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Au lendemain de la condamnation officielle de la 
Communauté de la Dame de Tous les Peuples et 
de ses membres, par la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi, force est de constater qu’il y a une 
recrudescence de certaines expressions presque 
disparues, tant dans les milieux ecclésiastiques que 
dans les milieux médiatiques. Il s’agit des expres-
sions suivantes:
–   «excommunication latae sententiae»;
–  «mouvement schismatique» ou «organisme schis-
matique»;
– «schisme consommé»;
–   «doctrine hérétique» ou «fausse doctrine»;
–  «prétendues ordinations» ou «pseudo-ordina-
tions» ou encore «ordinations invalides»;
–  «pseudo-réfutation», «réitération des propos schis-
matiques et hérétiques» (en référence aux réponses 
respectueuses et pertinentes de Mme Sylvie Payeur 
Raynauld publiées à la suite des propos tenus par Mgr 
Jean Pelletier, le 17 septembre 2007, sur les ondes de 
Radio Galilée).

À une époque où l’on entend si souvent parler de 
droit à la liberté d’expression et d’accommodements 
– qu’ils soient raisonnables ou non – et où, depuis 
des décennies, surtout dans le milieu ecclésiastique 
du Québec, l’on fait d’ordinaire si peu de cas de l’or-
thodoxie, il est tout de même étonnant de voir tant 
de voix s’élever soudainement au sujet de l’Armée 
de Marie! Les unes prétendent avoir à la fois le droit 
de parler et celui de museler les représentants de 
l’Oeuvre, et les autres s’arrogent le pouvoir et le droit 
de reconnaître ce qui est «bien» et de condamner 
ce qui est «mal», de distinguer le «vrai» du «faux» 
et, donc, l’«authentique» du «schismatique»…

Mais ce qui est frappant surtout, c’est que, dans 
un monde que l’on dit si évolué en matière de 
connaissances, d’outils de recherche et de moyens 
de communication, il faille recourir autant au préfixe 
«pseudo» pour définir une réalité dont beaucoup de 
détracteurs de l’Oeuvre ne savent en vérité que bien 
peu de chose ou même rien du tout, mis à part les 
«on-dit».

Le préfixe «pseudo», qui vient du grec pseudos 
qui veut dire «faux, trompeur, menteur», sert à for-
mer de très nombreux mots de la langue courante. 
«Pseudo» signifie, dans la plupart des cas, «qui 
est faussement, qui passe pour..., qui veut passer 
pour...».

Dans le cas des interventions faites récemment 
contre l’Oeuvre, l’utilisation du préfixe «pseudo» 
accolé aux mots «ordinations» et «réfutation», pour 
ne nommer que ceux-là, manque de rigueur et n’est 
certes pas teintée de bienveillance.

Ce qui est paradoxal en la circonstance, c’est 
que, tant dans le milieu ecclésiastique que dans le 
monde laïc, on ait un tel souci d’orthodoxie en ce qui 
concerne l’Armée de Marie, alors que pour beau-
coup, même dans l’Église, cette notion est complè-
tement passée de mode, au point d’être devenue un 
sujet presque tabou. 

L’accusation de schisme et d’hérésie, portée 
contre la Communauté de la Dame de Tous les 
Peuples et ses membres, est si totalement opposée 
à la vérité qu’il est permis de se demander si tout 
ce procédé mis en oeuvre par certaines autorités 
ecclésiastiques (en particulier celles qui sont étroi-
tement liées au mandat du dernier Commissaire 
pontifical pour les Fils de Marie) n’est pas, en fait, 
un moyen pour tenter de disculper l’Église de Pierre 
de son rejet du Plan divin de la Co-Rédemption et 
donc, en un certain sens, de son propre schisme par 

rapport à celui-ci.
D’aucuns pourront prétendre que cette affirmation 

est exagérée, voire gratuite. Et pourtant, dès 1992, 
Monseigneur Mario Peressin lui-même  entrevoyait, 
en partie du moins, l’importance du combat spirituel 
au sein de l’Église d’alors et l’enjeu de celui-ci.

À l’époque, au lendemain de la parution de l’ar-
ticle de Marc Bosquart intitulé «En l’honneur de 
la Co-Rédemptrice» dans Le Royaume, n° 88, de 
juillet-août 1992, Mgr Peressin, très contrarié par 
cet écrit de Marc, me fait part de son inquiétude et 
me demande mon avis quant au contenu de l’article. 
Devant mon appréciation favorable, il me répond 
qu’il ne voit pas en quoi cela peut bien me concerner 
en tant que Fils de Marie.

En mes pauvres mots, je tente alors d’expliquer à 
l’Archevêque que le Mystère de la Co-Rédemption, 
tel qu’il est expliqué par Marc, est indissociable de la 
vie de notre Fondatrice et que, par conséquent, il fait 
partie intégrante de toute la spiritualité de l’Oeuvre 
et de la Communauté.

Manifestement agacé par 
ma réponse, Mgr Peressin, 
debout, assène alors un 
violent coup de poing sur 
mon bureau et s’écrie: «Tu 
ne comprends pas que le 
Saint-Siège veut, à tout prix, 
éviter un schisme avec la 
Conférence épiscopale ca-
nadienne?!»

Je lui réponds spontané-
ment: «Mais, Excellence, 
ne croyez-vous pas que le 
schisme est déjà consommé 
au Québec?! C’est seule-

ment qu’il n’est pas déclaré!»
«Ça, ce n’est pas de tes affaires!» conclut Mgr 

Peressin. «Très bien, Excellence!», lui dis-je, et je 
n’insiste pas davantage.  

Effectivement, le schisme des évêques du Ca-
nada, et plus particulièrement des évêques du Qué-
bec, était et demeure l’affaire de la Curie Romaine. 
Une affaire délicate pour le Saint-Siège qui, pendant 
des années, a cherché vainement une solution de 
communion épiscopale avec la Conférence épisco-
pale canadienne: il ne pouvait ni régler ni dissimuler 
les dissensions sur le plan de la foi mises en évi-
dence, bien involontairement, par la seule présence 
de l’Armée de Marie dont la fidélité à Rome et au 
Pape constituait une remise en question continuelle 
pour les évêques du Québec et, pour Rome, une 
voix embarrassante qui crie dans le désert.

À défaut de pouvoir régler la dissidence de la 
Conférence épiscopale canadienne, Rome a choi-
si non seulement de sacrifier une Oeuvre de Dieu 
 suscitée par le Ciel pour faire lever la tête du Ser-
pent et la faire écraser par Marie, mais encore de 
s’allier à la Conférence épiscopale avec pour effet 
de passer à côté de la Grâce qui visite le monde en 
cette heure de la Co-Rédemption.

Ce schisme, qui était alors déjà «consommé» par 
certaines autorités ecclésiastiques canadiennes, est 
désormais ratifié par Rome, par la condamnation of-
ficielle du Mystère de Celle qui fut un jour Marie et 
qui est notre Co-Rédemptrice, notre Médiatrice et 
notre Avocate.

Devant ce Mystère qui se réalise en cette heure 
de la fin, l’humanité rachetée est invitée à recon-
naître dans le baptême que le Père Philippe Roy, 

de regrettée mémoire, premier 
Père marial, a annoncé à Mère 
Paul-Marie, le 30 décembre 2005, 
l’heureux avènement de l’Église 
nouvelle au sein de laquelle une 
première enfant, la petite Sara, 
allait être baptisée le 1er janvier 
suivant.

Ce baptême indiqué par le Ciel 
s’inscrit, toutes proportions gar-
dées, dans le sillage de la Pré-
sentation de Jésus au Temple, alors que le vieillard 
Syméon prophétisait qu’Il serait un signe de contra-
diction. 

À titre de preuve, voici la relation complète de 
cette intervention céleste du Père Philippe, et dont 
Mère Paul-Marie, par humilité et délicatesse, a tenu 
la dernière partie secrète jusqu’à ce jour:

«L’ENFANT D’YVAN DEVRA ÊTRE BAPTISÉ ICI, 
À SPIRI-MARIA. ENSUITE, BIENTÔT, IL SERA INSÉ-
RÉ DANS LE REGISTRE DE LA NOUVELLE ÉGLISE. 
L’AUTRE EST DÉJÀ SCHISMATIQUE.»

«L’AUTRE EST DÉJÀ SCHISMATIQUE.» Ainsi, 
quinze ans après que Mgr Peressin a annoncé le 
schisme des autorités ecclésiastiques canadiennes, 
c’est le Ciel qui déclare que le schisme de l’Église de 
Pierre est désormais consommé, avant même que 
la Déclaration de la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi du 11 juillet 2007, notifiée le 12 septembre 
suivant, ne vienne ratifier officiellement le refus du  
Plan divin par l’Église de Pierre.

Celle-ci, en rejetant le Plan divin de la Co-Ré-
demption, s’exclut elle-même de ce Plan et devient 
l’«Église-qui-condamne», elle-même condamnée 
par le Ciel.

Mais Dieu, pour sauver Son Église, la renouvelle 
en l’Église de Jean, Son Église d’Amour.

Quel Mystère d’Amour insondable et ineffable! 
Quelle grâce, quelle espérance et, en même temps, 
pour nous tous, quelle responsabilité, collective aus-
si bien que personnelle! Comme nous le rappelle 
saint Paul, dans la deuxième lecture de la Messe du 
28e dimanche du Temps ordinaire (Année C): «Voici 
une parole sûre: “Si nous sommes morts avec lui, 
avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreu-
ve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui 
aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il 
restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même.”»

Ne soyons donc pas inquiets ni troublés, chers 
Frères et Soeurs, si l’on nous accuse ici et là d’être 
des schismatiques. Dans un monde où l’on aime 
beaucoup mettre des «pseudo» un peu partout, 
nous finirons peut-être bien un jour par être consi-
dérés comme des «pseudo-schismatiques», par 
rapport à ceux qui nous accusent injustement et 
qui, malgré toutes les apparences, sont en fait de 
«vrais schismatiques». À leur insu, et bien qu’ils se 
réclament de leur fidélité à l’Église de Pierre, le Ciel 
n’hésite pas à les appeler, tout comme nous, au re-
nouvellement dans l’Amour au sein de l’Église de 
Jean. 

Rappelons que même Mgr Peressin qui, tant de 
fois, a voulu se faire passer pour le «fondateur» des 
Fils de Marie, n’aurait désormais, selon toute vrai-
semblance, pas la possibilité de s’élever au-delà du 
simple titre de «pseudo-fondateur»...

Que Dieu nous garde tous, aujourd’hui et chaque 
jour davantage, dans la fidélité à Sa Volonté et à 
Son Amour, en Son unique Église d’Amour!
13 octobre 2007 Padre Jean-Pierre

Les membres «pseudo»-schismatiques...

Padre 
Jean-Pierre

Mgr Mario Peressin

«Mastropietro! sei tu la penna di fuoco?!»
(Mastropietro! C’est toi la plume de feu?!)

Le 28 novembre 2003, à l’occasion de la fête diocésaine organi-
sée en l’église Saint-Roch de Québec pour célébrer l’entrée de Son 
Éminence le Cardinal Marc Ouellet dans le Collège des Cardinaux, 
j’offre à mon tour, tout comme bon nombre de Fils et de Filles de 
Marie présents pour la circonstance, mes meilleurs voeux à Son 

Éminence.
Le Cardinal, tout en me serrant chaleureusement la main, me dit: 

«Aie confiance! Tout ira bien!» Puis je me retire pour me diriger 
discrètement vers l’allée latérale droite, à l’avant, afin de saluer aussi 
Son Excellence Monseigneur Luigi Ventura, Nonce apostolique à 
Ottawa.

Arrivé près de lui, je le salue et je me présente simplement. À 
peine ai-je eu le temps de prononcer mon nom de famille qu’il s’ex-

(suite à la page 24)



clame: «Mastropietro! Sei tu la penna 
di fuoco?!» (Mastropietro! C’est toi la 
plume de feu?!)

Un peu étonné de sa réaction, je ré-
ponds simplement en italien: «Non lo 
so.» (Je ne le sais pas.) Puis Son Excel-
lence reprend, d’un ton animé: «Tu sei 
una penna di fuoco! Stai attento con 
le tue lettere!» (Tu es une plume de 
feu! Fais attention à tes lettres!)

De mon côté, surpris d’une telle af-
firmation, je me contente de sourire, 

«Viens, bon et f idèle serviteur...»

Le vendredi 28 septembre 2007 est 
décédé dans un accident d’auto Gré-
goire Giguère, frère de Marie-Paule, 
homme profondément engagé dans 
son milieu au service de diverses 
causes: il a été Grand Chevalier des 
Chevaliers de Colomb (responsable 
régional) pendant des années, il a fait 
partie de l’Association des parents ca-
tholiques, il a été échevin et président 
de l’OTJ (pour les jeunes), etc.

Il a assumé d’importantes fonctions 
au sein de l’Oeuvre mariale:

il a été Prieur (responsable) de la  –
Province Marie-Reine-du-Canada, de 
la Milice de Jésus-Christ, après l’asso-
ciation de cette Oeuvre avec l’Armée 
de Marie; 

le 29 mai 1987, il était nommé pre- –
mier Général en chef (responsable 
national) de l’oeuvre des Oblats-Pa-
triotes;

lors du triduum de mai 2004 à Spi- –
ri-Maria, il était reçu parmi le premier 
groupe des Chevaliers de la Dame.

Ce dernier titre de «Chevalier de la 
Dame», il l’a mérité d’une façon par-
ticulière, lui qui a aidé Marie-Paule 
de tant de manières tout au long des 
épreuves qu’elle a traversées dans sa 
vie et qui a pris sa défense à de nom-
breuses reprises.

La messe de funérailles a été célé-
brée à Spiri-Maria, le samedi 6 octobre 
2007, par le Père Éric Roy qui concé-
lébrait avec 21 confrères Fils de Marie 
pour nos membres «pseudo-schisma-
tiques» (peut-on être schismatique 
quand on est toujours fidèle au Plan 
de Dieu qui est l’Autorité suprême de 
l’Église?), venus de quelques provin-
ces canadiennes et des États-Unis, et 
qui étaient si nombreux que la chapel-
le ne pouvait tous les contenir, si bien 
qu’une grande partie a suivi la céré-
monie retransmise sur écran géant au 

sous-sol et à la chapelle de la Rési-
dence voisine.

À la même heure, une messe com-
mémorative (sans le corps) avait lieu 
à l’église paroissiale, concélébrée par 
cinq prêtres: M. le Curé, l’abbé Denis 
Bélanger, et M. l’abbé Fernand Per-
ron; deux cousins du défunt, les Pè-
res Doric Giguère, Père missionnaire 
d’Afrique (Père blanc), et Gervais Gi-
guère, Père missionnaire de Marian-
hill; le Père Simon Roy, Père blanc.

Voici quelques extraits de l’homélie 
prononcée à Spiri-Maria par le Père 
Denis Laprise pour rendre un der-
nier hommage à Grégoire qui était un 
homme hautement respecté de tous. 

«Viens, bon et fidèle serviteur, 
entre dans la joie de ton Maître»
Cette Parole est l’appel que fait Jé-

sus à son serviteur Grégoire. (...)
Le départ accidentel et imprévisible 

de notre frère Grégoire a été tragique 
pour tous les membres de sa famille 
et ses amis. Mais qui peut pénétrer 
la profondeur du mystère des souf-
frances humaines? Qui peut saisir le 
pourquoi de certaines épreuves et qui 
peut comprendre le Plan divin sur no-
tre vie? Autant de questions qui sur-
gissent à notre esprit en ce moment et 
nous désirerions avoir une réponse ou 
du moins recevoir un peu de lumière 
pour apaiser notre douleur. Mais la lu-
mière ne peut venir que de Dieu.

Aujourd’hui, cet homme, qui a été 
plongé dans le monde des affaires 
pendant des années et où il a excellé 
– vous en êtes les témoins –, nous 
réunit autour de son cercueil. Sa dé-
pouille mortelle nous rappelle que tout 
passe et que seules demeurent vala-
bles, aux yeux du Seigneur, les bon-
nes oeuvres accomplies. Et elles sont 
nombreuses. Sans vouloir entrer dans 
le mérite de ses 82 ans de vie, il est 
opportun de souligner la bonté et la fi-
délité de cet homme comme citoyen et 
comme chrétien. 

Il fut avant tout d’une grande no-

blesse d’âme et de coeur. (...) Grégoi-
re était un homme bon. Ce qualificatif 
résume pour ainsi dire toute sa vie. 
Tous ceux qui l’ont côtoyé sont unani-
mes à dire qu’il était d’un dévouement 
inlassable et d’une charité toujours ac-
tive. (...)

Grégoire fut l’homme universel. Son 
souci constant de la Vérité dans la Lu-
mière de Dieu en faisait un homme 
de Paix qui se distinguait par ce dé-
sir profond d’Unité; avec Odette, son 
épouse, il fut l’artisan au quotidien et 
le rassembleur de toutes les familles. 
(...)

Où prenait-il sa force? Dans la priè-
re et surtout dans la dévotion à la Très 
Sainte Vierge: la prière du chapelet 
et du rosaire était sa préférée. Mais 
il avait une confiance inébranlable en 
Marie, Dame de Tous les Peuples, 
Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avo-
cate. Grégoire fut un apôtre marial; 
son insertion dans l’Armée de Marie le 
trouva toujours disponible pour servir 
la Sainte Vierge. Cette Oeuvre pro-
videntielle fut pour ainsi dire toute sa 
vie. Auprès de sa soeur aînée, Marie-
Paule, il fut toujours l’ange gardien, 
le défenseur, le protecteur et le confi-
dent. Pour nous tous il fut un père, un 
frère, un ami. (...) Voilà ce que fut ce 
bon et fidèle serviteur qui est désor-
mais entré dans la joie de son Maître, 
dans le Coeur du Coeur du Père.

* * *
Après la messe de funérailles, 

Grégoire a été inhumé au cimetière 
de l’église Sainte-Germaine de Lac-
Etchemin, auprès de ses parents et 
des autres membres défunts de sa 
famille.

Un ultime souvenir de Grégoire: le 
12 septembre dernier, Marie-Paule a 
été informée par le Ciel qu’un décès 
se produirait bientôt dans sa famille 
(ces grâces seront relatées dans le 
prochain Livre blanc). Le jour même, 
elle en informa Padre Jean-Pierre, 
les Pères Victor et Éric, ainsi que 

quelques Soeurs collaboratrices. Peu 
après, Grégoire et son épouse Odette 
venaient la voir à son bureau et, à la 
fin de la rencontre, Grégoire, avec une 
émotion plus grande que d’ordinaire, 
est allé saluer Marie-Paule qu’il a ser-
rée dans ses bras en lui redisant com-
bien il était heureux dans l’Armée de 
Marie, «on ressent un amour si fort». 
– «Oui, c’est un amour fraternel (...)», 
a commenté Marie-Paule. Puis, alors 
qu’Odette s’était approchée pour les 
enlacer tous les deux, Marie-Paule a 
conclu ainsi ce dernier entretien inou-
bliable: «C’est un Amour céleste.» 
– «Oui, céleste», dit Grégoire à son 
tour.

Y a-t-il meilleure expression pour 
décrire le courant d’amour divin et ma-
rial qui prévaut au sein de l’Oeuvre, et 
lors de nos rencontres, dans le sillage 
de Marie-Paule? Et cela, malgré toutes 
les croix qui peuvent survenir. Dans le 
Coeur du Coeur du Père, nous vivons, 
en vérité:

«Un Amour céleste.»

Sylvie Payeur Raynauld

Sur le site de Radio Amour, sous 
l’onglet «Vidéos», à l’adresse: www.
radioamour.com/RA_videos.html, on 
peut visionner la messe de funérailles 
de Grégoire Giguère qui a eu lieu à 
Spiri-Maria, le 6 octobre 2007.

Cette messe est aussi disponible en 
DVD, au prix de 15 $ (taxes incluses).

GRÉGOIRE 
GIGUèRE 

 
1925-2007

Grégoire 
et son 
épouse 
Odette 

Laliberté 
– 

50e anni-
versaire de 

mariage
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Après avoir lu le témoignage de Mme Gauthier, de Green Valley, sur le site de la Communauté de la Dame, je 
me suis dit: «Si Mgr Durocher est vraiment convaincu que nous sommes dans le mauvais chemin, parce qu’il n’a 
pas lu, ni questionné, il aurait pu seulement dire à ses paroissiens: “Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font”, ça aurait été beaucoup plus charitable et plus approprié pour un Évêque.»
Moi aussi, je lui pardonne, parce que je suis convaincue qu’il ne sait pas ce qu’il fait. Je demande pour lui, au 
Dieu d’Amour, des lumières et le pardon. – Pierrette Lebeau, Gatineau

pensant que Mgr Ventura veut plaisanter, mais il enchaîne aussitôt: 
«Cosa vuoi?! Vuoi fare scoppiare la Chiesa?!» (Que veux-tu?! Veux-
tu faire éclater l’Église?!)

Ne sachant que dire devant cette sortie aussi vive qu’inattendue, 
je ne peux que rire de bon coeur. Le Nonce se met à rire à son tour 
et se retourne ensuite vers mon frère, le Père Jean-François, pour lui 
recommander de surveiller un peu mes écrits. 

Une fois les présentations faites, et en présence de quelques autres 
confrères, Mgr Ventura nous parle alors un peu de l’idéal ecclésial, 
ajoutant qu’il viendra un jour nous rendre visite à Lac-Etchemin et 
précisant que ce sera «... pour y manger la “pasta asciutta” (les pâ-
tes) car, apparemment, on mange bien chez vous».

Padre Jean-Pierre
(Cf. Le Royaume, n° 164, novembre-décembre 2003, page 5)




