
LE ROYAUME, N° 194, Novembre-Décembre 2008     7

Le bonheur d’être mère
Dans le cadre de la Journée sur 

la maternité, Véronique Desbiens 
et son époux, Mario Plamondon, 
déjà parents de deux jeunes gar-
çons, nous ont livré un témoigna-
ge de générosité et d’abandon à 
la suite de la naissance de deux 
petites jumelles identiques venant 
combler toutes leurs attentes. 
Voici ce que nous exprimait alors 
Véronique Desbiens:

J’ai eu la chance de grandir au sein 
de l’Armée de Marie depuis mainte-
nant vingt-sept ans, c’est-à-dire de-
puis ma naissance. Quel cadeau mes 
parents m’ont offert en m’inculquant 
de solides valeurs chrétiennes et spi-
rituelles! J’en mesure toute la portée 
depuis que je suis mère à mon tour. 
Je suis une jeune maman de quatre 
enfants: Jean-François, âgé de qua-
tre ans, Mathieu, deux ans et demi, 
ainsi que mes deux petites jumelles, 
Léa et Suzie, qui ont maintenant trois 
mois et demi.

UNE ÂME DE PLUS POUR LE BON 
DIEU?...

L’an dernier, mon mari et moi dési-
rions avoir un troisième enfant. Ayant 
déjà deux jeunes garçons, je nourris-
sais en moi le rêve d’avoir une petite 
fille. J’avais toujours pensé que deux 
garçons et deux filles formeraient la 
famille parfaite que je désirais. Mais, 
avec les années et surtout avec 
mes deux premières grossesses qui 
avaient été plutôt difficiles, je préfé-
rais attendre au printemps 2008 pour 
donner la chance à mes garçons de 
vieillir un peu et, cette fois-ci, j’avais 
la ferme intention que cette materni-
té soit la dernière. Mais je crois main-
tenant que Dieu voulait une âme de 
plus dans son Royaume. Mario, mon 
époux, me répétait que ce serait bien 
si le bébé arrivait vers le début de 
l’été, puisque son travail lui permet-
trait de prendre trois mois de congé 
de paternité. Ainsi, disait-il, nous 
aurions tout l’été pour être ensemble 

Véronique Desbiens et Mario Pla-
mondon, accompagnés de leurs qua-
tre enfants lors de leur témoignage 
donné à Spiri-Maria.

et nous reposer. Je dois avouer que 
j’étais réticente à sa proposition.

Les semaines passèrent et sep-
tembre arriva. Nous eûmes le 
bonheur d’assister au Triduum en 
l’honneur de la Croix glorieuse. Le 
samedi fut dédié à la maternité et 
mes parents me firent un beau ca-
deau en m’offrant de monter à la 
chapelle pour écouter les confé-
rences. C’est une chose plutôt diffi-
cile lorsque nous devons rester au 
sous-sol avec nos jeunes enfants, 
afin de les surveiller et surtout de les 
occuper pour que le temps ne leur 
paraisse pas trop long. Donc, au 
cours de cette journée, j’eus la joie 
d’entendre les si beaux témoigna-
ges de ces courageuses mamans. 
Je fus particulièrement touchée par 
celui de cette mère qui donna nais-
sance à deux petites jumelles dont 
l’une partit aussitôt rejoindre les an-

ges. Je ne fus pas la seule à verser 
bien des larmes. Comme je trouvais 
que son attitude, tout au long de son 
épreuve, était empreinte d’amour-
don et d’abandon! Certes, la perte 
de son petit trésor me toucha beau-
coup, mais, à l’écoute de son témoi-
gnage, mon coeur était édifié par 
la beauté de son âme et, à ce mo-
ment, je désirai, moi aussi, pouvoir 
m’abandonner à la volonté de Dieu 
d’une si belle façon.

Quelques jours après, j’acceptais 
avec joie de donner au Seigneur 
une troisième petite âme. Je priai 
Dieu en mon coeur que si telle était 
sa volonté, je désirais avoir une pe-
tite fille. Sûrement, ma grossesse 
serait difficile physiquement, mais 
j’acceptais d’avance ce qui advien-
drait, espérant que le bébé serait en 
santé. Ma prière fut entendue puis-
que, deux semaines plus tard, nous 
découvrions que j’étais enceinte.

PEUT-ÊTRE Y EN AVAIT-IL DEUX?...
Les débuts de ma grossesse fu-

rent très nauséeux. Moi, qui n’avais 
pratiquement jamais eu de maux 
de coeur, j’y goûtais cette fois-ci! 
Mon ventre grossissait à vue d’oeil. 

Véronique Desbiens, Mario Plamon-
don et leurs quatre enfants: Jean-
François (4 ans), Mathieu (2½ ans) et 
les petites jumelles Léa et Suzie (3½ 
mois).

Vers la dixième semaine, je sentis le 
bébé bouger pour la première fois. 
Bonheur indescriptible pour une 
maman, ce premier contact avec ce 
tout petit être qui se forme en elle. À 
douze semaines, je le sentis bouger 
à nouveau, mais, cette fois-ci, du 
côté opposé de mon ventre. Je res-
tai perplexe puisque, à la grosseur 
que celui-ci avait, cela était tout à fait 
impossible. Avec les jours, les petits 
coups se faisaient sentir de plus en 
plus et bel et bien à deux places très 
différentes. Je pensai à ce moment 
que peut-être y en avait-il deux, 
mais j’écartai rapidement cette idée 
puisqu’il n’y avait aucun couple de 
jumeaux dans nos deux familles res-
pectives et surtout que j’avais tou-
jours pensé qu’avoir deux bébés en 
même temps était catastrophique! 
Deux fois plus de couches, de bibe-
rons, de pleurs et de fatigue. 

UN AUTRE PETIT COEUR QUI BAT
À seize semaines, j’eus un ren-

dez-vous chez mon médecin: pesée 
de la maman, pour surveiller la prise 
de poids, et écouter le coeur du petit 
pour voir s’il se porte bien. Mon mé-
decin me conseilla de surveiller mon 
alimentation puisque ma prise de 
poids était supérieure à celles de mes 
deux grossesses antérieures. Ce fut 
pour moi le déclic. Nous écoutâmes 
ensuite son coeur et je conseillai à 
mon médecin d’écouter à l’autre bout 
de mon ventre pour voir s’il n’y avait 
pas un deuxième petit caché tout 
près. Notre surprise fut grande d’en-
tendre effectivement cet autre coeur 
battre tout aussi fort. Mon bonheur 
était immense et j’oubliai instantané-
ment ma peur d’avoir deux poupons 
en même temps. Je les offris tout de 
suite à la Dame de Tous les Peuples 
pour qu’Elle les conduise à Jésus et 
à Marie, tout en espérant qu’ils soient 
en santé. 

Ma première échographie nous 
dévoila qu’un des deux bébés était 
une fille, l’autre, demeurant caché, 
nous réservait la surprise. Déjà, dans 
mon coeur, je savais que c’étaient 
deux petits boutons de rose. Quelle 
grâce Dieu nous fit en nous don-
nant non pas une, mais deux perles 
pour égayer et équilibrer notre foyer! 
On nous confirma plus tard qu’elles 
étaient identiques. 

UN DON DE DIEU: DEUX JUMELLES 
IDENTIQUES

Pour moi, pas de doute, ce n’était 
pas mon corps qui m’avait joué un 
tour en donnant deux ovules simul-
tanément, ce qui nous aurait donné 
des jumeaux non identiques, mais 
bien le Seigneur qui, dans sa gran-
de bonté, avait entendu ma pauvre 
prière. Dieu exauce toujours, mais 
selon Sa Volonté et non la nôtre. 
J’espérais une fille, offrant d’avance 

les douleurs physiques qui vien-
draient; je reçus deux petites filles 
avec le double d’exigences en re-
tour. Oui, ma grossesse fut difficile. 
J’eus beaucoup de contractions, et 
ce, dès la quatorzième semaine, ce 
qui m’obligea à rester à demi allon-
gée pendant presque huit mois.

LA PROVIDENCE VEILLE
Les grossesses gémellaires 

étant à risque, nous ne voulions 
surtout pas que les bébés arrivent 
prématurément et aient de graves 
problèmes de santé. Encore là, la 
Divine Providence veillait sur moi 
et mes petites puisque je reçus de 
l’aide de partout. Déjà, il nous fal-
lait beaucoup d’organisation et elles 
n’étaient même pas encore là. Mon 
époux fut d’une aide incomparable. 
Malgré son travail qui était très exi-
geant pour lui, il fut toujours là pour 
moi, s’occupant des enfants et en-
tretenant notre logis du mieux qu’il le 
pouvait. Malgré le fait qu’elle ait un 
bébé en bas âge, ma soeur m’offrit 
son aide en prenant l’un ou l’autre 
de mes garçons chez elle quelques 
avant-midi par semaine pour alléger 
ma tâche. Elle cuisina aussi de déli-
cieux petits plats pour ma petite fa-
mille. Ma mère aussi donna de son 
temps sans compter, voyageant par 
autobus de Québec à Victoriaville 
toutes les semaines pour me donner 
un peu de repos, nettoyer la maison 
et faire quelques repas. Quelle belle 
démonstration d’amour-don et de 
charité ce fut pour moi à l’exemple 
de ce que nous enseigna notre chè-
re Maman par Sa Vie d’Amour!

NAISSANCE DES JUMELLES
Léa et Suzie sont nées le 26 mai 

par césarienne, à trente-six semai-
nes de gestation et en parfaite santé. 
Oui, il y a deux fois plus de biberons 
à donner, de couches à changer, de 
pleurs à consoler 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 Ma-
rie et les prépare à affronter la vie 
en acceptant toujours les croix qui la 
jalonneront. Ainsi, je l’espère, elles 
pourront, avec leurs frères, devenir 
de grandes saintes 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!

Véronique Desbiens

Rappel du témoignage que Marie-
Hélène Couture livra à Spiri-Maria 
lors du Triduum de septembre 2007. 
On la voit ici après la naissance de ses 
jumelles. Sa fille aînée Anne-Marie 
tient en ses bras Marie-Jeanne, tandis 
que Marie-Hélène porte la petite Ga-
brielle décédée peu après.

Heureuse mère qui fait le bonheur des siens tous les jours de sa vie!


