
Chers amis,

En ce di manche, nous cé lé brons
l’É pi phanie de notre Sei gneur, c’est-
à-dire la ma ni fes ta tion, de vant tou tes
les na tions, de la di vi ni té du Christ.
Oui, Dieu veut nous dire, par cette
Épi pha nie, que le sa lut est ac ces sible
à tous les peu ples!

«De bout, Jé ru sa lem! Res plen dis:
elle est venue, ta lu mière,
et la gloire du Sei gneur

s’est levée sur toi.
Re garde:

l’obs cu ri té re couvre la terre,
les té nè bres cou vrent les peu ples;
mais sur toi se lève le Sei gneur,

et sa gloire brille sur toi.»
C’est l’an nonce pro phé tique du

temps mes sia nique, un temps que le
Peuple de Dieu at ten dait avec im pa -
tience. Cette pa role est en core au -
jourd ’hui tout aus si pro phé tique, car
– il est vrai – l’obs cu ri té couvre la
terre et les té nè bres cou vrent les
 peuples. Mais, dans sa grande Bon té,
Dieu est tou jours là, Il reste fi dèle
mal gré nos in fi dé li tés et Il nous donne 
le moyen de pou voir contem pler cette
lu mière... De bout! Oui, de meu rons
de bout avec cette droi ture d’âme
qui re cherche la lu mière de Dieu!
Soyons prêts pour cette der nière Épi phanie pro mise par le Sei gneur.

Nous avons aus si l’im mense joie d’une autre Épi phanie en ce jour par -
ti cu lier pour l’Église de Jean, une ma ni fes ta tion claire que Dieu guide tou -
jours son Oeuvre pour la faire avan cer mal gré les vents con trai res. Cinq
Fils de Marie ma ni fes tent au jourd ’hui leur dé sir de se consa crer à Dieu
dans le mi nis tère consa cré du dia co nat. Ils ont ac cep té de ré pondre à l’ap -
pel que Dieu leur a lan cé un jour au plus pro fond de leur coeur pour suivre
le Christ dans un don to tal au ser vice du peuple de Dieu et de l’Église.

Tout comme au tre fois, une étoile est là en core au jourd ’hui pour gui der
tous les peu ples vers l’u ni té et vers la paix, et cette étoile, c’est Marie
Imma culée. En ce temps qui est notre temps, Marie veut gui der son
Église, sa Com mu nau té, pour qu ’elle puisse rayon ner de toute sa splen -
deur. Cette étoile, qui nous est si chère, nous ache mine vers la der nière
Épi phanie du Sei gneur, celle qui sera en fin dé fi ni tive, mais la lutte est

forte, car nom breux sont les dou tes et
les au tres consi dé ra tions qui peu vent
nous ve nir à l’es prit. Ces consi dé ra -
tions hu mai nes et ces dou tes peu vent
nous faire va cil ler, voire nous faire dé -
vier de notre route vers l’Éter nel. Le
re mède est simple mais il de mande un
aban don com plet, un acte de foi ab so -
lu..., une foi pure qui nous fera en tre -
voir Dieu!

Oui, sui vons avec foi Marie,
l’Imma culée, la Mère de Dieu. Nous
cons ta tons qu’Elle est celle qui nous
montre le che min, qui éclaire notre
route pour al ler à son Di vin Fils!

Chers con frè res qui re ce vez  aujour -
d’hui l’Ordre du dia co nat, vous au rez
tou jours à suivre, vous aus si, cette
Étoile qui nous guide vers le Christ et
vers le Royaume de Dieu.

C’est ce mes sage de salut que vous
au rez à an non cer fi dè le ment et avec
ar deur à tous ceux que vous ren con tre -
rez. Sur tout, que cette pure lu mière
puisse non seu le ment vous gui der,
mais aus si vous pu ri fier da van tage
pour que les Mys tères di vins que vous
au rez à an non cer ne ren con trent pas
en vous un obs tacle, mais trou vent
une âme cris tal line qui dif fu se ra cette
lu mière de sa lut avec lar gesse.

Ayant reçu le don de l’Esprit Saint qui les for tifie, les dia cres ap por te -
ront de l’aide à l’Église dans le mi nis tère de la Pa role, de l’au tel et de la
cha ri té en se mon trant les ser vi teurs de tous.

Insti tués mi nis tres de l’au tel, ils auront comme mi nis tère propre de pro -
cla mer l’Évan gile; ils pré pa re ront aus si l’au tel pour le sa cri fice eu cha ris -
tique et dis tri bue ront aux fi dè les le Corps et le Sang du Sei gneur. Il leur
re vien dra aus si, se lon la mis sion reçue, d’en sei gner par leurs ho mé lies, de 
pré si der aux priè res du bré viaire, d’ad mi nis trer le bap tême, d’as sis ter au
nom de l’Église au ma riage et de le bé nir, de por ter le via tique aux mou -
rants. Tout cela, les dia cres pour ront le faire grâce au nou vel état qui leur
est confé ré par l’or di na tion dia co nale.

En tout cela, qu ’ils agis sent, avec l’aide de Dieu, de telle fa çon que
vous re con nais siez vrai ment en eux les dis ci ples de Ce lui qui est venu non 
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pour être ser vi, mais pour ser vir.
À vous, frè res très chers, qui al lez être 

ad mis à l’Ordre du dia co nat, le Sei gneur 
a don né l’exemple pour que vous agis -
siez comme Il a Lui-même agi. Et donc,
quand vous se rez dia cres, c’est-à-dire
ser vi teurs de Jé sus-Christ, ac com plis sez 
tout pour le plus grand bien des âmes et
la plus grande gloire de Dieu.

Au mo ment où vous ac cé dez li bre ment à l’Ordre du dia co nat, il faut
que, comme les dis ci ples choi sis par les apô tres pour le mi nis tère de la
cha ri té, vous soyez des hom mes rem plis de l’Esprit Saint et de sa gesse.
Pous sés par une cha ri té sin cère en vers le Christ Sei gneur, et vi vant dans

cet état avec un par fait dé voue ment, vous se rez plus fa ci le ment at ta chés
au Christ d’un coeur sans par tage et vous se rez plus dis po ni bles pour tra -
vail ler à l’oeuvre de la ré gé né ra tion spi ri tuelle. Étant en ra ci nés et fon dés
dans la foi, mon trez-vous purs et sans re proche de vant Dieu et de vant les
hom mes, comme il convient à des ser vi teurs du Christ. Ne vous lais sez
pas dé tour ner de l’es pé rance de l’É van gile. Gar dant le mys tère de la foi
dans une cons cience pure, té moi gnez par vos ac tes de la Pa role de Dieu
que votre bouche an non ce ra, de telle sorte que le peuple chré tien, vi vi fié
par l’Esprit, de vienne une of frande pure et agréable à Dieu.

Soyons dans l’ac tion de grâce et re mer cions Dieu de nous don ner une
Mère si bonne, la Dame de Tous les Peu ples. N’hé si tons pas, mar chons!
Sui vons l’Étoile que Dieu envoie en ce temps qui est notre temps pour que 
tous les peu ples, dans l’u ni té et la paix, puis sent voir la Gloire de Dieu!

Et voi là, l’é toile que nous avons vue se le ver nous pré cède... Amen.

Père Éric Roy, o.ff.m.

«ET VOILÀ QUE L’ÉTOILE QU’ILS AVAIENT
VUE SE LEVER...» (suite de la page 1)

Père Éric Roy

Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min, 7 jan vier 2007

Ordi na tion dia co nale de cinq Fils de Marie
En la so len ni té de l’Épi phanie, le 7

jan vier 2007, Padre Jean-Pierre a or -
don né dia cres les Frè res Ber nard Car -
bon neau, Issa-Paul Car bon neau (fils
de Ber nard), Sté phane Boisvert, Jo na -
than La ro chelle et Da vid Lo range. La
cé ré monie s’est dé roulée en la cha -
pelle Spi ri-Ma ria en pré sence d’une
as semblée heu reuse d’as sis ter à cet
évé ne ment an non cia teur d’une nou -
velle ère pour la Com mu nau té des Fils 
de Marie. L’es pé rance de ces re li -
gieux, qui avaient pla cé leur foi en
Dieu et en l’Imma culée, n’a pas été
déçue!

La cé ré monie était em preinte de so -
len ni té et marquée par la beau té d’une 
li turgie sou tenue par la Cho rale de
l’Imma culée dont les piè ces ma gis tra -
les in ter pré tées avec fer veur sou le -
vaient nos âmes. La di gni té et l’hu mi li -
té ca rac té ri saient les mi nis tres du
culte et les or di nands (ceux qui al laient 
re ce voir l’or di na tion dia co nale), fruits
de la croix pro fon dé ment plantée au
coeur de la Com mu nau té et ac ceptée
en union avec le Ré demp teur et la Co-
Ré demp trice.

La cé ré monie d’or di na tion dia co -
nale s’est dé roulée se lon le ri tuel de
l’Église, à l’in té rieur de la messe de
l’Épi phanie pré sidée par le Père Éric
Roy, Su pé rieur gé né ral de la Com mu -
nau té des Fils de Marie.

Après la lec ture de l’Évan gile, le
Père Éric a fait l’ap pel des cinq can di -
dats qu’il a en suite pré sen tés à Padre
Jean-Pierre.

Les quatre or di nands non ma riés se 
sont en ga gés au cé li bat; pour ce qui
est de Frère Ber nard Car bon neau, un
dia logue s’est en ga gé entre le Père de 
l’Église de Jean et Soeur Ga brielle,
épouse de Frère Ber nard:
Padre Jean-Pierre:
Soeur Ga brielle, il y a déjà 18 ans que,
tous les deux, Frère Ber nard et vous,
cha cun de votre côté et sans au cune
concer ta tion, vous avez res sen ti et ex -
pri mé si mul ta né ment à qui de droit
l’ap pel pour la vie consacrée dans la
Com mu nau té des Fils et Fil les de
Marie.
Soeur Ga brielle, vous avez alors ac -
cep té que votre mari se donne en tiè re -
ment à la vie re li gieuse et s’o riente
vers les Ordres sa crés, ad ve nant que
le Ciel le per mette un jour. Est-ce que
vous ac cep tez tou jours de sou te nir
Frère Ber nard dans sa dé marche vers
les Ordres sa crés?

Appel des cinq can di dats pro -
po sés à l’or di na tion dia co nale.

Dia logue entre Padre Jean-Pierre et
les or di nands.

Après la lec ture de l’Évan gile dé bute la cé ré -
monie d’or di na tion dia co nale.

Pro messe d’o béis sance pro noncée par le père et le fils: Frère Ber -
nard Car bon neau et Frère Issa-Paul Carbonneau.

Pros tra tion pen dant les Li ta nies des Saints. Le
Frère Ber nard, plus âgé, s’a ge nouille au prie-Dieu.

Prière de
Padre Jean-Pierre
avant d’im poser
les mains aux
or di nands qui
viendront s’a ge -
nouil ler de vant
lui à tour de rôle.

Impo si tion des mains sur la tête des Frères Sté phane
Bois vert et Da vid Lorange.

Padre Jean-Pierre ré cite la prière
d’or di na tion, après quoi les or di -
nands se re ti rent; ils re vien dront
por tant l’é tole ar bo rant l’em -
blème de l’Église de Jean.

Re ve nus dans la nef, les nou veaux 
dia cres s’age nouil lent de vant
Padre Jean-Pierre pour la re mise
de l’Évan gé liaire of fert ici au Père
Jo na than La ro chelle.

par Sylvie PAYEUR RAYNAULD




