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Le Refus de l’Oeuvre Divine... et ses conséquences pour notre monde
UN TRÉSOR 
DE GRÂCES INESTIMABLE

Au fil des ans, la compréhension 
que nous avons du mystère qui se 
déroule sous nos yeux est passée 
de l’hypothèse ou de l’intuition à une 
conviction profonde qui est devenue 
à présent une certitude absolue et 
lumineuse! Oui, la Co-Rédemption 
est bel et bien au coeur du plan di-
vin, elle est même à l’image de la 
Rédemption et, ensemble, ces deux 
événements historiques, spirituels 
et mystiques forment un unique plan 
de Salut dont le but est de régénérer 
l’humanité entière. Nous en som-
mes convaincus. Pourtant, ce n’est 
pas le cas de tout le monde. Nom-
breux sont ceux qui refusent tou-

jours l’Oeuvre et la Dame de Tous 
les Peuples, un trésor de grâces 
pourtant inestimable et qui porte du 
fruit en abondance, comme le prou-
vent tant de témoignages.

Récemment, un courriel est par-
venu à Mère Paul-Marie au sujet 
d’un texte: L’ACTION POSITIVE, pu-
blié dans le journal Le Royaume, 
n° 9, mars 1983, page 10, ainsi que 
dans la section spiritualité de notre 
site Internet sous la rubrique: Cour-
rier spirituel: Minutes d’amour avec 
Marie. Ce texte – L’ACTION POSI-
TIVE – s’insère à merveille dans ce 
temps de l’offensive que nous vivons 
actuellement et dont il est question 
dans le Livre blanc III. Voici quel-
ques extraits du courriel reçu:

Grande neuvaine de journées 
de prières pour l’Église (1979)

Sainte-Anne-de-Beaupré 
 (15 juillet)
Ottawa (22 juillet)
Chicoutimi (29 juillet)
Montréal (5 août)
Rivière-du-Loup (12 août)
Québec (19 août)
Rimouski (26 août)
Sherbrooke (2 septembre)
Drumondville (9 septembre)

2 juin 1984, Lourdes - Devant la Basilique du Rosaire, près de 2000 Chevaliers de l’Armée de Marie dont 917 du Canada et des États-Unis, auxquels se sont ajoutés ceux de 
France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de Singapour et du Venezuela.

Ce matin, j’ai lu un courrier spirituel dans la rubrique «Minutes d’Amour 
avec Marie» intitulé «L’Action positive». Ce courrier fut écrit par notre chère 
Mère en 1983 et je me souviens combien d’actions positives se déroulaient 
ici, au Manitoba, à cette époque:
1. La Vierge pèlerine reçue dans les foyers.
2.  Les cours de catéchisme pour les jeunes et les moins jeunes, un zèle apos-

tolique partout.
3. Une belle petite chorale.
4. La pastorale de Noël.
5. Des jeunes hommes se dirigeaient vers la Communauté des Fils de Marie.
6.	Des	jeunes	filles	se	dirigeaient	vers	la	Communauté	des	Filles	de	Marie,	etc.

Aujourd’hui, tout est différent:
Plus de Vierge pèlerine..., les gens s’éloignent de nous. –
Plus de cours de catéchisme (...).  –
Plus de vocations (...). –
Dans les familles, la souffrance est maîtresse. –
Divorce, indifférence religieuse, etc.: chacun vit sa vie et cherche son  –
propre bonheur sans trop se soucier du prochain, etc.
Lors des Triduums de prières, à Spiri-Maria, on se croit au Ciel, mais c’est 

une tout autre réalité lorsque chacun retourne dans son milieu.
Là encore, je continue à croire que, tôt ou tard, la Dame de Tous les Peu-

ples va triompher et que nous verrons de belles choses. L’Oeuvre prendra de 
l’ampleur et les âmes se tourneront vers Dieu le Père et Marie Immaculée. 

En attendant, je dis à la Dame en qui je crois: «Tu détiens maintenant tous 
les pouvoirs. Viens vite... Les âmes se perdent dans une mer de corruption 
morale	et	spirituelle.	Redonne-nous	courage,	force	et	confiance	pour	entre-
prendre cette offensive voulue par Dieu. En ce moment, il me semble qu’il 
ne nous reste que la prière. Les gens ne veulent pas de nous. Nous devons 
même, en cachette, aller dans une église où nous sommes inconnus pour 
pouvoir recevoir l’Eucharistie.»

Je vous aime. Laurette Marion

LES CONSÉQUENCES D’UN REFUS 
OBSTINÉ

On ne peut s’empêcher de 
constater que ce cri de détresse qui 
exprime l’état de la situation reflète 
l’ensemble de nos milieux respec-
tifs. Cette situation s’est établie peu 
à peu, au fur et à mesure que l’Église 
refusait toujours davantage l’Oeuvre 
de Dieu pour notre temps, ce qui fut 
le cas, en particulier, de l’Église de 
Québec, du Québec et du Canada.

Pourtant, nombreux sont les fruits 
positifs de l’Armée de Marie et de 
l’ensemble de l’Oeuvre. Ainsi, de-
puis sa fondation, n’a-t-on pas vu, à 
plusieurs reprises, nos grands sanc-
tuaires du Québec remplis à pleine 
capacité: la Basilique Sainte-Anne-
de-Beaupré, celle du Cap-de-la-Ma-
deleine, l’Oratoire Saint-Joseph, mais 

aussi tant de cathédrales et d’églises 
à travers la province et dans divers 
pays du monde au cours des pèle-
rinages? En particulier, on peut se 
remémorer les grandes Apothéoses 
ainsi que la neuvaine de journées de 
prières pour l’Église, neuf dimanches 
consécutifs. La participation nom-
breuse des Chevaliers et d’autres 
personnes intéressées non seule-
ment favorisait la vie intérieure, mais 
aidait également à soutenir financiè-
rement les lieux de culte visités. Dé-
votion eucharistique et mariale dans 
les familles, catéchisme authentique, 
vie de prière et d’oraison, vie sacra-
mentelle approfondie..., toute cette 
richesse accumulée en vue d’un re-
nouveau de l’Église par Marie et son 
Armée a été combattue, car le Malin 
ne pouvait pas supporter un tel retour 

1977 - Cérémonie de l’Armée de Marie à 
Cap-de-la-Madeleine.

Mai 1976 - Concélébration eucharis-
tique présidée par le Cardinal Roy.

1979 - Journée de prières à Sherbrooke.

1979 - Rassemblement à Montréal.

1981 - Procession mariale à Lourdes.



LE ROYAUME, N° 192, Juillet-Août 2008     11

Le Refus de l’Oeuvre Divine... et ses conséquences pour notre monde

2 juin 1984, Lourdes - Devant la Basilique du Rosaire, près de 2000 Chevaliers de l’Armée de Marie dont 917 du Canada et des États-Unis, auxquels se sont ajoutés ceux de 
France, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de Singapour et du Venezuela.

à Dieu et toute cette pureté évangéli-
que intensément vécue.

Mais, aujourd’hui, ce que cha-
cun peut voir et qui est répandu à 
l’échelle mondiale – c’est sérieux, 
grave et inquiétant –, ce sont les 
conséquences malheureuses d’une 
telle fin de non-recevoir et d’un tel 
rejet de la part des autorités. Quelle 
immense responsabilité morale et 
spirituelle pèse sur les épaules de 
ceux qui ont «mis des bâtons dans 
les roues» de l’Oeuvre divine en 
souhaitant sa disparition! Combien 
de gens n’ont pas pu accéder à ce 
trésor de grâces à cause du refus 
des autorités en place! Ce refus de 
reconnaître la Dame de Tous les 
Peuples, sa Prière et le Mystère de 
la Co-Rédemption tel que nous le 
vivons dans l’Oeuvre a des consé-
quences néfastes non seulement 
en nos milieux, mais dans le monde 
entier. Sans cesse, la Dame nous 
avertit:

La Dame fait un geste pour me 
montrer quelque chose, et ce 
sont comme des serpents sur le 
monde. Ils enserrent le globe tout 
entier. 
«Les hommes s’obstinent à ne 
point voir la gravité de la situation 
mondiale. Ils sont devenus si super-
ficiels qu’ils ne peuvent compren-
dre combien cet état de choses est 
dommageable pour la Foi.»
La Dame s’arrête de parler. Son 
regard se porte et se fixe long-
temps sur quelque chose qu’Elle 
semble contempler au loin. Elle 
reprend: 
«Enfant, ce temps est semblable 
à celui qui précéda la venue du 
Fils; c’est pourquoi je ne saurais 
trop insister: que les hommes – 
que Rome – QUE ROME – que 
tous entrent dans la lutte pour 
défendre la cause du Fils.» (31e 
vision, 15 avril 1951, p. 192-193)

RÉDEMPTION — CO-RÉDEMPTION
La proximité entre la Rédemption 

et la Co-Rédemption est si grande 
que plusieurs situations exposées 
dans l’Évangile peuvent être trans-
posées à notre époque, «en ce 
temps qui est notre temps», et nous 
éblouir par leur justesse et leur ac-
tualité déconcertantes. Parmi ces 
textes, la Parabole du semeur du 
15e dimanche du Temps ordinaire 
(le 13 juillet dernier) vient éclairer la 
question qui nous effleure l’esprit de 
temps à autre: comment se fait-il que 
ce mystère si simple, si pur, mais en 
même temps si grandiose, ne puisse 
pas être accepté et reconnu d’em-
blée par ceux qui ont reçu le dépôt 
de la foi?... La Parole de l’Évangile 
résonne en notre coeur et en notre 
esprit, surtout lorsque nous consta-
tons que, deux mille ans plus tard, 
en ce temps de la Co-Rédemption, 

nous revivons les 
mêmes combats et 
devons affronter la 
même attitude des 
autorités face au 
mystère total de la 
Rédemption que 
Dieu veut pour no-
tre monde...

La réponse de l’Évangile, en ré-
férence au prophète Isaïe, est on ne 
peut plus claire: elle nous illumine 
et nous donne aussi un grand motif 
d’espérance:

«À vous, il est donné de connaî-
tre les mystères du Royaume des 
cieux, mais à eux ce n’est pas don-
né. Celui qui a recevra encore, et il 
sera dans l’abondance; mais celui 
qui n’a rien se fera enlever même 
ce qu’il a. Si je leur parle en para-
boles, c’est parce qu’ils regardent 
sans regarder, qu’ils écoutent 
sans écouter et sans compren-
dre. Ainsi s’accomplit pour eux 
la prophétie d’Isaïe: Vous aurez 
beau écouter, vous ne compren-
drez pas. Vous aurez beau regar-
der, vous ne verrez pas. Le coeur 
de ce peuple s’est alourdi: ils sont 
devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, pour que leurs 
yeux ne voient pas, que leurs 
oreilles n’entendent pas, que leur 
coeur ne comprenne pas, et qu’ils 
ne se convertissent pas. Sinon, je 
les aurais guéris ! Mais vous, heu-
reux vos yeux parce qu’ils voient, 
et vos oreilles parce qu’elles en-
tendent!» (Mt 13, 11-16)

UN MÊME DÉNOUEMENT
En constatant l’importance que le 

Seigneur accorde au fait de voir et 
d’écouter, on peut faire le lien avec 
ce que la Dame de Tous les Peu-
ples ne cesse de répéter à la voyan-
te et donc à nous tous: «Regarde», 
«Vois», «Écoute bien», «Vois-tu 
ceci?», «Regarde bien et écoute ce 
que j’ai à te dire». Tant d’expres-
sions qui doivent nous faire réagir 
et provoquer en nous une attitude 
d’ouverture attentive afin de saisir 
ce que Dieu veut nous dire et surtout 
de le mettre en pratique.

Voici maintenant ce que notre 
fondatrice écrivait à ce sujet dans le 
texte L’Action positive: 

«De tout temps il y eut des lut-
tes, des guerres, et il y eut des 
guerres parce que les hommes 
– ceux d’aujourd’hui comme ceux 
d’hier – n’ont pas écouté la Parole 
de Dieu. Ce que Dieu veut, c’est 
l’établissement d’un royaume de 
prospérité et de justice, tel que le 
définit Sa Loi. Et ce royaume est 
promis dès ici-bas. À nous d’ouvrir 
les yeux pour percevoir, malgré le 
tumulte gigantesque qui couvre le 
monde, les indices favorables qui 

1985 - Cérémonie de l’Armée de Ma-
rie à l’Oratoire Saint-Joseph.

Septembre 1981 - 703 Chevaliers de Marie 
forment un grand «M» sur la Place Saint-
Pierre de Rome.

2 octobre 1983 - 719 pèlerins sont présents 
à Rome pour la messe célébrée par le Pape.

1986 - Cérémonie de la Famille à 
l’église Saint-Jean-Baptiste, Montréal.

2004 - La Chorale de l’Immaculée.

1987 - Ordinations sacerdotales de 
neuf Fils de Marie à L’Aquila, Italie.

1981 - Procession à Fatima, Portugal.

par Père Éric ROY

Père Éric Roy
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nous y acheminent.»

Ces indices sont, entre autres, 
les messagers: les prophètes de 
l’Ancien Testament, le Fils de Dieu 
dans le Nouveau Testament, et, 
aujourd’hui, c’est la Dame de Tous 
les Peuples, qui est à son tour «l’En-
voyée du Père». Et, encore une fois, 
«l’Envoyée de Dieu» n’est pas écou-
tée. De même, l’Armée formée par 
Marie Immaculée, la Généralissime, 
a été rejetée, excommuniée!

Dieu a toujours donné des signes, 
mais les hommes ne les voient pas; 
ils sont devenus aveugles tout com-
me Isaïe l’avait dit: «Ils sont devenus 
durs d’oreille, ils se sont bouché les 
yeux, pour que leurs yeux ne voient 
pas, que leurs oreilles n’entendent 
pas, que leur coeur ne comprenne 
pas.» (Is 6, 10)

Il aurait été si facile d’attraper la 
bouée de sauvetage lancée par la 
Dame de Tous les Peuples à l’Égli-
se: une image à contempler, une 
prière à réciter..., mais «ils sont de-
venus durs d’oreille, ils se sont bou-
ché les yeux»!

L’endurcissement des autorités 
de l’Église nous attriste, car nous 
souhaiterions tellement que le mon-
de entier sache et comprenne! Mais, 
malgré tout, nous rendons grâce à 
Dieu, car, dans des milieux qui leur 
sont souvent hostiles, plusieurs 
laïcs à l’esprit religieux persévèrent 
et restent fermes dans leur adhésion 
à la Dame de Tous les Peuples. Ils 
ont un mérite énorme et toute notre 
admiration!

LA CROIX ET UNE PRIÈRE: CONDI-
TIONS POUR UNE PAIX VÉRITABLE

Dieu n’abandonne jamais le pro-
jet d’Amour qu’Il a conçu pour aider 
les hommes, même en ce temps de 
lutte et – reconnaissons-le – de cor-
ruption, de calamités et de guerre. 
Jamais Il ne se laisse vaincre en 
miséricorde. Au contraire, Il reste 
fidèle et son Amour est incondition-
nel. C’est pourquoi Il attend patiem-
ment que les hommes soient prêts à 
recevoir son message. Il faut donc 
passer par la purification qui résulte 
de l’acceptation de la Croix.

La Dame de Tous les Peuples 
nous dit:

«Que tous reviennent à la Croix; 
alors, mais seulement, la Paix ré-
gnera et la tranquillité.»
La Croix est là, toujours dressée. 
La Dame dit: «Répète après moi 
cette prière devant la Croix.» Elle 
commence: 

«SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 
FILS DU PÈRE, 

ENVOIE À PRÉSENT TON ESPRIT 
SUR LA TERRE. 

FAIS HABITER L’ESPRIT SAINT 
DANS LES COEURS 

DE TOUS LES PEUPLES, 
AFIN QU’ILS SOIENT PRÉSERVÉS 

DE LA CORRUPTION,  
DES CALAMITÉS, DE LA GUERRE. 

QUE LA DAME 
DE TOUS LES PEUPLES, 

QUI FUT UN JOUR MARIE, 
SOIT NOTRE AVOCATE. AMEN.»

Et j’ai, devant la Croix, répété 
tous les mots de la Prière, selon 

que les prononçait la Dame. Or, je 
les vois, à présent, ces mots de la 
Prière, inscrits en gros caractères 
devant mes yeux. 
«Enfant, cela est si simple et si 
court que chacun, en sa propre 
langue, peut le dire devant sa 
propre croix. Et que celui qui ne 
dispose pas d’une croix le dise 
devant lui-même.
«Tel est le message que j’apporte 
en ce jour: c’est maintenant que je 
viens dire que je veux sauver les 

âmes. Que tous collaborent donc 
à cette grande oeuvre du monde. 
Ah! Si chacun des enfants des 
hommes voulait, pour lui-même, 
essayer d’imiter ceci!»  La Dame 
lève un doigt: «Surtout en ce qui 
concerne le premier, le principal 
précepte: l’Amour.»
Et le mot «AMOUR» tout aussitôt 
apparaît formé avec de grandes 
lettres. 
«Qu’ils commencent donc par là.» 
Et la Dame ajoute: 
«Les petits de ce monde diront alors: 
que pouvons-nous, nous autres, 
changer, puisque tout cela vient 
des grands? Aux petits, je réponds: 
Aimez-vous entre vous, ayez tou-
tes sortes de délicatesses les uns 
envers les autres, et les grands 
n’auront plus aucune prise.» (27e vi-
sion, 11 février 1951, p. 179-180)

C’est donc dans la joie et l’amour 
que nous poursuivons l’offensive en 
cette année de la Lumière, gardant 
confiance en la Dame de Tous les 
Peuples que le Père nous envoie. 
Demandons que vienne l’Esprit Véri-
table en récitant la prière de la Dame, 
ainsi qu’Elle nous le répète avec in-
sistance. Gardons toujours une belle 
ouverture de coeur et  adhérons avec 
souplesse aux voies de Dieu qui ne 
sont pas les nôtres, afin d’être bien 
disposés lorsque le Seigneur vient 
nous parler par les événements qu’Il 
suscite en vue de la réalisation de 
Son Plan divin, sagesse pour les 
uns..., folie pour les autres!

Père Éric Roy, o.ff.m.

La Dame de Tous les Peuples

La croix: source de grâces infinies
Voici le témoignage qu’a don-

né le Frère Patric Carrier lors de 
la cérémonie de sa prise d’habit 
dans la Communauté des Fils de 
Marie, à Spiri-Maria, le 1er juin 
2008. Le Père Serge Lépine, Su-
périeur régional des Fils de Marie 
et Supérieur local à Marienthal, 
nous explique ensuite comment le 
Frère Patric s’est intégré à la vie 
communautaire.

Je suis un jeune homme de 35 
ans qui demeurait dans la région de 
l’Outaouais, au Québec, et qui a eu la 
joie de connaître l’Armée de Marie au 
début de l’année 1980.

Après avoir lu les volumes Vie 
d’Amour, ma mère a fait un pèlerinage 
avec l’Armée de Marie et a eu la chan-
ce de connaître et de lire les très beaux 
volumes de Maria Valtorta. À travers 
ces écrits, elle a compris encore plus 
la grandeur de l’amour de Dieu pour 
chacune des âmes, plus spécialement 
lorsque Jésus a dit à Maria Valtorta 
qu’Il aurait été prêt à venir souffrir une 
deuxième passion spécialement pour 
sauver l’âme de Judas. À la suite de 
cela, ma mère pensait beaucoup à 
une personne qui lui était très chère 
et qui vivait des moments très difficiles 
dus à de grandes souffrances. C’est 
à ce moment-là, au début de juillet 

1988, que le Saint-Esprit lui a inspiré 
de dire cette prière: «Seigneur, je suis 
prête à t’offrir un de mes enfants pour 
la conversion de cette âme.»

UN GRAVE ACCIDENT
Quelques semaines plus tard, soit 

le 28 juillet, à l’âge de 16 ans, j’ai eu 
un très grave accident de motocyclette 
lorsque j’ai été frappé par une voiture 
en traversant la route, ce qui m’a ren-
du quadriplégique (c’est-à-dire para-
lysé des bras et des jambes) à cause 
d’une fracture de la colonne vertébrale 
au niveau cervical qui a sectionné ma 
moelle épinière. Je suis passé tout 
près de la mort, ayant eu un poumon 
perforé au moment de l’accident et, 
trois mois plus tard, ayant fait un arrêt 
cardiaque de plusieurs minutes.

LA RÉINSERTION SOCIALE – TÉMOI-
GNAGES ET APOSTOLAT

Après un long séjour de cinq mois à 
l’hôpital pour enfants d’Ottawa et neuf 
mois au Centre de réadaptation, il était 
temps pour moi de penser à ma réin-
sertion sociale. Je suis alors retourné 
chez mes parents plutôt que d’être 
placé dans un appartement adapté 
pour personne handicapée, ce que 
j’ai beaucoup apprécié, car je me se-
rais vite ennuyé de ma famille; et ma 
mère, qui était enseignante, a quitté 

son emploi pour prendre soin de moi. 
Ma famille, plus spécialement mes pa-
rents, et quelques amis m’ont été d’un 
grand soutien moral surtout durant 
les cinq premiers mois qui ont suivi 
mon accident: j’ai eu la chance d’avoir 
continuellement quelqu’un avec moi à 
l’hôpital 24 heures sur 24.

Avant mon accident, lorsque j’avais 
environ douze ans, je pensais me di-
riger vers la prêtrise, mais ensuite, 
vers l’âge de 15 ans, je pensais plutôt 
me diriger vers l’enseignement. Après 
mon accident, j’ai dû abandonner 
l’idée de l’enseignement à cause de 
ma paralysie, car je désirais enseigner 
au primaire; cependant, l’usage d’au 
moins un bras m’aurait été nécessaire, 
mais j’ai quand même pu toucher à ce 
domaine en faisant quelques années 
d’enseignement bénévole aux élèves 
en difficulté. De 1994 jusqu’à l’année 
dernière, j’ai donné plusieurs témoi-
gnages, surtout auprès des élèves du 
secondaire, afin de les aider à mieux 
comprendre que, lorsque nous avons 
une épreuve, eh bien, il est possible 
de s’en sortir avec l’aide des autres, 
mais surtout avec celle du Bon Dieu et 
de la Sainte Vierge.

LES VOLUMES DE MARIA VALTORTA: 
UN CHEMIN DE DAMAS

En 1993, donc cinq ans après mon 

accident, j’ai décidé de lire les volu-
mes de Maria Valtorta dont ma mère 
m’avait tant parlé, et ils ont été pour 
moi comme un chemin de Damas, car 
ils m’ont ouvert les yeux sur plusieurs 
points importants dont celui de m’ef-
forcer continuellement à faire la volon-
té de Dieu et de prendre soin de mon 
âme en vue de la vie éternelle. C’est à 
ce moment-là que ma mère m’a parlé 
de la prière qu’elle avait faite avant 
mon accident et que j’ai très bien ac-
ceptée. Par la suite, j’ai lu Vie d’Amour 
et d’autres volumes spirituels que j’ai 
beaucoup aimés.

Spiri-Maria - Frère Patric Carrier lors 
de la lecture de son témoignage.
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VOCATION À LA PRÊTRISE?... LUTTES 
ET TENTATIONS

Durant les années 1990, quelques 
prêtres m’ont parlé de la prêtrise, et 
m’ont même encouragé à entrepren-
dre mes études malgré mon handi-
cap. Je leur répondais que c’était diffi-
cile pour moi, étant donné que j’avais 
moins d’endurance physique qu’avant, 
ce qui est vrai. En fait, ce que je vou-
lais, ce n’était plus devenir prêtre, 
mais plutôt missionnaire laïc si le Sei-
gneur voulait bien me guérir. Le 28 
août 1995, notre curé est venu souper 
à la maison et m’en a encore parlé, et 
je lui ai répondu la même chose. Mais, 
ce soir-là, vers 23h45, je ne dormais 
pas encore et j’ai été poussé comme 
par une inspiration intérieure à dire au 
Seigneur que s’Il voulait me guérir, 
eh bien! j’étais prêt à devenir prêtre si 
c’était Sa volonté.

Dès le lendemain, et durant les mois 
qui ont suivi, Satan a tout fait pour me 
faire regretter les paroles que j’avais 
dites, par de fortes tentations en ce qui 
a trait au travail du prêtre et plus préci-
sément au fait de parler en public, ce 
qui m’était très pénible en ce temps-là. 
Je demandai alors au Saint-Esprit et 
à la Sainte Vierge de me protéger de 
ces tentations et de m’éclairer sur ma 
vocation. Au début de janvier 1996, le 
Saint-Esprit m’a éclairé par une lettre 
que j’ai reçue du Père Denis Laprise 
(qui n’était pas du tout au courant de 
ce que je viens de raconter) et qui m’a 
beaucoup rassuré, car, vers la fin de 
sa lettre, il me disait: «À chaque mes-
se que je célèbre, tu es présent; c’est 
comme si tu célébrais avec moi.»

VICTOIRE DE LA PROVIDENCE
Quelque temps après, la lutte a 

recommencé et cela tout au long du 
printemps. Le dernier lundi du mois de 
mai, au cours de l’après-midi, je n’en 

pouvais plus; j’ai alors dit au Saint-Es-
prit, sur un ton un peu autoritaire, de 
m’éclairer une fois pour toutes. Le soir 
même, alors que je n’étais même pas 
supposé aller à la messe pour une rai-
son importante, la Providence s’est or-
ganisée pour que j’y aille. C’est alors 
que j’ai reçu de manière claire, nette et 
précise la réponse à ma prière. C’est 
que, quelques minutes après être en-
tré dans l’église (la messe étant déjà 
commencée), le prêtre s’est mis à lire 
l’Évangile qui, à ma grande surprise, 
était celui de la rencontre de Jésus 
avec le jeune homme riche auquel Il 
disait de tout laisser et de Le suivre. 
C’est comme si j’avais reçu un coup 
de masse dans le front. À partir de ce 
jour, je n’ai plus eu de doute quant à 
ma vocation et les luttes à ce sujet 
ont pris fin. Par contre, je suis peut-
être paralysé des bras et des jambes, 
mais pas des yeux, et j’éprouve quand 
même des sentiments. C’est pour cela 
que, jusqu’en 2003, même si j’avais 
donné mon oui au Seigneur, je vivais 
des combats intérieurs surtout lorsque 
je rencontrais des filles que je trouvais 
à mon goût.

UN AUTRE SIGNE... CONFIRMATION

Au mois d’avril 2003, j’ai eu une 
certaine période de doute et j’étais 
alors dans un dilemme. Je voulais à 
tout prix faire la volonté de Dieu mais 
je désirais en être assuré une fois de 
plus. Mardi Saint au soir, je me suis 
dit: Il faudrait bien que je demande 
un autre signe au Seigneur. Le len-
demain, je suis allé à des funérailles 
à l’extérieur de ma région et, après la 
cérémonie, j’ai dit au prêtre que je ne 
connaissais pas et qui ne me connais-
sait pas non plus: «Je trouve que vous 
avez bien parlé.» Quelques instants 
après, il s’est tourné vers moi et il m’a 
dit: «C’est un prêtre comme toi dont 

nous aurions besoin avec nous.» J’ai 
alors très bien compris le signe que le 
Seigneur m’envoyait et, en plus, cette 
journée-là, j’ai reçu la grâce de ne plus 
avoir de combat intérieur lorsque je 
rencontre une fille à mon goût.

En 2005, j’étais dans un dilemme, à 
savoir si je devais continuer à donner 
mes témoignages dans les écoles ou 
bien faire ma demande pour entrer en 
Communauté. J’en ai alors parlé au 
Père Denis qui m’a conseillé de conti-
nuer mes témoignages auprès des 
jeunes, car c’est là que le Seigneur 
me voulait pour l’instant; et il m’a dit 
que si le Seigneur me voulait pour le 
sacerdoce, eh bien, Il m’enverrait un 
signe sans que je le Lui demande. 
J’ai alors continué mes témoignages 
en me disant que c’était la volonté de 
Dieu.

Le 30 mai  2007, la journée juste 
avant le Triduum, je suis venu ici, à 
Spiri-Maria. En entrant dans la cha-
pelle, j’ai salué un jeune homme d’une 
vingtaine d’années que je ne connais-
sais pas. Quelques minutes plus tard, 
après avoir prié un peu, j’ai aperçu 
Soeur Micheline, que je suis allé sa-
luer. Lorsque je me suis retourné, le 
jeune homme que j’avais rencontré 
au début était juste en face de moi et 
il m’a dit: «Mon Père, j’aimerais me 
confesser.» Je lui ai alors répondu: 
«Je ne suis pas un prêtre, mais peut-
être que je le serai un jour.» J’ai alors 
tout de suite compris que c’était le si-
gne que le Seigneur m’envoyait, sans 
que je le Lui aie demandé. Le lende-
main, j’ai rencontré le Père Éric pour 
lui parler de mon désir de faire partie 
de la Communauté des Fils de Marie. 
À l’automne, il m’invitait à venir faire 
un stage et j’ai commencé mon postu-
lat le 14 janvier de cette année.

Je crois que ma vie n’aurait jamais 
pu se dérouler d’une façon aussi belle 

si, en premier lieu, nous n’avions pas 
adhéré à l’Armée de Marie. Car c’est 
à partir de ce moment-là que ma mère 
a connu les écrits de Maria Valtorta, 
puis elle a fait cette prière importante 
pour le salut d’une âme; puis j’ai eu 
mon accident et j’ai commencé à mon 
tour à faire de la lecture spirituelle. 
Ensuite, le Seigneur m’a indiqué Sa 
volonté que je devienne prêtre, après 
m’avoir fait comprendre, avant tout, 
l’importance de faire Sa volonté.

UNE CROIX BIEN ACCEPTÉE

Voilà un résumé des nombreuses 
grâces que j’ai reçues dans ma vie, 
grâce à cette précieuse croix que le 
Seigneur m’a donnée à porter le jour 
de mon accident et que j’ai bien ac-
ceptée. Je crois que je n’aurai pas as-
sez de toute l’éternité pour remercier 
le Bon Dieu et la Sainte Vierge pour 
tout cela. En plus, je tiens à remercier 
le Bon Dieu pour quelque chose de 
vraiment spécial que j’ai remarqué de-
puis plusieurs années: Il me fait suivre 
un chemin semblable à celui de mon 
saint patron. Car c’est à l’âge de 16 
ans que saint Patrick a été capturé par 
des pirates et, durant ces années de 
misère comme esclave, il a compris 
toute l’importance du côté spirituel et 
il a même ressenti l’appel du Seigneur 
en vue du sacerdoce.

En terminant, je tiens beaucoup à 
remercier Marie-Paule pour tous ses 
«oui» donnés au Seigneur malgré tant 
de souffrances, ce qui nous a valu 
cette belle Oeuvre qu’est l’Armée de 
Marie. Merci aussi aux dirigeants de 
l’Oeuvre qui me permettent de faire 
partie de la Communauté malgré mon 
handicap, car «les vues de Dieu ne 
sont pas les nôtres».

Frère Patric Carrier

par 
Père Serge 
LÉPINE

Au cours du Triduum, le 1er juin 
2008, Patric Carrier, un jeune homme 
de 35 ans, quadriplégique, prenait 
l’habit des Fils de Marie après avoir 
donné un témoignage très émouvant 
où il montrait les signes que Dieu avait 
mis sur sa route pour l’aider à discer-
ner son appel à la prêtrise dans la 
Communauté des Fils de Marie.

UNE PÉRIODE DE STAGE

Cette étape a été précédée d’un 
stage de deux mois et demi afin de lui 
permettre de mieux encore discerner 
sa vocation, et à la Communauté de 
voir comment elle pouvait accueillir en 
son sein un homme quadriplégique. 
Rappelons ici que le Frère Patric ne 

peut pas marcher, qu’il se déplace en 
chaise roulante motorisée qu’il conduit 
en maintenant la main à plat sur le 
«joystick». Il appuie avec le pouce 
d’une de ses mains pour contrôler les 
boutons qui servent à différentes opé-
rations.

Sans fermer la porte, en restant 
ouverte aux événements, la Commu-
nauté a pris les moyens de donner 
à notre nouveau Frère l’occasion de 
faire un stage. La maison de Marien-
thal a été choisie, les lieux facilitant 
l’accès à une chaise roulante: rampe 
pour personne handicapée; réfectoire 
et chapelle au même niveau que la 
chambre; toilette pour personne handi-
capée... Deux équipes de deux confrè-
res ont été constituées et formées par 
les parents qui sont venus deux jours 
complets au début du stage: ils leur 
ont appris comment le transférer de 
sa chaise au lit, le laver, lui apporter 
les soins particuliers, etc. La Dame 
avait bien préparé ces futurs «infir-
miers», car deux d’entre eux avaient 
déjà vécu une expérience en France 

auprès des personnes 
handicapées au cours 
de la période estivale 
alors qu’ils étudiaient 
en Italie.

DES MODIFICATIONS 
À APPORTER

Dès les premiers 
jours, nous nous som-
mes aperçus qu’il fal-
lait faire quelques mo-
difications: les seuils 
de portes ont été en-
levés; la chasse d’eau 
de la toilette pour per-
sonne handicapée a 
été adaptée pour per-
mettre au Frère Patric 
de la tirer lui-même 
après avoir vidé son 
sac urinaire par l’ac-
tion d’une petite valve installée sur sa 
chaise motorisée; un bout de table a 
été rendu disponible pour faciliter l’ac-
cès pendant les repas avec nous. Le 
Frère Patric possède une chaise dont 

Juillet 2008, Marienthal, Lac-Etchemin - Quatre 
confrères Fils de Marie entourent le Frère Patric: 
Frère Dominic Larkin, Père Michel Dufour, Frère 
Renault Vallerand et Père Sarto Ratelle, qui lui pro-
curent des soins à tour de rôle.

il peut ajuster la hauteur, cela donne 
une plus grande polyvalence pour 
s’adapter à différentes situations. Au 
moment des repas, il peut manger par 
lui-même grâce à un orthèse que l’on 
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Une console adaptée a été préparée à 
son intention pour qu’il puisse exer-
cer la fonction de réceptionniste.

Grâce à un logiciel de reconnaissance 
de la voix, il rédige à l’ordinateur son 
courrier personnel et ses écrits.

À l’aide de sa bouche, il peut signer 
lui-même.

Les repas communautaires, moments 
de partage et de fraternité.

met à sa main gauche où est inséré 
un ustensile. Cela nécessite parfois 
que ses aliments soient coupés par 
un confrère.

RÉCEPTIONNISTE
Lors de son stage, le Frère Patric 

nous a dit qu’il pouvait répondre au té-
léphone. C’est lui qui s’était occupé de 
téléphoner aux différents fournisseurs 
pour trouver et commander les maté-
riaux nécessaires pour la construction 
de la nouvelle maison de ses parents. 
Nous avons alors pensé qu’il pourrait 
accomplir la tâche de réceptionniste 
qui était vacante. Un téléphone sans 
fil à deux lignes a été acquis; un «in-
tercom» adapté a été conçu afin qu’il 
puisse rejoindre les confrères de la 
maison. Un casque d’écoute muni 
d’un microphone lui permet d’entendre 
et de parler sans être obligé de tenir 
un combiné. Pour prendre les messa-
ges, le Frère Patric se sert d’une en-
registreuse numérique. Il ne faut pas 
vous étonner si, en téléphonant à Ma-
rienthal, vous entendez le Frère Patric 
répéter le message  que vous voulez 
laisser, ce n’est pas parce qu’il veut 
s’assurer d’avoir bien compris, mais 
parce qu’en le redisant à haute voix 
il procède à l’enregistrement de votre 
message, mettant l’enregistreuse en 
marche avec son pouce! 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS
Avant le début de son stage, no-

tre aspirant d’alors, comme chaque 
année, avait visité des écoles pour 
donner son témoignage à quelques 
centaines de jeunes. À la suite de son 
entretien, plusieurs jeunes lui écri-
vaient pour exprimer leur appréciation, 
mais aussi leur détresse, les difficultés 
qu’ils vivaient... Donc, au cours de son 
stage ici, il passait plusieurs heures à 
répondre à son volumineux courrier 
en dictant les lettres directement à un 
confrère ou en l’enregistrant au préala-
ble. L’idée est alors venue de regarder 
vers les logiciels de reconnaissance 
de la voix qu’utilisent non seulement 
des personnes quadriplégiques mais 
aussi des professionnels, tels que 
médecins, ingénieurs, architectes... 
Avec les conseils d’une ergothéra-
peute, le Frère Patric a pu s’acheter 
l’équipement qui lui convient: un ordi-
nateur, un écran, un clavier, un écou-
teur avec microphone, une souris. 
Les équipements sont les mêmes que 
ceux que l’on retrouve sur le marché, 
mais leurs formes, leurs dimensions 
ont été choisies pour faciliter leur utili-
sation. Deux boutons séparés reliés à 
la souris remplacent ceux qu’il ne peut 
activer par les doigts de sa main qui 
contrôle celle-ci. C’est avec un crayon 
fixé à un orthèse qu’il peut appuyer 
sur ces boutons. La vitesse d’écriture 
est presque la même que le débit de 
la voix. Quand un mot n’est pas bien 
reconnu par l’ordinateur, il peut avec 
des commandes activées par sa voix 
faire les corrections nécessaires. Le 
logiciel s’active et se désactive aussi 
verbalement.

Le service d’une ergothérapeute a 
permis aussi de faire les adaptations 
judicieuses et minimales dans sa 
chambre et la salle de bain de l’étage. 
Ses conseils ont été très précieux. Les 
différentes initiatives et modifications 

mentionnées plus haut ont permis au 
Frère Patric de débuter son postulat, 
de rendre service, et maintenant de 
réaliser son noviciat, étape de forma-
tion d’un an et demi qui le prépare à sa 
profession religieuse.

HORAIRE JOURNALIER
Tout comme le postulat, il a été dé-

cidé que le Frère Patric ferait son no-
viciat à Marienthal. Sa journée débute 
à 5h45. Les confrères «infirmiers» 
viennent le préparer, lui apporter le 
petit déjeuner, le laver, lui donner des 
soins particuliers et l’habiller, ce qui lui 
permet d’être présent à la messe com-
munautaire à 6h50. Il récite ensuite 
en particulier son Office des Laudes. 
L’adoration d’une demi-heure que la 
Communauté fait le matin, il l’effectue 
au cours de la journée. Trois fois par 
semaine, le Père Benoît, Maître des 
novices résidant à Val-Maria, se dé-
place pour lui donner une conférence 
et lui permettre de le rencontrer au 
besoin. Suivent, pour le Frère Patric, 
différentes activités dont sa tâche de 
réceptionniste qui occupe la majeure 
partie de son temps. Entre les appels, 
il se rend à la chapelle pour prier, ré-
citer son rosaire, faire son chemin de 
Croix. Il fait de la lecture spirituelle et 
écrit aussi à l’aide de son ordinateur. 
Ce temps est souvent utilisé pour ré-
pondre à son courrier qu’il peut faire 
parvenir par courriel en nous remet-
tant sa «clé usb».

À 11h50, il se joint à la Communau-
té pour chanter l’Office du milieu du 
jour. Après le repas de midi, il reprend 
les mêmes activités jusqu’au souper. 
Parfois, il fait une séance d’exercices 
(lever de poids) pour fortifier ses bras, 
surtout celui de droite qui possède 
moins de force et de coordination, ce 
qui lui permettra peut-être un jour de 
lever la patène et le calice. À 18h45, 
il vient à la chapelle pour réciter avec 
nous le chapelet et chanter les Vê-
pres. Suivent alors la lecture spirituel-
le et les prières personnelles tout en 
continuant son rôle de réceptionniste. 
Parfois, il répond aux appels de per-
sonnes qu’il a rencontrées et qui re-
quièrent de l’aide morale et spirituelle. 
Après l’Office des Complies de 21h, 
un confrère «infirmier» vient le trans-
férer dans son lit et le préparer pour le 
repos de la nuit. Couché sur son lit, il 
récite, grâce à un cd, encore quelques 
chapelets avant de s’endormir, l’enre-
gistrement  s’arrêtant par lui-même.

Une fois par semaine, le vendredi, 
il se rend à la chapelle Spiri-Maria 
pour une période d’adoration, grâce à 
un confrère qui s’y rend pratiquer l’or-
gue. Le Frère Patric possède une voi-
ture adaptée pour le transport d’une 
chaise roulante. Le dimanche matin, il 
nous  accompagne à Spiri-Maria pour 
la messe de 9h30, ainsi que pour les 
différentes journées de prières et les 
Vêpres dominicales.

UN BEL ÉLAN DE CHARITÉ 
- UNE BÉNÉDICTION

C’est ainsi que se déroule la vie de 
notre Novice. L’arrivée du Frère Patric 
a permis à chacun de vivre un peu 
plus cette parole de l’Évangile: «Cha-
que fois que vous avez donné un ver-
re d’eau à l’un de ces petits qui sont 
les miens, c’est à moi que vous l’avez 

fait...» Et nous pourrions transposer 
pour plusieurs autres services que 
tous sont heureux de rendre à leur 
petit Frère. La présence du Frère Pa-
tric a suscité chez chacun un bel élan 
de charité. Mais nous nous sommes 
vite rendu compte que par sa bonne 
humeur, la généreuse acceptation de 
son handicap, notre Frère nous appor-
tait beaucoup plus que ce que nous 
pouvions lui donner.

Oui! la venue de notre Frère Patric 
a été une bénédiction. Nous pouvons 
contempler à travers lui le Christ souf-
frant; par l’acceptation amoureuse de 
sa croix, il est comme un paratonnerre 
pour la Communauté. Il nous aide à 
mieux comprendre et à mieux vivre 
le mystère de la Co-Rédemption que 
tous nous devons vivre à notre mesu-
re. Peut-être que certains pourraient 
trouver utopique le fait d’accueillir une 
personne handicapée quadriplégique 
au sein de la Communauté, et en plus 
pour qu’il devienne prêtre un jour, 
mais c’est oublier que Dieu a des vues 
qui nous dépassent. Si, aujourd’hui, 
la société se préoccupe d’intégrer et 
d’aider les personnes handicapées 
pour qu’elles y trouvent leur place, 
pourquoi l’Église de l’Amour n’en fe-
rait-elle pas autant? 

VOCATION À LA PRÊTRISE...
De même qu’une personne handi-

capé quadriplégique ne peut pas faire 
les mêmes travaux qu’une personne qui 
possède tous ses membres, de même 
un prêtre handicapé ne pourra pas faire 
les mêmes activités qu’un prêtre non 
handicapé. Par contre, bien des élé-
ments du ministère sacerdotal peuvent 
être possibles pour ces personnes: la 
vie de prêtres devenus quadriplégiques 
le prouve. Même s’ils ne pouvaient plus 
élever la patène et le calice, cela ne les 
empêchait pas de dire les paroles consé-
cratoires et les parties de la messe, de 
lire l’Évangile et de prononcer l’homélie, 
un diacre pouvant accomplir ce qu’ils ne 
pouvaient faire eux-mêmes, par exemple 
distribuer la communion. Ils continuaient 
à entendre les confessions et à donner 
l’absolution, à enseigner la catéchèse, à 
donner des conférences, à célébrer des 
mariages. Ce n’est pas parce qu’ils ne 
peuvent accomplir certaines activités du 
prêtre qu’il leur est impossible d’exercer 
leur ministère. N’y a-t-il pas des prê-
tres qui se consacrent uniquement à la 
confession, aux conférences, à l’ensei-
gnement? Sont-ils moins prêtres pour 
autant? 

LE ROYAUME DE L’AMOUR
La Communauté de la Dame de 

Tous les Peuples, dont celle des Fils 
de Marie fait partie, a pour mission 
d’attirer en son sein tous les Peuples, 
toutes les classes de la société; met-
trait-elle les personnes handicapées 
de côté? N’est-ce pas à elle de donner 
l’exemple en montrant qu’elles peu-
vent, elles aussi, pour celles que Dieu 
appelle, devenir religieux et prêtre? 
Puisse la Dame nous aider à toujours 
mieux discerner la Volonté de Dieu, 
à comprendre Ses Desseins et à les 
réaliser. C’est seulement ainsi que 
nous verrons le Royaume de l’Amour 
devenir une réalité autour de nous.

Père Serge Lépine, o.ff.m.

Moment de recueillement à la chapelle.

À la chapelle, il se joint à ses confrè-
res pour la récitation du bréviaire.


