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GRAVIR NOS MONTAGNES
Au cours des dernières années, Claudette et 

Christian Sasseville, parents de Sébastien, ont 
souvent recommandé leur fils à la prière de 
Mère Paul-Marie. Ses expéditions périlleuses 
les inquiétaient avec raison. Ils ont vécu bien 
des émotions en voyant jusqu’où la détermi-
nation de leur fils allait le conduire, c’est ce 
qu’ils nous partagent.

Christian:
Samedi 22 mars 2008 au soir. La Veillée pascale 

s’amorce au Québec et je me dis que cette coïnci-
dence entre ce moment et le départ de Sébastien 
pour le sommet du mont Everest pourrait constituer 
un signe positif. Car l’inquiétude, pour ne pas dire 
l’angoisse, nous enserre de partout, dans la mesure 
où la pensée qui me revient souvent, en ces mo-
ments d’au revoir, est celle que nous pourrions bien 
voir Sébastien vivant pour la dernière fois, pour ne 
pas dire pour la dernière fois tout court. Mon épouse 
et l’amie de cœur de Sébastien pensent sans doute 
la même chose, mais nous nous abstenons d’en 
discuter, car les larmes sont trop proches…

Au moment de laisser Sébastien, qui doit se diri-
ger vers la zone d’embarquement de l’aéroport pour 
prendre son avion en direction du Népal, je le serre 
dans mes bras, lui aussi d’ailleurs, je sors rapide-
ment la photo de Marie-Paule, que je porte toujours 
sur moi, et je la lui remets en lui demandant de «la 
monter en haut». Bien sûr, je voulais signifier par là 
que la photo, c’est-à-dire Marie-Paule, le protégerait 
tout au long de l’expédition.

Voilà donc Sébastien parti pour le mont Everest, 
le plus haut sommet du monde, le toit du monde, 

comme on dit. Ce qui n’était d’abord perçu par ses 
parents que comme un rêve un peu irréaliste était 
en train de se réaliser grâce à la ténacité et au sens 
de l’organisation de Sébastien, mais avec tous les 
dangers inhérents à une telle expédition, auxquels 
s’ajoutent ceux qui guettent un diabétique qui dé-
pend de l’insuline pour sa vie.

Ces dangers, et nous ne cessions d’y penser, 
sont ceux des effets de la haute altitude, des ava-
lanches – d’ailleurs, au cours de deux expéditions 
précédentes sur d’autres montagnes, Sébastien a 
failli y laisser sa vie par deux fois –; il y a aussi les 
chutes sans retour, à des milliers de mètres plus 
bas, les engelures qui laissent leurs victimes ampu-
tées, le contrôle de la glycémie, etc.

Comme parents, nous nous demandons com-
ment nous allons rester en vie à travers tout cela! En 
fait, mieux vaut ne pas trop y penser, pour continuer 
de vivre normalement, et nous réfugier, pour ne pas 
dire nous sauver, dans le Coeur de Maman Marie.

Claudette:
Ainsi, si partager avec son enfant différents mo-

ments qui l’amènent à la réalisation de ses grands 
rêves constitue sans contredit l’occasion de savou-
rer de belles joies, il a fallu, dans le cas qui nous 
concerne, et pour garder notre équilibre, trouver ra-

pidement une force pour nous soutenir, afin de gra-
vir cette «montagne» dans la joie.

Je pris donc rapidement la résolution de réciter la 
prière à la Dame de Tous les Peuples chaque fois 
que l’inquiétude voulait trop m’envahir.

Tous les matins, par 
la pensée, j’emmenais 
Sébastien avec moi à 
Spiri-Maria, devant Jé-
sus présent dans l’Os-
tensoir.

Tous les jours, je ré-
citais mon rosaire.

Tous les soirs, avant 
de fermer les yeux pour 
la nuit, je demandais à 
mon ange gardien d’ac-
compagner Sébastien 
pendant mon sommeil.

Et, comme toujours, 
lorsque l’inquiétude est 

plus vive, c’est dans Vie d’Amour que j’ai fait ma 
lecture spirituelle.

Bref, je gardais mon coeur et celui de Sébastien 
près du Coeur de mon Jésus.

Si, au moment du départ, il m’a fallu sourire pour 
cacher les inquiétudes et apporter tout mon appui 
à Sébastien, l’une de mes plus grandes préoccu-
pations, et qui était pour moi une prière adressée 
à mon Jésus, concernait l’interrogation suivante: 
«Comment Sébastien aura-t-il l’assistance d’un prê-
tre s’il survient le pire?»

Dans le silence de mon cœur rivé à mon Jésus, 
ce fut un réconfort lorsque mon mari remit à Sébas-
tien la photo de Marie-Paule, d’autant plus que cette 
photo était bénite. C’était en quelque sorte une ré-
ponse que je recevais à ma prière.

Christian:
Lundi 24 mars, lundi de Pâques. Sébastien 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 com-
prend une dernière recommandation, et je cite: «Pe-
tite recommandation: la photo de 
Marie-Paule, si tu voulais la met-
tre dans la poche de ta chemise, 
sur ta poitrine, je suis sûr qu’elle 
prendrait soin de tes poumons et 
de toi en général. Essaye!» Préci-
sons ici que Sébastien a été affec-
té d’une bronchite sévère dans les 
semaines précédant son départ, 
ce qui a été source d’inquiétudes 
pour tout le monde, car, en haute 
altitude, justement, on a besoin de 
toute la santé de ses poumons.

Et puis s’est amorcée l’ascension de la monta-
gne, avec ses différentes phases d’acclimatation à 
l’altitude, et l’attente de l’issue de ce défi immense 
que Sébastien s’était imposé.

Durant ce temps d’attente, qui dura deux longs 
mois, mon coeur de père a oscillé entre la confiance 
en la réussite et l’inquiétude profonde quant à tout 
ce qui pourrait survenir à la fois pendant l’expédition 
et après, en cas d’échec. En face d’une telle «mon-
tagne d’inquiétudes», mais aussi d’espérance, j’ai 
trouvé mon appui, comme toujours, dans la prière, 
surtout celle du matin et du soir, et à la faveur, no-
tamment, d’une neuvaine perpétuelle au Saint En-
fant Jésus de Prague, à l’intention de mes enfants.

Si ma prière du matin me fait demander humble-
ment, mais avec confiance, au Seigneur Jésus sa 
paix, sa sagesse, sa force, elle me fait demander 
aussi de comprendre que tout ce qu’il y a de splen-
dide dans l’Église jaillit de sa Croix, comme de sa 

source. Qu’il est difficile d’aimer jusqu’au bout, de 
tout donner!…

Et, comme j’asperge tous les matins mes enfants, à 
distance, avec de l’eau bénite, Sébastien, pendant ces 
deux mois, a profité abondamment du sacramental.

Claudette:
Le plus dur fut la neuvième et dernière semaine, 

celle de la poussée finale vers le sommet, la semai-
ne de tous les dangers. Malgré tout, je tenais bon 
dans ma résolution. Même noyée par mes inquiétu-
des, je récitais toujours mon rosaire, mais pendant 
cette dernière semaine je ne demandais plus rien; 
dans la douceur de chacun de mes Ave, j’étais tout 
simplement abandonnée à la volonté de Dieu.

Je lisais Vie d’Amour et, providentiellement, j’en 
arrivai cette semaine-là au passage intitulé «Dieu 
le Père est debout» (vol. 7, page 452) et dans lequel 
Marie-Paule «sait» que c’est l’heure de l’action, qu’il 
y aura beaucoup à faire. Mais, tellement limitée par 
une santé délabrée, elle dit au Seigneur: «Que fais-
tu de ma santé en tout cela? Je voudrais bien une 
amélioration!» Le Seigneur répond aussitôt, et briè-
vement: «PEU IMPORTE TA SANTÉ.»

J’eus alors la conviction que peu importe la si-
tuation, peu importent les difficultés qui se présen-
taient devant Sébastien, c’est le Bon Dieu, Maître 
de tout, qui veillait sur lui. D’ailleurs, les plus hauts 
«sommets» ne s’atteignent-ils pas qu’avec la grâce 
de Dieu?

Il suffisait alors d’avoir confiance à un moment 
où, justement, cette confiance était plutôt mise à 
l’épreuve.

Dimanche 25 mai au matin, heure du Québec. 
Nous étions toujours sans nouvelles de Sébastien. 
Nous nous sommes rendus à Spiri-Maria pour as-
sister à la messe dominicale. Je me souviens d’être 
entrée dans la chapelle, d’avoir rapidement dirigé 
mon regard vers l’Ostensoir et, figée par l’inquié-
tude, comme prière, de n’avoir eu que ces mots sur 
les lèvres: «Mon Dieu, mon Dieu, je vous aime.»

Quoique distraite par mes inquiétudes, la messe 
si bien célébrée par les Fils de Marie me replaçait 
constamment devant le mystère de l’Eucharistie. 
Quel bienfait, précisément en ces moments plus dif-
ficiles!

Christian:
Et, dans l’après-midi du 25 mai, la nouvelle est 

tombée, l’immense nouvelle, à l’effet que Sébastien 
avait atteint le sommet, le 25 mai au matin, à l’heure 
du Népal, devenant ainsi le premier Canadien at-
teint du diabète de type 1, et le troisième au monde, 
à atteindre le sommet de l’Everest. Le 25 mai, et à 
plusieurs reprises par la suite, je ne pus m’empê-
cher de penser qu’au Québec l’Église célébrait ce 
jour-là la Fête du Saint Sacrement et que cette coïn-
cidence pouvait bien être providentielle.

Quelques jours plus tard, nous recevons un 
premier courriel de Sébastien. Ce courriel est très 
court et c’est dans les larmes que nous le lisons. 

par Claudette et Christian SASSEVILLE

Claudette et Christian Sasseville lors de la lecture 
de leur témoignage à Spiri-Maria, le dimanche 14 
septembre 2008.

Le mont Everest, plus haut sommet du monde.

Reposoir où trône Jésus 
Hostie jour et nuit.

Marie-Paule 
(1978)
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En voici un extrait: «Laissez-moi vous dire que mon 
purgatoire est fait. Ça a été deux mois de grandes 
souffrances. J’ai une photo de moi au sommet avec 
la photo de Marie-Paule dans les mains. J’imagine 
que c’est une première, ça aussi!»

Claudette:
Dans le sillage de la réussite de l’expédition, des 

prières de remerciements et de reconnaissance s’éle-
vaient de mon âme, car j’avais la profonde conviction 
que le Ciel et la Dame avaient protégé Sébastien tout 
au long de cette périlleuse ascension. 

À cet égard, je pense souvent aux taquineries que 
j’ai parfois adressées à Sébastien et qui l’invitaient 
«à traverser le Canada à bicyclette ou à trottinette», 
s’il tenait absolument à recueillir des fonds servant 
à financer la recherche sur le diabète juvénile, plutôt 
que de risquer sa vie à gravir des montagnes.

Aussi, quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque 
nous avons appris, le 2 juillet, qu’une activité de fi-
nancement en faveur de la Fondation de la recher-
che sur le diabète juvénile s’était terminée de façon 
tragique pour quatre cyclistes, près de la frontière 
entre la Saskatchewan et le Manitoba, le 29 juin. 
En effet, une voiture les a heurtés; deux cyclistes 
ont perdu la vie sur-le-champ. L’un d’eux, que Sé-
bastien connaissait parce qu’il était atteint comme 
lui du diabète de type 1, provenait du Québec. Ses 
deux enfants qui l’accompagnaient ont été blessés. 
Partis de Vancouver le 14 juin, les quatre cyclistes 
espéraient arriver à Saint-Jean, Terre-Neuve, le 12 
août.

Cet accident tragique est venu me rappeler que 
Dieu reste toujours le Maître de notre vie et que nul 

ne connaît le jour ni l’heure...

* * *
Et qu’elle ne fut pas notre surprise, lors de la cé-

rémonie du 31 mai dernier, au moment où le Sei-
gneur demandait à Mère Paul-Marie d’accepter le 
titre de Souveraine de la Terre, de constater la coïn-
cidence 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 différents 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 signifierait «Mère de l’univers», tandis 
qu’en ancien sanskrit (qui est la langue des textes 
religieux hindous) le nom donné à la montagne si-
gnifierait «Montagne sainte». Et au Népal, l’Everest 
aurait déjà porté un nom qui signifie «Demeure de 
la Divinité».

Christian:
Sur la voie du retour à la fin mai, Sébastien tente 

de devancer sa date de départ du Népal. Peine per-
due, c’est impossible. Le retour s’effectuera donc le 
4 juin à Montréal. J’y vois là, encore une fois, un 
signe providentiel, le 4 juin, bien sûr, étant la date 
ayant marqué le début du triomphe de Marie, en 
1978, en la Basilique Notre-Dame de Montréal. 

* * * 
L’un, sinon le message principal véhiculé par Sé-

bastien lors de ses conférences – et jusque dans 
une publicité télévisée largement diffusée au cours 

de l’été –, est que «tout le monde a une montagne 
à gravir», même si la forme, la couleur, la taille de 
cette montagne varient d’un individu à l’autre. Pour 
Sébastien, cette montagne a d’abord pris la forme 
d’un diabète sévère. Mais il y a puisé une force de 
dépassement qui lui a notamment permis de dé-
montrer de manière éclatante que le diabète, même 
sévère, ne constitue pas un obstacle à une vie nor-
male. (Bien sûr, le diabète, ici, doit être considéré 
comme un exemple de maladie.)

Aussi, au terme de ces témoignages, comment 
ne pas penser que la Dame de Tous les Peuples 
nous réitère son invitation à gravir nous aussi «nos 
montagnes»? Elles sont souvent multiples et quo-
tidiennes, ces montagnes, mais les gravir nourrit 
sans doute notre réforme intérieure, un passage 
obligé vers les «sommets» où la Dame nous attend, 
où le monde nous attend.

Claudette:
Sur la photo de Sébastien au sommet et tenant la 

photo de Marie-Paule, vous avez peut-être remar-
qué le beau ciel bleu, comme on en voit en haute 
altitude. 

Devant ce beau ciel bleu, retentit dans mon cœur 
le mot confiance que nous redit souvent notre ma-
man. Avec sa tendresse maternelle, elle nous invite 
par ce tout petit mot à toujours garder le cap.

Et, devant ce beau ciel bleu, je tourne mon re-
gard vers mon Jésus présent dans le Tabernacle 
et, qu’importe la situation, qu’importe la montagne à 
gravir, le cœur rivé au Sien, je lui redis: «Mon Dieu, 
mon Dieu, je vous aime!»

Claudette et Christian Sasseville

Homélie prononcée par le Père 
Maurice Péloquin lors du Tri-
duum en l’honneur de la Croix 
glorieuse, le dimanche 14 septem-
bre 2008.

Chaque année, l’Église nous invite 
à célébrer la Croix glorieuse, ce grand 
Mystère qui comporte à la fois un côté 
dramatique et douloureux et un côté 
lumineux et glorieux. Au point de vue 
humain, la Croix nous rappelle un pro-
cès injuste et une exécution cruelle; 
mais, au point de vue surnaturel, elle 
évoque la Victoire du Christ sur le pé-
ché et sur la mort.

Pour nous remémorer ce Mystère, 
nous venons de proclamer un extrait 
de l’Évangile selon saint Jean. Nous 
sommes étonnés de son langage très 
positif, voire glorieux, pour parler d’un 
sujet si tragique. Saint Jean nous as-
sure que c’est en étant élevé sur la 
Croix, en étant abaissé dans l’humi-
liation extrême du crucifiement que 
le Christ nous obtient la vie éternelle, 
«car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé».

En la 2e lecture, saint Paul tente 
justement d’exprimer cet ineffable 
Amour du Christ cloué à la Croix: «Lui 
qui était dans la condition de Dieu n’a 
pas jugé bon de revendiquer son droit 
d’être traité à l’égal de Dieu; mais au 
contraire, il se dépouilla lui-même en 
prenant la condition de serviteur.» Il 
nous assure que le Christ s’est anéan-
ti, s’est fait obéissant jusqu’à la mort 
de la Croix et que c’est pour cela que 
le Père l’a exalté et lui a donné le nom 
au-dessus de tout nom.

Comment pouvons-nous compren-
dre ces vérités si ce n’est que par la 
foi? «Croix et gloire», «abaissement et 
élévation» sont liés indissolublement. 
La Croix avantage la gloire, et la gloire 
auréole la Croix. Mais, pour chaque 
personne individuellement, la Croix 
est légère ou devient un fardeau selon 
la profondeur de son union d’Amour 
avec Dieu. D’après l’enseignement 
des Saints, il n’y a pas de richesse 
comparable à celle d’une croix portée 
avec amour. Rien n’est aussi capable 
de conduire une âme jusqu’à la sain-
teté.

Profitons de cette Eucharistie pour 
demander au divin Crucifié de nous 
aider à porter notre croix avec confian-
ce. Pour cela, élevons notre regard et 
notre coeur vers Celui qui nous a tant 
aimés, et contemplons son visage 
défiguré afin qu’il nous transfigure en 
véritables disciples de la Croix. Car, 
pour les disciples qui la regardent à la 
manière de Jésus, la Croix devient un 
moyen de transformer la vie en res-
semblance avec celle du Rédempteur. 
Être disciples de Jésus, c’est un im-
mense bonheur qui coûte cher, mais 
aussi une grâce prodigieuse qui nous 
fait participer à la Victoire du Christ.

Jésus trouve beaucoup d’admira-
teurs pour participer à ses consola-
tions, mais ils sont beaucoup moins 
nombreux, ceux qui veulent boire à la 
coupe de ses souffrances pour deve-
nir participants de la divinité de Celui 
qui est devenu le «Serviteur souf-
frant». Selon la pensée de Jésus, qui 
veut marcher à sa suite doit renoncer 
à lui-même, prendre sa croix chaque 
jour et le suivre. Car qui veut sauver 

sa vie la perdra; mais qui perd sa vie 
pour lui la sauvera. (Cf Lc 9, 23-24)

Bien entendu, nous pouvons par-
ler élogieusement de la Croix, donner 
de belles catéchèses, disserter sur 
elle; mais la priorité des priorités 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)

Saint Cyprien exhortait les chré-
tiens à «ne rien préférer à la Croix 
du Christ puisqu’il nous a préférés à 
tout». C’est vraiment l’exemple que 
nous ont laissé les Saints. Ce choix-là 
n’a pas fini de nous inspirer. Il nous fait 
entrer par la porte étroite sans doute, 
mais dans ce mystère douloureux qui 
nous revêt de la Gloire du Christ triom-
phant. 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 exis-
tence pourrait être considérée comme 
une défaite, mais c’est précisément 
dans leurs souffrances unies à celles 
du Christ que 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 deve-
nir 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.

Ce que l’expérience nous ap-
prend, c’est que la foi la plus diffi-
cile, c’est la foi en la Croix, la foi en 
l’anéantissement, comme chemin 
pour reconstruire l’Église et le mon-
de. Prendre sa croix, c’est-à-dire 
accepter de souffrir même lorsqu’on 
est innocent, est une dimension fon-
damentale de la marche du disciple 
à la suite du Christ.

«Lorsque j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai tout à moi», dit Jésus. Or, 
parmi ceux qui ont été attirés à lui, du 
haut de sa croix, il y a eu Marie, sa 
mère. (Il est d’ailleurs significatif que 
nous célébrions chaque année la fête 
de Notre-Dame des Douleurs le len-
demain de celle de l’Exaltation de la 
Sainte Croix.) Cette femme qui ne fut 
pas étrangère elle-même à la souf-
france, et qui, humblement, avait cuit 
le pain quotidien de sa famille, nous a 
donné son Fils comme Pain de vie, ce 
Pain exquis façonné au feu de la souf-
france et de l’Esprit Saint. L’Eucharis-
tie que nous célébrons chaque jour 
diffuse la lumière et la puissance de la 
Croix du Christ à toutes nos souffran-
ces quotidiennes, petites ou grandes, 
comme aux souffrances de l’humani-
té, et nous permet ainsi de participer 
également à son exaltation glorieuse.

Père Maurice Péloquin, o.ff.m.


