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Spiri-Maria, 12-14 septembre 2008: Triduum en l’honneur de la Croix glorieuse

«Vers les Sommets»
Le vendredi 12 septembre au soir 

s’est ouvert, au Centre eucharisti-
que et marial Spiri-Maria, un triduum 
en l’honneur de la Croix glorieuse, 
fête patronale de l’Armée de Marie. 
Encore une fois, les membres de la 
Communauté de la Dame de Tous 
les Peuples sont venus nombreux du 
Québec, de plusieurs autres provin-
ces canadiennes, des États-Unis, de 
France, de Belgique, de la Martinique 
et de la Guadeloupe: chaque jour, 
jusqu’à mille cent personnes étaient 
présentes, heureuses de se retrouver 
pour ces journées de prières et de fra-
ternité.

Vendredi 12 septembre au soir:

«Vers l’Eucharistie»

La veillée de prières du vendredi 
est placée sous le signe de la Croix 
glorieuse, fête liturgique de la dernière 
journée du triduum, et plus particuliè-
rement sous le thème de l’Eucharistie. 
Comme pour chacun de ces trois jours 
de prières, la rencontre débute par 
une invocation à l’Esprit Saint (canti-
que et prière).

Au nom de Mère 
Paul-Marie et des diri-
geants de l’Oeuvre, le 
Père Éric Roy souhai-
te la bienvenue «en 
cette chapelle Spiri-
Maria où le Ciel, uni à 
la terre, nous rassem-
ble dans l’Amour et la 
Lumière de Dieu». Le 

Père Éric, qui est Supérieur général 
de la Communauté de la Dame de 
Tous les Peuples, souligne que, pour 
accéder au Royaume terrestre, nous 
devons suivre les traces de notre Fon-
datrice en marchant dans «la voie de 
la purification et de la sanctification qui 
conduit à l’eucharistification et, plus 
tard encore, à la divinisation».

«Ma pauvre vie, écrivait Mère Paul-
Marie, dont le parcours est connu se-
lon un ordre de Là-Haut, est un pâle 
reflet de ce que sera ce prochain 
Millénaire avec ses générations de 
familles livrées à Dieu par Marie et 
l’Esprit Saint. (...) Jusqu’à mon dernier 
soupir, je répéterai que je ne suis que 
le “zéro” que Marie, notre Mère et no-

tre Guide, a rempli de Sa Présence. 
Ainsi, Elle a fait du RIEN un coeur qui 
bat et qui aime selon Son Coeur.»

«Par la Croix, vers la lumière!»
Pour son anniversaire (le 14 sep-

tembre, fête de la 
Croix glorieuse), 
Mère Paul-Marie 
a reçu au cours 
de l’été une croix 
blanche lumineu-
se, or née en son 
centre d’une rose 
de même couleur 
aux accents do-
rés (n’est-ce pas 
un symbole par 
excellence de la 
Co-Rédemptr i -
ce?). Cette Croix 
est portée en pro-
cession par Marc-
Ange Rodrigue 
qui va la déposer près du Reposoir.

Le Père Victor, notre Père marial, 
adresse chaque mois aux Fils de Marie 
un message paternel. Le message de 
ce mois de septembre s’adresse aussi 
à tous les Chevaliers de Marie, et le 

Père Gilles Devaux 
nous fait la lecture de 
cette lettre qui s’intitu-
le: «Par la Croix, vers 
la Lumière!».

Après avoir sou-
ligné la fête de la 
Croix glorieuse, le 
Père Victor rappelle 
la mission des Fils 
de Marie: «Être Fils 

de Marie, c’est consentir à coopérer 
toujours davantage avec la Dame de 
Tous les Peuples dans l’Oeuvre de la 
Co-Rédemption du monde. Cela doit 
nous faire prendre conscience de nos 
responsabilités toujours plus grandes 
à mesure que le monde plonge dans 
un état évident de corruption. Alors, 
soyons courageux, tous tant que nous 
sommes, pour nous mériter la palme 
de la fidélité dans la joie et l’amour.

«Sachons que, sous le poids de la 
Croix, germent les plus beaux fruits qui 
dureront toute l’éternité. Alors, sans 
chercher la Croix, puissions-nous au 
moins l’accepter, l’aimer et l’offrir à 
Dieu comme étant le meilleur moyen 

pour notre sanctification personnelle 
et pour hâter la conversion du monde. 
Je vous souhaite donc, en ce temps 
de préparation silencieuse à une vie 
apostolique plus intense, le courage et 
la joie du partage de la Croix, sachant 
qu’elle resplendira un jour de tous ses 
feux et qu’elle réchauffera la terre de 
la Paix et de l’Amour qui seront les ca-
ractéristiques essentielles du Règne 
du Christ sur la terre!»

l’euCharistie et la Croix 
– le miraCle de lanCiano

Le double mystère de la Croix ré-
demptrice et de la Croix co-rédemptri-
ce est indissolublement lié à l’Eucha-
ristie, et c’est ce que nous rappellent 
les quatre textes qui nous sont lus par 
la suite et qui précéderont la concélé-
bration eucharistique.

Tout d’abord, le 
Frère Gérard Boisvert 
évoque le miracle 
eucharistique de Lan-
ciano: vers le VIIIe siè-
cle, un moine basilien 
qui célébrait la messe 
fut pris d’un doute 
profond sur la Pré-
sence réelle de Jésus 
dans l’Eucharistie et, 
immédiatement après la consécration, 
se produisit le miracle: «l’hostie devint 
chair vivante et le vin devint sang vi-
vant, se coagulant en cinq caillots ir-
réguliers de formes et de grandeurs 
diverses». Ces reliques, qui ont été 
soigneusement conservées, ont subi 
plusieurs examens au fil des siècles. 

En 1971, une nouvelle étude scienti-
fique – qui a été corroborée par une 
commission scientifique de l’Organi-
sation mondiale de la santé en 1976 
– concluait que:

«La “chair miraculeuse” est vrai- –
ment de la chair, constituée de tissu 
musculaire strié du myocarde.»
«Le “sang miraculeux” est du sang  –
véritable: l’analyse le démontre 
avec une certitude absolue et indis-
cutable.»
La chair et le sang, de nature hu- –

maine, appartiennent au «groupe 
sanguin AB, fort répandu dans le 
peuple juif».
«Le sang réagit exactement com- –
me du sang frais normal. Son état 
de conservation sur une aussi lon-
gue durée dans un reliquaire non 
étanche reste absolument inexpli-
cable.»
Ces études appuient la foi que c’est 

bien le Christ vivant qui se donne à 
nous dans l’Eucharistie, nous com-
muniquant «le bénéfice de sa mort ré-
demptrice et de sa vie glorieuse». 

renContre de marie-Paule et du 
Père viCtor

Gerry Lessard nous 
fait la lecture de l’ex-
trait de Vie d’Amour 
où Marie-Paule relate 
ses premières ren-
contres avec le Père 
Victor, alors qu’elle 
était hospitalisée à 
l’Enfant-Jésus, à Qué-
bec, au début de l’an-
née 1970, et qu’elle 

avait failli mourir deux fois. Le Père 
Victor, qui était alors aumônier à cet 
hôpital, a été le premier à lui apporter 
la communion et tous deux s’étaient 
entretenus de spiritualité, spéciale-
ment de la souffrance rédemptrice.

À la demande de Marie-Paule, le 
Père Victor lui avait remis à l’époque 
les notes d’une homélie qu’il avait rédi-
gée au sujet de la souffrance. En cette 
soirée de prières, le Père Victor nous 

présente ces notes 
écrites il y a près de 
quarante ans.

Ce texte explique 
que le mal vient des 
hommes et que si 
Dieu n’intervient pas, 
c’est qu’Il veut res-
pecter la liberté qu’Il 
a donnée à l’homme. 

Toutefois, «Dieu ne s’est pas mis en 
dehors de la souffrance des hommes. 
Et, parce qu’Il ne peut intervenir sans 
blesser la liberté humaine, Il s’est fait 
homme pour partager volontairement 
la souffrance des hommes et lui don-
ner une orientation. (...) 

«Jésus est Celui qui apporte un 
sens à la souffrance. (...) Il vient nous 
dire que l’innocent qui souffre n’est 
plus simplement une victime de ceux 

par 
Sylvie Payeur Raynauld

Vendredi 12 septembre - Le triduum en l’honneur de la Croix glorieuse débute 
par un programme sous le thème de l’Eucharistie.

Père Éric 
Roy

Croix lumineuse 
por tée près de 
l’autel du Repo-
soir.

Père Gilles 
Devaux

Frère Gérard 
Boisvert

Le reli- 
quaire 
contenant 
«la chair 
et le sang 
miracu-
leux» 
exposés à 
la vénéra-
tion des 
fidèles à 
Lanciano.

Gerry 
Lessard

Père Victor 
Rizzi

Vraie «chair» et 
vrai «sang» de 
nature humaine.
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qui font le mal. Il est aussi celui qui ra-
chète son mal personnel et le mal des 
autres. L’homme qui accepte la souf-
france se configure à Dieu fait hom-
me. La souffrance est lumière pour 
ceux qui ont la foi, mais elle demeure 
un scandale pour les autres.»

Ces paroles ne pouvaient trouver 
meilleur écho que dans l’âme de la 
Servante configurée au Christ en no-
tre temps!

«devenir euCharistie»
Le Père Issa-Paul Carbonneau 

préside la procession du Saint Sacre-
ment dans la chapelle. Puis, avant la 

bénédiction du Saint Sacrement, le 
Père Serge Lépine expose la pensée 

de Mère Paul-Marie 
qui nous souligne les 
bienfaits de la Croix 
et nous indique com-
ment «devenir Eucha-
ristie»:

«Les croix sont 
des blessures d’or-
dre physique, mo-
ral ou spirituel; elles 

sont une plaie que l’on ressent au 
coeur, une blessure vite pansée par 
un baume qui apaise la douleur, si on 
l’accepte avec amour. Quel bienfait 
ce baume qui soulève l’âme et la fa-
vorise de lumières propres à son che-
minement ou qui porte une empreinte 
d’éternité! (...)

«Mais quel est ce baume bienfai-
sant qui apaise la douleur et assure 
une force nouvelle dans une joie re-
nouvelée? C’est l’AMOUR de Dieu 
qui pénètre dans la blessure faite au 
coeur, et plus il y a d’offrandes, plus 
l’Amour divin s’introduit dans le Coeur 
du coeur, ce lieu précis qui nous lie di-
rectement au Ciel. (...)

«Nous sommes tous invités sur 
cette voie royale de l’Amour, où il fait 
si bon aimer, même quand le coeur 
fait mal ou, mieux encore, jusqu’à ce 
que le coeur fasse mal de tant aimer. 
Quand le monde comprendra que 
l’Amour est une fleur qu’il faut arroser 
par le don et le pardon dans l’aban-
don, mais surtout par le dépouillement 
de son “moi” jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus que l’amour, alors on sera dans 
un paradis ici-bas. Et le paradis, on le 
porte dans son coeur.

«Si l’on a tout perdu pour Dieu et 
qu’il ne reste que l’Amour, c’est être 
AMOUR. Être AMOUR, c’est être HOS-
TIE!»

ConCélébration euCharistique
La messe est présidée par le Père 

Normand Forest qui concélèbre avec 
30 prêtres. L’homélie du Père Sylvain 
Guilbault nous rappelle la fête du jour, le 

Saint Nom de Marie:
«Le Nom de Marie 

est la Clef du Ciel», 
et une autre clef est 
l’exemple qu’Elle nous 
a donné: «sa pauvreté 
en esprit, unie à une 
charité débordante», 
et qui «se révèle par 
une acceptation se-
reine des plans divins, souvent incom-
préhensibles pour l’intelligence».

Marie «nous fait comprendre que 
la souffrance n’est pas une ennemie, 
mais un chant d’espérance et un che-
min de lumière».

Le Père Sylvain rapporte les paro-
les de Paul Claudel que citait Denise 
Legrix (une femme née sans bras et 
sans jambes et qui était heureuse 
malgré tout): «Dieu n’est pas venu 
supprimer la souffrance, Il n’est pas 
non plus venu l’expliquer, mais Il est 
venu la remplir de sa présence.» 

Le Père Sylvain rappelle ces pa-
roles de notre Fondatrice: «Le Père 
compte de moins en moins d’âmes 
qui veulent l’accueillir... Un Dieu si 
Bon qui nous a tout donné et qui cher-
che des âmes, c’est inadmissible!» Et 
il conclut en nous invitant à accueillir 
le don de Dieu dans l’Eucharistie «en 
demeurant pauvres intérieurement, 
afin de toujours grandir dans l’amour 
pour Dieu et les âmes. La messe et 
la communion deviennent un moment 
unique pour dire comme Marie: “Voici 
la servante du Seigneur.” Nous deve-
nons alors “pères” et “mères” afin de 
porter Jésus aux âmes et de changer 
le monde par l’amour. L’Eucharistie, 
loin d’être une routine, devient le le-
vier divin, uni à Marie, la “Clef du Ciel”, 
pour entrer dans le Coeur du Père.»

L’action de grâce est récitée par le 
Père Stéphane Ga-
mache qui prononce 
ces mots à l’endroit 
de Mère Paul-Marie: 
«Merci aussi à toi, 
chère Maman, toi qui 
as héroïquement obéi 
jusqu’à laisser trans-
percer ton Coeur! 
Comme autrefois la 
colonne de nuée gui-
dant Israël vers la terre promise, ta Vie 
d’Amour – dont la Croix toute fleurie 
est le symbole – est là devant nous et 
nous indique le chemin vers la terre 
nouvelle et les cieux nouveaux!

«Ô Trinité Divine, ô Immaculée-Tri-
nité, il n’est pas possible de Vous re-
mercier à la mesure de votre Amour! 
Mais même si l’éternité ne pourra 
suffire à Vous rendre grâce, daignez 
quand même accepter nos pauvres 
mots. Que notre vie vécue à la suite du 
Rédempteur et de la Co-Rédemptrice 
soit notre plus beau chant de louange: 
Magnificat anima mea Dominum!»

L’image utilisée par le Père Stépha-
ne pour dépeindre Vie d’Amour – «la 
Croix toute fleurie» –, et qui clôt notre 
rencontre, nous ramène au symbole 
qui a donné le ton au début de cette 
soirée: la croix blanche ornée d’une 
rose. Autre signe que la Providence 
inspire les âmes!

Samedi 13 septembre:

Journée en l’honneur 
de la maternité

Le samedi matin, Soeur Suzanne 
Palud, Supérieure générale de la 
Communauté des Filles de Marie, 
nous adresse un mot de bienvenue 

et souligne que nous 
honorerons en ce jour 
«Marie dans le mystè-
re de Sa maternité», 
de même que «toutes 
nos mères à qui nous 
devons la vie», alors 
que «les générations 
nouvelles sont mena-
cées sous prétexte 

de droit et de liberté. Il nous faut rele-
ver le défi par l’amour..., vaincre le mal 
par le bien, c’est-à-dire redonner à la 
femme toute sa dignité de mère».

Soeur Suzanne rappelle que, «dès 
1964, Marie-Paule “recevait” la pre-
mière règle de vie qui allait devenir 
celle de l’Armée de Marie» et écrivait 
alors: «Pour se relever, point n’est be-
soin à la femme de figurer au premier 
plan. Marie nous en donne le plus bel 
exemple. Le rôle de la femme est de 
former l’homme de demain et non de 
prendre sa place. Redonnons d’autres 
“Marie” et nous assisterons au triomphe 
du Christ par la médiation du Coeur Im-
maculé de Ma-
rie.»

R a y m o n d 
Michaud entre 
en procession 
le drapeau in-
ternational de 
la Communau-
té de la Dame 
de Tous les 
Peuples qu’il 
va déposer 
dans le choeur; 
s’enchaînent 
ensuite une 
conférence et 
des témoigna-
ges relatifs à 
la maternité.

aPPel aux mamans et aux futu-
res mamans

Le Père Benoît Picard s’adresse 
particulièrement aux mamans et à 
celles qui le deviendront, les invitant 
à offrir «leurs enfants à Dieu par Ma-
rie». S’appuyant sur des exemples 
bibliques (Anne d’Elqana, Élizabeth 
et Zacharie, la Vierge Marie), il affirme 
que «Dieu écoute les saints désirs du 
coeur de la femme».

Il explique que c’est pendant que 
la mère porte son enfant en son sein 
qu’elle peut surtout, par ses désirs, in-
fluencer le cheminement futur de cet 
enfant – c’est ainsi que lui-même a été 
influencé par sa mère qui a désiré qu’il 
soit prêtre un jour. «Que la femme sa-

che quel pouvoir mer-
veilleux Dieu lui don-
ne! (...) La puissance 
des saints désirs et 
de la consécration à 
Marie, quelle protec-
tion, quelle bénédic-
tion!»

Ce que confirme, 
poursuit le Père 
Benoît, la grâce reçue par Mère Paul-
Marie dans le Coeur du Père où elle 
a admiré le spectacle ravissant consti-
tué par les alvéoles de nacre, grâce 
 qu’elle a commentée ainsi: «Cela 
montre que le Coeur du Père accueille 
avec amour toutes les demandes que 
nous Lui adressons en vue du bien 
des âmes» (grâce du 14 septembre 
2005, relatée dans Le Livre blanc I, chap. 
7). Dans une grâce subséquente, il lui 
a été «montré» que «les petites alvéo-
les d’amour qui constituent entière-
ment le Coeur d’Amour du Père aspi-
rent toutes les âmes de bonne volonté 
de la Terre totale» (ibid.).

Le Père Benoît conclut par un appel 
aux mamans et aux futures mamans: 
«Que l’amour vous pousse à une vie 
toute surnaturelle basée sur la foi pro-
fonde de Marie et de la Dame! Une foi 
qui déplace les montagnes, hâte les 
temps et obtient par ses grands désirs 
les plus belles grâces qui soient: la ve-
nue d’un “peuple de prêtres, un peu-
ple de rois, une assemblée de saints” 
qui chanteront leur Seigneur durant 
tout le jour du Royaume et dans l’éter-
nelle Patrie. Car “tant vaut la femme, 
tant vaut l’homme” (paroles de la Dame 
de Tous les Peuples, le 10 décembre 
1950).»

Le mystère de la Femme est étroi-
tement lié à celui de la croix – c’est ce 
qu’illustre la procession qui va suivre:

Anne-Marie Dupuis guide la pro-
cession, présentant «une croix de 
cristal ornée d’une rose nous rappe-
lant que la croix bien acceptée devient 
légère, parce qu’elle est soulevée par 
l’Amour. Et c’est ainsi que la croix fleu-
rit et qu’on la porte avec reconnais-
sance, sachant déceler les bienfaits 
qu’elle produit dans l’âme qui se laisse 
purifier, diviniser pour devenir comme 
du cristal». La croix, dont le symbo-
lisme nous rappelle la croix blanche 
arborée la veille, est déposée à côté 
du Reposoir.

Chantal Labrie, qui porte une gran-
de reproduction de la Vierge Mère qui 
sera placée dans le choeur, est suivie 
d’une soixantaine de jeunes – le cor-
tège des jeunes filles précède le cor-
tège des jeunes garçons – présentant 
chacun une petite plaquette (ou une 
image, pour les tout-petits) illustrant 

Le Père Issa-Paul Carbonneau prési-
de la procession et la bénédiction du 
Saint Sacrement.

Père Serge 
Lépine

Père Sylvain 
Guilbault

Le Père Normand Forest préside la 
célébration de la messe.

Père Stéphane 
Gamache

Sr Suzanne 
Palud

Raymond Michaud 
portant le drapeau 
de la Communauté 
de la Dame.

Père Benoît 
Picard

Cortège de jeunes filles, suivi des gar-
çons, entrant en procession jusqu’au 
Reposoir.
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le même tableau; après avoir déposé 
leur plaquette près du Reposoir, les 
jeunes reçoivent une image-souvenir 
de ce tableau.

«le mariage Prend sa sourCe en 
dieu»

Andréanne Ahern, qui porte la cape 
dorée des futures mamans, nous lit un 
texte consacré au mariage. Elle rappel-

le le récit biblique de 
la création de l’hom-
me et de la femme, de 
même que ces paro-
les du livre de la Ge-
nèse: «C’est pourquoi 
l’homme quittera son 
père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme 
et tous deux ne feront 

plus qu’un.» Ainsi, «dès l’origine, le 
mariage avait déjà une place bien dé-
finie. Il est un don mutuel de l’époux et 
de l’épouse, un échange d’amour qui 
prend sa source en Dieu».

Reprenant un message de Mère 
Paul-Marie, Andréanne poursuit:

«Les fiancés, qui conservent leurs 
rêves de lumière et qui avancent 
jusqu’à l’autel de l’offrande où leur 
amour est béni par le Ministre de Dieu, 
voient se confirmer une union natu-
relle et spirituelle, par une vie à deux 
où l’unité ne sera pas toujours facile à 
sauvegarder. L’héroïsme de l’amour, 
certains jours, sera vite récompensé 
quand s’annoncera la venue d’un en-
fant. Épanouissement mystérieux pour 
quiconque contemple à la fois l’amour 
humain et l’amour divin entrelacés 
dans une volonté humaine bien arrêtée 
d’avoir un enfant et de donner une âme 
à Dieu. (...) Le mariage puise sa force 
dans l’amour que l’on porte à Dieu.

«Entrer dans les vues de Dieu en 
s’oubliant pour donner la vie, c’est dire 
oui à l’amour et s’ouvrir au mystère si 
noble qui transforme les époux. Être 
“oui” à Dieu, c’est accepter Son Plan 
d’Amour, se conformer à Sa Volonté 
qui exige une part de renoncement, 
bien sûr, mais pour acquérir un équi-
libre qui laisse poindre les plus beaux 
espoirs d’un monde renouvelé, “ca-
pable de soulever l’humanité et de la 
conduire, de dépassement en dépas-
sement, jusqu’à une Église transfigu-
rée où régneront l’ordre, la paix et le 
bonheur“.»

«le bonheur d’être mère»
Véronique Desbiens, accompagnée 

de son époux, Mario Plamondon, et de 
leurs quatre enfants, nous livre son té-
moignage intitulé «Le bonheur d’être 
mère»:

Membre de l’Armée de Marie de-
puis 27 ans – soit depuis sa naissan-
ce –, Véronique reconnaît que ses pa-
rents lui ont fait l’inestimable cadeau 

«de solides valeurs chrétiennes et spi-
rituelles», ce dont elle mesure toute la 
portée depuis qu’elle est mère.

Participant l’an dernier au triduum 
en l’honneur de la Croix glorieuse, 
comme les membres présents elle 
avait été beaucoup touchée par le 
témoignage d’une maman qui avait 
donné naissance à deux jumelles 
dont l’une, peu après, s’était envolée 
vers le Ciel; elle avait puisé dans ce 
témoignage le courage d’accepter les 
souffrances que lui causaient généra-
lement ses grossesses (elle était déjà 
maman de deux garçons) pour donner 
à nouveau la vie, priant Dieu que, si 
telle était sa volonté, elle donne cette 
fois naissance à une fille.

À sa grande joie, elle a été double-
ment exaucée: le 26 mai 2008 nais-
saient ses deux jumelles identiques, 
Léa et Suzie. Elle termine ainsi son 
témoignage:

«Il y a deux fois plus de biberons 
à donner, de couches à changer, de 
pleurs à calmer et de fatigue à en-
durer, mais je sais que la grâce sera 
toujours là pour qu’à mon tour je leur 
enseigne l’amour de Dieu et de Marie 
et les prépare à affronter la vie en ac-
ceptant toujours les croix qui la jalon-
neront. Ainsi, je l’espère, elles pour-
ront, avec leurs frères Jean-François 
et Mathieu, devenir de grandes sain-
tes et être fortes dans leur foi. Quel 
bonheur de les voir grandir toutes les 
deux auprès de leurs grands frères qui 
en sont si fiers!»

ConséCration 
des enfants à venir

Portant une cape jaune or, neuf fu-
tures mamans consacrent à la Quin-
ternité divine l’enfant qu’elles portent; 
notre pensée va aussi vers treize 
autres futures mamans qui ne peu-
vent être présentes en raison de leurs 
obligations.

Une des futures mamans, Émilie La-
vigne, nous présente ensuite un texte 

puisé en Vie d’Amour, 
concernant un modè-
le de mère: «Maman 
Laura qui a su trans-
mettre à son aînée, 
Marie-Paule, des qua-
lités d’envergure, cô-
toyant la simplicité et 
les élans généreux, 
l’humble discrétion et 
l’abandon à la Volonté de Dieu, etc.»

Après avoir relevé les caractéristi-
ques de l’éducatrice hors pair qu’était 
Maman Laura, Émilie poursuit en nous 
proposant pour modèles les femmes 
qui, à la suite de notre Fondatrice, ont 
donné à l’Armée de Marie une impul-
sion marquante:

«Vaincre le mal en faisant le bien, 
telle a toujours été l’orientation de 
l’Armée de Marie qui, dès sa fonda-
tion, s’est tournée vers les femmes 
qui avaient beaucoup souffert: “Notre 
point d’attirance vers ces femmes, 
précise Marie-Paule, était uniquement 
la richesse de leur vie intérieure, car 
un apostolat fécond repose sur une 
vie de mérites.”

«Ainsi, reprenant l’enseignement 
que nous retrouvons dans les premiè-
res pages de Vie d’Amour: à l’orgueil 
et à l’égoïsme qui règnent en maîtres 
dans la société à l’heure actuelle, nous 
opposons l’humilité et le don de soi; à 
la recherche des grandeurs, nous fai-
sons valoir la beauté de la simplicité; 
à la richesse démesurée, nous rappe-
lons la charité et la bonté envers les 
démunis; à la perte de la foi, nous of-
frons un retour à la si belle religion qui 
comble l’âme en quête d’infini.»

une famille bénie
Pauline Bouffard nous offre à son 

tour un riche témoignage. Elle et son 
époux, Alain, sont is-
sus de familles pro-
fondément chrétien-
nes. La mère d’Alain, 
Cécile, devenue veu-
ve, est entrée en re-
ligion chez les Filles 
de Marie.

Pauline et Alain 
ont eu douze enfants, 

alors qu’après leur deuxième enfant, 
à la suite d’une grossesse ectopique 
et de l’ablation d’une trompe, le méde-
cin avait averti la jeune femme qu’elle 
serait chanceuse d’avoir un seul autre 
enfant... Mais ce ne sont pas les seu-
les faveurs notables de la Providence 
envers cette famille: Alain est un dou-
ble miraculé, faveur qu’il attribue à 
Marie-Paule.

Le 8 décembre 1991, Alain a fait 
un gros infarctus. Le Ciel fut pris d’as-
saut: Pauline récitait les Ave et la priè-
re de la Dame de Tous les Peuples, 
les Chevaliers de Marie priaient pour 
Alain, et Marie-Paule, mise au courant 
de la situation, fait parvenir ce mes-
sage à Pauline: «Confiance, la Sainte 
Vierge en a guéri d’autres!»

Alain se remet, mais le cardiologue 
l’avertit qu’il pourra difficilement tra-
vailler désormais. «Marie-Paule de-
mande à Alain de lui promettre de ne 
pas travailler avec ses bras jusqu’au 
moment où elle le lui dirait.» En février 
1992, elle rencontre Alain lors d’une 
cérémonie de l’Oeuvre et, mettant sa 
main sur le coeur de celui-ci, elle lui 

dit: «Il est bon ce coeur-là, tu peux 
commencer à travailler.» Alain ne se 
le fait pas dire deux fois et reprend sa 
lourde tâche à la ferme. Son cardio-
logue, qui vient le voir à la cabane à 
sucre au printemps 1992, «est étonné 
de ce qu’Alain peut accomplir. Avec 
les résultats médicaux, il devrait avoir 
devant lui un homme incapable de tra-
vailler».

Le 29 février 2008, Alain est à nou-
veau frappé par la maladie: «il est 
essoufflé, fait crise d’angine sur crise 
d’angine (...). Ce vendredi soir, face à 
une très forte douleur, il se résigne à 
se rendre à l’hôpital. Il a toujours été 
averti qu’il ne pouvait pas faire un 
deuxième infarctus, lequel lui serait 
fatal.» La situation est critique; Marie-
Paule, prévenue par la Supérieure de 
Soeur Cécile, écrit à celle-ci:

«Oui, chère Cécile, en apprenant la 
nouvelle au sujet d’Alain, nous avons 
prié pour lui. Et j’ai dit à Marie: “Alain 
ne doit pas partir maintenant, il a une 
grosse famille, un gros travail et sur-
tout c’est une très belle famille.” Il 
partira beaucoup plus tard. Tant de 
prières ont fait effet. Rendons grâce à 
Dieu!»

Alain est opéré le 1er mars. «À la fin 
de cette chirurgie, les infirmières men-
tionnent au chirurgien-cardiologue qu’il 
a fait quelque chose de “miraculeux”. 
Le lendemain, le médecin, en se ren-
dant au chevet d’Alain, lui dit: “C’est 
vrai ce que les infirmières ont dit hier: 
j’ai fait quelque chose que je n’étais 
pas censé faire et cette intervention 
a réussi totalement.” Son cardiologue 
traitant confirme la même chose.»

Et Pauline livre son témoignage de 
mère et de grand-mère, à ce jour, de 
seize petits-enfants:

«J’étais toujours très heureuse de 
donner la vie, même si tout exige des 
renoncements. Les biens matériels 
passent, mais c’est avec nos enfants 
et petits-enfants que se trouve le vrai 
sens de la vie. Ce n’est pas toujours 
évident de composer avec quatorze 
caractères différents; cependant, 
avec la réforme intérieure, on peut y 
arriver. Mais chanceux sommes-nous 
d’avoir connu l’Armée de Marie, c’est 
là que nous trouvions les ressources 
spirituelles nécessaires pour éduquer 
nos enfants. La spiritualité de l’Oeuvre 
a toujours correspondu à nos aspira-
tions les plus profondes et notre fa-
mille ne serait pas devenue la même 
sans l’Armée de Marie. C’est grâce 
à Marie-Paule, demeurée fidèle à 
sa Mission, que nous sommes prati-
quants aujourd’hui. En adhérant à l’Ar-
mée de Marie vers les années 1980, 
ce fut pour nous une bouée de sau-
vetage, parce que nos valeurs dimi-
nuaient. Nous devons tant de mercis à 
Marie-Paule, spécialement pour Alain 
doublement miraculé. Il est encore ici, 
aujourd’hui, pour veiller sur notre fa-
mille et nous aimer.»

* * *
Lors du triduum de mai 2008, Padre 

Jean-Pierre nous a relaté une indica-
tion du Ciel reçue quelques jours plus 
tôt par Marie-Paule concernant le re-
tour du Christ Roi au temps du Royau-
me; or, au moment où elle «reçut» 
cette indication, «elle “perçut” dans le 
courrier postal qui arrivait une photo 
venant de Marie-Ève», fille de Pauline 

Plaquette  
de 

la Vierge  
Marie 

portée par 
les jeunes  

filles et 
garçons.

Andréanne 
Ahern

Véronique Desbiens accompagnée de 
son époux, Mario Plamondon, et de 
leurs quatre enfants lors de son té-
moignage.

Neuf futures mamans consacrent à la 
Quinternité l’enfant qu’elles portent.

Émilie 
Lavigne

Pauline 
Bouffard
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et d’Alain. Cette photo présente leurs 
cinq petits-fils nés de novembre 2007 
à février 2008; en voyant cette photo, 
notre Fondatrice entendit: «Peuple de 
prêtres, peuple de rois!» (Cf. Le Royau-
me, n° 191, mai-juin 2008, p. 15).

C’est en rappelant cette grâce que 
Pauline termine son témoignage pour 
partager avec nous le mot que lui 
adressait Marie-Paule à la suite du tri-
duum de mai 2008:

«Si chers Pauline et Alain, quelle 
joie de vous retrouver et de fraterni-
ser! Marie nous a tellement unis, vous 
et toutes les générations qui viendront 
dans le cours du temps du Royaume.

«“Peuple de prêtres, peuple de 
rois”. Que c’est beau! Et ces beaux 
bébés [photo des 5 petits-fils] qui trô-
nent sur mon bureau. Dieu verra à 
tout, en Son Temps à Lui. Certains 
se marieront, d’autres seront prêtres. 
Il en faut en diverses vocations pour 
que tout se multiplie.

«Soyez tous bénis à jamais pen-
dant les mille ans du Royaume. Tout 
s’achète et les joies sont si grandes. 
Confiance toujours!»

hommage à la vie de famille
Marie-Ève Bouffard prend la relève 

de sa mère pour rendre hommage à la 
vie de famille:

«Alors que le taux 
de natalité était à la 
baisse, notre famille 
s’agrandissait conti-
nuellement; alors que 
l’athéisme prenait de 
l’ampleur, la religion 
était le centre de notre 
vie; alors que tout doit 
être planifié, structuré, 

contrôlé et légiféré, nous invoquions 
la Providence de pourvoir à tout et, 
pendant que les femmes se libéraient, 
maman acceptait, sans se plaindre, le 
travail qui augmentait au fil des années. 
Nous vivions à contre-courant. Ces 
grandes lignes décrivent notre éduca-
tion et notre vie de famille dont je suis 
la deuxième de douze enfants et l’aînée 
des filles.»

Elle expose sa vie à la ferme, ha-
bituée comme ses frères et soeurs à 
participer très jeune aux diverses tâ-
ches, ce qui leur a vite donné le sens 
des responsabilités. Bien qu’excellant 
à l’école, à la fin de son cours secon-
daire elle choisit de ne pas poursuivre 
ses études afin d’aider ses parents. 
À l’âge de 19 ans, elle rencontre un 
jeune anglophone d’un milieu fortuné 
mais simple, et de religion protestan-
te, auquel elle accepte d’unir sa vie, 
car il consent à respecter ses croyan-
ces et les exigences de l’Église pour 
ce qui est des méthodes naturelles de 
contrôle des naissances. Ses parents 
sont inquiets du fait que leurs deux 
aînés, Janick et Marie-Ève, ont choisi 
d’épouser une personne d’une autre 

confession religieuse; ils s’ouvrent à 
Marie-Paule qui leur répond:

«Deux enfants se marieront bien-
tôt. Deux grands si dévoués, habitués 
au travail, capables de tant de cho-
ses. Dans les circonstances, je sais 
bien que vous avez dû passer par 
“la gamme d’émotions et d’incertitu-
des”, et c’est normal. Mais il y a des 
protestants aux bonnes intentions 
et il y a des catholiques aux mauvai-
ses intentions. Et si Dieu permet ces 
unions, c’est qu’Il a Ses vues. Peut-on 
savoir pourquoi deux personnes par-
fois si différentes sont liées? Différen-
tes aussi au plan humain dans leurs 
élans ou leur croyance, ce qui exigera 
un respect mutuel. Il faudra de la dou-
ceur, de la compréhension, l’exemple 
qui entraîne et non les paroles de per-
suasion qui rebutent.

«En tout, l’aspect spirituel est confié 
à la Dame de Tous les Peuples. Vos 
deux enfants qui ont tant fait pour vous, 
avec vous, pour Son Oeuvre d’Amour, 
bénéficieront certainement de Sa ma-
ternelle bonté. Ayons confiance! Que 
chacun soit libre et patient! Les belles 
grâces s’achètent.

«Ce qui compte, ce n’est pas de “vain-
cre, mais de convaincre”. Toutefois, je 
préfère écrire: “ce n’est pas de vaincre, 
mais d’attirer par la beauté, l’harmonie, 
la joie du coeur et de l’âme”.

«Il faut respecter nos Frères et 
Soeurs du protestantisme, les aimer 
et les comprendre. Je vous sais ca-
pables de ne rien imposer, sauf, bien 
sûr, la même liberté pour Janick et 
Marie-Ève de pratiquer leur religion. 
Ayons confiance! Dieu trace des voies 
étonnantes parfois.»

L’époux de Marie-Ève, Neil, s’avan-
ce, et elle poursuit le récit de leur his-
toire:

«Nous nous marions le 7 octobre 
2000, en la fête de Notre-Dame du 
Rosaire où je demandai au Seigneur 
que nos enfants soient sensibles à 
la misère du monde et qu’ils appré-
cient la simplicité. (...) Nous sommes 
maintenant choyés de quatre enfants: 
Charlotte, Joseph, Gloria et Henry.»

Les quatre enfants, accompagnés 
de leurs grands-parents Pauline et 
Alain, rejoignent Marie-Ève et Neil. La 

jeune femme relate les circonstances 
de la naissance de Henry, le 11 no-
vembre 2007. Elle nous fait part de 
son bonheur de femme au foyer: «Je 
savoure ces moments qui m’apportent 
grande satisfaction, ce dont tellement 
de mères qui le pourraient se privent, 
faute de se sentir valorisées ou ac-
complies aux yeux des autres. Quel 
défi plutôt celui d’être mère et d’être 
celle qui forme ces petites âmes qui 
nous sont prêtées sans avoir la cer-
titude de réussir, mais en s’abandon-

nant à la Providence et en ayant Marie 
comme modèle!»

Ce témoignage termine le program-
me de l’avant-midi, lequel a mis à l’hon-
neur nos mamans qui marchent dans le 
sillage de notre Mère Immaculée pour 
former les enfants du Royaume.

Samedi 13 septembre après-midi

Cérémonie du baptême

L’assemblée se reforme à 13h30 
pour le chapelet récité par des enfants. 
Suit la cérémonie du baptême, sacre-
ment duquel Mère Paul-Marie disait: 
«Dieu accorde Ses grâces par Ses 
ministres en déposant le germe de la 
sanctification possible, le germe de 
Son Amour dans l’âme et le coeur de 
l’enfant dont les parents et l’Église se-
ront aussi les heureux bénéficiaires.»

Cinq bébés sont donc baptisés 
en ce jour: Laëtitia Rodrigue, Sarah 
Vacchio, Mathéo Paquet, Maxime 
Bohémier et Olivier Brousseau. Pour 
la cérémonie, les nouvelles mamans 

portent la courte cape jaune or qu’ont 
portée ce matin les futures mamans – 
cette cape symbolise la mission roya-
le de la femme, appelée à former «le 
peuple de prêtres, le peuple de rois» 
du Royaume. Après leur baptême, les 
enfants sont consacrés à Marie Imma-
culée par leurs parents.

La messe est ensuite concélé-
brée par trente-quatre prêtres, avec 
le Père Gilbert Damphousse comme 

président. Le Père Rémi Tremblay fait 
l’homélie qui se veut une célébration 
de la maternité et qui s’adresse tout 
particulièrement à toutes les mamans 
dont Marie Immaculée est le modèle. 
Après avoir rappelé leur si importante 
mission, il aborde le «mystère de la 

Femme en sa dignité, 
telle que Dieu l’avait 
créée au commence-
ment», et que Maria 
Valtorta, rapportant 
ces paroles de Jésus, 
expose ainsi:

«La femme a été 
faite plus sensible, 

encore plus parfaite parce qu’elle est 
destinée à engendrer. (...) Elle devait 
être la douceur de Dieu sur la Terre. 
(...) Dieu l’avait par conséquent douée 
d’un esprit suréminemment sensible 
pour que, devant être mère un jour, 
elle sût et pût ouvrir à ses enfants les 
yeux du coeur à l’amour de Dieu et 
de leurs semblables, de même que 
l’homme aurait ouvert à ses enfants 
les yeux de l’intelligence pour com-
prendre et agir.» (L’Évangile tel qu’il m’a 
été révélé, vol. VI, p. 218)

Nous qui nous sommes consacrés 
à notre Mère du Ciel, affirme le Père 
Rémi, «nous sommes tous les privilé-
giés de Marie qui nous introduit dans 
un renouvellement de l’Église, dans 
un plan d’Amour qui inclut toutes les 
âmes de tous les peuples du monde». 
Il revient aux femmes de «préparer la 
“civilisation de l’Amour” de demain», 
sachant que, «dans la maternité 
(qu’elle soit physique ou spirituelle), 
toute femme est une image de l’im-
maculée, “pour la plus grande Gloire 
de Dieu”.»

Enfin, en cette célébration de la ma-
ternité, une vive reconnaissance va à 
«toutes ces femmes qui, tout au long 
des 400 ans d’histoire de la Nouvelle-
France, ont transmis cette vive flam-
me de la foi catholique, de la dévotion 
à Marie et de la belle langue française. 
Cette histoire s’ouvre maintenant vers 
des horizons lumineux, vers le Royau-
me, pour nos enfants. Merci éternelle-
ment pour cette nouvelle Maternité qui 
nous vient par la Co-Rédemption.»

Le Père Denis Laprise prononce 
l’action de grâce:

«(...) Après avoir fêté la grandeur 
et la joie de la maternité, nous faisons 
monter vers Toi, ô Jésus, par Marie, 
Mère de la grâce, nos sentiments de 
vive gratitude.

«Merci pour ces petits enfants qui 
sont devenus par le baptême tes Fils 
et tes Filles.

«Merci pour les mamans généreu-
ses qui offrent leur enfant avec tant 
d’amour et de joie.

«Merci pour ces belles familles qui 
grandissent à l’ombre de l’Église de 
Jean sous le regard de Jésus, notre 
Divin Rédempteur, et de Marie Co-
Rédemptrice, Médiatrice et Avocate, 
Dame de Tous les Peuples et Souve-
raine de la terre. 

«Merci à toi, Mère Paul-Marie, Mère 
de toutes les âmes, dont nous som-
mes les fils et les filles de prédilection 
par notre appartenance à la Famille 
des Fils et Filles de Marie. (...)»

Le programme de cette journée 
consacrée à la Maternité nous a fait 
pénétrer au coeur d’un des mystères 
les mieux gardés de Dieu: la sublimité 
de la mission de la Femme si étroite-
ment unie à la croix. La Dame de Tous 
les Peuples, adossée à la croix, est 
le prototype de la femme renouvelée 
dont l’influence est déterminante pour 
l’avènement du Royaume.

Les cinq petits bébés Bouffard nés de 
novembre 2007 à février 2008.

Marie-Ève 
Bouffard

Marie-Ève Bouffard et son époux, 
Neil, ainsi que leurs quatre enfants. 
Ils sont accompagnés des grands-pa-
rents Pauline et Alain Bouffard.

Le Père Gilbert Damphousse préside 
la messe du 13 septembre 2008.

Père Rémi 
Tremblay

Les parents, parrains et marraines 
présentent à l’Église de Jean cinq bé-
bés pour être baptisés et consacrés à 
Marie.
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Dimanche 14 septembre: 
Fête de la Croix glorieuse

«Vers les sommets»

En ce dimanche matin, le Père Vic-
tor nous accueille à Spiri-Maria, rappe-
lant que c’est la fête 
de la Croix glorieuse 
qui est «le symbole 
de l’Armée de Marie. 
C’est en effet sous le 
signe de la Croix que 
Marie a édifié Ses 
Oeuvres qui forment 
aujourd’hui l’Église 
de Jean, c’est-à-dire 
l’Église renouvelée 
de Pierre pour notre temps».

C’est aussi «sous le signe de la 
Croix» que notre Fondatrice a parcou-
ru le long chemin de sa Vie d’Amour, 
alors que se sont opérées dans son 
sillage «des conversions étonnan-
tes et durables, sous l’impulsion de 
la grâce». Et le programme de cette 
dernière journée de notre triduum, qui 
s’intitule: «Vers les sommets», nous 
permettra «d’entendre de vibrants té-
moignages qui nous incitent à regar-
der toujours plus haut». 

Tout d’abord, une croix dorée sty-
lisée, faite de métal et dont les bran-
ches se terminent par quatre fleurs 
de lys (qui a récemment été offerte à 
Mère Paul-Marie) est portée en pro-
cession par Charles Fournier et dépo-
sée dans le choeur. Débutent ensuite 
les conférences de l’avant-midi.

«ouvrir les yeux Pour déCou-
vrir le royaume»

Le Père Carl Beaupré nous invite 
à «ouvrir les yeux pour découvrir le 
Royaume», repre-
nant une courte mé-
ditation du Prions en 
Église (juillet 2008): 
«Être disciple, c’est 
vivre en état d’émer-
veillement, apprenant 
chaque jour à ouvrir 
grand les yeux pour 
voir et découvrir le 
Royaume dans les événements les 
plus proches de nous.»

Il explique qu’il nous faut «possé-
der un coeur simple, un coeur d’en-
fant», car «celui qui possède un coeur 
d’enfant s’émerveille, d’une part, de-
vant l’Oeuvre de la création dans la-
quelle il sait voir la beauté du Créateur 
et, d’autre part, devant la beauté plus 
grande encore des Oeuvres divines 
dont il sait découvrir les signes dans 
les événements providentiels».

Très jeune, notre Fondatrice «a 
été formée au langage mystérieux 
de Dieu. Dans les Constitutions de la 
Communauté des Fils et Filles de Ma-
rie, elle nous en livre le secret en trois 
points précis: l’amour de la simplicité, 
l’attention à la grâce du moment pré-
sent et la compréhension des événe-
ments providentiels. (...)

«Et quelle Sagesse admirable Dieu 
révèle à l’humanité en ce temps de la 
Co-Rédemption! On ne pourra jamais 
reprocher à Mère Paul-Marie d’avoir 
tenu caché le Plan d’Amour de Dieu, 
Plan qu’elle apprenait elle-même à 
découvrir au gré des événements pro-

videntiels, des exigences divines et de 
la réalisation des indications qu’elle 
recevait dans la foi pure.»

Le Père Carl rappelle la lettre qu’el-
le écrivait au Cardinal Roy, le 14 juin 
1980:

«(...) Nul n’était obligé de croire 
aux paroles du Christ-Rédempteur, 
venu sur terre pour accomplir les des-
seins d’amour du Père, mais ceux qui 
ont cru ont possédé un trésor qu’ils 
n’auraient jamais voulu perdre, tant il 
était précieux.

«Nul n’était obligé de croire aux 
paroles de Marie Co-Rédemptrice qui 
a passé par le RIEN que je suis pour 
accomplir les desseins du Père, mais 
ceux qui ont cru possèdent un trésor 
qu’ils ne voudraient jamais perdre, 
tant ce trésor est précieux et réconfor-
tant pour leur âme.

«L’Oeuvre du Père a été annoncée 
à Amsterdam; elle est réalisée. (...)

«Vie d’Amour, en quinze volumes, 
relate la Vie de la Dame de Tous les 
Peuples. (...) Vie d’Amour est la réa-
lisation des messages de Marie, la 
Dame de Tous les Peuples.

«Ainsi, tout ce qui fut annoncé à 
la Salette, à Fatima, à Amsterdam et 
à Québec a été réalisé et se réalise 
encore d’une façon étonnante, malgré 
toutes les oppositions faites par les 
Épiscopats, le Clergé et les Commu-
nautés religieuses contre ces inter-
ventions du Ciel.

«Et maintenant, Marie va passer, 
car Elle dirige toujours Son armée.

«Heureux seront Ses Officiers qui, 
ayant découvert la vérité, sauront pro-
fiter de cette LUMIÈRE qui va rayon-
ner sur l’Église et la rendre resplen-
dissante car, ainsi qu’Elle l’a promis, 
“il ne se trouvera pas un seul peuple 
qui n’ait reconnu la Dame de Tous les 
Peuples” (15 juin 1952).

«“Marie, la Dame de Tous les Peu-
ples, a été envoyée en ce monde afin 
que, par ce titre et cette prière, Elle 
puisse préserver le monde d’un dé-
sastre universel.” (10 mai 1953)»

Et le Père Carl termine ainsi:
«Depuis plus de 37 ans, ceux et 

celles qui ont su ouvrir grand les 
yeux simplement, le coeur ouvert à 
la grâce du moment présent et atten-
tifs aux événements providentiels et 
aux signes des temps, ont pu admirer 
l’Oeuvre que Dieu, par la Dame de 
Tous les Peuples, a accomplie en vue 
du Royaume qui est et qui vient. Ils 
sont dans l’émerveillement, et de leur 
coeur reconnaissant jaillit le sublime 
chant “Te Deum”.»

«une Conversion: un miraCle!»
Denis Fournier, père de six enfants, 

donne le témoignage de sa conversion 
qu’il assimile, comme 
toutes les conver-
sions, à un miracle. 
Après une enfance 
pieuse, il prend avec 
l’adolescence, et en-
traîné par la pression 
extérieure, un recul 
face à sa foi. Une ren-
contre va bouleverser 
sa vie: une jeune fille, Johanne, mem-
bre de l’Armée de Marie, qui possède 
ce qu’il recherche chez une femme: la 
pureté et de profondes valeurs familia-
les et religieuses.

Des difficultés surgissent toutefois 
entre eux à cause de l’Armée de Ma-
rie, les proches de Denis le mettant 
en garde contre cette Oeuvre. Il ac-
cepte d’entreprendre la lecture de Vie 
d’Amour et c’est là que tout s’éclaire 
pour lui: «Je fus envahi par la force et 
l’amour que l’âme découvre en lisant 
les volumes de Vie d’Amour.»

Il épouse Johanne le 22 août 1992. 
Leur union est bénie de six enfants: 
Charles, Jean-François, Alexandra, 
Laura, Sarah et Benjamin – tous les 
six viennent, avec son épouse Johan-
ne, l’entourer alors qu’il nous donne 
son témoignage.

Denis nous relate certains épisodes 
de leur vie familiale où a été palpable 
la protection de la Providence. Ainsi, 
Laura s’est remise de façon inexplica-
ble d’un sérieux traumatisme crânien 
(«les médecins restèrent bouche bée 
devant l’évidence du miracle que nous 
accorda la Dame de Tous les Peu-
ples», souligne Denis). Quant à leur 
fils Charles, les parents eurent le choc 
d’apprendre qu’il souffre de diabète 
de type 1, mais, dans cette épreuve, 
la famille est soutenue par la prière.

En 2006, un incendie se déclare 
dans l’entreprise où travaille Denis; 
aussitôt il demande la protection de la 
Dame de Tous les Peuples et le feu, 
qui ravage tout, respecte néanmoins 
son bureau: il peut récupérer des dos-
siers ainsi que la photo de sa petite 
famille. Il nous relate également com-
ment la Providence a veillé sur lui pour 
ce qui est de sa situation profession-
nelle.

En des paroles vibrantes, il nous 
partage les richesses de sa foi, termi-
nant ainsi:

«C’est à genoux que je rends grâce 
à la Dame pour tout ce qu’Elle nous 
donne et je Lui demande de me gar-
der fidèle jusqu’au Ciel. Devant tant 
de grâces, la seule chose que je puis 
faire, c’est d’embrasser et d’aimer de 
tout mon coeur la croix que la Dame 
me présente et me demande de faire 
fleurir. Gloire à la Quinternité!»

«la PuissanCe de l’ave maria»
La suite du programme va nous 

conduire jusqu’au sommet du mont 
Everest... Comme première étape, le 
Père Maurice Péloquin, à travers le 
récit d’un alpiniste, nous fait découvrir 
«la puissance de l’Ave Maria»:

Le professeur milanais Frances-
chini escaladait le glacier de l’Ortles, 
dans les Alpes italiennes, gravant 
«dans la glace, avec son piolet: “Ave 
Maria”, afin de marquer, aux endroits 
les plus abrupts et dangereux, son 
chemin en prévision de la descente. 

Son ascension fut donc ponctuée à 
la fois de la prière, du repos et d’une 
hymne de louange avec toute la beau-
té des lieux pour la Mère de Dieu et le 
Créateur du monde».

Un alpiniste autrichien gravit peu 
après le glacier et, remarquant les 
«Ave Maria» qui marquaient le chemin, 
se moqua «du coeur bien naïf et bien 
crédule d’un professeur qui s’adonna 
à de telles balivernes»... Toutefois, 
lorsque s’éleva tout à coup une violen-
te tempête de neige, ce sont les mots 
«Ave Maria» qui le guidèrent dans la 
difficile descente, lui redonnant cou-
rage et énergie. «C’est en pleurant de 
joie qu’il écrivait au professeur Fran-
ceschini pour le remercier de l’avoir 
sauvé, et lui promettant que, chaque 
jour de sa vie, il réciterait au moins un 
“Ave Maria”.»

«La signification de ce récit est évi-
dente, commente le Père Maurice. 
Tout au long de notre montée dans la 
voie de la sainteté, il est nécessaire 
que nous nous adressions à la Vierge 
Marie, par qui le salut est entré dans 
le monde. Que nos Ave égrenés tout 
au long de notre chemin soutiennent 
notre courage et notre espérance! (...) 
Ainsi, nos coeurs seront sans cesse 
transportés plus haut que nos soucis, 
plus loin que nos inquiétudes, jusqu’au 
Royaume des béatitudes.»

Tandis qu’un enfant récite une dizaine 
de chapelet, un cortège de quatre-vingts 
jeunes (les filles précédant les garçons) 
se met en branle autour de la chapelle: 

des fillettes portant les lettres de la sa-
lutation «Ave Maria» sont suivies par 
d’autres jeu-
nes qui tien-
nent en main 
un chapelet 
qu’ils garde-
ront en sou-
venir. Une 
soliste inter-
prète l’«Ave 
Maria» de 
Schubert au 
moment où 
les lettres 
«AVE MA-
RIA» sont 
placées de-
vant le trône 
de la Dame.

Père Victor 
Rizzi

Père Carl 
Beaupré

Denis 
Fournier

Johanne et Denis Fournier et leurs six 
enfants lors de leur témoignage.

Les lettres «Ave Ma-
ria» portées en proces-
sion par les fillettes et 
placées devant le trône 
de la Dame.

Les fillettes et jeunes filles, suivies des 
garçons, entrent en procession en ré-
citant une dizaine de chapelet.
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un extrait:
«Laissez-

moi vous dire 
que mon pur-
gatoire est fait. 
Ça a été deux 
mois de gran-
des souffran-
ces. J’ai une 
photo de moi 
au sommet 
avec la photo 
de Marie-Pau-
le dans les 
mains. J’ima-
gine que c’est une première, ça aussi!»

Et Claudette d’ajouter: «Dans le 
sillage de la réussite de l’expédition, 
des prières de remerciements et de 
reconnaissance s’élevaient de mon 
âme, car j’avais la profonde conviction 
que le Ciel et la Dame avaient protégé 
Sébastien tout au long de cette pé-
rilleuse ascension. (...)

«Et quelle ne fut pas notre surprise, 
lors de la cérémonie du 31 mai der-
nier, au moment où le Seigneur de-
mandait à Mère Paul-Marie d’accepter 
le titre de Souveraine de la Terre, de 
constater la coïncidence providentielle 
à l’effet que Mère Paul-Marie, dans les 
jours précédents, avait été conduite, 
d’une certaine façon, sur le sommet 
de la terre. Dieu ne nous parle-t-Il pas 
par le langage des événements?

«Mentionnons, de plus, que le nom 
qu’avaient donné à l’Everest diffé-
rents peuples qui habitent cette région 
du monde nous ramène à ce titre de 
Souveraine de la Terre. En effet, le 
nom tibétain de la montagne signifie-
rait “Mère de l’univers”, tandis qu’en 
ancien sanskrit (qui est la langue des 
textes religieux hindous) le nom don-
né à la montagne signifierait “Mon-
tagne sainte”. Et au Népal, l’Everest 
aurait déjà porté un nom qui signifie 
“Demeure de la Divinité”.»

Christian résume ainsi la leçon à 
tirer de cette aventure dont la rela-
tion met un terme au programme de 
l’avant-midi: «Comment ne pas pen-
ser que la Dame de Tous les Peuples 
nous réitère son invitation à gravir 
nous aussi “nos montagnes”? Elles 
sont souvent multiples et quotidien-
nes, ces montagnes, mais les gravir 
nourrit sans doute notre réforme in-
térieure, un passage obligé vers les 
“sommets” où la Dame nous attend, 
où le monde nous attend.»

Cérémonie de réCePtion dans la 
Communauté des fils et filles 
de marie

En après-midi, nous nous retrou-
vons pour réciter un chapelet et assis-
ter à une cérémonie de réception dans 
la Communauté des Fils de Marie: 
Leander van Renterghem, de Belgique, 
s’engage comme postulant et Gabriel 
Caron, de St-Ulric (région de Matane), 
prend l’habit des Fils de Marie.

Le Père Denis 
Thivierge rappelle la 
fondation de la Com-
munauté des Fils et 
Filles de Marie et les 
paroles qui ont été di-
tes à Mère Paul-Ma-
rie par le Ciel, en août 
1983, après la profes-

Père Denis 
Thivierge

«bienheureux les Pauvres, le 
royaume des Cieux est à eux!»

Le Père Gilbert Damphousse nous 
fait découvrir Pier Giorgio Frassati, 

béatifié par le Pape 
Jean-Paul II qui l’a 
nommé patron des 
sportifs.

Pier Giorgio Fras-
sati est né le 6 avril 
1901 à Turin. «Son 
père est avocat et 
journaliste. Il est le 
fondateur et direc-

teur de La Stampa, un quotidien très 
répandu dans toute l’Italie. Il sera sé-
nateur puis ambassadeur. Sa mère, 
artis te-peintre reconnue, lui fait décou-
vrir les beautés de la nature, alors qu’il 
l’accompagne dans ses randonnées 
en montagne» où elle s’installe pour 
peindre. «Il n’a que huit ans quand il 
découvre en lui un attrait pour l’alpi-
nisme.» Adolescent, il déclare:

«Chaque jour, je m’éprends plus 
éperdument de la montagne: sa fascina-

tion me saisit, 
je désire esca-
lader les cimes, 
atteindre les 
pointes les plus 
hardies. (...) Et, 
si mes études 
me le permet-
taient, je vou-
drais y passer 
des journées 
entières à con-
templer, dans 
cet air pur, la 
grandeur du 
Créateur. Je 
comprends cet 
attrait pour la 
lumière, ce dé-

sir de monter vers les sommets, de re-
trouver Dieu face à face.»

Il est toujours joyeux, «si bien que 
le Pape Jean-Paul II le nomme “l’hom-
me des huit Béatitudes”. Pour lui, être 
catholique signifie: “être joyeux”».

Pier Giorgio secourt les pauvres 
et les malades, se privant même du 
nécessaire pour les aider. «En 1922, 
il entre au Tiers-Ordre dominicain, 
prenant pour règle cette parole: “Par 
toi-même, tu ne feras rien, mais si tu 
prends Dieu pour centre de toutes tes 
actions, alors tu arriveras au but.”»

Sa vie est marquée d’un constant 
oubli de soi: pour sa mère, il renonce 
au sacerdoce; pour le bonheur de sa 
soeur qui veut se marier et pour la paix 
au foyer, il sacrifie son amour pour une 
jeune fille; et comme son père veut 
l’employer à La Stampa, il renonce à 
son désir de devenir ingénieur minier, 
alors qu’il espérait devenir missionnai-
re auprès des ouvriers.

À l’âge de 24 ans, il contracte la 
poliomyélite au chevet d’un malade 
et s’éteint six jours plus tard. «Ses fu-
nérailles sont une apothéose par l’af-
fluence inattendue des plus notoires 
aux plus pauvres de la ville. Tous ceux 
qu’il a secourus sont là! Bouleversés, 
ses parents renoncent à la séparation 
qu’ils avaient projetée et M. Frassati 
revient à la foi.» 

Le secret de l’ascension spirituelle 
de Pier Giorgio se trouve sans doute 
dans cette exhortation qu’il écrivait un 
jour à des enfants: «Mangez ce pain 

des anges et vous y trouverez la force 
pour mener les luttes intérieures, les 
combats contre les passions et les 
épreuves, parce que Jésus-Christ a 
promis, à ceux qui reçoivent la sainte 
Eucharistie, la vie éternelle et la grâce 
nécessaire pour l’obtenir. Quand vous 
serez entièrement consumés par ce 
feu eucharistique, alors vous pourrez, 
en pleine conscience, remercier Dieu 
qui vous a appelés à faire partie de 
sa légion et vous goûterez une paix 
que les gens heureux d’ici-bas n’ont 
jamais connue. Car le véritable bon-
heur, mes jeunes amis, ne réside pas 
dans les plaisirs de ce monde, ni dans 
les choses terrestres, mais dans la 
paix de la conscience: elle est donnée 
seulement à ceux qui ont un coeur et 
un esprit purs.»

un alPiniste québéCois sur le 
mont everest

Un conférencier connu du grand 
public s’avance: il s’agit de Sébastien 
Sasseville qui, le 25 
mai 2008, a réussi 
l’ascension du mont 
Everest, devenant 
le premier Canadien 
atteint du diabète de 
type 1 à réaliser cet 
exploit. Ses parents, 
Christian et Claudet-
te, sont dans l’Oeuvre 
depuis longtemps et 
ils nous livreront un témoignage à la 
suite de leur fils.

D’emblée, Sébastien souligne 
qu’il n’est pas parmi nous «pour faire 
l’éloge d’un exploit sportif», étant sur-
tout motivé par «le désir d’envoyer un 
message, un message d’espoir des-
tiné à ceux qui vivent avec le diabète 
de type 1. (...) À tous ceux qui veulent 
bien l’entendre, je répète que, malgré 
la maladie, il n’y a pas de limite à ce 
que l’on peut accomplir, que ce soit 
dans le domaine du sport, des arts ou 
académiquement». C’est une ques-
tion d’effort et de détermination, dit-il, 
«mais ce n’est pas le commencement. 
Le commencement, c’est l’acceptation 
de la maladie. C’est la première étape 
à franchir et aucun accomplissement 
ne peut se produire tant que l’accep-
tation n’est pas présente».

Il nous relate les étapes de son as-
cension du mont Everest, un obstacle 
qui s’est transformé pour lui «en école 
et en guide»: «Grâce à l’Everest, j’ai 
compris que tous les obstacles, même 
ceux que l’on ne choisit pas, pou-
vaient être transformés en cadeau. Et 
aujourd’hui, plus de 6 ans après mon 
diagnostic, j’ai accepté la maladie et 
j’en ai fait un cadeau, un cadeau que 
jamais je ne voudrais redonner. La 
maladie fait partie de ma vie et elle lui 
a donné un sens. À tous les jours je 
l’utilise pour grandir et pour aider les 
autres à grandir. La maladie, l’obsta-
cle, est devenu un outil indispensable 
à mon cheminement.»

Le 25 mai, alors que personne ne 
croyait en lui, il est le seul membre de 
son expédition à réussir à atteindre le 
sommet de l’Everest, les autres ayant 
été forcés d’abandonner. Toutefois, 
«une fois redescendu sur terre», ce 
n’est pas des quelque vingt minutes 
passées au sommet dont il garde le 
meilleur souvenir, mais plutôt «des 

centaines de sacrifices qui [l’ont] 
mené vers l’Everest, des épreuves, 
des expériences, des dizaines d’ami-
tiés qui en sont nées, des cinq belles 
années de préparation passées dans 
l’ombre». Et il poursuit: «C’est cette 
histoire-là que je suis venu partager 
ici avec vous aujourd’hui. Celle d’une 
vie passée à accepter les obstacles, 
à les utiliser (...). L’histoire d’une vie 
passée à devenir un champion dans 
le silence de l’entraînement plutôt qu’à 
la course. Et j’espère que mon histoire 
servira à inspirer les jeunes et moins 
jeunes, malades ou non.»

Quel exemple de détermination et 
de courage! Qualités que l’on retrouve 
chez ses parents qui, eux aussi, ont 
fait preuve d’héroïsme, dans le silence 
et la prière.

«gravir nos montagnes aveC la 
dame de tous les PeuPles»

Claudette et Christian Sasseville, 
inquiets de voir leur fils Sébastien 

s’engager dans de périlleuses expédi-
tions, l’ont souvent recommandé aux 
prières de Mère Paul-Marie et ils nous 
partagent aujourd’hui, en alternance, 
leurs sentiments.

Tout d’abord, Christian raconte que 
lorsque Sébastien a pris l’avion pour 
le Népal, le 22 mars 2008 au soir, il lui 
a remis la photo de Marie-Paule qu’il 
porte toujours sur lui en lui deman-
dant de «la monter là-haut». «Bien 
sûr, commente-t-il, je voulais signifier 
par là que la photo, c’est-à-dire Marie-
Paule, le protégerait tout au long de 
l’expédition.» Claudette et lui étaient 
très conscients «de tous les dangers 
inhérents à une telle expédition», et 
c’est dans la prière pour leur fils qu’ils 
ont puisé la force nécessaire pour gra-
vir leur propre «montagne»...

Christian reprend le fil du récit: 
«Lundi 24 mars, lundi de Pâques. Sé-
bastien est arrivé au Népal et nous lui 
adressons un dernier courriel avant 
qu’il n’entreprenne graduellement 
son ascension de la montagne. Court 
message, qui comprend une dernière 
recommandation, et je cite: “Petite re-
commandation: la photo de Marie-Pau-
le, si tu voulais la mettre dans la poche 
de ta chemise, sur ta poitrine, je suis 
sûr qu’elle prendrait soin de tes pou-
mons et de toi en général. Essaye!”»

Sébastien atteint son but deux mois 
plus tard, ainsi que le confirme Chris-
tian: «Dans l’après-midi du 25 mai, la 
nouvelle est tombée, l’immense nouvel-
le, à l’effet que Sébastien avait atteint 
le sommet, le 25 mai au matin, à l’heu-
re du Népal, devenant ainsi le premier 
Canadien atteint du diabète de type 1, 
et le troisième au monde, à atteindre 
le sommet de l’Everest. (...) Quelques 
jours plus tard, nous recevons un pre-
mier courriel de Sébastien», dont voici 

Père Gilbert 
Damphousse

Pier Giorgio Fras-
sati escaladant les 
sommets.

Claudette et Christian Sasseville, pa-
rents de Sébastien.

Sébastien Sasseville, au 
sommet de l’Everest, 
tient en main la photo 
de Marie-Paule.

Sébastien 
Sasseville
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sion de onze Fils et Filles de Marie: 
«Tu vois jusqu’où t’a conduite le sa-
crifice de ta vocation.» Elle comprend: 
«J’ai sacrifié la vie religieuse pour 
voir aujourd’hui fleurir une Commu-

nauté religieuse 
d’hommes et de 
femmes. Dieu est 
grand. Tout pour 
Sa Gloire.» (Vie 
d’Amour, Appendi-
ce, vol. I, p. 138)

En ce même 
jour, en Arkan-
sas, Claudia 
Joubert, de Jon-
quière, s’en  gage 
comme postulan-
te chez les Filles 
de Marie qui ont 
été appelées à 
oeuvrer auprès 
des Soeurs de 

Notre-Dame de la Charité du Bon-
Pasteur, les quelles sont affiliées à la 
Communauté de la Dame de Tous les 
Peuples.

nos jubilaires
On nous présente une courte bio-

graphie de six membres de la Com-
munauté des Fils et Filles de Marie 
qui célèbrent cette année 65, 60 ou 25 
ans de vie religieuse:

Le  – Père roland marcoux: pro-
fession chez les Frères du Sacré-
Coeur le 15 août 1943 – il y a 65 
ans – pour ensuite 
devenir Fils de Ma-
rie lors de la fonda-
tion de cette com-
munauté, le 31 mai 
1981, puis prêtre, 
six ans plus tard.
soeur gracia mar- –
ceau: profession le 
22 juillet 1948 – il y 
a 60 ans – chez les 
Soeurs Oblates de 
Marie et du Bon-
Pasteur de Qué-
bec, devenue Fille 
de Marie lors de la 
fondation de cette 
communauté; une 
artiste et une cou-

turière aux doigts de fée!
Le  – Père lionel bélanger: profes-
sion chez les Fils 
de Marie en 1983 
et ordonné prêtre 
par le Pape Jean-
Paul II, à Rome, en 
1986.
Le  – Père andré 
guillemette: pro-
fession chez les 
Fils de Marie en 
1983 et ordonné 
prêtre en 1989, 
après quoi il a fait 
plus de 12 ans de 
ministère en Fran-
ce avant de revenir 
au Québec.
Le  – Père rémi 
tremblay: profes-
sion chez les Fils 
de Marie en 1983 
et ordonné prêtre 
en 1987; il a été 
curé pendant une 
dizaine d’années 
dans le diocèse de 
L’Aquila, en Italie, 
puis en Nouvelle-
Écosse, avant de 
revenir au Québec.
soeur Carmen  –
ga gné: profession 
chez les Filles de 
Marie en 1983 
après avoir pris 
l’habit de la com-
munauté à Lisieux, 
lors d’un pèlerina-
ge de l’Oeuvre.

ConCélébration euCharistique
La messe est le point d’orgue qui 

met fin à notre triduum. Elle est pré-
sidée par le Père Benoît Picard et 
concélébrée par trente et un prêtres. 
Le Père Maurice Péloquin pronon-
ce l’homélie qui est 
consacrée à la fête 
liturgique du jour, la 
Croix glorieuse:

«Nous pouvons 
parler élogieusement 
de la Croix, donner 
de belles catéchèses, 
disserter sur elle; mais 
la priorité des priori-
tés est d’avoir pour programme de vie 
cet idéal d’unifier en nous la Croix et la 
Gloire, jusqu’à ressembler au Christ. 
Pour être admis dans son Royaume, 
il nous faut, d’après l’Évangile, opter 
pour l’humilité et le dépouillement, 
faire carrière dans le don de nous-mê-
mes et dans le service. C’est là toute 
la beauté qui se cache dans ce para-
doxe chrétien: la Croix est élevée pour 
donner la vie, un Crucifié est source 
de victoire. Vraiment, la Croix est la fo-
lie de Dieu pour confondre la sagesse 
du monde: “Puisque le monde, par le 
moyen de la sagesse, n’a pas reconnu 
Dieu, c’est par la folie de la descente 
qu’il a plu à Dieu de nous sauver.” (1 
Co 1, 21) (...)

«Laissons-nous donc attirer par 
le Christ tel qu’il se manifeste sur la 
Croix, tel qu’il se révèle en sainte Édith 
Stein, en saint Padre Pio, en Marie-
Paule. Apparemment, leur existence 
pourrait être considérée comme une 
défaite, mais c’est précisément dans 

leurs souffrances unies à celles du 
Christ que se reflète l’éclat de l’Amour 
qui vainc les ténèbres de l’égoïsme et 
de la haine.

«Marchons en ce chemin mystique 
qu’ils nous ont tracé. Rien ne peut 
nous satisfaire davantage que de 
devenir des disciples pour qui “vivre, 
c’est le Christ”, pour qui aimer, c’est lui 
laisser toute la place jusqu’à devenir 
eucharistie, jusqu’à regarder comme 
grâce de ressentir les bienfaits de sa 
Passion.»

Le Père Éric nous adresse un der-
nier mot en guise d’action de grâce, 
revenant d’abord sur les beautés que 
nous avons vécues au cours de ce tri-
duum:

«Nous sommes appelés à monter 
vers les hauts sommets de la sainteté! 
Le Rédempteur et la Co-Rédemp-
trice, par leurs souffrances et par leur 
sacrifice salvifique, nous ont ouvert 
le Monde eucharistique – un de ces 
sommets que nous sommes invités à 
gravir – pour un jour trouver notre vraie 
demeure en Dieu! Le Coeur du Coeur 
du Père est grand ouvert..., Il nous at-
tend..., et la Dame de Tous les Peu-
ples, comme nous le savons, nous a 
tracé le chemin pour y parvenir. Avec 
courage et au moyen de l’Eucharistie 
– don précieux et source inépuisable 
de grâces accessible à toute âme de 
bonne volonté –, nous pouvons pour-
suivre cette ascension qui nous mène 
vers le Bonheur.»

Il remercie tous ceux qui ont contri-
bué au succès de ce triduum, et 
d’abord notre Fondatrice: «Rappelons-
nous que c’est grâce à la Croix bien 
acceptée, à sa fidélité et à son obéis-
sance inconditionnelle qu’aujourd’hui 
nous sommes à même de contempler 
les possibilités hautement spirituelles 
et les grands secrets de l’Amour Divin 
pour l’humanité.»

Sans oublier ceux qui ont participé 
au bon déroulement du programme de 
ces journées dont les Filles de Marie, 
notamment Soeur Micheline Hupé, nos 
remerciements vont tout spécialement 
à nos prêtres si dévoués (particulière-
ment dans le ministère du confession-
nal), aux membres du Service d’ordre, 
à la Chorale de l’Immaculée dirigée par 
le Père Hervé Lemay et accompagnée 
par de talentueux instrumentistes – à 
l’orgue, Soeur Jacqueline Vermette 
et Lucie Beauchemin; à la trompette, 
Jean-Philippe Laprise; au violon, Hé-
lène et Pascale Therrien; à la flûte tra-
versière, Marie-France Therrien – qui 

ont ajouté des accents de solennité à 
la beauté des cantiques exécutés par 
la chorale, dont le majestueux «Te 
Deum» interprété à la toute fin comme 
hymne d’action de grâce. 

De Spiri-Maria où bat le Coeur du 
Coeur du Père, les Chevaliers de Ma-
rie se sont ensuite dispersés pour por-
ter en leur milieu les grâces reçues lors 
de ce triduum, semence du Royaume 
nouveau dont nous contemplons les 
premiers rayonnements.

15 septembre 2008

sylvie Payeur raynauld

Claudia Joubert 
lors de son enga-
gement au postu-
lat chez les Filles 
de Marie.

Père Roland 
Marcoux

Soeur Gracia 
Marceau

Père Lionel 
Bélanger

Père André 
Guillemette

Père Rémi 
Tremblay

Soeur Carmen 
Gagné

Père Maurice 
Péloquin

Prise d’habit de Gabriel Caron dans 
la Communauté des Fils de Marie.

14 septembre 2008 - Messe en l’honneur de la Croix glorieuse présidée par le 
Père Benoît Picard et concélébrée par trente et un prêtres.

À l’issue de la messe, sortie du clergé 
suivi de Padre Jean-Pierre.

Engagement au postulat de Leander 
van Renterghem, de Belgique.


