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CONVERSION: MYSTÈRE...
Qu’est-ce qu’une conversion? Dans le diction-

naire, il est écrit: «Action de se convertir à une 
croyance; passer de l’incroyance à la foi religieuse; 
changement d’une chose en une autre; mutation.» 
À ces deux définitions, j’oserais en ajouter une qui 
se résume en un seul mot: mystère. Pourquoi? Cha-
que fois que le récit d’une conversion nous est fait, 
nous ne pouvons arriver à le comprendre, le raison-
ner et encore moins l’expliquer convenablement 
avec toute la rationalité à laquelle nous pouvons 
prétendre. En fait, toutes les conversions qu’il m’a 
été donné de connaître ne sont rien de moins qu’un 
miracle! Car rien, dans les temps que nous vivons, 
sauf dans une Oeuvre comme celle de l’Armée de 
Marie, ne concourt à ce qu’une âme puisse gagner 
le Ciel. Au contraire!

Si je témoigne aujourd’hui, c’est pour prouver 
que ce n’est que par miracle que je suis là. De moi-
même, je ne peux rien, je ne suis rien. Je dois tout 
à la Dame qui me comble de grâces chaque jour de 
ma vie.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
Je suis né de parents catholiques pratiquants. Je 

suis le troisième de quatre garçons. Chez nous, tout 
le monde allait à la messe tous les dimanches et 
cela ne se discutait pas. Je servais les messes de 
la semaine en rotation avec mes frères et quelques 
autres garçons du village. Malgré la maladie qui la 
clouait très souvent au lit, ma mère allait à la messe 
tous les jours et récitait beaucoup de chapelets. Elle 
accueillait, à bras ouverts, des gens à la maison ou 
au téléphone. Jamais elle ne se plaignait de quoi 
que ce soit ou de quiconque. Nos repas du diman-
che étaient d’ailleurs souvent partagés avec le curé 
de la paroisse ou des prêtres de passage. 

Devenu adolescent, je prenais un peu mes dis-
tances face à la religion, et les valeurs que j’avais 
reçues de mes parents étaient confrontées à celles 
du monde auquel je m’ouvrais. J’avais de plus en 
plus de difficultés à résister à la pression extérieure. 
J’adoptais doucement ce qu’au départ je pouvais 
rejeter facilement et je fréquentais des gens peu re-
commandables pour la santé de mon âme. Ma mère 
n’hésita pas à me mettre en garde et me dota de 
deux «armes» pour m’aider à lutter contre cette in-
vasion mondaine: un scapulaire et un chapelet.

DES AMIS PEU RECOMMANDABLES
Au collège, je pensais que, pour être bien intégré, 

il fallait me plier aux exigences des anciens... C’est 
dans cet esprit que j’ai participé à l’initiation des nou-
veaux étudiants et que, par la suite, j’ai continué à 
fréquenter de façon très régulière les discothèques 
et les soirées de plaisirs. Je commençais à négliger 
mes études et, si j’étais reconnu à l’école, ce n’était 
pas pour mes performances académiques... Ma 
mère avait peur pour mon avenir, avec raison! Mal-
heureusement, deux échecs dès ma première ses-
sion d’automne ne m’ont pas empêché d’entrepren-
dre ma deuxième année de collège avec le même 
comportement, me conduisant à un autre échec. Ma 
carrière risquait d’être compromise. Mes fréquenta-
tions avec des filles étaient décevantes.

FRÉQUENTATIONS BÉNÉFIQUES
Un soir, j’avouai à un ami que j’étais fatigué de 

la vie que je menais et que je souhaitais rencontrer 
une bonne fille pour retrouver la paix. Peu de temps 
après, je rencontrai une belle jeune fille blonde: Jo-
hanne. Nous nous sommes fréquentés et, peu à 
peu, nous nous sommes rapprochés. Je voyais en 
elle toutes les qualités que je recherchais. Elle avait 
de belles valeurs et une si bonne influence sur moi 
que ma mère sentit les effets positifs immédiats sur 
ma conduite. Elle me félicita de mon choix et n’hé-
sita pas à m’inciter à faire attention afin de ne pas 

la perdre.
Johanne et moi avions des goûts assez similaires 

et nous partagions les mêmes valeurs familiales et 
religieuses. Elle possédait ce que je recherchais le 
plus chez une femme: la pureté. Je voyais en elle la 
femme et la mère idéale. Tout en elle me plaisait. Il y 
avait pourtant un détail que je ne connaissais pas. 

L’ARMÉE DE MARIE?...
En effet, Johanne me révéla un certain samedi 

soir qu’elle et sa famille étaient membres de l’Armée 
de Marie et assistaient régulièrement à des céré-
monies où ils priaient, entendaient des conférences, 
etc.

Perplexe, je prenais autour de moi des informa-
tions sur ce mouvement. Avec les réponses qu’on 
me fournit, j’avais en main des arguments de poids 
pour contredire ce que Johanne m’expliquait. Je 
cherchais à savoir et à comprendre, mais ma façon 
d’agir lui faisait de la peine. J’attaquais l’Armée de 
Marie, mais, au fond, c’est elle que j’attaquais. De-
vant les difficultés qui surgirent entre nous, mon en-
tourage me suggéra de rompre cette relation. Cela 
me bouleversait de laisser une bonne fille comme 
elle seulement à cause d’une question d’ordre reli-
gieux. D’un autre côté, je souhaitais que cette ques-
tion puisse se régler et je dis à Johanne: «Si nous 
nous marions, je n’accepterai jamais de te laisser al-
ler seule aux réunions de l’Armée de Marie: ou bien 
nous irons ensemble, ou bien tu n’iras plus. Quel 
message allons-nous donner à nos futurs enfants si 
nous demeurons en contradiction sur un point aussi 
important?»

«VIE D’AMOUR» - LA GRÂCE
C’est alors que le père de Johanne, avec calme 

mais fermeté, défit un à un tous les arguments que 
j’avais contre l’Armée de Marie et m’offrit de lire Vie 
d’Amour. «Tu as le choix, disait-il, mais rappelle-toi 
que la grâce ne passe pas deux fois.»

Par la suite, tout est allé très vite. Johanne fut 
invitée à participer à un pèlerinage avec l’Armée de 
Marie. Au même moment, je commençais un nou-
veau travail à Mirabel où, m’ennuyant des miens, 
je me suis mis à la lecture de Vie d’Amour. Ce fut 
toute une découverte! Malgré les commentaires des 
miens pour me prévenir des dangers de l’Armée de 
Marie, dès que j’ai cessé de résister, je fus envahi 
par la force et l’amour que l’âme découvre en lisant 
les volumes de Vie d’Amour. 

Mon âme vibrait de plus en plus à l’unisson avec 
celle de ma bien-aimée Johanne qui était si loin, en 
Italie, en pèlerinage avec les membres de l’Armée 
de Marie.

Je poursuivis ma lecture et, après son retour, mes 
fréquentations. Je passais, avec elle et sa famille, 
des heures à parler de spiritualité. Je découvrais ce 
que pouvait être la riche et vraie spiritualité centrée 
sur les trois piliers que sont l’Eucharistie, Marie et 
le Pape. Notre religion me paraissait si simple et si 
belle grâce à Vie d’Amour.

FIANÇAILLES ET MARIAGE - 
UNE PETITE FAMILLE SE FORME

Les fiançailles eurent lieu à Noël 1991. Nous 
étions encore bien jeunes (j’avais 21 ans et Johan-
ne 20 ans), mais nous étions confiants en l’avenir. 
Sous la maternelle protection de Marie, les grâces 
spéciales ne se sont pas fait attendre. À chaque 
pas que nous faisions, malgré les difficultés, nous 
recevions confirmation que nous étions sur le bon 
chemin.

Le mariage fut fixé au 22 août 1992 qui, sans 
que nous le sachions, était la fête de Marie Reine... 
Nous étions conseillés par le Père Hervé Lemay qui, 

avec une permission particulière, 
put bénir notre union en l’église de 
Saint-Vallier-de-Bellechasse. 

J’étais si heureux! Je rendais 
grâce à Dieu, car je sentais que 
j’avais marié une perle. Nous 
avons établi notre domicile à 
Saint-Janvier-de-Mirabel où je 
travaillais. Malgré l’éloignement et 
l’ennui, nous n’avons pas tardé à 
donner à Dieu deux petites âmes: Charles et Jean-
François.

CHEMINEMENT DANS L’OEUVRE
Pour ma part, je m’engageai toujours davantage 

en devenant membre de la Famille des Fils et Filles 
de Marie, puis Oblat-Patriote. Je fis la lecture des 
livres de Raoul Auclair, de Marc Bosquart et de Ga-
brielle Bossis. Étant souvent sur la route, j’écoutais, 
sur cassettes, les cours de catéchisme du Père Phi-
lippe Roy. J’avais aussi le loisir de dire mon cha-
pelet et même parfois le rosaire. Cela fortifiait mon 
âme et me conditionnait à devenir meilleur.

Pendant ce temps, voulant donner une autre âme 
au Bon Dieu, nous recherchions, mais en vain, faute 
de moyens financiers, un logis plus grand. Notre pro-
jet fut remis à plus tard avec la promesse de mettre 
une statue de la Vierge là où Elle nous conduirait. À 
ce moment-là, tout semblait contre nous. Même la 
date de mes vacances, repoussées à l’automne, ne 
me convenait pas, mais je n’avais pas le choix. Or, 
à la fin de l’été, un homme de Montmagny, qui avait 
entendu dire que nous voulions nous rapprocher de 
nos familles, m’offrit un travail dans la région. Il dé-
sirait me rencontrer le lundi suivant: grâce aux va-
cances tardives, j’étais libre!

NOUVEL EMPLOI
J’ai accepté l’emploi qu’on me proposait. Il ne 

restait plus qu’à trouver un logis pour la petite fa-
mille. En racontant le résultat de mon entrevue aux 
miens, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre mon 
frère aîné me dire avoir visité le jour même, sans 
raison, une maison à vendre ou à louer!... Elle nous 
convenait parfaitement et nous l’avons louée sur-le-
champ. Ensuite, un de mes cousins qui possédait 
un camion m’offrit de me déménager à peu de frais, 
avec l’aide de mon père et de mes frères. Sous la 
protection de Marie, les événements providentiels 
se sont succédé.

Puis Alexandra, Laura, Sarah et un beau garçon, 
Benjamin, sont venus compléter la famille et remplir 
la maison. Nous avons aussi installé, comme pro-
mis, une statue de la Vierge dans notre parterre.

PROTECTION PARTICULIÈRE
Comme dans toute famille, nos enfants sont bien 

vivants et aiment jouer, avec tout ce que cela com-
porte de risques: écorchures, coupures ou bleus 
sans gravité… Mais un jour de mai, Laura reçut un 
violent coup de bâton de baseball sur la tête. À la 
suite du choc, elle perdit connaissance. Johanne 
appela l’ambulance et, pendant l’attente, appliqua la 
médaille miraculeuse sur Laura, ainsi que la photo 
de Marie-Paule. De l’urgence, elle fut transférée à 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec pour des exa-
mens plus poussés.

Elle avait une fracture du crâne, mais ne fit qu’une 
très petite hémorragie cérébrale. Elle n’eut pas be-
soin d’opération, quitta l’hôpital au bout de deux 
jours et, à la grande surprise de tous, elle sautait sur 
son lit le matin de son départ. Elle est notre petite 
miraculée. Elle n’a pas gardé de séquelles de cette 
aventure. Même les médecins restèrent bouche bée 
devant l’évidence du miracle que nous accorda la 
Dame de Tous les Peuples.

Notre vie a continué avec les joies et les petits 
tracas quotidiens. Je cherchai à améliorer financiè-

Denis 
Fournier
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rement le sort de la famille, car les besoins étaient 
grands. On m’offrait de bons emplois, lesquels 
m’obligeraient à déménager la famille ailleurs ou à 
des absences prolongées, ce que je ne voulais pas 
faire, car Johanne et moi avions convenu de fonder 
une famille nombreuse et je ne voulais pas l’aban-
donner.

Quelque temps plus tard, à nouveau en mai, 
Charles, notre aîné, montrait des signes inquiétants. 
Après consultation à l’urgence, le verdict tomba: il 
souffrait de diabète de type 1. Ce fut tout un choc. 
Nous avions de la peine pour notre fils Charles qui 
aurait à vivre le reste de ses jours avec ce handi-
cap. La prière nous soutenait. Nous ne pouvions 
que nous confier à Marie et demander qu’Elle nous 
donne la force d’accepter l’épreuve. La vie reprit 
son cours. Nous savions que, malgré les épreuves, 
la Dame veillerait toujours sur nous, car nous en 
 avions eu la preuve.

ÉPREUVES... LA DAME VEILLE...
En effet, le 10 janvier 2006, alors qu’on effectuait 

des rénovations dans l’entreprise où je travaillais, 
un violent incendie se déclara et rasa complètement 
toutes les structures et bâtiments. Ce fut une perte 
presque totale.

En apprenant que les bâtiments de l’entreprise 
étaient en feu – je n’étais pas sur les lieux à ce 
moment-là –, je pensai à mon ordinateur et à mes 
affaires. Je me suis alors tourné vers la Dame de 

Tous les Peuples pour lui demander sa protection. 
Malheureusement, à cause de l’ampleur du brasier, 
il ne resta rien. Le lendemain matin, je retournai 
fouiller les décombres, espérant trouver quelque 
chose, mais en vain, jusqu’au moment où un col-
lègue de travail attira mon attention sur un meuble 
complètement à l’écart. C’était mon bureau! Je ne 
comprenais pas ce qu’il faisait là. Il était presque in-
tact. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver divers 
dossiers, ainsi que notre photo de famille qui, mal-
gré le feu, la fumée et l’eau, était encore belle! Je 
me suis alors empressé de la rapporter à la maison 
pour la montrer à Johanne. Nous avions, une fois de 
plus, la confirmation que Marie veillait sur nous. Elle 
protégeait la famille d’une façon très spéciale.

Cette épreuve fut très difficile pour moi et mes 
collègues de travail. Qu’allait-il arriver à l’entrepri-
se? Les emplois seraient-ils conservés? Le direc-
teur général donna sa démission et l’avenir s’annon-
çait incertain. Malgré cela, j’avais le désir de poser 
ma candidature pour prendre la direction de l’entre-
prise, mais, malgré mon expérience, on embaucha 
quelqu’un de l’extérieur.

Voyant que je ne pourrais avancer et améliorer le 
revenu familial si je ne retournais pas aux études, je 
m’inscrivis, en accord avec mon épouse, à l’Univer-
sité tout en poursuivant mon travail où je connais-
sais par ailleurs beaucoup de succès. La Vierge 
était encore avec nous.

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNE ENTREPRISE COMPÉ-
TITRICE?...

Elle l’était tellement que je me demandais si Elle 
n’avait pas fait placer des micros pour que cer-
tains employeurs de la région puissent entendre 
mes conversations avec mon épouse... En effet, 
un certain soir, le président d’une entreprise com-
pétitrice m’appela pour m’offrir, avant de l’afficher, 
le poste de directeur général de son entreprise... 
Quelle surprise! Je ne savais plus quoi faire: aller 
travailler chez le compétiteur?... Que penseraient 
mes clients et mes collègues de travail? Je risquais 
de perdre ma réputation. Je pensais à un vilain coup 
du malin et me dis que la Sainte Vierge s’arrange-
rait pour m’aider. Je mis mon employeur au courant 
du dossier. Il fit des promesses alléchantes et des 
pressions énormes pour me garder, mais je passai 
quand même l’entrevue pour le travail proposé et, 
à ma grande surprise, on m’annonça que j’avais le 
travail. Cependant, devant le contrat à signer, com-
plètement confus, je décidai de rester dans l’entre-
prise pour laquelle je travaillais déjà. J’aimais cette 
entreprise jusqu’au plus profond de mon cœur, 
j’avais beaucoup de succès dans mon travail, je m’y 
sentais en sécurité. Malgré tout, Johanne et le Père 
Denis Laprise ne comprenaient pas ma décision.

Quelques jours plus tard, je suis revenu sur ma 
décision – chose étonnante de ma part – en me di-
sant: Qu’ai-je à perdre si la Sainte Vierge est avec 
moi? J’ai alors tenté ma chance une seconde fois... 

Tout était  contre moi, mais j’avais Marie et ma Mé-
daille Miraculeuse. Je comprenais que j’avais déjà 
déçu bien des gens, mais j’ai accepté de mettre de 
côté ce que mon entourage pensait et, malgré la can-
didature d’une autre personne, j’ai obtenu le poste! 
Les raisons évoquées étaient la riche expérience ac-
quise dans le passé, mais surtout mes valeurs.

«VIE D’AMOUR»: UNE FORMATION SUPÉRIEURE À 
TOUT MANUEL DE COURS UNIVERSITAIRE

Aujourd’hui, je lis pour la deuxième fois Vie 
d’Amour, et j’y découvre encore plus: des réponses 
et des explications concernant la saine gestion, la 
gestion des ressources humaines, la famille, etc. 
Ces volumes renferment un condensé qu’on ne 
retrouve dans aucun manuel de cours universitai-
re... Je ne le dis pas trop fort, mais ces volumes 
m’aident à mieux faire mon travail de directeur gé-
néral et aussi à mieux jouer mon rôle de père. Je 
ne suis pas parfait, loin de là. Mais je fais de mon 
mieux. J’ai quelques diplômes, bien sûr, mais pas 
en administration. J’y vais avec mon expérience 
personnelle et avec l’information que je prends au 
fil des jours pour remplir mes tâches. Pour le reste, 
je confie à la Sainte Vierge le soin de m’aider et de 
veiller sur l’entreprise. C’est étonnant comment je 
comprends aujourd’hui les situations du passé. Je 
me rappelle mon ancien travail, mes relations de 
travail, les comportements et les attitudes adoptés 
face à l’autorité, etc. Cette expérience acquise me 
sert beaucoup aujourd’hui. Je comprends cepen-
dant aussi que c’est le présent qui éclaire le passé. 
«Si j’avais su...» me dis-je parfois...

IL N’Y A RIEN D’ACQUIS...
Par ailleurs, cherchant à retrouver une plus gran-

de ferveur spirituelle, cette seconde lecture de Vie 
d’Amour m’a permis de faire le point sur ma vie et 
a été un bon examen de conscience. Même si j`ai 
vaincu quelques batailles par le passé, j’ai vu que 
j’aurais à me battre tous les jours pour garder la foi, 
l’espérance et la charité. Il n’y a rien d’acquis.

Je rêve du jour où, comme les grands saints, 
j’aurai un coeur brûlant d’amour pour la Vierge et 
le Bon Dieu. Il arrive que je passe quelques nuits à 
penser à mon travail et à d’autres choses, mais je 
demande à Marie les forces pour avancer et je récite 
la prière de la Dame de Tous les Peuples quand je 
rencontre des situations difficiles. Je Lui confie l’en-
treprise, mon avenir et celui de ma famille. Qu’Elle 
me guide pour aller là où Elle me veut vraiment! Que 
Sa Volonté soit faite et non la mienne!

C’est à genoux que je rends grâce à la Dame 
pour tout ce qu’Elle nous donne et je Lui demande 
de me garder fidèle jusqu’au Ciel. Devant tant de 
grâces, la seule chose que je puis faire, c’est d’em-
brasser et d’aimer de tout mon cœur la croix que la 
Dame me présente et me demande de faire fleurir. 
Gloire à la Quinternité!
 Denis Fournier

La famille Fournier - Les parents, Johanne et De-
nis, entourés de leurs six enfants: Charles (15 ans), 
Jean-François (13 ans), Alexandra (11 ans), Laura 
(9 ans), Sarah (7 ans) et Benjamin (3 ans).

Des moments si grands...
Je suis heureux de vous envoyer cette missive 

en ce temps où nous partons (mon oncle Berthier 
et moi) en retraite de cinq jours à Spiri-Maria. Ma 
dernière visite remonte au premier juin où, à l’instar 
de beaucoup de personnes, nous avons vécu des mo-
ments si grands et si beaux que de simples mots ne 
pourraient en décrire l’intensité. Je ne suis pas tel-
lement du genre à verser des larmes joyeuses, mais, 
dans cette chapelle, c’est autre chose. L’atmosphère 
qui y est toujours indescriptible était particulière-
ment chargée d’émotions cette journée-là.

Pour calmer un peu ma nostalgie, je me suis abon-
né à Internet dernièrement. Quand j’ai vu dans le 
journal Le Royaume que je pouvais écouter la messe 
en basse vitesse, je me suis vite abonné. Le site de la 
Communauté de la Dame de Tous les Peuples auquel 

on s’identifie, quelle merveille! Le courrier spirituel 
qui est disponible sur Radio Amour est très bon 
à lire. S’il date parfois des débuts de l’Oeuvre, son 
contenu est toujours actuel. C’est très enrichissant.

Je vous remercie de tout coeur pour votre support 
maternel si précieux.

Union de prières toujours, Jérôme Bélanger

Une maternité douloureuse 
et si généreusement acceptée

Je sens le besoin, au terme de cette journée si forte 
en émotions et dont la pleine signification me pa-
raît encore à venir, de vous remercier encore une fois 
pour tout ce que vous avez fait pour notre famille, et 
pour tous les membres, actuels et à venir, de la Com-
munauté. Merci pour cette maternité douloureuse si 
généreusement acceptée en notre faveur.

Christian Sasseville

 Des enseignements si précieux
Comme nous sommes privilégiés de recevoir 

ces enseignements si précieux, lors des triduums et 
des journées de prières à Spiri-Maria, qui nous font 
revenir aux vraies valeurs simples et nous aident à 
aimer et à remercier Dieu toujours plus.

Je redis mon amour à notre Maman. Merci pour 
son «Fiat» redit tout au long de sa vie avec tant 
d’Amour et de douleur aussi. J’ai bien hâte de reve-
nir. Véronique Desbiens

De si beaux moments
Nous avons vécu de si beaux moments la fin de 

semaine dernière lors du triduum! Que de beaux té-
moignages, de célébrations et de chants! Que de grâ-
ces nous avons demandées pour l’humanité entière 
afin que se répandent sur toute la terre les fruits de 
la Co-Rédemption! Soeur Louise Laprise


