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Des enfants pour le Royaume
Le 13 septembre 2008, lors de 

la Journée de prières en l’honneur 
de la maternité, Pauline Carrier 
Bouffard nous faisait entrer dans 
sa vie de famille douze fois bénie 
par la naissance d’un enfant. Voi-
ci la relation de son témoignage:

UNE MÈRE EXEMPLAIRE
En vous parta-

geant ces grandes 
lignes de notre vie 
familiale, je veux 
d’abord rendre hom-
mage à ma mère, 
Mme Magella Car-
rier: Je suis issue 
d’une famille mar-
quée par sa foi iné-
branlable qui se reflétait dans ses 
gestes quotidiens. Il y a cinq ans, 
faisant face à l’amputation d’une 
jambe et peut-être même des deux, 
elle dit sereinement: «Si le Bon Dieu 
en a besoin, qu’Il la prenne et, s’il Lui 
faut les deux, c’est correct!» Malgré 
les diverses souffrances, son coeur 
s’est toujours tourné vers la prière, 
sans se rebeller, tout en continuant 
à sourire à la vie. Ce legs sera mon 
héritage le plus important: accepter 
les croix de la vie et ne pas m’api-
toyer sur mon sort.

LES DÉBUTS DE LA VIE À DEUX
C’est le 3 août 1974 que j’unissais 

ma vie à celle d’Alain. Le lendemain, 
sur la route de notre voyage de no-
ces nous menant vers la Gaspésie, 
nous nous sommes arrêtés pour la 
messe dominicale en la basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré. En dépo-
sant à ses pieds mon bouquet de 
jeune mariée, nous lui avons confié 
notre mariage tout en demandant sa 
protection pour nous deux et pour 
les enfants que le Ciel daignerait 
nous confier. À cette époque, les 
gens qui se mariaient choisissaient 
d’investir dans leur maison et leurs 
carrières; nous allions à contresens. 
Nous nous aimions et n’allions pas 
attendre de tout posséder pour avoir 
une vie familiale. Alain, le seul gar-
çon d’une famille de huit enfants 
vivants, a toujours fait son possible 
pour soutenir son père affaibli par 
des problèmes cardiaques. Par un 
travail à l’extérieur, il gagnait un sa-
laire pour ses besoins personnels, et 
il consacrait tout son temps dispo-
nible à aider son père sur la ferme, 
alors que je terminais mes études. 
Nous débutions notre vie à deux 
avec le strict minimum. Avec de la 
bonne volonté et croyant bien que 
Dieu pourvoirait à tout, non pas dans 
le sens d’un laisser-aller, mais selon 
l’adage «Aide-toi et le Ciel t’aidera», 
nous avancions avec confiance dans 
la vie.

UNE PETITE FAMILLE SE FORME
C’est ainsi que le 24 mai 1975 

naissait Janick pour notre grand bon-
heur. Après sa naissance, croyant à 
l’importance de la mère au foyer, je 

laisse mon travail d’infirmière. Bien 
que loin d’être la mère idéale et par-
faite, mon coeur voulait ce qu’il y 
a de mieux pour mon enfant, et je 
croyais qu’en demeurant à la mai-
son je pourrais plus facilement lui in-
culquer nos valeurs tout en épaulant 
mon mari dans son travail agricole.

Puis, le 11 novembre 1976, nais-
sait Marie-Ève. En 1977, en raison 
d’une grossesse ectopique, on m’en-
lève une trompe. À la suite de cette 
opération, le médecin m’avertit que 
je serai très chanceuse si je peux 
donner la vie une seule autre fois. 
La Providence avait d’autres vues 
sur notre famille. Le 6 mai 1978 nais-
sait Pierre-Alain, puis Benoît, My-
riam, Jean-Philippe, Pascal, Hélène 
et Gabriel. Après quoi, j’ai fait deux 
fausses couches et le 15 août 1991 
naquit Sylvie, notre dernière fille. 

«CONFIANCE EN LA SAINTE VIERGE!»
Le 8 décembre de la même an-

née, Alain subissait un gros infarc-
tus. En le conduisant à l’hôpital, en 
cette nuit de tempête, je récitais des 
Ave et la prière à la Dame de Tous 
les Peuples avec lui, comme on crie 
à sa maman lorsqu’on sent le dan-
ger. Rien n’était sous contrôle et la 
médication ne répondait pas comme 
il se devait. En ce dimanche, une 
réunion de l’Armée de Marie était 
prévue. Les Chevaliers nous ont 
soutenus par leurs prières, mais la 
grande nouvelle, c’est qu’une per-
sonne avait averti Marie-Paule qui 
nous fit parvenir un message par le 
télécopieur disant: «Confiance, la 
Sainte Vierge en a guéri d’autres!» 
Quel réconfort pour nous tous car, 
à partir de ce moment, je savais 
qu’Alain reviendrait à la santé!

À sa sortie de l’hôpital, le cardiolo-
gue l’avertit qu’il lui serait maintenant 
difficile de travailler. Marie-Paule de-
manda à Alain de lui promettre de ne 
pas travailler avec ses bras jusqu’au 
moment où elle le lui dirait. Comme 
j’étais heureuse qu’elle exige cela 
de lui, car c’était la seule personne 
qu’il écoutait religieusement pour sa 
santé! Je sais qu’il souffrait de voir 

les enfants forcer à sa place.
Durant le long séjour à l’hôpital, nos 

aînés se sont très bien occupés de la 
ferme. Marie-Paule 
a envoyé Soeur Cé-
cile, la mère d’Alain 
(entrée en Commu-
nauté après avoir 
élevé sa famille), 
pour m’aider en tou-
te la besogne. Les 
Chevaliers de Marie, 
à tour de rôle, se re-

layaient pour envoyer un repas par 
jour à la maison pendant que j’étais 
au chevet d’Alain. Nous avons senti 
beaucoup d’amour de nos familles et 
de nos amis. Plusieurs avaient toutes 
sortes de délicatesses à notre égard, 
lesquelles furent fort appréciées.

«IL EST BON, CE COEUR!»
En février 1992, nous sommes 

allés à l’Expodrome de Montmagny 
pour la rencontre mariale. À la fin 
de la cérémonie, Marie-Paule met 
sa main sur le coeur d’Alain en lui 
disant: «Il est bon, ce coeur-là. Tu 
peux commencer à travailler.» Avec 
toute la confiance qu’il vouait à Ma-
rie-Paule, elle n’a pas eu à le répéter 
deux fois. Comme il était heureux de 
reprendre le travail! Ce même prin-
temps, le cardiologue vint à la caba-
ne à sucre et il était étonné de voir 
tout ce qu’Alain pouvait accomplir. 
Avec les résultats médicaux, il aurait 
normalement dû avoir devant lui un 
homme incapable de travailler.

Grâce à Dieu, la vie se poursuivit 

par Pauline CARRIER BOUFFARD

Jour de Noël 1994 - Pauline et Alain Bouffard, entourés de leurs onze enfants 
à ce moment-là, célèbrent le jour de Noël dans la joie de la maison familiale. 
La dernier garçon de la famille, Robert, naîtra en 1996.

Soeur Cécile 
Bouffard

30 mai 1999, Expodrome de Montmagny - La famille de Pauline et Alain 
Bouffard et la grand-maman Soeur Cécile (au centre) sont tous membres de la 
Famille des Fils et Filles de Marie. La grand-maman Carrier fait aussi partie 
de la Famille, mais ne figure pas sur cette photo.

pour le mieux. Le 7 
avril 1993, Jean-Sé-
bastien a vu le jour, 
puis Robert, notre 
cadet, le 5 mai 1996. 
Durant toutes ces 
années, nous avons 
bénéficié de l’aide de 
nos deux familles. 

MOINS D’ENFANTS, PLUS D’AMOUR?...
Ce qui m’était le plus douloureux 

pendant que nos enfants grandis-
saient, c’était de voir que les va-
leurs inculquées à la maison étaient 
constamment mises à l’épreuve 
dès que nos enfants franchissaient 
le seuil de la porte. Alors que nous 
étions si heureux de donner des 
âmes au Bon Dieu, à chaque nais-
sance une réflexion, entendue sou-
vent, me faisait mal: «On préfère 
avoir un ou deux enfants et leur don-
ner plus d’amour.» Cela m’agaçait, 
mais, avec le temps, j’ai compris 
que les enfants peuvent se donner 
cet amour entre eux. De même, les 
aînés nous aident à éduquer les plus 
jeunes et, croyez-moi, les reproches 
venant des frères et soeurs passent 
mieux que ceux venant des parents. 
Je n’oublierai jamais l’attitude de Ja-
nick lorsque son père était en pèleri-
nage: c’était l’automne, durant le jour 
quelqu’un vient couper le champ de 
maïs. Au retour de l’école, Janick et 
Pierre-Alain font diverses tâches à 
l’extérieur, pendant que je m’affaire 
au souper. Au repas, Janick, âgé de 
11 ans environ, demande à Pierre-
Alain (8 ans): «Pourquoi as-tu pris le 
tracteur et la remorque pour te pro-
mener dans le champ?» Et Pierre-
Alain de répondre: «Je voulais ra-
masser les épis qui restaient... – Et 
si papa avait été là, l’aurais-tu fait? 
– Non», de répondre Pierre-Alain. Et 
Janick lui dit tout simplement: «Fais 
donc comme s’il était là.» Je n’ai rien 
eu à ajouter.

DES RESPONSABILITÉS QUI VALO-
RISENT

Plus il y avait d’enfants, plus 
les projets naissaient dans la tête 
d’Alain. Il n’était pas reposant et il ne 
l’est toujours pas avec les quinze pe-
tits-enfants qui font notre joie [un 16e 
est né depuis]. Très tôt, nos enfants 
ont eu des responsabilités, soit à la 
maison ou à la ferme, car cela les 
valorise. À l’adolescence, les tâches 

Pauline 
Carrier

Magella 
Carrier
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augmentent et chacun découvre ses 
talents et ses aspirations, ainsi les 
temps de loisirs sont mieux utilisés. 
Et les crises d’adolescence se pas-
sent beaucoup plus facilement. Par-
fois, cela semble difficile, car c’est 
douloureux pour le coeur d’une mère 
de refuser une permission à un en-
fant, sachant que c’est pour son bien. 
Nous nous reconnaissons chanceux 
que nos enfants aient cru à l’impor-
tance du sacrement du Mariage.

LE COEUR FAIT ENCORE DES SIEN-
NES...

En cette année 2008, Alain était 
de nouveau éprouvé par la maladie. 
Le soir du 29 février, il est essoufflé, 
fait crise d’angine sur crise d’angine 
et les répits ne sont que de quelques 
minutes.

Une dizaine de jours aupara-
vant, il recevait un diagnostic de 
blocage artériel. Le cardiologue qui 
le voit ce jour-là lui dit que son état 
est urgent, mais qu’il ne peut lui ob-
tenir une place que dans deux se-
maines. Il lui conseille de se rendre 
à l’urgence pour passer plus vite, 
ce qu’Alain refuse. Alors, ce ven-
dredi soir, ressentant une très forte 
douleur, il se résigne à se rendre 
à l’hôpital. Il a toujours été averti 
qu’un deuxième infarctus lui serait 
fatal. Le connaissant, je sais qu’il 
a une tolérance hors du commun à 
la douleur. En route, avec la photo 
de Marie-Paule dans sa poche, il lui 
est même difficile de réciter men-
talement son acte de contrition. En 
priant, j’espère que le Ciel pourra 
intervenir en sa faveur. À l’urgence, 

vers 22h, il est immédiatement pris 
en charge. La douleur très intense 
les oblige à lui administrer de fortes 
doses de nitro et de morphine. Vers 
2h30 du matin, la douleur s’atténue 
quelque peu. Après discussion avec 
le cardiologue, celui-ci me dit que je 
peux quitter, qu’ils le surveilleront et 
l’opéreront lundi. Vers 5h du matin, 
la douleur reprend le dessus et la 
médication semble sans effet. Le 
cardiologue et l’urgentologue veu-
lent qu’Alain ait son angiographie le 
plus tôt possible, mais il faut, avant 
tout, contrôler la douleur. En ce pre-
mier samedi du mois, tôt le matin, 
j’avertis ma belle-soeur Danyelle, 
qui contacte sa mère, Soeur Cécile. 
Puis, Soeur Gertrude avertit Marie-
Paule qui écrit à ma belle-mère:

«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 tra-
vail et surtout c’est une très belle fa-
mille.” Il partira beaucoup plus tard. 
Tant de prières ont fait effet. Ren-
dons grâce à Dieu!»

QUELQUE CHOSE DE MIRACULEUX...
Ce 1er mars, Alain entre donc en 

salle d’opération vers 8h30-9h. Il est 
conscient. À la fin de cette chirur-
gie, les infirmières mentionnent au 
chirurgien-cardiologue qu’il a fait 
quelque chose de «miraculeux».

Le lendemain, le chirurgien se 
rend au chevet d’Alain et 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 inter-

vention a réussi totalement.» Même 
son cardiologue traitant confirme la 
chose.

LE VRAI SENS DE LA VIE
J’étais toujours très heureuse de 

donner la vie, même si cela exige 
des renoncements. Les biens maté-
riels passent, mais le vrai sens de la 
vie, c’est avec nos enfants et petits-
enfants qu’on le trouve. Ce n’est pas 
toujours évident de composer avec 
quatorze caractères différents; ce-
pendant, 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 nécessai-
res pour éduquer nos enfants. La 
spiritualité de l’Oeuvre a toujours 
correspondu à nos aspirations les 
plus profondes et notre famille ne 
serait jamais devenue la même sans 
l’Armée de Marie. C’est grâce à Ma-
rie-Paule, demeurée fidèle à sa Mis-
sion, que nous sommes pratiquants 
aujourd’hui. En adhérant à l’Armée 
de Marie vers les années 1980, ce 
fut pour nous comme une bouée de 
sauvetage, parce que nos valeurs di-
minuaient. Nous devons tant de mer-
cis à Marie-Paule, spécialement pour 
notre Alain doublement miraculé. Il 

est encore ici, aujourd’hui, pour veiller 
sur notre famille et nous aimer.

«PEUPLE DE PRÊTRES, PEUPLE DE 
ROIS»

En terminant, nous laissons la 
parole à Marie-Paule qui nous écri-
vait à la suite du Triduum du mois 
de mai 2008 où elle a fait connaître 
l’indication du Ciel concernant cinq 
de nos petits-enfants, cinq garçons 
nés depuis la journée consacrée à la 
maternité en septembre dernier: 

Si chers Pauline et Alain,
Quelle joie de vous retrouver et de 

fraterniser! Marie nous a tellement 
tous unis, vous et toutes les généra-
tions qui viendront dans le cours du 
temps du Royaume.

«Peuple de prêtres, peuple de 
rois.» Que c’est beau! Et ces beaux 
bébés qui trônent 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!

Pauline Carrier Bouffard

À la suite de sa mère, Marie-
Ève Bouffard nous livre son expé-
rience de vie au sein de sa grande 
famille qui est pour elle un héri-
tage des plus précieux. Que son 
témoignage puisse raffermir le 
courage de beaucoup d’autres 
jeunes épris du même idéal! Son 
mari Neil l’accompagne avec 
leurs enfants.

Alors que le taux de natalité était 
à la baisse, notre famille s’agran-
dissait continuellement; alors que 
l’athéisme prenait de l’ampleur, la 
religion était le centre de notre vie; 
alors que tout doit être planifié, struc-
turé, contrôlé et légiféré, nous invo-
quions 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 no-
tre éducation et la vie de notre fa-
mille dont je suis la deuxième de 
douze enfants et l’aînée des filles.

TRÈS JEUNES, LE SENS DES RES-
PONSABILITÉS

Vivant sur une ferme, dès notre 
jeune âge nous participions aux di-

verses tâches. Nous avons donc 
vite fait de développer un certain 
sens des responsabilités, ce qui, 
pour nous, était tout à fait normal. 
Je m’occupais seule, très jeune, des 
repas pendant que maman aidait 
à l’extérieur selon les saisons. J’ai 
aussi deux grands-mères qui sont 

des exemples édifiants de don et 
d’oubli d’elles-mêmes, ayant une foi 
inébranlable, malgré les difficultés 
qu’elles ont rencontrées sans s’api-
toyer sur leur sort. Quand j’étais 
jeune, elles venaient souvent prêter 
main-forte à la maison, ce qui nous 
faisait peur, car nous savions que 

nous devions les 
aider et que nous 
n’aurions aucun ré-
pit, nous demandant 
ce qu’elles pou-
vaient bien manger 
pour être soutenues 
ainsi.

Pendant ma jeu-
nesse, j’avoue ne 
pas avoir eu grand mérite à prati-
quer notre religion. Évidemment, 
nous rouspétions parfois lorsqu’il y 
avait des réunions de l’Oeuvre et 
que la température était clémente, 
ou encore lorsque nous allions au 
cours de Catéchisme pendant que 
nos amis allaient à la danse du ven-
dredi soir, mais maman nous répé-
tait: «Le temps que vous donnez au 
Bon Dieu n’est jamais perdu!»

À l’adolescence, j’ai eu la chance 
de participer à des pèlerinages en 
Europe. La beauté des cérémonies, 
le chant et la fraternité qui y régnait 
ont solidifié mon attachement à 
l’Oeuvre.

En 1991, j’avais alors 15 ans, 
papa subit un infarctus. Ayant de la 
facilité à l’école, je reste à la maison 
quelques jours par semaine pendant 
que maman se rend à l’hôpital. Ja-
nick, mon frère aîné, qui a terminé 
ses études, s’occupe des animaux 
et des autres travaux sur la ferme.

DÉTACHEMENT PROGRESSIF
Graduellement, je me détache 

de mes amies, nos intérêts n’étant 

Spiri-Maria, 13 septembre 2008, Journée consacrée à la maternité, famille 
de Marie-Ève Bouffard et Neil Riddell - De gauche à droite: Alain Bouffard 
(grand-papa), tenant dans ses bras le bébé Henry; Neil Riddell, portant sa 
fille Gloria; Marie-Ève Bouffard et, à sa gauche, l’aînée, Charlotte; et Pauline 
Bouffard (grand-maman), avec le petit Joseph.

Marie-Ève 
Bouffard

par Marie-Ève BOUFFARD RIDDELL

Les cinq petits-fils 
de Pauline et 
Alain Bouffard, 
nés de 
novembre 2007 
à février 2008.
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plus les mêmes, et je ne participe 
presque jamais aux sorties de la 
fin de semaine tout en gardant un 
grand respect envers elles. Vient le 
temps des inscriptions au Cégep et 
je sais qu’il y a beaucoup à faire à 
la maison et que je pourrais y être 
utile, ce que je décide de faire. Cer-
tains professeurs m’expriment leur 
désaccord, dont mon répondant qui 
écrit dans mon livre de graduation: 
«C’est dommage de gaspiller un 
grand esprit», comme si un bon es-
prit pouvait seulement être qualifié 
par des notes.

Pendant environ six ans, je fais 
un peu de tout: aide à la maison 
pendant la saison des sucres, aux 
semences, aux foins, au vêlage, 
au jardinage et même aux travaux 
d’hiver dans le bois. L’été, je suis 
employée comme serveuse; par 
conséquent, il n’y a pas beaucoup 
de temps pour les loisirs ou les sor-
ties qui ne me manquent pas vrai-
ment. Nous avons l’amour du travail 
et nous aimons travailler ensemble; 
néanmoins, les mésententes surgis-
sent parfois, comme dans toutes les 
familles, mais nous apprenons à les 
dépasser et à nous entraider. Du-
rant toutes ces années, nos parents 
nous ont appris, par leur exemple, 
à avoir confiance en la Providence, 
sans toutefois rester inactifs devant 
les difficultés. Ils mettaient en prati-
que le dicton: «Qui donne à naître 
donne à paître!»

Lorsque je rencontre des amis, 
j’ai parfois des moments de révol-
te intérieure, alors que je les vois 
s’orienter vers leurs carrières et que 
je leur explique que je travaille sur 
la ferme sans salaire, mais maman 
me répond que ce que nous faisons 
pour les autres nous revient au cen-
tuple.

«LE BON DIEU T’EN RÉSERVE UN 
BON!»

Au fil des années, mon idéal pour 
le mariage grandit ainsi que mon dé-
sir d’avoir des enfants; je fréquente 
quelques garçons dont certains très 
bons que j’ai parfois repoussés ma-
ladroitement. 

Les années passent. De temps à 
autre, je revois dans ma tête tous les 
garçons que je connais ou rencontre 
et me demande qui peut bien être le 
mien, ce qui me décourage.

Lors d’une fête de l’Armée de Ma-
rie, j’ai eu la chance de rencontrer 
Marie-Paule qui, telle une maman 
qui sonde les coeurs, sans que je lui 
dise quoi que ce soit, me dit en me 
prenant la main: «Le Bon Dieu t’en 
réserve un bon!», ce qui remplit mon 
coeur d’espérance.

À l’âge de 19 ans, je commençai 
un travail de fin de semaine où je 
m’occupais de deux jeunes enfants 
pour une famille anglophone. C’est 
à ce moment que j’ai rencontré mes 
futurs beaux-parents qui, pour venir 
en aide à leur fille atteinte par la ma-
ladie, venaient tout juste d’adopter 
leurs deux petits-enfants vivant au 
Costa Rica.

DES FRÉQUENTATIONS?... DES DIF-
FICULTÉS...

Je fis la rencontre de Neil, leur fils, 

lors d’une fête familiale, alors qu’il 
étudiait en Caroline du Nord. Ses 
études terminées, il revient à Mont-
réal pour son travail et il vient passer 
les fins de semaine à la campagne 
où, graduellement, il multiplie ses 
visites. J’étais encore inconsciente 
de ses sentiments, car l’idée de le 
fréquenter ne m’avait même pas 
traversé l’esprit. Je me mis devant 
l’évidence quand il commença à se 
présenter à la maison sans avertis-
sement et avec diverses excuses 
sous prétexte de vouloir se mettre 
en forme en venant charger du foin, 
etc. Nous avons commencé à nous 
fréquenter et l’affection grandissait 
sans toutefois m’y abandonner, car 
je savais que nous devions faire 
face à nos différences, soit notre mi-
lieu familial et nos religions, car Neil 
était protestant et non pratiquant. Je 
craignais d’aborder le sujet de l’Ar-
mée de Marie avec tout ce que cela 
implique, même si nos valeurs fami-
liales semblaient se rejoindre.

Malgré leur grande gentillesse et 
leur chaleureux accueil, je m’imagi-
nais mal arriver avec mes quelques 
vaches et mon «rotoculteur» dans 
cette famille aisée dont le père, venu 
d’Écosse, gérait les fonds d’institu-
tions et de familles bien établies alors 
que la mère travaillait en recherche 
financière, occupant des postes de 
directrice ou présidente pour diffé-
rentes compagnies. Ils étaient de 
bons exemples de simplicité, de mo-
destie et de loyauté. 

Après chaque visite de Neil, je me 
disais que je le laisserais la fin de 
semaine suivante, ce que j’ai repor-
té pendant un mois. Finalement, la 
veille du jour de l’An, je trouvais que 
tout commençait à aller trop vite, 
alors je le laisse, croyant nos diffé-
rences insurmontables. Quelques 
semaines plus tard, après m’avoir 
demandé des explications, Neil me 
convainc et nous recommençons 
nos fréquentations.

De plus en plus, ses qualités me 
charment, spécialement son honnê-
teté et sa droiture d’esprit. Il assiste 
à des réunions de l’Oeuvre et me 
questionne.

DES CROYANCES DIVERGENTES 
ENTRAÎNANT DES CONCESSIONS

Nos discussions sur la contra-
ception ne vont pas dans le même 
sens, cela semble une impasse. 
J’explique à Neil que je ne peux 
pas concilier sur cet aspect et, sur 
les conseils d’un Père, nous nous 
laissons. J’avais mal, mais je ne 
pouvais aller à l’encontre de mes 
croyances. Je m’imaginais déjà Neil 
se demander: «Pourquoi me donner 
tant de mal avec cette fille avec qui 
je devrai m’abstenir, alors qu’il y en 
a beaucoup qui accepteraient bien 
le contraire.» Il devait se rendre à 
un mariage en Arizona et, à mon 
grand étonnement, il me téléphona 
à deux reprises en me disant qu’un 
billet d’avion m’attendait pour que je 
puisse le rejoindre, et il me dit que 
cette séparation lui avait fait réaliser 
que j’étais la sienne. J’ai refusé de 
m’y rendre, lui expliquant qu’il devait 
me donner son accord sur ce sujet. 
À son retour, Neil accepte ce renon-

cement et nous décidons de nous 
marier. 

LE RESPECT MUTUEL
Mes parents, confiants en la 

Dame de Tous les «Peuples», mais 
voulant être rassurés, informent Ma-
rie-Paule de nos projets (mon frère 
Janick se mariait également en sep-
tembre avec une jeune fille d’une 
autre confession religieuse) et Ma-
rie-Paule 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 
parfois si différentes sont liées? dif-
férentes aussi au plan humain dans 
leurs élans ou leur croyance, ce qui 
exigera un respect mutuel. Il faudra 
de la douceur, de la compréhension, 
l’exemple qui entraîne et non les pa-
roles de persuasion qui rebutent.

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

«Ce qui compte, ce n’est pas “de 
vaincre, mais de convaincre”. Tou-
tefois, je préfère écrire: “ce n’est 
pas de vaincre, mais d’attirer par la 
beauté, l’harmonie, la paix, 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.»

Notre cheminement mutuel se 
poursuit et 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 apprécient la simplicité.

Lors de notre voyage de noces 
en Écosse et au Portugal, nous 
sommes allés à Fatima où j’ai confié 
notre mariage à la Vierge et l’âme 
de mon bon mari. Quelques jours 
plus tard, le père de Neil nous télé-
phone pour nous annoncer qu’il sera 
opéré d’urgence pour un cancer de 
l’oesophage, maladie dont il était au 
courant peu de temps avant notre 
mariage, mais qu’il voulait garder 
secrète jusqu’à notre retour pour ne 
pas nuire à nos moments de bon-
heur. Nous prenons l’avion aussitôt 
pour être présents à l’opération.

JOIES ET SOUFFRANCES DE LA MA-
TERNITÉ

Quelques mois plus tard, il est en 
rémission et, à notre grand bonheur, 
je suis enceinte. Les nausées et les 
vomissements ne tardent pas à se 

faire sentir, et ce, jusqu’à l’accou-
chement. J’offre tout pour l’âme du 
petit à venir et pour la santé de l’en-
fant. Neil et moi sacrifions quelque 
chose, tel le chocolat, ce que nous 
répétons à chaque grossesse. Mon 
beau-père fait une rechute, le cancer 
se généralise, et il décède trois se-
maines avant la naissance de notre 
premier enfant. L’arrivée du bébé fut 
un baume sur notre deuil et a égayé 
notre foyer.

Nous sommes maintenant choyés 
d’avoir eu quatre enfants: Charlotte 
(6 ans), Joseph (4 ans), Gloria (2 ans) 
et Henry (8 mois).

Les fêtes du Triduum de septem-
bre dernier, et spécialement celle 
en l’honneur de la maternité, m’ont 
beaucoup émue et donné de la vi-
gueur puisque je portais notre der-
nier enfant à ce moment-là.

N’ayant pas eu de complications 
pendant la grossesse, je désirais 
accoucher naturellement, ce que je 
pus faire, offrant chaque contrac-
tion pour l’âme de ce petit que nous 
 avions si hâte de caresser.

Dans la nuit du 11 novembre, qui 
était aussi le jour de mon anniver-
saire, nous nous rendons à l’hôpital. 
Ce fut l’accouchement qui me parut 
le plus douloureux, mais je devais 
offrir aussi pour la Co-Rédemption 
et, quand le découragement s’em-
parait de moi, ma pensée allait vers 
Marie-Paule, lui offrant cette dou-
leur et demandant au Bon Dieu de 
lui accorder quelques heures de ré-
pit pendant que je prenais le relais 
pour elle, sans pour autant vouloir 
comparer ma douleur à la sienne, 
sachant qu’elle est bien plus gran-
de, mais c’était ma petite part. J’ai 
donné naissance à un garçon de 9 
livres ½, en pleine santé.

QUEL DÉFI, CELUI D’ÊTRE MÈRE!
Nous avons décidé de vivre à la 

campagne pour le rythme de vie 
qu’on y trouve et, pour nous, il était 
tout à fait naturel que je sois à la mai-
son avec les enfants. Je savoure ces 
moments qui m’apportent une grande 
satisfaction, dont se privent tellement 
de mères qui le pourraient, faute de 
se sentir valorisées ou accomplies 
aux yeux des autres, peines que, 
malheureusement, les femmes s’in-
fligent entre elles. Quel défi plutôt, 
celui d’être mère et d’être celle qui 
doit former ces petites âmes qui nous 
sont prêtées, sans avoir la certitude 
de réussir, mais en s’abandonnant à 
la Providence et en ayant Marie com-
me modèle!

Pendant un spectacle de fin d’an-
née, où chaque élève devait dire 
ce qu’il voulait devenir, alors que 
plusieurs aspirent à être médecins, 
princesses, pompiers, etc., notre fille 
Charlotte a dit qu’elle voulait devenir 
maman. Elle avait compris dans son 
innocence l’ampleur de la maternité!

Je demande à la Dame de me 
conduire dans mon rôle de mère 
et d’épouse afin que ces petits et 
nous-mêmes lui soyons toujours fi-
dèles, de même que les générations 
futures, et qu’à l’exemple de Marie-
Paule nous nous abandonnions tous 
à la Volonté de Dieu.

Marie-Ève Bouffard Riddell


