du 28 décembre
jus qu’à midi le sa me di 31 dé cembre. Sauf pour cer tains en ga ge ments pré vus dans la soirée du 28
dé cembre, je pour rais me rendre à Lac-Etche min ou en core vous ren con trer à Qué bec. Le jeudi
est pour moi le meil leur temps mais j’aurai de la dis po ni bi li té les au tres jours. J’apprécierais
gran de ment avoir la pos si bi li té de ren con trer tous les prê tres mem bres pré sents dans la ré gion. Je
vous re nou velle aus si mon dé sir d’obtenir une liste à jour des mem bres des Fils de Marie avec
leur résidence.

Soyez assuré de mes meilleurs souhaits et de mes prières pour vous et pour les confrères
alors qu’approche la fête de Noël. Que le Seigneur nous accorde la réconciliation et la paix.

Sin cè re ment vôtre dans le Christ.

Ter rence Pren der gast, S.J.
Com mis saire pon ti fi cal

P.O. BOX 1527 HALIFAX N.S.  B3J 2Y3

ARCHDIOCESE
OF HALIFAX

Ma rien thal, 31 oc tobre 2006

Très chère Ma man,

Ce ma tin, en fai sant ma mé di ta tion avant la
messe, je li sais les tex tes de la messe du jour afin de 
pré pa rer ma pe tite ho mélie quotidienne. Quelle joie
et quelle sur prise de lire la belle mé di ta tion qui ac -
com pa gnait les lec tu res! Celle-ci pro jette une lu -
mière nou velle sur l’Évan gile du jour et confirme en -
core une fois l’Oeuvre gran diose de la Co-Ré demp -
tion qu’il t’a fal lu vivre en vue du Royaume ter restre.
Voi ci ce texte et les lu miè res qui s’en dé ga gent:

MÉDITATION (Luc 13, 18-21) Nous avons sou vent
ten dance à ima gi ner le royaume de Dieu comme un
lieu loin tain, ac ces sible seu le ment à la fin de la vie.
Jé sus nous montre que ce royaume est en train de
se réa li ser par mi nous. Ne som mes-nous pas le vain
de vie éter nelle dans notre com mu nau té?

Mer veil leux! n’est-ce pas? Dans l’Évan gile, Jé sus 
com pare tout d’a bord le Royaume à une graine de
mou tarde semée en terre et qui pousse jus qu’à ce
que les oi seaux du ciel vien nent y faire leur nid.
Ensuite, Jé sus com pare le Royaume à du le vain
qu’une femme en fouit dans trois gran des me su res
de fa rine, jus qu ’à ce que toute la pâte ait levé.

Au pa ra vant, j’a vais tou jours pen sé que ces deux
pa ra bo les concer naient uni que ment Jé sus ain si que 
le Royaume des cieux qu ’il est venu nous ou vrir. Ce -
pen dant, à la lu mière de la mé di ta tion pro posée
dans le Prions en Église, j’ai com pris que ces pa ra -
bo les concer nent éga le ment les temps que nous vi -
vons et tout par ti cu liè re ment ta Mis sion.

Quelle est la pre mière image choisie par Jé sus
pour par ler du Royaume? Une simple graine de
mou tarde: image par faite de la pe ti tesse et de l’hu -
mi li té. Dieu choi sit tou jours ce qui est humble et
simple pour ac com plir de gran des cho ses. Oui, une
simple graine qu’il est si fa cile d’i gno rer, de pié ti ner
et de mé pri ser. Quelle belle image pour te dé -
peindre, chère Ma man! Le Sei gneur lui-même, dans
une grâce que tu as vécue il y a bien long temps,
avait fait voir sur l’oeil de ton âme ta per sonne qui ra -
pe tis sait, ra pe tis sait jus qu’à de ve nir un pe tit grain de 
sable si pe tit, si pe tit. Et ce pe tit grain de sable (ou de 
blé) est allé se lo ger dans l’Eu cha ristie. À la lu mière
de l’Évan gile du jour, nous com pre nons que ce pe tit
grain de sable est aus si cette pré cieuse graine de
mou tarde (la plus pe tite des se men ces) qui, morte à
elle-même, en gendre le Royaume ter restre pro mis
par Jé sus dans le Notre Père. Le grain de blé, pour
de ve nir Eu cha ristie, a dû être broyé et pé tri. La
graine de mou tarde, pour nous don ner le Royaume,
a été mé pri sée, pié ti née et jetée bien pro fon dé ment
en terre par les grands de ce monde dans le but de
s’en dé bar ras ser. Rap pe lons-nous sim ple ment l’at ti -
tude du Car di nal Lé ger face à la de mande si ur gente 
que tu lui avais trans mise de la part de l’Imma culée:
«Bah! cette femme», avait-il dit, et, avec mé pris, il
t’a vait en voyée pro me ner... Ce pen dant, comme la
pierre mé prisée par les bâ tis seurs est de venue la
pierre d’angle en vue du Royaume des cieux, ain si la 
pe tite graine de mou tarde jetée en terre par les
grands de ce monde a pous sé, elle a don né son fruit
qui est le Royaume ter restre. Mer ci, chère Ma man.

La deuxième fi gure il lus trant le Royaume parle
aus si très fort. Jé sus com pare le Royaume à du le -
vain qu ’une femme en fouit dans trois gran des me su -
res de fa rine. Mais qui est cette femme? N’est-ce
pas avant tout Marie Imma culée par qui le Verbe de
Dieu s’est fait chair en vue de nous ou vrir le
Royaume des cieux? En as su mant notre hu ma ni té
par Marie, Jé sus est de ve nu ce le vain en foui dans la
pâte de notre pauvre hu ma ni té. De plus, il est in té -
res sant de no ter qu ’il n’y a pas de le vain dans le Pain 
eu cha ris tique. Est-ce sim ple ment pour suivre la tra -
di tion qui re monte à la nuit de la pâque des juifs où
Moïse et son peuple fu rent dé li vrés de la main de
Pha raon, roi d’Égypte? Pour ma part, j’aime à pen -
ser que Dieu avait déjà pré vu le le vain: son Di vin
Fils. Jé sus est à la fois le Pain de Vie et le Le vain qui
fait le ver, en toute âme qui s’en nour rit avec foi et
amour, le Royaume des cieux qu’Il nous a ou vert par 
sa mort et sa ré sur rec tion. «Ce lui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éter nelle et je le res -
sus ci te rai au der nier jour.»

Ce pen dant, dans la mé di ta tion citée plus haut, on
parle du Royaume «en train de se réa li ser par mi
nous», donc du Royaume ter restre. Et, pour cette
Mis sion, celle qui en fouit le le vain dans la fa rine doit
né ces sai re ment être Marie, ou bien en être la «réin -
car na tion». C’est donc toi, chère Marie-Paule, qui,
se lon le Plan di vin pour notre temps, ac com plis cette 
Mis sion tout en étant toi-même Hostie et Le vain
dans la pâte. Tu l’es de ve nue à la suite du Christ, Ré ponse du Père Éric Roy à S. Exc. Mgr Ter rence Pren der gast à la page suivante
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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 12 au di manche 14 jan vier:
«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.

• du vend. 2 au dim. 4 mars: «Notre com bat
per son nel dans l’Oeuvre de Dieu et de l’Imma -
culée» - Pré di ca teur: P. André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 mars:
«“Vie d’Amour” et ac tion de grâce»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 mars:
«Dans la lu mière, le Christ vient pour te
 visiter» (Re traite pour les jeu nes gens)
Pré di ca teur: Père Ange lo Gonthier, o.ff.m.

• du ven dre di 23 au di manche 25 mars:
«La Dame de Tous les Peuples»
Pré di ca teur: Père Rémi Tremblay, o.ff.m.

• du vend. 30  mars au di manche 1er avril:
«Les splen deurs de l’Église re nou velée»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

• du ven dre di 13 au di manche 15 avril:
«Di manche de la Mi sé ri corde»
Pré di ca teur: Père Mau rice Riberdy, o.ff.m.

• du ven dre di 20 au di manche 22 avril:
«“Vie d’Amour” et vie de prière»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 27 au di manche 29 avril:
(Re traite pour les Ma mans O.FF.M.)
Pré di ca teur: Père Xa vier Larribe, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - Re trai tes et Acti vi tés li tur gi ques

Jan vier, fé vrier, mars et avril 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 à Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min
1- Les sa me di 13 et di manche 14 jan vier: «Le Bap tême de Jé sus»
2- Les sa me di 27 et di manche 28 jan vier: «Saint Fran çois de Sa les»
3- Les sa me di 10 et di manche 11 fé vrier: «Notre-Dame de Lour des (ma la des)»
4- Les sa me di 24 et di manche 25 fé vrier: «Église de Pierre – Église de Jean»
5- Les sa me di 10 et di manche 11 mars: «Le Ca rême – Temps de conver sion»
6- Les sa me di 24 et di manche 25 mars: «Fête de l’Ave Ma ria - Annon cia tion»
7- Les sa me di 14 et di manche 15 avril: «La Mi sé ri corde de Jé sus»
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!

Prot. n. 026/2006

Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria
Lac-Etche min, le 20 dé cembre 2006

Son Excel lence Mgr Ter rence Pren der gast, s.j.
C.P. 1527 - Ha li fax, Nou velle-Écosse
B3J 2Y3

Excel lence,

Je vous remercie pour votre lettre du 18 décembre dernier que nous avons bien
reçue par courrier électronique. Le moment venu, elle sera communiquée à toutes nos maisons
pour que chaque Fils de Marie en prenne connaissance.

Permettez-moi, Excellence, de vous souligner en toute simplicité et sincérité que
nous sommes toujours bien ancrés dans l’Église de Jésus-Christ. Nous n’avons rien rejeté, au
contraire, nous croyons et professons chacune des vérités du trésor de la Foi. En plus, c’est
avec joie que nous accueillons le Plan divin pour l’Église de Jean, l’Église renouvelée de
Pierre, en acceptant dans la foi pure le Mystère de la Co-Rédemption et de la Dame de Tous
les Peuples, Mystère qui se réalise sous nos yeux et sur lequel est apposé le Sceau divin. Dieu
se doit de réaliser son Plan d’Amour au sein de l’Église, c’est Sa Divine Volonté. Mais comme
Il trouve les portes fermées de Son Église, comme on refuse d’accepter Son Oeuvre, Il ouvre
d’autres portes pour inonder les coeurs simples de Ses grâces et assurer ainsi la continuité de
Son Église au sein de l’Église de Jean en route vers la victoire du Coeur Immaculé de Marie.

Face à la réalité hautement mystique de l’Oeuvre et de la Fondatrice Mère Paul-
Marie, il aurait fallu de la part de l’Église, pour comprendre et reconnaître l’authenticité de
celles-ci, une approche faite par des théologiens versés dans la mystique ou mystiques eux-
mêmes, comme le soulignait le Père Marie-Dominique Philippe, dominicain, au Cardinal
Maurice Roy. Mais cela n’a ni été le cas ni même pris en considération sérieusement malgré
nos appels en ce sens. Nous en sommes donc arrivés aujourd’hui à ce que vous appelez une
impasse, mais que Dieu dans Sa Bonté surpasse.

C’est dans la paix et la joie mais surtout dans l’Amour que nous vivons ce temps
particulier riche en grâces nombreuses. Et, malgré l’incompréhension et le refus du Mystère qui 
nous font souffrir, cette même souffrance nous ouvre aux beautés spirituelles et à de nouveaux
horizons jusque-là insoupçonnés. C’est pourquoi, sans cesse, nous rendons grâce à Dieu de
nous permettre de participer, malgré notre petitesse, au renouveau de Son Église pour Sa plus
grande gloire et le plus grand bien des âmes.

Vu les circonstances, une rencontre dont l’issue nous décevrait encore et toujours
ne semble pas opportune, malgré notre bonne volonté qui a toujours été démontrée par le bon
accueil et la haute considération que vous avez reçus à chacune de vos visites.

Nous nous apprêtons à célébrer avec joie la Naissance du Rédempteur qui a
bouleversé l’Église du Temps. En ce temps de la Co-Rédemption et de la venue de la Co-
Rédemptrice qui, également, bouleverse l’Église actuelle, nous demandons à Dieu le Père, au
Christ et à la Dame de Tous les Peuples de vous bénir en abondance. Qu’Ils nous accordent à
tous la grâce de la fidélité aux Messages de la Dame qui, à cette seule condition, peut apporter
la Paix Véritable!

In Christo et Maria,

Père Éric Roy, o.ff.m.
Su pé rieur gé né ral

grâce à sa Pas sion qu ’il t’a fal lu vivre. Le pe tit grain
de sable que tu es, et qui est allé se lo ger dans le
Pain eu cha ris tique, est donc aus si ce le vain de vie
éter nelle qui a per mis au Royaume ter restre de le ver 
sur terre. Mille mer cis, chère Mère.

Com ment ne pas sou li gner que le le vain dont
parle Jé sus est in cor po ré à TROIS gran des me su res
de fa rine grâce à l’ac tion d’une Femme? N’est-ce
pas là l’i mage de la Tri ni té à la quelle tu as été in cor -
porée par la main ha bile de Celle qui t’a ha bitée et
qui est Co-Éter nelle à Dieu? Je vois dans ce pas -
sage l’an nonce éblouis sante de la Quin ter ni té.

Enfin, dans la belle mé di ta tion du Prions en
Église, il est aus si écrit: «Ne som mes-nous pas le -
vain de vie éter nelle dans notre com mu nau té?»
Cette de mande confirme elle aus si tes écrits. Ne
nous as-tu pas ap pris que nous som mes tous ap pe -
lés à «être pé tris dans le Pain eu cha ris tique»? Et Vie 
d’Amour n’est-elle pas notre guide pour y par ve nir?
Il convient de rap pe ler ici cette grâce mer veil leuse
 qu’il t’a été don né de vivre le 12 dé cembre 2001:

«À 6 heu res, du rant la messe, l’hostie im mense
m’est “montrée” avec in sis tance et j’“en tends” sou -
dain: “TU ES LÀ”, en même temps que m’est in di quée 
cette lu mière qui m’at tire en son sein. Le pe tit grain
de blé, comme le sont tou tes les âmes de cris tal, est
donc pé tri dans le Pain eu cha ris tique pour l’a voir
tant ab sor bé au cours de sa vie. C’est ain si que les
âmes di vi ni sées par la chair et le sang du Christ en -
flam ment tout ce que leur main touche ou ef fleure;
el les brû lent, di vi ni sent l’hu ma ni té. Le len de main, à
la messe, ces pa ro les se ré pè tent: “OUI, TU ES LÀ”,
et je “com prends” que tou tes les âmes sont ain si ap -
pe lées. Quelle fin heu reuse! Les âmes di vi ni sées
sont as pi rées dans l’Hostie, pré lude au mil lé naire
mys tique qui rayonne déjà de mille feux! Par la grâce 
de Dieu, par Marie et l’Esprit Saint, à la suite de Jé -
sus Ré demp teur, “Vie d’Amour” a tra cé le sil lon qui
ser vi ra d’exemple, de base à tant d’au tres vies, en
vue de la terre nou velle et des cieux nou veaux.» (Le
Royaume, n° 175, sep tembre-oc tobre 2005, p. 17)

Ain si donc, avec Jé sus-Hostie, avec la Dame de
Tous les Peu ples pré sente dans l’Hostie, nous som -
mes tous ap pe lés à de ve nir un pur le vain de vie éter -
nelle. Bien plus, nous som mes tous ap pe lés à être
as pi rés dans l’Hostie jus qu ’à ce que toute la pâte ait
levé en vue des Cieux Nou veaux et de la Terre Nou -
velle. Quelle mer veille!

Qui au rait pu pen ser que ces pa ra bo les de Jé sus
concer nant le Royaume pren draient une telle co lo -
ra tion? Il fal lait que le Mys tère de la Co-Ré demp tion
s’ac com plisse pour que les sceaux qui ca chaient
une telle splen deur soient en fin bri sés et que ces lu -
miè res mer veil leu ses s’im po sent tout na tu rel le ment
à nos yeux émer veil lés.

Voi là, chère Ma man, ce que mon coeur de fils
vou lait par ta ger avec toi tout en te re di sant mon
amour et ma re con nais sance. Avec fer veur, je te bé -
nis.

Père Carl Beau pré, o.ff.m.

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

• du mar di 2 au di manche 7 jan vier:
Re traite an nuelle des Fils de Marie

• du di manche 14 au vend. 19 janvier:

Re traite an nuelle des Fil les de Marie
• du di manche 28 jan vier au vend. 2 fé vrier:

Re traite an nuelle des Fils de Marie
• du mar di 3 au di manche 8 avril:

«Le Ré demp teur et la Co-Ré demp trice»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.


