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À l’occasion de la fête de la Croix 
glorieuse, un triduum de prières a 
été célébré au Centre eucharistique 
et marial Spiri-Maria, du vendredi 14 
septembre au soir au dimanche 16 
septembre.

Quelques jours avant ces cérémo-
nies, le «gros coup» annoncé par le 
Ciel pour l’Oeuvre mariale est tombé 
avec l’excommunication de Padre 
Jean-Pierre, des prêtres qu’il a ordon-
nés, des membres qui ont assisté à 
ces ordinations et de ceux qui «conti-
nuent à fréquenter» l’Oeuvre.

Ce n’est pourtant pas une atmos-
phère de tristesse qui régnait lors de 
ce triduum qui a rassemblé en trois 
jours près de quatre mille Chevaliers 
de Marie, dont certains venus d’Eu-
rope (France, Belgique, Pays-Bas) qui 
se sont joints à nos membres de di-
verses provinces canadiennes et des 
États-Unis. Des Chevaliers de Marie 
qui continuent sereinement leur route, 
sûrs que Dieu agit au sein de cette 
Oeuvre qu’Il guide Lui-même, et qui 
se considèrent toujours membres de 
l’Église: l’Église renouvelée de Pierre, 
c’est-à-dire l’Église de Jean, l’Église 
de l’Amour. Nous sommes dans la 
Main de Dieu, désireux d’accomplir 
Ses Volontés en étant fidèles à Son 
Plan d’Amour pour le monde.

qui nous rappelle l’offrande que nous 
avons faite de nous-mêmes à notre 
Mère du Ciel et que nous renouvelons 
en cette heure charnière.

Les conférences suivent, d’abord 
avec Soeur Jeanne d’Arc qui nous 
rapporte quelques témoignages de 
personnes dont la vie a été trans-
formée par leur adhésion à l’Armée 
de Marie, et qui sont autant de fruits 
cueillis à cet arbre. «Laïcs, religieux, 
prêtres, jeunes et vieux, malades et 
bien-portants, tous sont unanimes à 
affirmer que leur ferveur s’est accrue, 
que leur foi est plus vive, ou encore 
que la souffrance a pris un sens plus 
positif, etc.»

Le Père Benoît Picard enchaîne 
en exposant à son tour les bienfaits 
spirituels que goûtent les âmes dans 
le sillage de l’Armée de Marie. «Les 
conversions se sont multipliées» et 
«une grande oeuvre de régénération 
est en marche» – par notre Consécra-
tion à Marie, «nous sommes appelés 
à y participer».

Dix-sept jeunes filles et garçons 
forment une croix humaine, en avant 

supporter l’épreuve.»
Jean-Gabriel Michaud explique la 

signification de cette parole donnée 
par le Seigneur dès la fondation de 
l’Oeuvre mariale: «L’ARMÉE DE MARIE 
SE RECONNAÎTRA À CE SEUL SIGNE: 
SA FIDÉLITÉ À ROME ET AU PAPE.»

Notre fidélité à l’Église du Christ 
s’est sans cesse maintenue et elle se 
maintient toujours, et nous compre-
nons aujourd’hui que par ces paroles 
«le Ciel annonçait la nouvelle Rome 
qui s’établirait au Québec autour de la 
Fondatrice de l’Armée de Marie, après 
le rejet de l’Église de Jean par l’Église 
de Pierre». Les desseins divins se 
sont dévoilés peu à peu par l’action de 
Dieu qui attendait d’une âme l’obéis-
sance totale à Ses exigences pour 
mener à bien Son Plan d’Amour, afin 
de renouveler l’Église de Pierre, par 
l’action de Marie Immaculée.

Ainsi, «en ce temps qui est Notre 
temps», la «“fidélité à Rome et au 
Pape” à laquelle les membres de l’Ar-
mée de Marie sont appelés, c’est aus-
si la fidélité à la nouvelle Rome et à la 
Dame de tous les Peuples» venue of-
frir à l’humanité le Royaume terrestre.

Pensée de Marc Bosquart sur l’ex-
communication

Marc Bosquart nous livre sa pen-
sée sur l’excommunication imposée à 
l’Armée de Marie (cf. page 4), terminant 
ainsi son message:

«Hélas, il semblerait que l’Église 
ait préféré la lettre de ses règlements 
ecclésiastiques à l’esprit du salut qui 
était l’intention du Christ il y a vingt 
siècles et qui l’est encore aujourd’hui. 
Répétons-le: c’est grave. Et l’Église, 
en s’enfermant ainsi dans sa “logique 
d’Église”, avec sa rigueur et son obsti-
nation, ne voit pas qu’est en train de lui 
succéder déjà la “mystique du Royau-
me” qui fait voler en éclats toutes les 
frontières et barrières du passé. Son 
aveuglement la condamne: elle vient 
de s’interdire à elle-même d’accéder 
à ce Royaume de Lumière et de Paix 
que le Christ, par Marie-Paule, est 
venu nous apporter!»

Ce Royaume, notre Fondatrice 
nous a montré comment le conqué-
rir: par la Croix bien acceptée, dans 
l’amour. C’est ce que nous rappelle 
Soeur Suzanne Palud en nous lisant 
un message de Mère Paul-Marie. 
«Aimer, quoi qu’il advienne, écrivait 
notre Fondatrice, c’est en arriver un 
jour à vivre dans la joie. En acceptant 

la croix – elle est dans toute vie – et en 
l’offrant en gage d’amour à Celui qui 
nous a rachetés, c’est apprendre à dé-
passer les événements douloureux et 
à les situer dans un contexte de paix, 
de fête et de joie.»

ConCéléBration euCharistique
Suit la célébration de la messe, 

présidée par le Père Rémi trem-
blay et concélébrée avec 30 prêtres. 
L’homélie est prononcée par le Père 
Bruno Ruel qui souligne comment la 
Croix devient glorieuse. «La Croix est 
la porte par où s’effectue l’échange 
d’amour de l’homme à Dieu et de Dieu 
à l’homme en Jésus-Christ», souligne-
t-il. «La Croix est le sommet du don 
de l’amour, de l’obéissance au Père 
jusqu’au gibet, la vie donnée pour les 
autres jusqu’à en mourir. (...)

«Quand un croyant regarde un cru-
cifix, il y voit l’image de son Roi qui, 
par amour pour lui, a vaincu la haine, 
le péché et la mort. La résurrection est 
le fruit de la Croix et la Croix devient 
l’arbre de la connaissance de Dieu 
jusqu’au bout, là où la Miséricorde 
ouvre la main pour rejoindre le pé-
cheur.»

Dans la victoire du Christ sur la mort 
se cachait une autre victoire, continue 
le Père Bruno, une victoire «promise 
dès les tout débuts de l’humanité, qui 
est relative et dépend de cette victoire 
initiale du Christ et qui doit redonner à 
l’humanité le Royaume de la terre to-
tale. Ne voyons-nous pas se lever de 
nouveau l’étendard de la Croix qui doit 
être planté au centre du monde? Oui, 
la Croix du Christ, le Christ total, car 
comme la Rédemption s’est accom-
plie et achevée par la Croix, ainsi la 
Co-Rédemption emprunte cette même 
voie. N’est-ce pas à la Croix, du côté 
ouvert du Nouvel Adam endormi dans 
la mort, qu’a été engendrée la Nou-
velle Ève, la Co-Rédemptrice, cette 
“aide” née de sa chair et de son sang, 
cette Fille née du double Fiat du Fils et 
de la Mère?

«Et la Dame se présente à nous 
debout devant la Croix, les bras ten-
dus comme dans un geste d’invitation. 

Triduum de la Communauté de la Dame de Tous les Peuples à Spiri-Maria, 14-16 septembre 2007

Fêtes en l’honneur de la Croix glorieuse

par 
Sylvie PAYEUR 

RAYNAULD

Vendredi, 14 sePteMBre

La Croix humaine

Le triduum s’ouvre le vendredi 
soir avec un programme centré sur la 
Croix glorieuse, fête liturgique du jour 
et qui marque cette année le 86e anni-
versaire de naissance de notre Fon-
datrice, Mère Paul-Marie.

Au nom de celle-ci, le Père Denis 
Laprise nous souhaite la bienvenue 
en rappelant le sens de la Croix salva-
trice: «Sur les pas du Seigneur et de 
la Co-Rédemptrice, il nous faut passer 
par la mort pour connaître la Vie.»

Le drapeau de l’Église de Jean est 
entré en procession par Jean-Char-
les Gingras, suivi d’une vingtaine de 
jeunes garçons portant une réplique 
miniature de ce drapeau, et de Misaël 
Rodrigue portant les armoiries de l’Ar-
mée de Marie qui symbolisent la Croix 
glorieuse, «présage de la Victoire du 
Coeur Immaculé de Marie».

Nous nous unissons à une vingtai-
ne de fillettes qui offrent leur couronne 
à Marie, alors que la chorale chante 
le cantique «Prends ma couronne» 

La croix humaine

Concélébration eucharistique présidée par le Père Rémi Tremblay

dans la nef, puis l’assemblée renou-
velle en choeur sa consécration à Ma-
rie – rappelant un cérémonial qui se 
pratiquait lors des premières années 
de fondation de l’Armée de Marie, 
pour signifier que les membres s’en-
gageaient dans une Oeuvre de Co-
Rédemption.

La chorale interprète l’émouvant 
cantique «Le crucifix», de Jean-Bap-
tiste Faure, qui est suivi par un com-
mentaire de ce cantique, écrit par 
Marie-Paule en 1953 pour un journal 
local où elle signait un courrier spiri-
tuel. C’est Véronique Buyse (de Belgi-
que) qui nous fait la lecture de ce texte 
dans lequel notre Fondatrice souli-
gnait la mission des âmes victimes 
«qui souffrent pour compenser [pour 
ceux qui s’égarent] et pour apaiser le 
bras Divin».

«Âmes choisies par Dieu pour tant 
de générosité, relevez la tête avec 
courage, souriez bravement (...), allez 
au pied du crucifix; quelques minutes 
de méditation et vous vous relèverez 
plus fortes et plus courageuses pour 
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Une marguerite 
de cristal est dé-
posée sur l’autel 
par Émilie Lavi-
gne.

Ne voyons-nous pas en ses mains les 
marques des clous qui attestent qu’el-
le aussi a été “exaltée” sur la Croix du 
Christ Rédempteur et que, par Lui, 
avec Lui et en Lui, maintenant, elle 
veut attirer toute l’humanité, tous les 
peuples vers l’unique remède qui re-
donne la vie et libère?

«N’ayons pas peur de la Croix, 
ce creuset dans lequel s’accomplit 
le Grand Oeuvre de la transmutation 
de notre vie et de l’humanité entière 
en vie divine. Ainsi, tous nous serons 
impliqués avec Jésus dans le même 
mystère de la filiation divine. Comme 
le disait saint Paul: “Oui, j’estime que 
les souffrances du temps présent sont 
sans proportion avec la gloire qui doit 
se révéler en nous. La Création attend, 
en effet, avec impatience la révélation 
des fils de Dieu.”»

Message de Padre Jean-Pierre
Avant la bénédiction finale, Padre 

Jean-Pierre commente l’acte d’ex-
communication 
des membres 
de l’Armée de 
Marie et expo-
se la situation 
de l’Oeuvre:

«Une con-
damnation offi-
cielle pour hé-
résie, si peu 
explicite et 
sans appel, de 
tous les mem-
bres de l’Armée 
de Marie, fai-
sant totalement 
abstraction de la dimension mystique 
de l’Oeuvre et de la mission unique de 
Celle que le Ciel a choisie pour être 
la Co-Rédemptrice, ne peut humaine-
ment que nous étonner. (...)

«Ces accusations ne tiennent 
aucunement compte des interventions 
du Ciel maintes fois relatées tant dans 
le journal Le Royaume que dans les 
autres publications de l’Oeuvre, pas 
plus que des nombreuses précisions 
apportées au fil des années par les 
responsables de l’Oeuvre et de la 
Communauté  afin de réfuter tant d’ac-
cusations fausses et non fondées.

«Si les ordinations diaconales et 
presbytérales qu’on nous reproche 
avaient été le résultat d’une volonté 
humaine, nous ne pourrions que don-
ner raison à ceux qui, aujourd’hui, 
même s’ils ne nous connaissent que 
très peu ou pas du tout, nous condam-
nent au nom de Pierre.

«Mais les ordinations, tout comme 
les événements providentiels qui nous 
y ont conduits, ont été conférées sur 
indication divine et selon les modali-
tés d’En-Haut, en un moment et d’une 
façon que ni la Fondatrice ni aucun 
autre membre de l’Oeuvre n’aurait pu 
imaginer. (...)

«Même si, en ce moment, les Auto-
rités de l’Église, au nom de Pierre, 
condamnent l’Oeuvre et nous excom-
munient, nous faisons toujours partie 
de l’Église de Pierre, car, en notre 
âme et conscience, nous ne rejetons 
rien du trésor de sa foi. (...)

«Merci de n’entretenir aucune 
amertume ni aucun ressentiment en-
vers les autorités qui viennent de ren-
dre publique leur Déclaration contre 
les membres de l’Armée de Marie. 

«Sans le savoir, ces Autorités se re-
trouvent en guerre non pas contre un 
simple mouvement, mais plutôt contre 

une Oeuvre de Dieu et donc contre 
Dieu Lui-même et contre Celle qu’Il a 
choisie pour être notre Co-Rédemptri-
ce, notre Médiatrice et notre Avocate 
pour tout le temps du Royaume. 

«Soyons heureux et reconnais-
sants pour tout ce que Dieu, par la 
Dame, veut ou permet pour nous en 
ce moment. 

«En conscience, ce qui importe, ce 
n’est pas le fait que nous soyons ap-
prouvés ou condamnés par les hom-
mes, si  grands soient-ils, mais plutôt 
le fait de marcher jusqu’au bout dans 
la  recherche fidèle et aimante de la 
Volonté de Dieu, à la lumière des si-
gnes qui s’accomplissent et qui, en 
cette heure de la Fin, rejaillissent sur 
nous, des mains transpercées de la 
Dame, sous forme de Grâce, de Ré-
demption et de Paix.

«Confiance, courage et amour tou-
jours! Que Dieu et la Dame vous bé-
nissent et vous gardent!»

Message du Père éric roy
Le Père 

Éric Roy 
nous livre 
lui aussi un 
message où 
il explique la 
situation qui 
prévaut ac-
tuellement:

«Du point 
de vue de 
l’Église donc, 
nous som-
mes tous ex-
communiés 
pour deux 
délits: celui 
de schisme 
et celui d’hé-
résie.

«Mais comment pouvons-nous être 
accusés d’être schismatiques, alors 
même que la Communauté et la Dame 
de tous les peuples ont pour mission 
de rassembler tous les Peuples et for-
mer Une Seule Communauté?... La 
seule explication possible, c’est que 
les autorités de l’Église n’ont pas en-
core compris ou ne veulent pas com-
prendre ni accepter que c’est ce que 
Dieu veut pour notre temps. De plus, 
il est étrange d’être accusés d’héré-
sie..., alors que la doctrine de l’Église 
n’est pas encore définie à ce sujet. En 
effet, normalement est hérétique ce-
lui qui s’oppose à une vérité de la Foi 
bien établie et formulée. Comme nous 
n’avons rien rejeté du trésor et de l’hé-
ritage de la foi catholique..., comment 
pourrions-nous être hérétiques?

«C’est dans la Paix, la Joie et 
surtout l’Action de grâce que nous 
accueillons cette déclaration. Car, 
depuis les débuts, Dieu a guidé Son 
Oeuvre, et nous l’avons appris derniè-
rement: Le ciel est avec nous et il est 
avec nous pour y rester, spécialement 
en ce temps de Co-Rédemption.

«Qui dit Co-Rédemption ne peut 
dire autre chose que la Croix. Elle est 
là, plantée au coeur de toute vie sous 
une forme ou sous une autre, mais 
nous gardons notre paix, car nous sa-
vons qu’en l’acceptant et en l’offrant 
elle peut nous faire gravir le chemin de 
la purification. Il est fort probable que, 
dans les temps à venir, cette Croix 
se présentera à vous sous forme de 
situations délicates, tant dans votre 
milieu familial que dans vos milieux 
respectifs de travail et de vie. En tout 

cela, nous vous assurons que, quoi 
qu’il arrive, les Fils de Marie, spécia-
lement les prêtres, seront disposés 
à faire le nécessaire pour que votre 
vie spirituelle et sacramentelle ne soit 
privée des besoins essentiels, telles 
l’Eucharistie, la confession et la direc-
tion spirituelle. Des directives appro-
priées vous seront données au fur et à 
mesure que les situations évolueront. 
Ces directives vous seront transmises 
par vos responsables locaux et régio-
naux. D’ici là, nous continuons à vivre 
normalement notre vie de la même fa-
çon qu’auparavant.»

C’est ainsi que se termine cette 
première partie de notre triduum, 
alors que le Ciel nous fait l’honneur de 
nous associer à la Croix de la Co-Ré-
demption, pour lors douloureuse, mais 
qui sera un jour glorieuse.

Le samedi 15 septembre, journée 
de prières en l’honneur de la famille, le 
Père Maurice Péloquin nous transmet 
le mot de bienvenue de Mère Paul-
Marie et salue d’une manière particu-
lière les mamans qui sont avec nous, 
spécialement celles qui attendent un 
enfant et qui participeront au program-
me de l’avant-midi.

Le drapeau de la Dame de tous 
les Peuples, ayant pour vocable «La 
Famille», est entré en procession par 
Denis Fournier, père de six enfants; il 
est suivi de son fils Charles qui exhibe 
les armoiries de la Famille des Fils et 
Filles de Marie.

Sylvie Payeur Raynauld livre un 
texte intitulé «Je suis Celle qui suis 
dans la trinité divine», rappel des pa-
roles de Marie à trois-Fontaines, près 
de Rome, en 1947. Elle cite un extrait 
des Constitutions de la Communauté 
de la Dame de tous les Peuples où 
Mère Paul-Marie explique qui est 
«Celle».

La Femme dont le rôle a été pré-
dit dès la Genèse et dans l’Apoca-
lypse, qui vint une «première fois pour 
donner au monde le Christ qui, par 
son Suprême sacrifice, lui ouvrit le 
Royaume éternel», et qui «doit revenir 
pour préparer la voie au Christ-Roi»... 
«“Celle” revenue en Son ÂME et en 
Son ESPRIt», 
comme Elle 
peut revenir en 
toutes les âmes 
mariales, se-
lon saint Louis-
Marie Grignion 
de Montfort qui 
avait annoncé 
que des âmes 
possédant l’Es-
prit de Marie 
rendraient «Ma-
rie présente sur 
terre», et notre 
Fondatrice est 
le Prototype de toutes ces âmes.

Des jeunes viennent offrir des mar-
guerites à la Dame de tous les Peu-
ples: Émilie Lavigne dépose sur l’autel 
une marguerite de cristal, et elle est 
suivie d’une cinquantaine de fillettes 
et de garçons qui déposent des mar-

guerites sur l’autel et sur une petite 
table devant la statue de la Dame de 
tous les Peuples.

le rôle de la femme – charisme 
d’amour

Gabrielle Girard nous parle du 
rôle de la femme, qui est «l’inspira-
trice spirituelle et le complément de 
l’homme», et de son apostolat. Dans 
l’Armée de Marie, tant de femmes ont 
réalisé un formidable apostolat, dans 
une grande humilité et comptant sur 
l’aide de Marie; des femmes qui ont 
beaucoup souffert, «car un apostolat 
fécond repose sur une vie de mérites 
avant tout, la grâce de Dieu aidant». 
L’homme est aussi appelé: 

«tous, hommes et femmes, impré-
gnés de l’esprit de l’Évangile, s’ache-
minent sous l’étendard de Marie. Mais 
les hommes, tant religieux que laïcs, 
que nous admirons pour leur com-
préhension, leur ouverture d’esprit 
dans une action apostolique féconde, 
donneront bientôt leur pleine mesure, 
soulevés par la puissance du Vérita-
ble Esprit.»

Le Père Gilles Devaux traite du 
charisme d’amour de la femme et de 
la spiritualité du couple: «Le coeur du 
coeur du couple, c’est la maman, cet-
te femme qui devient épouse et mère 
tant physiquement que spirituelle-
ment.» Il rappelle ce qu’écrivait Mère 
Paul-Marie dans son livre L’Hosanna 
de la vie!:

«Dans le Dessein divin, la femme 
a une place de choix et de même, 
par Marie, toutes celles qui Lui sont 
consacrées, qu’elles aient été fidè-
les ou restaurées dans la grâce. Le 
rôle qui lui est dévolu n’usurpe pas la 
place de l’homme: ce rôle est source 
et médiation d’amour, il est élévation 
de l’âme, inspiration en vue d’huma-
niser, de spiritualiser, d’équilibrer, de 
soulever le monde en restant debout 
au pied de la Croix. Dieu a donné à 
la femme un charisme d’amour; son 
rôle propre est d’offrir, d’accueillir, de 
comprendre, d’éclairer, de protéger, 
d’apaiser, de consoler, de soutenir, 
de servir, donc, de donner et de se 
donner. N’est-elle pas appelée, avant 
tout, à donner la vie?

«Ce “sacerdoce mystique”, qui est 
celui de tous les baptisés, doit être 

Padre Jean-Pierre

Père Éric Roy

saMedi 15 sePteMBre

Fête en l’honneur 
de la maternité

Saint Louis-Marie 
Grignion 

de Montfort

Entrée des enfants portant des mar-
guerites à la Dame.
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vécu d’abord par la femme pour être 
transmis aux générations montantes, 
afin que chacun s’offre à son tour au 
service d’amour que l’on doit à Dieu et 
aux autres.»

Le Père Gilles nous partage un ex-
trait de la lettre qu’adressait le Pape 
Jean-Paul II aux femmes, le 29 juin 
1995, où il soulignait leurs différents 
rôles: mère, épouse, fille, soeur, 
femme consacrée; et le Saint-Père 
concluait: «Merci à toi, femme, pour le 
seul fait d’être femme! Par la percep-
tion propre à ta féminité, tu enrichis la 
compréhension du monde et tu contri-
bues à la pleine vérité des relations 
humaines.»

«À la suite du Pape Jean-Paul II, 
conclut le Père Gilles, nous pouvons 
adresser notre merci à la Femme Im-
maculée, Marie, pour le don du Christ 
au monde. Merci enfin à toi, Marie-
Paule, notre Mère, encore sur la terre, 
pour le don de cette Oeuvre d’Amour, 
pour le don de l’Église de Jean qui 
nous conduit dans son vaisseau d’or 
vers la grande Communauté de la 
Dame.»

sainte anne et Maman laura
La jeune Cécile Michaud va por-

ter sur l’autel une statue assez parti-
culière: sainte 
Anne portant 
la Vierge Ma-
rie qui porte 
Jésus. Cette 
statue, qui a 
été offerte à 
Mère Paul-Ma-
rie alors que 
se préparait le 
triduum, est 
de circonstan-
ce, sainte An-
ne étant invo-
quée comme 
«se cours des 
mères» et «pro-
tectrice des en-
fants».

En Vie d’Amour, le Seigneur com-
pare Maman Laura (mère de Marie-
Paule) à sainte Anne. Anne-Catherine 
Giguère, arrière-petite-fille de Maman 
Laura, nous communique des no-
tes biographiques sur Maman Laura, 
femme d’une grandeur d’âme et d’une 
générosité admirables. Le Seigneur 
disait d’elle à Marie-Paule, en 1958:

«Vois ta sainte maman, mon en-
fant, qui a suivi ton calvaire sans dire 
un seul mot, tout comme ma Mère. 
Ses vertus sont extraordinaires et me 
plaisent tellement dans cette simplici-
té qui la caractérise. Comme Moi, mon 
enfant, tu lui diras un jour: “Mère, voici 
tes enfants... ces enfants qui ont été 
engendrés par celui qui a été le prin-
cipal bourreau de ta fille. Accepte-les, 
car ils sont maintenant tes enfants.”»

la famille
À l’issue des cérémonies de mai et 

juin derniers, Marielle Delisle adres-
sait à Mère Paul-Marie un mot pour 
lui dire l’émotion profonde et la paix 
ressenties lors de ces journées qui lui 
ont laissé «le désir d’être encore plus 
près de Dieu». Elle nous partage cette 
lettre dans laquelle elle remercie sa 
famille et celle de son époux – grands-
parents et parents – pour ce privilège 
d’appartenir à l’Oeuvre mariale, sans 
oublier notre Fondatrice: «Merci, Ma-
rie-Paule, pour ta Vie d’Amour et pour 
les deux Livre blanc. Ce sont des tré-
sors qui s’ouvrent sous nos yeux. La 

lumière est là devant nous et nous la 
suivrons avec toi! C’est à genoux que 
nous te redisons merci pour ton Fiat, 
merci de nous sauver!»

Myriam Laprise nous parle de «La 
vie à deux sous le regard de Dieu», 
qui s’épanouit en donnant la vie. «Le 
mystère des maternités, qui donc peut 
le comprendre? Car le rôle d’une vraie 
mère dépasse tout ce qui est percep-
tible à nos yeux. Libérée des tâches 
du jour, elle continue la nuit, dans un 
recueillement attentif, en établissant 
un colloque intime de son âme avec 
Dieu, rendant ainsi possible une vaste 
communion humaine dont les riches-
ses vont devenir occasion d’offrande 
et d’amour.»

Marc Bosquart expose le mystère 
de la conception de nos trois corps 
– physique, psychique et spirituel: 
D’abord, «la vie, qui est la première 
et l’universelle expression du divin, 
se transmet par l’union de l’homme et 
de la femme, agents de la Création, 
maillons d’une chaîne qui se construit 
de siècle en siècle et jour après jour». 
Puis se fait «l’intégration de la “pre-
mière âme”» (le corps psychique), qui 
se développe avant que survienne 
«l’intégration de la “seconde âme”» 
(le corps spirituel). – Sont donc créés 
les trois corps dont Marie-Paule parle 
ainsi en Vie d’Amour: «toutes les ma-
mans, en période d’attente, devraient 
savoir jusqu’à quel point l’enfant qui 
va naître se développe moralement 
[corps psychique] et spirituellement 
[corps spirituel] autant que physique-
ment [corps physique].» (Vie d’Amour, 
vol. II, p. 391)

Marc nous décrit également les 
«possibilités mystiques» des enfants, 
particulièrement lorsqu’ils sont bapti-
sés. Malheureusement, dans le mon de 
où nous vivons, «il y a, le plus sou-
vent, comme un “étouffement” du spi-
rituel causé par la nécessaire adap-
tation de l’être à son milieu. Quand 
celui-ci n’est pas bon, c’est toute la 
vie spirituelle qui peut être compro-
mise et “se dissoudre” au profit d’une 
sorte d’“engloutissement” de l’être hu-
main tout entier dans le physique et 
le psychique». «Heureusement, dans 
l’avenir – alors que sera bien établi le 
Royaume –, il en ira tout autrement. 
Le monde aura changé, les priorités 
seront inversées, l’emprise du physi-
que et du psychique sera réduite en 
proportion de l’importance grandis-
sante accordée au spirituel.»

Vingt-cinq futures mamans, por-
tant une cape dorée par-dessus leur 

robe blanche, 
consacrent à 
Marie Imma-
culée l’enfant 
qu’elles por-
tent, deman-
dant la béné-
diction de la 
Dame de tous 
les Peuples.

Elles repré-
sentent aussi 
la quarantai-
ne de futures 
mamans qui 
auraient aimé 
être présen-
tes mais dont 
les obligations 
familiales les 
retiennent à la 
maison.

Témoignage 
de Céline Devaux et 
Guy Chamberland

Une des futures ma-
mans récite, avec 
les autres, la con-
sécration au micro.

Céline Devaux et Guy Chamberland 
lors de leur témoignage à Spiri-Ma-
ria, le 15 septembre 2007.

Un émouvant témoignage nous est 
livré par Céline Devaux et son époux, 
Guy Chamberland. La jeune femme, 
qui est médecin, nous expose son 
histoire médicale dans laquelle nous 
pouvons admirer l’intervention de la 
Providence.

Après une première grossesse ec-
topique en 2001 (l’embryon, implanté 
dans la trompe utérine droite, il s’en 
est fallu de peu que Céline perde la 
vie en raison d’un retard de diagnos-
tic), elle écrit à Marie-Paule et une 

«Cinq grossesses et une quintette!»
Céline: «Que Dieu bénisse le trio et qu’Il fasse qu’il devienne quintette!» telle 
fut la prière que Marie-Paule adressait à Dieu lors d’une des communications 
écrites que nous avons partagées avec elle, alors que nous étions dans l’espé-
rance de voir notre famille s’agrandir. En effet, à ce moment, nous formions un 
trio composé de notre chère fille biologique Élodie, âgée de 3 ans et demi, de 
mon époux Guy et de moi-même. Nous étions dans l’attente d’un bébé d’origine 
coréenne que nous voulions adopter, et nos coeurs brûlaient du désir d’avoir 
d’autres enfants. La suite de ce récit se veut un témoignage de gratitude envers 
le Ciel qui a bien voulu, dans son Amour et sa grande Miséricorde, nous com-
bler de grâces splendides. 

une ProteCtion du Ciel
Guy et moi nous sommes unis par les liens du mariage le 24 juin 2000. À ce 

moment, nous étions loin de nous douter que fonder une famille pouvait parfois 
être aussi difficile. 

Dix mois plus tard, à notre grande surprise, j’étais enceinte, mais l’inquiétude 
a tôt fait d’accompagner cette grossesse. En effet, dès les premiers jours, je 
présentais de légers saignements, ainsi qu’une douleur abdominale. Craignant 
le pire, j’ai consulté un gynécologue qui ne semblait guère inquiet, puisque les 
tests sanguins démontraient que les hormones de grossesse augmentaient de 
façon normale. Cependant, une échographie obstétricale ne démontrait pas la 
présence d’un foetus dans l’utérus, ce qui est parfois probable au tout début 
d’une grossesse. Dans les jours qui ont suivi, les hormones de grossesse conti-
nuaient à augmenter de façon normale, ce qui rassurait faussement le médecin 
consulté. 

Une semaine s’est donc écoulée avant que la douleur abdominale s’aggrave. 
Un samedi soir, nous nous sommes rendus rapidement à l’urgence, croyant 
qu’il s’agissait possiblement d’une grossesse ectopique, c’est-à-dire qui ne 
s’est pas implantée au bon endroit dans l’utérus et qui peut s’avérer être très 
dangereuse pour une femme enceinte. La grossesse qui se retrouve ainsi dans 
une trompe utérine peut se rupturer et provoquer une hémorragie parfois fatale. 
Je connaissais ce diagnostic, puisque je suis moi-même médecin, mais, n’étant 
pas gynécologue, je tentais de faire confiance à mes collègues médecins qui se 
sont montrés rassurants. 

L’inquiétude me gagnait devant les symptômes que je présentais et, bien 
que tous tentaient de me rassurer, je suppliais Guy de m’amener rapidement à 
l’urgence d’un autre hôpital. Je dois dire que Guy s’inquiétait aussi, car il sem-
blait avoir été prévenu par une grâce très spéciale que cette grossesse n’irait 
pas bien. Il m’a donc rapidement amenée à l’Hôpital Général Juif de Montréal 
où, une fois de plus, l’urgentologue se voulait rassurant.
Guy: Ce n’est que le lendemain matin qu’une autre échographie obstétricale 
démontrait la présence d’un embryon de 8 semaines implanté dans la trompe 
utérine droite. Céline fut donc dirigée d’urgence en salle d’opération où l’on a 
constaté que la grossesse ectopique était en voie de rupture. Ce n’est qu’au 
réveil qu’elle a pu réaliser la protection du Ciel, car il s’en fallait de peu pour 
qu’une hémorragie se produise. 

Nous avons remercié le Ciel malgré tout et nous avons écrit un petit mot à 
Marie-Paule en soulignant la grâce de protection reçue malgré le retard de dia-
gnostic. Céline se trouvait d’ailleurs au lit 555, ce qui nous a fait sourire intérieu-
rement! De plus, elle a été opérée le Samedi Saint, durant la Veillée Pascale de 
l’année 2001, alors que son frère, le Père Gilles, célébrait pour la première fois, 
comme célébrant principal, la messe ici, à Spiri-Maria, et cela, sans qu’il sache 
ce que nous vivions en cette même nuit. 

interVention de Marie-Paule – naissanCe d’élodie
Plus d’une année s’est ensuite écoulée, et nous attendions en vain la pro-

chaine grossesse, sachant que, lors de l’opération d’urgence, la trompe utérine 
gauche avait été décrite comme étant normale. 
Céline: Nous avons vu Marie-Paule au mois de juillet 2002, après la messe, 
dans ses appartements à la Résidence de la Dame. Je voulais lui demander 
de prier et de toucher mon ventre pour notre intention, mais j’étais gênée de 
le faire. Cependant, Guy a pris les devants et a fait la demande. À mon grand 

correspondance s’engage entre elles, 
Soeur Micheline se faisant également 
l’intermédiaire au besoin. 

Voici le témoignage d’un jeune 
foyer voué à la stérilité:

Les trois générations: 
sainte Anne, Marie et 
l’Enfant Jésus
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étonnement, Marie-Paule a touché mon ventre d’un geste accueillant et il m’a 
même semblé qu’elle était heureuse de demander cette grâce pour nous! Elle 
nous a même prévenus à la blague de ne pas regretter ensuite si la famille de-
venait très nombreuse, faisant référence à la famille de M. et Mme Arsenault qui 
ont eu plusieurs enfants après qu’elle eut posé ce même geste. 

De façon quasi incroyable, j’étais enceinte au cours du même mois et, le 11 
avril 2003, je donnais naissance à notre première fille prénommée Élodie. Nous 
sommes encore dans l’action de grâce pour ce sublime cadeau du Ciel. 

Après six mois d’allaitement, j’avais le pressentiment qu’il ne fallait pas tar-
der avant de tenter d’avoir une autre grossesse. Mon désir d’avoir un autre 
enfant était déjà présent, mais en vain, car les mois s’écoulaient et il n’y avait 
aucun bébé à l’horizon. Je me suis donc dirigée en clinique d’infertilité et j’ai tout 
d’abord tenté des traitements d’hyperstimulation ovarienne qui sont permis par 
l’Église, mais sans succès. Des séances d’acupuncture ont aussi été tentées. 

Finalement, après avoir effectué une batterie de tests, incluant une mini 
chirurgie (laparoscopie), les médecins spécialistes constataient que les deux 
trompes utérines étaient anormales. À droite, en raison de la chirurgie antérieu-
re urgente, il n’y avait plus de trompe, mais que du tissu cicatriciel. À gauche, la 
trompe qui semblait presque normale de l’extérieur présentait une obstruction 
interne impossible à recanaliser lors de cette intervention diagnostique. Le dia-
gnostic était formel: j’avais une infertilité mécanique, et c’est en pleurant que 
je quittai l’hôpital accompagnée de ma bonne maman (qui, je dois le dire, n’a 
jamais cru que le Ciel n’exaucerait pas nos prières). 

Comment Élodie avait-elle été conçue? Je ne saurais dire si l’obstruction de 
la trompe gauche était déjà présente à ce moment puisque je n’avais pas subi 
tous ces examens. Cependant, je crois sincèrement à une faveur extraordinaire 
du Ciel en raison du déroulement de tous les événements. 

Les deux années qui ont suivi ont été parsemées de recherches de traite-
ments et de prières suppliantes. J’ai même redemandé à Marie-Paule de re-
toucher une fois de plus mon ventre. Bien que celle-ci l’ait fait avec bonté, j’ai 
ressenti une petite hésitation de sa part; je crois qu’elle savait qu’il n’était pas 
nécessaire de répéter ce geste et que l’heure de Dieu n’était pas encore arri-
vée. Elle nous exhortait à l’abandon et à l’offrande de notre souffrance. 

Dans ma tristesse et durant un moment de découragement, nous avons mal-
heureusement été tentés d’effectuer les démarches pour une fertilisation in vitro 
(bébés éprouvettes) et c’est en écrivant à  Marie-Paule et à Soeur Micheline 
que, grâce au Ciel, nous avons abandonné cette initiative. Il est clair que nous 
avons finalement choisi la vie plutôt que la mort de plusieurs embryons par cette 
technique. 

La miséricorde de Dieu a donc jailli sur nous après cette faiblesse. Je dois 
dire que ma confiance était souvent vacillante malgré les grâces déjà reçues, 
mais Guy n’a jamais perdu un moment son espérance. 
Guy: Nous avons alors entrepris des démarches d’adoption d’une petite fille 
coréenne en 2005 et, comme les procédures allaient bon train, nous l’atten-
dions pour l’été 2006. 

de fausses Joies
Entre-temps, Céline poursuivait ses recherches d’un traitement médical. Elle 

a subi deux dilatations des trompes utérines par technique radiologique. La pre-
mière avait fonctionné sur le moment, mais pour une courte période de temps 
et, lors de la deuxième intervention, on notait encore un blocage à un autre 
niveau qui a encore été reperméabilisé, mais pour une période de temps indé-
terminée. Après quelques mois, elle n’était toujours pas enceinte. 

Finalement, au printemps 2006, un dernier spécialiste offrait la possibilité de 
tenter une technique chirurgicale extrême, et Céline voulait prendre cette chan-
ce. La date de la procédure était prévue le 13 juin 2006 en la belle fête de saint 
Antoine, qui est son saint favori. Nous avions donc extrêmement confiance. 

De façon déroutante, le 12 juin 2006, soit la veille de la chirurgie prévue et 
après 3 ans d’infertilité, un test de grossesse s’avérait positif. Nous étions pres-
que euphoriques, mais, rapidement, la joie s’est transformée en chagrin puis-
que, quelques jours plus tard, un avortement se produisait. Le médecin a donc 
remis la chirurgie au mois suivant et encore, à notre plus grand étonnement, 
Céline était encore enceinte la veille de cette chirurgie. Ceci semblait impossi-
ble mais vrai. Quel était donc le plan divin? Il a fallu quelques jours pour réaliser 
qu’il s’agissait encore d’une fausse joie. Il y avait bel et bien eu conception et 
implantation dans la cavité utérine, mais l’embryon n’avait pas survécu. À la 
place, le sac placentaire grossissait sans foetus à l’intérieur: cette quatrième 
grossesse s’avérait être un oeuf clair.

adoPtion de Min Jee anne
L’avortement spontané s’est produit à 10 semaines de grossesse et, au 

même moment, notre petite fille coréenne, Min Jee Anne, arrivait. Nous y avons 
trouvé une explication symbolique, bien que non scientifique: Min Jee remplis-
sait symboliquement le placenta vide qui grossissait pendant quelques semai-
nes. L’évacuation spontanée de la grossesse au moment de son arrivée pou-
vait représenter sa naissance de coeur dans notre famille! C’est donc dans la 
joie et dans les larmes que Min Jee Anne est arrivée chez nous. Nous l’avons 
accueillie avec tout notre cœur et elle est rapidement devenue la petite soeur 
chérie d’Élodie. 
Céline: Vous devinerez que, malgré tout, je gardais espoir pour une autre 
grossesse. Et, après tous ces faits, il était évident que le Ciel ne voulait pas 
d’autre intervention chirurgicale, ce ne pouvait être plus clair; il me fallait donc 
m’abandonner totalement, ce qui m’était parfois difficile en raison de ma forma-
tion médicale.

Nous avons partagé tous ces faits avec Marie-Paule et Soeur Micheline, 
et leur correspondance nous a procuré un grand bienfait. C’est toujours avec 

empressement que nous recevions une réponse à nos courriels, comme s’il 
s’agissait d’une importance première, bien que nous sachions à quel point elles 
travaillent sans compter leurs heures, et qu’elles doivent aussi encourager des 
gens qui vivent des souffrances plus vives que les nôtres. Encore merci pour le 
précieux temps accordé, malgré toutes les autres préoccupations et exigences 
divines concernant l’Oeuvre. 

Lors d’une des dernières correspondances, nous étions exhortés à offrir no-
tre souffrance et à nous abandonner à la volonté de Dieu. Nous avons tenté 
de le faire. Cette épreuve m’a permis de comprendre un peu mieux l’abandon, 
bien que le mien n’ait pas été parfait. Cela m’a permis de mieux comprendre 
les souffrances des patients atteints de maladies incurables que je côtoie tous 
les jours, puisque je travaille au quotidien avec les patients atteints de cancer. 
Je comprenais un peu mieux la prière des grands malades qui semble parfois 
sans réponse, mais je sais que cela n’est jamais le cas! Notre épreuve était, je 
le savais, incomparablement petite face à d’autres souffrances humaines, mais 
elle faisait partie de notre cheminement. 

naissanCe de Clara
L’histoire se termine bien, puisque nos intenses prières, ainsi que celles de 

ma famille et des membres de l’Oeuvre, ont été exaucées grâce à la Miséri-
corde du Ciel. Le 30 décembre 2006, j’avais la joie d’être encore enceinte pour 
une cinquième fois. Vous pouvez comprendre qu’il y avait un peu de réserve 
à notre enthousiasme, car nous voulions être sûrs qu’il s’agissait bel et bien 
d’une grossesse viable et intra-utérine avant de nous réjouir! Je pense aussi 
que nous étions prêts à tout, c’est-à-dire au meilleur et au pire. Mais, sans rien 
forcer, l’heure de Dieu était arrivée et, après 3 ans et demi d’attente, j’avais la 
joie d’être réellement enceinte pour une cinquième fois. 

Avec notre petite Clara, nous formons maintenant une quintette! Quelle joie, 
et comme Dieu a été bon envers nous malgré toutes nos faiblesses! 

Élodie grandit en sagesse, Min Jee Anne – qui aura deux ans au mois de 
février – est le cadeau du Ciel que nous n’aurions jamais eu le bonheur de 
connaître sans la période d’infertilité vécue. Nous restons ouverts et plus aban-
donnés au plan divin futur. Et, si Dieu le veut, il y a certainement encore de la 
place chez nous pour d’autres enfants! 
Guy: Nous demandons maintenant à Dieu et à Marie la grâce de pouvoir gui-
der ces âmes qui nous sont confiées, de les voir grandir dans l’Amour et le res-
pect des lois de Dieu, et d’être unis tous ensemble, après une sainte vie, dans 
l’éternité bienheureuse. telle est la plus grande prière que nous confions à Dieu 
et à Marie-Paule maintenant, puissions-nous être exaucés!

Céline et Guy ayant manifesté le 
désir que soit baptisée Clara au cours 
de cette cérémonie, le frère de Céline, 
le Père Gilles, procède au Baptême de 
l’enfant; deux autres enfants nés tout 
récemment sont également baptisés 
par les Pères David Lorange et Carl 
Beaupré: thomas, fils de Marie et Si-

mon Aubin, et Matthieu, fils de Brigitte 
et Marc Héon.

Le Baptême est suivi de la récep-
tion des enfants dans la Famille des 
Fils et Filles de Marie, par la Maman 
Christiane Brassard, de Chicoutimi, 
déléguée par la Maman internationa-
le, Charlotte Bélanger.

Baptême de Clara Chamberland, par le Père Gilles Devaux, Thomas Aubin, 
par le Père David Lorange, et Matthieu Héon, par le Père Carl Beaupré.

Témoignage de 
Marie-Hélène 

Couture

La matinée se termine avec le té-
moignage de Marie-Hélène Couture, 
membre de l’Armée de Marie depuis 
son jeune âge.

Marie-Hélène et son époux ont eu 
quatre enfants, les deux derniers étant 
des jumelles dont l’une, Gabrielle, est 
décédée peu après sa naissance, et 
l’histoire de sa courte vie fait verser 
bien des larmes:

Marie-Hélène Couture et ses trois 
filles: Anne-Marie (6 ans), Emma-
nuelle (3 ans) et Marie-Jeanne (1 an).

L’offrande de la vie ou 
l’insondable mystère de l’amour

«Les plus grandes saintetés du monde ne vaudront jamais les lèvres sans 
pli, les âmes sans mémoire, les corps sans blessure de ces grands saints 
et de ces grands martyrs qui ne quittèrent le sein de leur mère que pour 
entrer dans le royaume des cieux. Et qui ne connurent rien de la vie et qui 
ne reçurent de la vie aucune blessure que cette blessure qui les fit entrer 
dans le royaume des cieux.» (Charles Péguy, Les Saints Innocents)
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rationnel est très vive. Ma revanche contre ces jours malheureux est mon appel 
incessant à la divine miséricorde.» 

Et encore: «Dieu me demande des actes d’amour, des actes d’abandon, une 
vie d’amour où Lui conduit tout. Je réalise à la mesure de mon être, dans ma 
finitude, la valeur du don de soi dans la vie mystique où l’âme, dans une humi-
lité profonde et consentie, reconnaît sa petitesse, sa compréhension limitée et 
embryonnaire de la vie surnaturelle. Le Ciel est si grand, illimité à l’intelligence 
humaine. Dans notre condition charnelle si aliénante, il est facile de mépriser 
la chair, celle qui conduit au péché. Nous sommes ballottés entre le bien et le 
mal, notre état d’impureté nous fait tomber et, en même temps, cette chair, ma-
gnifiée par la grâce divine, peut dans l’abandon total être le fruit de tant de mé-
rites. Nous sommes tous infiniment liés dans le Corps mystique du Christ total 
et nous participons en Église à la Rédemption et à la Co-Rédemption. Quelle 
beauté que nos souffrances offertes soient rédemptrices pour l’humanité! Elles 
ont ainsi le sens le plus noble qui soit, celui de compatir aux mérites infinis des 
souffrances de notre Sauveur. Pendant cette semaine de la miséricorde, j’ai 
demandé que mon esprit s’ouvre davantage aux réalités mystiques et que cette 
grâce d’espérance se déploie dans sa plénitude en mon âme.»

toujours l’abandon et rien que l’abandon, voilà ce que nous demandait notre 
Mère pour que nous nous immergions dans l’Amour du Père. Je lui écrivais: «Je 
sais ce qu’il me reste, c’est l’abandon à la Volonté de Dieu. C’est pour nous le 
plus grand sacrifice d’accepter cette volonté, car s’Il le veut, Dieu peut changer 
cette déroute de la nature en victoire sur la vie. Voilà notre espérance.»

Nous avons la Sagesse des humbles, la Sagesse de ceux qui vivent dans la 
foi pure, indéfectible devant l’Absolu, qui prient et qui accueillent la grâce. Nous 
allons à l’école de la Dame, acceptant cette grâce d’espérance, car elle est en 
nous. Nous savons que c’est Dieu qui conduit les événements et nous devons 
l’accepter. Soeur Micheline disait encore: «Grande est votre confiance et il faut 
continuer à croire jusqu’au bout. Dans les moments d’angoisse, souvenez-vous 
que ce que Dieu permet est sagesse. S’Il éprouve, Il sait consoler dans les pires 
tourments.»

une naissanCe au Monde et une naissanCe au Ciel
Pendant ce temps, Gabrielle et Marie-Jeanne grandissaient dans le ciel de 

mon ventre. Et il fallait garder le cap sur le présent, car mes deux autres filles 
ne savaient pas interpréter la tristesse de leur maman. Vivant dans l’incertitude 
d’un faux diagnostic puisque nous avions refusé tout examen, nous ignorions 
de quelle maladie souffrirait notre enfant. Nous ignorions si elle verrait le jour. 
Une souffrance atroce nous broyait le coeur dans l’attente d’une mort annon-
cée. En ce temps de grande incertitude, affaiblie et épuisée, seule l’Eucharistie 
me soutenait et la présence fidèle et sereine de mon bon Père Yvon, un prêtre 
mystique, un véritable homme de Dieu, si sensible à la grâce et convaincu de 
la valeur de son sacerdoce. Que de bénédictions ces enfants ont reçues! Dans 
tout ce cheminement, je salue son dévouement, car il ne m’a jamais laissée une 
journée sans recevoir la Communion.

Quand la vie et la mort se côtoient de si près, on garde toujours au fond de 
son coeur l’espoir du miracle et je désirais voir la vie vaincre la mort. Je les 
avais données, elles avaient reçu le baptême de désir et Dieu seul connaissait 
leur destin. J’invitai toutes les communautés religieuses que je connaissais à 
unir leurs prières aux nôtres et un trentain fut célébré. Douce Gabrielle, si fra-
gile, si délicate, ton nom signifie pourtant «force de Dieu», ta présence était si 
précieuse que Dieu t’a voulue auprès de Lui. Et Marie-Jeanne, forte et vaillante, 
t’accompagnait. Le don de la vie est inestimable. Dans nos vies modernes, 
surchargées d’activités, bousculées, n’y a-t-il rien de plus grand que la vie elle-
même?

Une césarienne a été planifiée 
pour le 19 juillet 2006 parce que Ma-
rie-Jeanne se présentait par le siège. 
C’était un accouchement, Marie-Jean-
ne allait naître au monde et Gabrielle 
allait naître au Ciel. Marie-Jeanne est 
née à 10h25 et Gabrielle, à 10h26. 
Nous étions tous abandonnés, cal-
mes, mais très vigilants. L’équipe de 
soignants, médecins et infirmières, 
était aux aguets. Le Père Yvon a bap-
tisé immédiatement les deux nouveau-
nées et il leur a donné le sacrement 
des malades avant qu’elles ne soient 
transférées d’urgence au département 
de néonatologie. Après de nombreux 
examens, on diagnostiqua chez Ga-
brielle une trisomie 13. Une longue agonie commençait pour elle, car sa condi-
tion cardiaque était précaire. 

La trisomie 13 est une pathologie qui résulte de la présence d’un chromo-
some 13 supplémentaire. Cette trisomie est la plus rare et provoque chez le 
foetus un désordre métabolique complet. De 80% à 90% des foetus atteints de 
trisomie 13 décèdent en cours de grossesse. La moitié des enfants naissant à 
terme décéderont au cours des trois mois suivants.

En salle d’opération, nous n’avons pu qu’embrasser les jumelles. Elles 
avaient été transférées d’urgence pour être placées sous oxygène. J’étais ivre 
de douleur, ivre d’amour devant la beauté de ces petites et Gabrielle vivait. Je 
pourrais bientôt les allaiter, les bercer, les embrasser. Le lendemain, 20 juillet, 
je pus allaiter et bercer Marie-Jeanne. Son état s’était amélioré et, dans les 
jours suivants, elle recevrait son congé. Quant à Gabrielle, qui avait connu la 
douceur de la vie intra-utérine, elle devait maintenant lutter comme un saumon 
qui remonte vers les eaux d’origine. 

Au début de ce récit, j’aimerais me présenter. Je suis membre de l’Armée 
de Marie depuis mon jeune âge. J’y ai grandi innocemment dans la liberté de 
l’enfance puis, devenue adulte, à la lecture de Vie d’Amour, des rencontres 
riches et fructueuses d’enseignements avec les prêtres de l’Oeuvre, je m’y suis 
engagée avec le coeur et l’âme. J’ai rencontré celui qui allait devenir mon époux 
en 1994 et nous nous sommes mariés en 1996. Notre famille s’est construite 
peu à peu avec la venue de quatre enfants, la douleur d’une fausse couche, 
puis d’un décès. L’aînée, Anne-Marie, a maintenant 6 ans, Emmanuelle 3 ans 
et Marie-Jeanne 1 an.

Notre vie familiale, bien incarnée dans la mouvance des activités profes-
sionnelles et de l’éducation des enfants, est bercée au rythme de la prière, des 
lectures spirituelles, de l’Eucharistie quotidienne, et nous évoluons en Église, 
dans la lumière de ce temps de miséricorde donné au monde.

le PriVilèGe de donner la Vie
Nous nous sommes épousés dans l’espoir de fonder une famille. Cette grâce 

d’amour, cette grâce de fécondité, nous l’avons reçue et nous avons remercié 
Dieu pour la vie qu’Il nous donnait. À chaque grossesse, avant de concevoir 
un enfant, nous avons prié Dieu de nous accorder le privilège de donner la 
vie; nous nous sommes confessés afin de purifier notre pensée et notre coeur; 
nous avons reçu l’Eucharistie qui divinise l’âme, et une messe a été célébrée 
en l’honneur de la Dame de tous les Peuples à qui je confiais d’ores et déjà 
ces maternités. 

En août 2005, à l’aube de tous les recommencements, naissait dans mon 
coeur l’espoir d’une nouvelle maternité. J’en ai parlé à mon époux et nous 
avons prié en famille afin que notre désir s’accorde avec la volonté de Dieu. 
Dès lors, je demandai à Dieu la faveur de mettre au monde des jumeaux et, le 
11 novembre 2005, était conçue une nouvelle vie, une double vie. Un test de 
grossesse nous confirmait au début de décembre l’heureuse nouvelle. Le 19 
décembre, à la suite de malaises, je me rendis à l’hôpital et j’appris, lors d’une 
échographie, que j’étais enceinte de jumeaux. Mon coeur exultait d’une indici-
ble joie et un éclat de rire lumineux jaillissait de tout mon être. Ma joie était une 
réponse d’action de grâce à Dieu qui avait entendu ma requête. Je volais, j’étais 
ravie et j’avais si hâte de rentrer à la maison pour l’annoncer à mon époux.

Le début de la grossesse s’est déroulé normalement avec les aléas et l’ins-
tabilité d’un système digestif rendu fragile. Le 21 mars 2006, joyeux, nous nous 
rendions à l’hôpital pour cette échographie de la 20e semaine qui allait nous 
révéler le visage de nos bébés. Insouciants comme de jeunes parents, jamais 
nous n’avions appréhendé le pire, puisque nos familles respectives ne présen-
taient aucune anomalie génétique ni handicap intellectuel ou physique. C’était 
un matin radieux où l’ardeur de la vie nous portait dans un fol élan d’amour.

L’examen commença avec le premier bébé et l’échographiste nous confirma 
que tout semblait normal. Elle nous annonça que c’était une fille. Déjà nous 
l’avions prénommée, elle s’appellera Marie-Jeanne, ce qui signifie «Dieu fait 
grâce». L’examen se poursuivit avec l’autre bébé et là le visage de l’échogra-
phiste changea. tout de suite alarmée, je la questionnai pour savoir ce qu’elle 
voyait. Sans répondre, elle quitta la salle pour consulter le gynécologue. À cet 
instant, tout a basculé, tout est devenu froid, insondable, la joie s’est dissipée 
et est montée en mon cœur l’angoisse, la saveur aigre de la peur qui étreint le 
coeur. Le gynécologue vint, me prit la main et me dit qu’il voyait une anomalie 
au niveau du cervelet, ce qui permettait d’envisager tous les diagnostics pos-
sibles. Le généticien le rejoignit. Ces médecins étaient affirmatifs quant à la 
gravité de l’état de l’enfant. Cette enfant aurait à la naissance des handicaps 
moteurs et intellectuels multiples et sévères. Quelle douleur en entendant ce 
verdict implacable!

On nous emmena dans une autre salle pour discuter de l’état des choses. 
Évidemment, on nous proposa d’office une médecine bien invasive: d’abord, 
l’amniocentèse, puis l’interruption médicale de grossesse. Nous étions telle-
ment secoués dans tout ce désordre. J’étais enceinte de jumelles, l’une d’elles 
était malade et, pour tout réconfort, on m’offrait de me soulager de son handi-
cap en la tuant. La médecine est ainsi, froide. Mais personne n’a donc jamais 
pensé que l’amour peut secourir? Nous voulions accompagner cette enfant, 
nous l’aimions, elle avait besoin de notre amour, de notre force, de nos prières, 
de notre foi, de notre espérance et nous avions besoin de sa présence. Dès 
lors, nous avons d’emblée rejeté toute intervention, mis à part les prélèvements 
sanguins pour les études chromosomiques. Je sentais mes petites jumelles 
bouger en mon sein, je les voyais à l’écran échographique se mouvoir dans un 
ballet merveilleux et je les désirais pour la vie éternelle. Un miracle était possi-
ble! La médecine nous ramène toujours à cette fatalité, cette dure réalité de la 
science limitée à ce que l’on voit. Il faut que ceux qui la pratiquent soient investis 
d’une vie spirituelle pour qu’elle soit humaine et respectueuse de la vie. 

touJours l’aBandon et rien que l’aBandon
Nous sommes rentrés à la maison, désoeuvrés, défaits. Dans la nuit suivante, 

en larmes, j’ai crié à ma mère, Mère Paul-Marie. Qui pouvait mieux comprendre 
le coeur d’une mère qu’une autre mère, et quelle mère! Ainsi commençait un 
échange épistolaire riche d’enseignements et porteur de tant de consolations. 
Elle m’écrivait: «En lisant ces lignes de douleurs, je lui ai tout de suite envoyé 
mon coeur dans son ventre et ma main dessus. Je comprends sa souffrance. 
Que d’épreuves! Attendons avec courage et espérance. Chaque jour, ma prière 
les accompagnera et mon amour aussi.»

Ainsi, les rendez-vous médicaux se succédaient toutes les deux semaines et 
il nous fallait tant de courage pour faire face à la situation. J’écrivais à Soeur Mi-
cheline: «Alors que ma vie de prière et ma vie sacramentelle sont si porteuses 
d’espérance, ces rencontres avec les médecins me rivent au sol, m’anéantis-
sent, me brisent. Bien sûr que nos convictions ne sont pas ébranlées, là n’est 
pas la question, mais la douleur de devoir constamment entendre ce discours 

Marie-Hélène Couture après la nais-
sance de ses jumelles. Sa fille aînée 
Anne-Marie tient en ses bras Ma-
rie-Jeanne, tandis que Marie-Hélène 
porte la petite Gabrielle.
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saMedi aPrès-Midi

La Communauté 
des Fils et 

Filles de Marie

Le programme de l’après-midi dé-
bute par l’annonce d’une cérémonie 
de prise d’habit chez les Fils de Marie. 
Le Père Éric, Supérieur général de la 
Communauté, nous présente les deux 
nouveaux novices: Gérard Boisvert et 
Bernard LeBlanc, «deux jeunes novi-
ces qui ont déjà à leur actif plus de 80 
ans... Pour la Communauté, ajoute le 
Père Éric, ce sera certainement une 
richesse puisqu’il est à parier qu’en 
échange de quelques rudiments de 
la vie religieuse, que nous pourrons 
leur donner au cours de la formation 
du noviciat, eux, en retour, nous pro-
cureront un vent de maturité acquise 

par toute une vie riche en expériences 
multiples et qui sera profitable pour 
être toujours plus une vraie famille.

«La route qu’ils empruntent n’est 
pas fréquente. Mais Dieu les a len-
tement préparés. Déjà, chacun à sa 
manière, ils vivaient en quelque sorte 
au coeur du monde avec un esprit re-
ligieux... Ayant perdu leur épouse res-
pective il y a plusieurs années et leurs 
enfants ayant fondé à leur tour des 

Les cas de trisomie 13 étant si rares, tous les spécialistes auront vu cette 
enfant. Une première semaine éprouvante! Gabrielle ne pouvait s’alimenter; 
elle était gavée avec mon lait. Quelle patience il fallut aux infirmières pour ma-
nipuler et nourrir cette enfant! L’une d’elles, si douce, si sûre, si instinctive, 
nous laissera un souvenir marquant. Comme une artiste, elle savait comment 
prendre soin de cette fleur délicate et nous aurons avec cette infirmière un lien 
tout spirituel, sans jamais évoquer la réalité de nos vies intimes. De tous ces 
soignants, nous garderons le souvenir de leur amour et de leur dévouement. 
Nous les remercions et nous avons pour eux une vive reconnaissance.

Les jours qui ont suivi avaient valeur d’éternité puisque chaque seconde de 
vie était si précieuse. La condition clinique de Gabrielle se détériorait de jour en 
jour et l’équipe médicale nous avisait constamment de son état. Nous avions 
dû établir avec eux un protocole d’intervention advenant le cas d’une détresse 
respiratoire ou si elle subissait une défaillance cardiaque. Les infirmières, tou-
jours si sensibles à nos désirs, ont permis que nous amenions Anne-Marie et 
Emmanuelle visiter leurs petites soeurs. Ces beaux dimanches ont été les seuls 
instants où nous étions tous réunis, en famille. Aujourd’hui, tous ces instants de 
bonheur nous restent sur pellicule. 

GaBrielle – la Pureté d’un anGe
toutes les heures de sa courte vie où nous l’avons bercée et aimée sont 

inestimables. Le matin du 4 août, mon coeur pressentait la fin. Nous étions tor-
turés de la voir souffrir, elle était une martyre. Je priais la Vierge avec l’ardeur 
des saints afin qu’elle vienne la chercher. C’est pourtant cette journée qui fut 
la plus belle, la plus paisible. Elle avait la beauté et la pureté d’un ange. Je de-
mandai au Père Yvon de bien vouloir la confirmer. Vers 19 heures, le Père Yvon 
arriva pour cette courte célébration. Avec dilection, dans une profonde dignité, il 
oignit notre petite fille et fit les prières d’usage. Le visage de Gabrielle rayonnait 
d’une étonnante beauté, elle n’était plus crispée de douleur. Nous eûmes cette 
fugitive impression qu’elle vivait déjà les joies célestes. Le Père nous quitta. 

Subitement, Gabrielle sombra dans une détresse respiratoire et l’équipe mé-
dicale eut peine à la réanimer. Le médecin nous demanda d’accepter qu’on lui 
administre de la morphine, ce que nous avions toujours refusé, sachant bien ce 
que cela signifiait. Nous venions de vivre son au revoir dans une béatitude cé-
leste. Il fallait maintenant entrer dans la mort, il nous fallait vivre l’arrachement 
du coeur sans tomber dans un état de déréliction. Le médecin nous demanda 
d’aller chercher nos filles aînées avant de donner la première dose de mor-
phine. Alors, mon époux partit à la maison chercher les enfants. Elles purent 
bercer, embrasser et saluer leur petite soeur, qui allait éternellement vivre dans 
le ciel de leur âme. Je les ai reconduites à la maison.

Revenue à son chevet, nous avons veillé toute la nuit notre petite qui luttait 
pour vivre. Vers 6h10, épuisée, elle expirait, son âme de cristal s’envolait, tout 
était accompli, elle avait tout reçu, elle nous avait tout donné. Il nous fallait 
apprendre maintenant à vivre avec elle d’une autre manière. Vers 6h50, je télé-
phonai au Père Yvon. Il vint immédiatement. Plein d’affliction, il soutenait notre 
immense chagrin. Ensemble, nous avons prié pendant plusieurs heures, nous 
avons lavé et langé Gabrielle. Nous l’avons vêtue d’un vêtement blanc, d’une 
robe baptismale. Nous l’avons accompagnée dans la vie comme dans la mort. 
La Vierge a donc entendu ma supplique. Gabrielle est décédée le samedi 5 
août 2006.

Il nous fallut apprendre le détachement. Nous sommes faits de chair, nous 
aimons avec le coeur et la mort fait mal. Longtemps, nous avons pleuré et 
longtemps nous pleurerons notre petite. Notre consolation, c’est le Ciel. Elle est 
sainte, elle se nomme sainte Gabrielle et elle vit parmi les élus dans la gloire 
de Dieu.

Le visage d’un ange, la joie d’avoir aimé, tant aimé cette enfant 
comme si elle était Jésus Lui-même, de l’avoir chérie, embrassée, cajolée 

avec toute la force du coeur et de la rendre à Dieu 
dans la plénitude de l’amour et pour sa plus grande gloire.

Le Ciel est sa demeure… L’Amour est son partage.

foyers, ils étaient maintenant libres 
pour répondre à cet appel particulier 
que Dieu leur réservait.»

Avant la prise d’habit, le Père Ro-
land Marcoux nous présente la per-
sonnalité charismatique du saint Curé 
d’Ars, qu’on a surnommé le Saint du 
confessionnal auquel il était cloué 
quinze heures par jour; il ne ména-
geait jamais sa peine et allait toujours 
au bout de ses forces au service des 
âmes, dans une grande austérité de 
vie. Impressionné par sa sagesse 
devant un cas difficile à résoudre, un 
curé voisin l’interroge: 

«M. Le Curé, où avez-vous donc 
fait votre théologie?» Pour toute ré-
ponse, le Curé d’Ars lui désigne son 
prie-Dieu.

«Et quel maître avez-vous eu en 
théologie?  – Le même que saint Pier-
re», répond le Saint Curé.

Fortement convaincu de son indi-
gnité, le Curé d’Ars supplie son Évê-
que de le laisser quitter sa paroisse 
pour pleurer sa pauvre vie. L’Évêque 
lui répond: «Moi, vous laisser partir, 
M. le Curé! Mais ce serait un si grand 
péché que personne ne voudrait m’en 
donner l’absolution.»

Le Père Roland s’imagine ainsi 
la réflexion qu’a dû se faire le Curé 
d’Ars: «Pour avoir l’absolution de ce 
si grand péché, Monseigneur, vous 
n’auriez qu’à vous présenter à mon 
confessionnal!»

Le Saint Curé puisait sa force et 
son amour «dans l’Eucharistie et dans 
le Coeur de Marie», dont il disait: «Je 
l’ai aimée avant même de la connaî-
tre, c’est ma plus vieille affection.» Et 
le Père Roland termine en demandant 
au Saint Curé de susciter aujourd’hui 
«des prêtres remplis de la miséricorde 
de Jésus».

Suit la prise d’habit de Gérard Bois-
vert et Bernard LeBlanc, de Mont-
réal; ils entrent 
en procession 
accompagnés 
chacun d’un de 
leurs fils qui les 
offre au Sei-
gneur.

Ensuite, Soeur 
Andrée-Anne Ca-
ron, de St-Ulric 
(région de Ma-
tane), prononce 
ses premiers 
voeux dans la 
Com munauté des 
Filles de Marie. 

Concélébration eucharistique
Notre journée de prières se termine 

par la messe, présidée par le Père 
Éric et concélébrée avec 30 prêtres. 

Dans son homélie, le Père Serge 
Lépine nous entraîne «à l’école de 
l’amour-don, pardon et abandon», à 
l’exemple de Marie:

«Au pied de la Croix, l’amour de 
Marie s’exprimait à son plus haut de-
gré à travers l’amour-don, l’amour-par-
don et l’amour-abandon qui forment 
une harmonie parfaite capable d’ex-
primer l’amour dans toute sa vérité et 
sa beauté. tout comme les trois cou-
leurs fondamentales peuvent former 
les multiples couleurs de l’arc-en-ciel, 
ce trinôme de l’amour permet à l’âme 
de faire pleinement croître en elle le 
germe divin déposé en son coeur. 
Vouloir amputer l’une ou l’autre forme 
de l’amour, c’est comme ne pas vou-
loir irriguer une partie d’un jardin aux 

Prise d’habit de Gérard Boisvert et 
Bernard LeBlanc, de Montréal.

Premiers voeux de 
Sr Andrée-Anne.

possibilités immenses.»
Le Père Serge explique que ces 

trois dimensions de l’amour sont né-
cessaires dans la vie d’une famille, 
entre les époux d’abord et envers les 
enfants, et entre les enfants eux-mê-
mes. Ces trois dimensions de l’amour 
sont également nécessaires dans la 
vie religieuse pour se livrer à Dieu, 
dans l’abandon à Sa volonté, et pour 
vivre fraternellement les uns avec les 
autres.

Ces fruits de l’amour que nous 
constatons dans l’Oeuvre, explique 
le Père Serge, «sont aussi les fruits 
de l’amour de la Dame, de sa Vie 
d’Amour. La Dame, ayant répondu à 
la Volonté divine par son Fiat, qui, tout 
comme sa Mère, a accepté d’avoir le 
coeur transpercé, est restée fidèle au 
pied de la Croix, acceptant même d’y 
être clouée pour le rachat du monde, et 
elle a su surtout pardonner et n’a ces-
sé de multiplier les actes d’abandon à 
la Volonté divine. L’amour fondé sur 
la Croix, sur l’amour véritable, a ainsi 
fleuri, donnant les petites roses que 
nous sommes et qui ont commencé à 
étaler leurs pétales. La Dame, la Rose 
des roses, désire nous voir nous épa-
nouir, posséder une couleur éclatante, 
une tige forte, un parfum agréable et 
invitant. En un mot, elle veut nous voir 
vivre d’un amour vrai.

«L’Église de Jean, à laquelle nous 
appartenons, est, comme nous le sa-
vons, l’Église de l’Amour. L’Amour 
doit donc en être sa caractéristique 
principale, un amour qui se donne tout 
entier pour le salut des âmes et la réa-
lisation du Royaume d’Amour en notre 
monde.» C’est ainsi que notre monde 
s’illuminera «des feux de la Nouvelle 
Pentecôte» et que s’instaurera «le 
Royaume de Paix et d’Amour que 
nous désirons tous».

Comme la veille, à la fin de la 
deuxième journée de ce triduum, Pa-
dre Jean-Pierre et le Père Éric nous 
livrent leur message au sujet de l’ex-
communication des membres de 
l’Oeuvre mariale par l’Église de Pierre, 
et nous nous quittons jusqu’au lende-
main, dans la joie et l’action de grâce 
envers Dieu qui nous a appelés à faire 
partie d’une Oeuvre si belle.

diManChe 16 sePteMBre

«L’appel du mystère»

En ce dimanche matin, le cérémo-
niaire, Richard Latulippe, remercie 
d’abord Soeur Micheline Hupé à qui 
Mère Paul-Marie a confié la prépara-
tion du programme de ce triduum et 
qui s’est acquittée de sa tâche avec 
brio. Par la même occasion, il remer-
cie tous ceux qui contribuent au bon 
déroulement de ces journées de priè-
res, le service d’ordre, les membres 
de la Chorale de l’Immaculée – dirigée 
par le Père Hervé Lemay et soutenue 
à l’orgue par les Soeurs Jacqueline 
Vermette et Andrée-Anne Caron – et 
les quelques instrumentistes qui nous 
aident à nous recueillir en notre belle 
chapelle, sans oublier nos prêtres si 
dévoués.

Le mot de bienvenue de Mère Paul-
Marie nous est adressé par le Père 
Victor Rizzi qui présente ainsi le pro-
gramme de la journée: «“Allez par le 
monde entier proclamer la bonne nou-
velle!”, tel est le thème qui sera déve-
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loppé aujourd’hui, alors que soufflent 
les vents d’une nouvelle Pentecôte qui 
embrasera l’univers. Que vienne l’Es-
prit Véritable, l’Esprit de la Dame!»

Le drapeau des Oblats-Patriotes 
est entré en procession par Michel 
Lévêque et les conférences débutent 
avec un texte sur la sainteté à laquelle 
tous sont appelés, livré par Chantal 
Labrie:

«Dès notre Baptême, nous parti-
cipons au sacerdoce royal du Christ. 
Prêtres, religieux ou laïcs, nous de-
vons être des témoins du Christ et 
vivre d’amour dans le don de nous-
mêmes. C’est la voie de la réforme in-
térieure proposée par l’Armée de Ma-
rie à ses membres, dès la fondation. 
Réforme personnelle, c’est-à-dire ac-
cepter de travailler d’abord sur soi, car 
“une âme qui s’élève élève le monde”, 
disait Élisabeth LeSeur. (...)

«Un retour aux sources pures s’im-
pose, nous dit Mère Paul-Marie, et 
l’esprit de l’Évangile doit revivre dans 
toute sa force et sa grandeur tout en 
conservant sa grande simplicité, ré-

pondant ainsi à l’appel du mystère. Il 
nous faut relever tout ce qui est tombé, 
car nous sommes héritiers du Royau-
me éternel. (...) Il faut avoir l’esprit du 
Royaume, c’est-à-dire se préparer à 
vivre l’intimité avec le Père Éternel 
comme autrefois, car Il sera près de 
ce peuple heureux qui formera l’Église 
renouvelée.»
Grâces de l’au-delà

Lors des cérémonies de juin dernier 
à Spiri-Maria, Mère Paul-Marie avait 
partagé avec nous une grâce dans la-
quelle elle avait vu Raoul Auclair ins-
truire les âmes de l’Au-Delà, et le Ciel 
avait demandé que Marc Bosquart 
la commente, ce qu’il avait fait alors. 
(Grâce relatée dans le Livre blanc, n° 2, 
Rayonnement de l’Église de Jean, chap. 
23 et 30)

Cette grâce nous est racontée à 
nouveau par Soeur Jeanne d’Arc qui 
poursuit avec d’autres grâces reçues 
après la cérémonie du 3 juin et qui 
concernent toujours le monde de l’Au-
Delà. Voici un condensé de la grâce 
du 6 juin dernier:

lorsque Padre Jean-Pierre lui fait part 
d’un courrier reçu: des révélations pri-
vées que le Père Stéphane Boisvert 
avait découvertes au hasard d’une 
lecture, et qui confirment l’Oeuvre de 
la Co-Rédemption. Voici ce message 
du Seigneur à une de Ses messagè-
res, que nous communique le Père 
Stéphane:

«Mets ton coeur dans le Mien et 
écoute-Moi te parler. Aujourd’hui Je 
consens à aller plus loin avec toi, mais 
ne t’écarte pas de Mon Chemin. Nous 
marchons ensemble dans un pays 
où tout est beau: il s’agit du Nouveau 
Royaume de Dieu sur la terre (...).

«Ce Jardin ressemble au Paradis 
où vécurent Adam et Ève avant la 
Faute Originelle. N’oubliez jamais que 
le péché déplaît énormément à Dieu 
qui veut vous en corriger. Pour appar-
tenir complètement au Seigneur, votre 
coeur doit être pur de toute souillure 
et, ainsi, Je vous redonnerai la terre 
qui a été promise à l’homme qui vivra 
de Dieu.

«Redresse la tête, vois le Ciel, Mon 
Ciel de Gloire au-dessus de votre ter-
re rendue digne de regarder le Royau-
me de Dieu à travers le léger voile 
qui vous en sépare. J’ai le Pouvoir de 
vous unir à ceux qui sont déjà partis 
à la Maison du Père, oui, de faire en 
sorte que vous vous rencontriez. C’est 
la Communion des Saints du Ciel et 
de la terre. Mais pour cela vous allez 
beaucoup travailler pour acquérir cet-
te grande Sainteté. C’est Moi, Jésus-
Christ, qui vous en gratifierai lorsque 
vous aurez atteint ce degré de Bonté, 
de Chasteté et d’Amour. La pureté de 
vos corps doit égaler la pureté de vos 
âmes toutes données à Dieu. (...)

«La Vocation de la Bienheureuse 
Vierge Marie est de bénir, par l’inter-
cession de l’Esprit Saint, toutes les 
nations de la terre afin de les préser-
ver de tous les maux que l’esprit du 
Mal répand sans cesse sur chaque 
enfant de Dieu.

«Ma Mère est devenue votre Mère 
au pied de Ma Croix. Je vous deman-
de de reconnaître, en votre Sainte 
Mère, votre Avocate et Médiatrice, de 
vénérer en Elle Sa Vocation de Co-
Rédemptrice, Médiatrice et Avocate 
de tout le genre humain.

«La puissance de l’Ange de ténè-
bres s’anéantira devant Celle qui fut 
un jour Marie de Nazareth, (...) Celle 
qui nous donna le Rédempteur. Dans 
la très Sainte trinité d’Amour vit la 
Co-Rédemptrice.»

Le Seigneur reprend ici l’expression 
tant contestée de la prière de la Dame 
de tous les Peuples («qui fut un jour 
Marie»)... Étonnante confirmation de 
la mission de la Co-Rédemptrice qui 
vit au coeur de la trinité Divine!

des chapelets demandés par le Ciel
En Vie d’Amour, nous voyons que 

le Seigneur a souvent exigé de Ma-
rie-Paule la récitation de chapelets, 
ce dont elle s’est le plus souvent ac-
quittée les bras en croix; les deman-
des survenaient, une nuit jusqu’à sept 
fois, et toujours notre Fondatrice ac-
ceptait avec générosité. Ces deman-
des se répètent occasionnellement, 
et dernièrement la fatigue a eu raison 
de la bonne volonté de Marie-Paule. 
Voici ce qu’elle écrit, et que nous re-
late Soeur Chantal:

«quelle Gaffe!... un Vide iMMense
«9 juin 2007. Quelle longue journée 

exténuante! La douleur physique ne 
manque pas, si cela pouvait s’arrêter 
un peu... Le soir, dans ma chambre, 
j’entends: “Récite un chapelet.” Pour 
la première fois de ma vie, je dis: “Ah! 
non, mon Jésus, je voudrais me repo-
ser, ne plus parler ni penser, et vivre 
dans l’Amour du Père.”

«Quelle réponse ingrate! Ressen-
tir l’Amour du Père ne se commande 
pas, ne se demande pas. C’est une 
grâce que le Père accorde quand bon 
Lui semble. tous nos efforts seraient 
vains s’ils étaient faits avec un espoir 
égoïste en ce sens. 

«Le lendemain midi, je n’éprouve 
plus aucune douleur, ni le surlende-
main. Pendant les premières heures, 
je me sens soulagée, mais quel vide! 
Un vide immense, en ce sens que 
chaque douleur physique ou morale 
tourne l’âme vers Jésus dans un acte 
d’amour et d’offrande pour les âmes 
et, quand il n’y a plus rien à offrir, 
c’est le vide. Par contre, quand nous 
aimons et souffrons pour les âmes, 
l’Amour du Père nous envahit toujours 
plus. Il devient notre Vie d’amour et 
comble le vide. Quelle gaffe j’ai faite! 
C’est même une faute sérieuse de ma 
part, après avoir été si comblée. Je 
me replace aussitôt dans la voie de 
l’acceptation, du “Fiat” spontané, et 
tout redevient normal dans l’“anormal” 
de ma vie. Il faut continuer à offrir et 
à aimer.

«Le 12 juin, j’accuse ma faute sans 
détour et je demande une forte péni-
tence. Après une exhortation éclairée, 
le Père Victor me conseille de réciter 
un chapelet, ce qui me fait sourire et 
penser à un coup d’aile de l’Esprit 
Saint. Ainsi, je vais devoir prier le 
chapelet que j’ai refusé de réciter ce 
soir-là! Aussitôt que je suis libre, je 
m’acquitte de ma pénitence. C’est le 
mardi, donc le jour consacré aux mys-
tères douloureux qui me sont toujours 
pénibles. Le rappel de la Passion de 
Jésus et de sa montée jusqu’au Cal-
vaire m’arrache des larmes: “Pas Lui, 
Jésus, mais moi. Qu’on me frappe à 
Sa place...”

«Dois-je écrire le reste?... Oui, car il 
me faut tout dire: pendant la récitation 
de l’acte de contrition après la confes-
sion, un assaut d’Amour du Père 
– l’espace d’un éclair – a “électrisé” 
mon âme. Quel bienfait, mais surtout 
quelle Puissance et quelle Présence 
d’Amour enivrent l’âme au moment de 
la confession!»

Après ce récit, l’assemblée récite 
une dizaine de chapelet en union à la 
prière de Mère Paul-Marie, «pour ren-
dre grâce de cette ouverture sur l’Au-
Delà qui ne nous aurait jamais été ré-
vélée sans sa vie d’amour».

nos anges gardiens
Pendant le chant «Ange gardien, 

ami fidèle», Joanna Santos et le Frère 
Marc Boulanger 
entrent chacun en 
procession une 
statue d’un ange 
gardien accompa-
gnant l’âme qu’il 
protège. La statue 
de Joanna, plus 
petite, est dépo-
sée sur l’autel, 
et celle du Frère 
Marc devant le re-
posoir.

Le Frère Emmanuel Gaudreault 
Raymond nous rappelle la mission 

«Les âmes de l’Au-Delà»
Le mercredi 6 juin 2007, lors d’une grâce spéciale reçue au cours de la mes-

se, Marie-Paule a «vu», sur trois paliers différents, l’âme du Père Philippe Roy, 
celle du Frère Raoul Auclair (qui, tous deux, nous ont quittés pour le Ciel), et les 
deux concélébrants (Padre Jean-Pierre et Père Victor). Puis, devant l’autel, le 
plancher avait disparu et elle a «vu» à l’étage inférieur «des centaines de “têtes 
d’âmes” dans un grand espace bien éclairé».

Dans la grâce, après s’être identifié, le Père Philippe présente aux âmes 
Raoul Auclair. Or, au fil de la présentation des événements de leur vie, on pou-
vait, «à l’intérieur» de ces deux âmes, les «voir» vêtues telles qu’elles étaient 
sur terre à cette époque du récit: habit noir et col romain, puis soutane blanche 
et ceinturon bleu de Père marial, pour le Père Philippe; et habit laïc, puis sou-
tane de Fils de Marie, pour Raoul Auclair.

M. l’abbé 
Philippe Roy

 
 

Père Philippe 
Roy, 

Père marial

M. Raoul 
Auclair, 
écrivain

 
F. Raoul 
Auclair, 

Fils de Marie

Marc commente cette grâce, com-
me il l’avait fait pour la précédente:

«Que peuvent bien signifier ces 
“habits terrestres” pour des âmes évo-
luant dans un Au-Delà qui n’a rien de 
terrestre ou de physique? Il est clair, 
pour commencer, qu’ils doivent ef-
fectivement “signifier” quelque chose, 
à défaut de quoi les montrer n’aurait 
aucun sens: quel avantage à faire 
voir à ces âmes le col romain du Père 
Philippe ou la cravate et le veston de 
Raoul s’ils n’évoquent rien pour elles? 
Ah mais! C’est qu’il s’agit de tenues 
dans lesquelles ils ont “gagné leur 
ciel”! Et ces tenues correspondent à 
leurs “états de vie” sur la terre – et qui, 
donc, à ce titre, importent au Ciel!»

Marc rappelle que le Christ, après 
Sa Résurrection, «avait le pouvoir, 
très important mais encore incompris, 
de communiquer son nouvel “état 
supérieur” aux vêtements dont Il se 
recouvrait pour se manifester sur la 
terre. Oui, mais sa “tunique” ou le 
“vêtement” qu’Il portait le matin de la 

Résurrection, puis au Cénacle et sur 
le chemin d’Emmaüs, d’où Lui venait-
il? Qui l’avait fabriqué? De quelle ma-
tière?

«Et pourtant, pour étonnant que 
cela puisse être, il en va de même des 
autres “entités” célestes. Ainsi, saint 
Michel Archange est apparu de nom-
breuses fois pendant tout le Moyen 
Âge chrétien, mais jamais il ne portait 
les mêmes vêtements (...). tout aussi 
révélatrice est l’apparence de Marie-
Immaculée qui, pour chacune de ses 
manifestations terrestres, a “choisi” 
des vêtements différents, mais corres-
pondant toujours au sens particulier de 
chaque apparition. Mais d’où Lui vien-
nent en fait tous ces vêtements? De 
quelle matière sont-ils faits? Par qui?»

tant de questions qui auront leur 
réponse au temps choisi par Dieu.
une confirmation étonnante

Mère Paul-Marie venait de remettre 
à ses collaboratrices le texte de cette 
dernière grâce de l’Au-Delà pour l’insé-
rer dans le programme de ce triduum 
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des anges et certaines missions qui 
leur ont été confiées au cours de l’his-
toire: l’archange Raphaël qui accom-
pagna tobie, l’archange Gabriel qui 
porta l’Annonce à Marie... Plus près 
de nous, les anges ont joué un rôle 
particulier dans la vie de Padre Pio qui 
voyait son ange gardien et qui deman-
dait à ses visiteurs de lui envoyer leur 
ange gardien. Le Frère Emmanuel 
nous lit un extrait d’une lettre de Pa-
dre Pio à une correspondante qu’il ex-
hortait à «toujours penser à [son ange 
gardien], avoir conscience que, du 
berceau à la tombe, il y a, à nos côtés, 
un esprit céleste qui ne nous quitte 
pas un seul instant, qui nous guide, 
nous protège comme un ami, un frère, 
qui doit nous consoler toujours, spé-
cialement aux heures qui sont pour 
nous les plus tristes».

Quant à notre Fondatrice, elle dé-
clarait: «Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un charisme particulier pour recevoir 
l’inspiration d’une bonne pensée, pour 
percevoir une lumière intérieure; toute 
âme baptisée, reliée à Dieu par l’état 
de grâce, est appelée à monter vers 
Lui et les appuis de toutes sortes lui 
sont offerts, dont la présence de l’an-
ge gardien constamment à ses côtés. 
Une simple coopération de notre part 
est requise et c’est l’envol vers l’amour 
vrai, la joie pure, en un mot le bonheur 
durable.»

les oblats-Patriotes et l’institut Ma-
rialys

Jean têtu nous rappelle la fonda-
tion et la mission des Oblats-Patrio-
tes qui, «pénétrés de l’enseignement 
des Souverains Pontifes, ont à coeur 
de bien comprendre et de bien vivre 
la doctrine sociale de l’Église tout en 
oeuvrant sur le plan civil, social, politi-
que et patriotique».

M. Paul Schulte, de Hollande, est 
reçu Grand Officier (responsable na-
tional) des Oblats-Patriotes pour la 
Hollande, par le Général en chef Do-
nald Aubin.

descendent vers la terre. À travers les 
rayons, je “vois” plusieurs silhouettes 
blanches.»

Le Père Philippe lui apprend pour-
quoi il y a davantage de rayons par-
tant du point de cristal vers la terre: 
c’est que «ce point de cristal est com-
me un prisme qui reçoit la lumière et la 
renvoie en faisceaux, ce qui en donne 
sept fois plus».

Cette image, n’est-ce pas une re-
présentation de la situation que nous 
vivons dans l’Oeuvre mariale? Et ces 
rayons de Lumière divine se diffusent 
uniquement sur les âmes qui recon-
naissent la Dame de tous les Peuples 
et qui acceptent cette Lumière. En 
suivant la Dame, nous recevons des 
connaissances réservées aux âmes 
fidèles au Plan divin et marial pour no-
tre temps.

Dix laïcs s’engagent dans l’Institut 
Marialys: Éveline Beaudin, Lucie et 
Serge Laprise, Marguerite et Pierre 
Lorange, Henriette et Raymond Mi-
chaud, Céline Rivest, Marie et Alain 
têtu.

d’années, a accompagné l’accusation 
d’“hérésie” est un fleuve de calomnies 
vomi par le Dragon pour engloutir la 
Femme. Mais, ne pouvant l’attein-
dre, ses adversaires, furieux de dépit, 
font la guerre au reste de ses enfants 
que nous sommes: ainsi, cette fois,  
sont attaqués les membres des cinq 
Oeuvres de la Dame ou de la Femme, 
donc ceux qui veulent obéir à Dieu.

«Et, non contents de frapper les 
Oeuvres et la descendance de la 
Femme, les adversaires font porter au 
Pape Benoît XVI tout le poids de cette 
grave responsabilité.

«Pourtant, nous avons toujours 
respecté la personne du Saint-Père 
et son rôle de successeur de Pierre, 
appréciant sa pensée et ses écrits qui 
rejoignent notre foi et sont publiés, 
à l’occasion, dans notre journal Le 
Royaume.

«Mais ne craignons pas. Peu im-
portent les calomnies, les salissures 
de toutes sortes, la terre va les en-
gloutir. Le Ciel protège Son Armée et 
Ses soldats contre les morsures du 
Serpent furieux. 

«Souhaitons d’être “les compa-
gnons de l’Agneau” immolé. Mystère 
d’amour qui s’accomplit sous nos yeux. 
Oeuvre divine dont on ne pourra plus 
taire les réalisations grandioses.»

Pape Benoît XVI encourageait les prê-
tres «à vivre les pieds sur terre et les 
yeux au ciel» en rappelant que «l’es-
sence du christianisme ne saurait être 
une simple collection de dogmes... 
Une vie d’amour reste la meilleure 
manière de répandre l’annonce évan-
gélique».

«Vivre les pieds sur terre et les yeux 
au ciel», c’est bien l’exemple que nous 
a donné notre Fondatrice dont la «vie 
d’amour» trace en notre temps des 
sillons de lumière pour tous les peu-
ples. C’est à sa suite que nous contri-
buerons à l’extension du Règne de Dieu 
sur la terre et que nous porterons la 
Bonne Nouvelle à toutes les nations.

Messe et Confirmation
La messe est concélébrée par 31 

prêtres et présidée par le Père Luc 
Beaudette. Le Père Carl Beaupré nous 
livre l’homélie dans laquelle il rappelle 
l’action sanctificatrice de l’Esprit Saint 
et invite ceux qui vont être confirmés 
à ouvrir leur âme et leur coeur à Sa 
venue: «Ne Lui opposez jamais de ré-
sistance. Plus vous serez purs, plus 
vous comprendrez son langage qui, 
comme une brise légère, soufflera à 
votre coeur ce que vous devez faire 
pour lui plaire.»

L’Esprit Saint est aussi «chargé de 
conduire l’humanité à la vérité tout en-
tière. (...) Plus une âme est assoiffée 
de vérité, plus l’Esprit Saint peut l’ins-
truire».

Selon les paroles de saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, «l’Esprit 
divin fut tellement le Maître en [l’âme 
de Marie] et dans les puissances de 
son âme qu’il est devenu son propre 
esprit», et «c’est cette merveille de 
grâce que l’Immaculée veut opérer en 
chacun de nous et dans le coeur de 
tous les peuples pour qu’en toute vé-
rité l’Esprit du Seigneur remplisse tout 
l’univers dans le Royaume où l’amour 
de Dieu embrasera tous les coeurs. 
Oui, Dieu notre Père ne veut pas 
qu’un seul de ses enfants se perde. 
Bien plus, Il nous veut tous dans son 
Coeur pour que nous puissions nous 
fondre en son Amour infini.»

Après l’homélie a lieu le rituel de la 
Confirmation, et se poursuit la liturgie 

Paul Schulte est reçu Grand Officier des 
Oblats-Patriotes pour la Hollande.

16 sePteMBre 2007

Initiation chrétienne
Au cours de la messe de cet après-

midi, 85 jeunes et 3 adultes seront 
confirmés et 5 jeunes feront leur pre-
mière communion. Mais d’abord, le 
Père Denis thivierge nous rappelle 
quelques enseignements des Papes 
Jean-Paul II et Benoît XVI aux jeunes 
sur le rôle de l’Esprit Saint.

«Comment nous laisser renouve-
ler par l’Esprit Saint, leur demandait 
Sa Sainteté Jean-Paul II, et comment 
grandir dans notre vie spirituelle? La 
réponse, vous le savez, est que cela 
est possible par les Sacrements, car la 
foi naît et se fortifie grâce aux Sacre-
ments, en particulier ceux de l’initiation 
chrétienne: le Baptême, la Confirma-
tion et l’Eucharistie, qui sont complé-
mentaires et inséparables. [Par ces 
sacrements], l’Esprit Saint nous rend 
fils du Père, frères de Jésus, membres 
de son Église, capables de rendre un 
vrai témoignage envers l’Évangile, de 
goûter la joie de la foi.

«L’Esprit Saint est le don le plus 
grand que Dieu fait à l’homme, et donc 
le témoignage suprême de son amour 
pour nous.»

Quant au Pape Benoît XVI, il affir-
mait: «Pour croître dans la vie chré-
tienne, il est nécessaire de se nourrir 
du Corps et du Sang du Christ: en ef-
fet, nous sommes baptisés et confir-
més en vue de l’Eucharistie. Source et 
sommet de la vie ecclésiale, l’Eucha-
ristie est une “Pentecôte perpétuelle”, 
parce que chaque fois que nous célé-
brons la Messe nous recevons l’Esprit 
Saint, qui nous unit plus profondément 
au Christ et qui nous transforme en 
Lui.»

Nous sommes souvent émerveillés 
de voir à quel point les messages des 
Souverains Pontifes sont appropriés 
dans le contexte de l’Oeuvre mariale 
qui se déploie en notre temps, guidée 
par le Ciel. Ainsi, le 25 juillet dernier, le 

Dominique Ruel évoque la fonda-
tion de l’Institut Marialys qui a pour 
objectifs de rassembler les prêtres 
fidèles à l’Église du Christ et de tra-
vailler au relèvement de la jeunesse. 
Elle nous rappelle une grâce reçue le 
16 août 1972 par Marie-Paule:

«Je “vois” un centre lumineux d’où 
partent des rayons de cristal qui se 
resserrent pour passer par un point de 
cristal. De ce petit point partent quel-
ques rayons qui descendent vers une 
silhouette blanche.

«“CE POINT DE RELAIS, C’EST TOI, 
dit le Seigneur. LES RAYONS, CE SONT 
LES MESSAGES QUE TU TRANSMETS 
AU PÈRE PHILIPPE.”»

Puis l’image est remplacée par une 
autre: «Je “vois” le point de cristal d’où 
jaillissent de très nombreux rayons qui 

Les dix nouveaux Marialystes

Marc Bosquart répète son texte 
«Nous sommes excommuniés!», et le 
programme du matin se termine avec 
un message de Mère Paul-Marie ré-
digé ce matin même, après la messe 
où lui revenait à l’esprit un passage 
de l’Apocalypse qui se réalise en ce 
moment où l’Église frappe l’Oeuvre 
divine. Soeur Chantal nous lit ce mes-
sage:

«la déClaration de roMe
«Plus que jamais, nous voyons se 

réaliser le livre de l’Apocalypse. En 
effet, rappelons-nous ce passage si 
éloquent où le Dragon ne peut attein-
dre la Femme qui est emportée au 
désert. 

«“Le Serpent – nous dit saint Jean 
– vomit alors de sa gueule comme un 
fleuve d’eau derrière la Femme, pour 
l’entraîner dans ses flots. Mais la terre 
vint au secours de la Femme. Ouvrant 
la bouche, elle engloutit le fleuve vomi 
par la gueule du Dragon. Alors, furieux 
de dépit contre la Femme, [le Dragon] 
s’en alla guerroyer contre le reste de 
ses enfants, ceux qui obéissent aux 
ordres de Dieu et possèdent le témoi-
gnage de Jésus” (Ap 12, 13-17).

«N’est-ce pas ce que nous voyons 
se réaliser en ce moment avec la Dé-
claration du Saint-Siège? En effet, 
en aucun endroit de ces documents 
il n’est fait mention de Marie-Paule: 
ni de son nom, ni de son rôle comme 
Fondatrice des Oeuvres divines qu’il 
condamne. Seule une vague allu-
sion est faite avec le mot “hérésie”, 
mais cela, nous le savons, n’a jamais 
été prouvé. Ainsi, l’Église condamne 
l’intervention divine en notre temps 
comme étant un acte hérétique! C’est 
vraiment grave!

«Le seul argument qui, depuis tant 

de la messe à la fin de laquelle Padre 
Jean-Pierre et le Père Éric reprennent 
leur message sur l’excommunication 
des membres de l’Oeuvre, pour le béné-
fice des personnes qui étaient absen-
tes les deux journées précédentes.

Ainsi se termine ce triduum de la 
Croix glorieuse, dans le sillage de l’ex-
communication de l’Oeuvre de Dieu. 
Mais déjà nous pouvons contempler 
les rayons de gloire qui jailliront de 
cette ultime croix qui portera tant de 
fruits pour le renouvellement de l’hu-
manité!
16 septembre 2007

sylvie Payeur raynauld

85 jeunes et 3 adultes reçoivent le sa-
crement de Confirmation.


