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Éditorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’image de Marie 
 
Ce�e édition de l’Info-Défi tourne au-
tour d’une femme toute simple et bien 
humble, la Vierge Marie.  
 
Connaissons-nous vraiment 
Marie? Nous savons qu’elle 
est vraiment la Mère de 
Dieu, mais reconnaissons-
nous qu’elle est aussi notre mère? Jésus 
nous l’a donnée sur la croix, le jour de 
sa mort. Tout comme une bonne mère, 
Marie veut se faire proche de nous et 
désire nous montrer le chemin qui 
mène au Ciel. D’ailleurs, la Vierge Ma-
rie est puissante au Ciel; elle en est la 
reine et elle prie pour nous comme 
nous aimons le redire dans l’Ave « prie 
pour nous maintenant et à l’heure de 
notre mort ».   
 
Je termine ce court texte par une brève 
citation dite par le pape Benoît XVI au 
sujet de Marie : « Nous avons une mère 
dans le ciel. Étant en Dieu et avec Dieu, elle 
est proche de chacun de nous, elle connait  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notre cœur, elle peut entendre nos prières, 
elle peut nous aider par sa bonté maternelle 

[…] » (Youcat, 2010, p.92) 
 
Nous avons tous des expé-
riences où nous avons vu la 
présence de la Vierge Marie à 
l’œuvre. Ce�e édition vous 

fera justement découvrir les merveilles 
qu’elle a faites récemment dans la vie 
de plusieurs jeunes.  
 
Bonne lecture!  

 
Marie-Anne Thivierge 

Charlesbourg  

Tout comme une  
bonne mère, Marie  
veut se faire proche  

de nous et désire nous 
montrer le chemin  
qui mène au Ciel.  
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Lettre de Soeur Jeanne, juin 2019 

Deviens une âme mariale ! 
 
Bonjour à toi cher(e) jeune du Défi, 
  
Dans ma missive de juin dernier, je tʹavais interpellé
(e) à faire partie de lʹÉcole de Marie, afin de  devenir 
une âme mariale!  Cʹest bien elle notre Mère éduca-
trice et notre Modèle, par son ʺEcceʺ quʹest son Me 
Voici dʹintimité au projet de Dieu-Père-Providence ; 
par son ʺFiatʺ quʹest son écoute, pour dire oui tout 

de suite à Jésus ; et par son ʺMagnificatʺ qui signifie son émerveillement à lʹavance, 
devant lʹaction de lʹEsprit parce quʹelle a pleinement confiance en Dieu dans tous 
les événements. 
 
Avec toi, aujourdʹhui, moi aussi je voudrais tellement être une âme mariale qui ras-
semble tous les chercheurs de Dieu, mais aussi tous ceux qui sont les plus éloignés, 
et les assoiffés d’espérance !  Je te rappelle que Marie, Mère de Jésus et notre Mère 
Éducatrice œuvre constamment avec lʹEsprit Saint, et quʹune âme mariale est pos-
sédée de lʹEsprit Saint !  Cʹest tout un secret, nʹest-ce pas?  Apprendre à nous laisser 
mener par le Souffle dʹAmour du Père et du Fils, à lʹécole de Marie pour révolu-

tionner le monde.  Jʹespère que tu y crois?  Marie a bien spécifié à 
Fatima que son COEUR IMMACULÉ 
TRIOMPHERA ! 
 
Ensemble, inscrivons-nous à son École 
pour que nous soyons ses apôtres, tou-
jours prêts à rassembler dans 

lʹOffrande de Jésus le monde entier qui cherche de 
lʹespérance.  Acceptes-tu de dire Oui à Marie avec 
moi?  Je la prie de te faire une visitation.   

 
P. mère Jeanne 

Je te rappelle que Marie, 
Mère de Jésus et notre 

Mère Éducatrice œuvre 
constamment avec 

lʹEsprit Saint  
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Que dit la Parole ? 

Dans notre cheminement  
spirituel… Marie, lien  
privilégié avec la Trinité et 
avec les vertus théologales    
 
Pousse des cris de joie, fille de Sion !  
Éclate en ovations, Israël !  
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de 
joie, fille de Jérusalem !  
Le Seigneur ton Dieu est en toi,  
c’est lui, le héros qui apporte le salut.  
Il aura en toi sa joie et son allégresse,  
il te renouvellera par son amour ;  
il exultera pour toi et se réjouira, 
comme aux jours de fête. *   
(Sophonie, 3, 14. 17-18)  
 
Pèlerin de l’année mariale 
 
Lorsque je suis entré au Grand Sémi-
naire de Chicoutimi, en août 1987, 
c’était l’année mariale préparatoire au 
grand Jubilé de l’an 2000. Les respon-
sables avaient prévu, dans les activités 
d’intégration, un pèlerinage à la statue 
de Notre-Dame-du-
Saguenay, à Cap-Trinité. 
Répartis en équipes, nous 
avions alors gravi le long 
sentier menant au pro-
montoire où, un siècle 
plus tôt, Charles-Napoléon Robitaille 
avait fait installer ce�e immense statue 
de Notre-Dame. Rescapé quelques 
années plus tôt d’une noyade certaine 
par un cri adressé à la mère du Sau-
veur, l’homme d’affaires de Québec 
avait ainsi réalisé sa promesse et, par le 

même, le désir de Mgr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Racine, premier évêque du 
diocèse, de donner ce�e place de choix 
à la Mère du Sauveur.   
 
Mais ce geste audacieux, tenant compte 
des moyens de l’époque, avait pour moi 
un autre sens caché. Ce qui m’avait 

alors frappé, pendant ce 
pèlerinage, c’était de 
prendre conscience que la 
statue de Notre-Dame-du-
Saguenay trône sur la 
première des trois 

marches du Cap-Trinité.  Belle figure de 
sa relation au Dieu de notre espérance, 
trois fois saint, et à la relation unique 
que Marie entretient avec chacune des 
personnes de la Trinité. Relation égale-
ment que notre Mère Éducatrice nous 
conduit à vivre, au nom de notre bap-

La statue de Notre-Dame-
du-Saguenay trône sur la 

première des trois marches 
du Cap-Trinité.   
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Que dit la Parole ? 

tême, avec notre Dieu, comme enfant 
du Père, frère-sœur de Jésus et Temple 
du Souffle Saint.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignement d’un sage 
 
En lien avec ce�e prise de conscience, je 

me suis souvenu 
avoir entendu, 
quelques années 
auparavant, le bon 
Père Maurice Mo-
rin, capucin, lors 

d’une retraite paroissiale, animer la 
récitation communautaire du chapelet 
d’une manière très édifiante et forma-
trice. À mon grand étonnement, il 
commençait la récitation du chapelet en 
reliant Marie à chacune des personnes 
de la Trinité et aux trois vertus théolo-
gales. Après le Credo et le premier 

Notre Père, il commentait ainsi les trois 
grains suivants : « En l’honneur de 
Marie… » 
 
En l’honneur de Marie… la Fille du 
Père, demandons la Foi 
 
Oui, Marie est Fille du Père de par sa 
foi, son écoute et son oui. Chaque fois 
que je récite le chapelet, je dis oui, avec 
elle et avec toute l’Église dont elle est la 
figure, à réaliser la volonté du Seigneur. 
Je me laisse engendrer dans la foi et 
dans chaque oui d’amour prononcé au 
fil du quotidien. 
 
…la Mère du Fils, demandons  
l’Espérance 
 
Marie est Mère 
du Fils. En 
portant Jésus et 
en le donnant 
au monde, elle 
nourrit notre 
espérance de 
devenir par lui 
enfant de Dieu 
par adoption. Et 
elle nous rappelle notre propre mission 
d’en faire autant : donner Jésus au 
monde, par notre témoignage et notre 
manière de vivre. 
 
… l’Épouse du Saint-Esprit, deman-
dons la Charité 
 
Marie est Épouse du Saint-Esprit. 

En portant Jésus et en le 
donnant au monde, elle nourrit 
notre espérance de devenir par 
lui enfant de Dieu par adop-
tion.  Fécondée par le Souffle 

Saint de Dieu, Marie nous 
enseigne à vivre la charité 

dans nos relations fraternelles 
et dans notre insertion au 

monde.  

Chaque fois que je récite le 
chapelet, je dis oui, avec elle et 
avec toute l’Église dont elle est 
la figure, à réaliser la volonté 

du Seigneur.  
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Que dit la Parole ? 

Fécondée par le Souffle Saint de Dieu, 
Marie nous enseigne à vivre la charité 
dans nos relations fraternelles et dans 
notre insertion au monde.  Cet engage-
ment ne se vit pas à 
partir de nos forces 
humaines, mais par la 
puissance de l’Esprit 
Saint présent et agissant 
en nous. 
 
Ce petit moyen tout simple nous est 
donné et accessible par la pratique 
quotidienne de la méditation du chape-
let. Sous nos doigts, les premiers grains 
près de la croix viennent nous arrimer à 
la Sainte-Trinité et aux trois vertus 
théologales, à la manière de notre Mère 
du ciel et avec elle, sous son protectorat 
et formés à son école.  Les fruits de ce�e 
pratique seront nombreux, profondé-
ment évangéliques et source de crois-
sance dans la vie spirituelle. 
 
Marie et l’Église 
 
Dans sa le�re intitulée La Mère du 
Rédempteur (1987), à la suite du Con-
cile Vatican II et de Saint Paul VI, Saint 
Jean-Paul II affirmait avec raison le lien 
entre la figure de Marie et la mission de 
l’Église, Peuple de Dieu. 
 
Marie dans la vie de lʹÉglise et de 
chaque chrétien 
 
42. Le Concile Vatican II, se reliant à la 
Tradition, a projeté une nouvelle lumière 

sur le rôle de la Mère du Christ dans la vie 
de lʹÉglise. « La bienheureuse Vierge, par le 
don ... de sa maternité divine qui lʹunit à 
son Fils, le Rédempteur, et par les grâces et 

les fonctions singulières 
qui sont les siennes, se 
trouve également en 
intime union avec 
lʹÉglise : de lʹÉglise…la 
Mère de Dieu est la figure 
dans lʹordre de la foi, de la 

charité et de la parfaite union au Christ ». 
 
Nous devons relire et méditer ce�e 
le�re. Elle nous révèle que tout ce qui 
se dit de Marie se dit de l’Église, et tout 
ce qui se dit de l’Église (et du Peuple de 
Dieu) se dit de Marie.  Aimer Marie, 
c’est aussi aimer l’Église de la terre et 
du ciel, dont elle est la figure. Elle, Fille 
du Père, Mère du Fils et Épouse du 
Saint-Esprit, méritait bien qu’un jour, à 
la fin du XIXe siècle, un commerçant 
sauvé des eaux pose un geste qui rap-
pelle ce grand mystère à tous les tou-
ristes et voyageurs qui passent sur la 
rivière Saguenay, devant le Cap à trois 
paliers où se trouve la statue de Notre-
Dame.  Chaque fois que nous me�ons 
en pratique l’exercice spirituel proposé 
plus haut, nous redonnons à Marie la 
relation trinitaire qui lui revient, et qui 
éclaire nos vies à sa suite, dans la 
pratique quotidienne des vertus théolo-
gales. 
 

Irénée Girard, ptre 
Forestville 

Nous devons relire et méditer 
ce?e le?re. Elle nous révèle que 
tout ce qui se dit de Marie se dit 
de l’Église, et tout ce qui se dit 

de l’Église (et du Peuple de 
Dieu) se dit de Marie.   
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En mission avec Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deviens une âme mariale 
 
Comment peut-on être une âme mariale en 
2019 ? Observons a�entivement quelques 
exemples, tirés des mystères joyeux, por-
tant sur l’a�itude de Marie.    
 
Lors de l’annonciation, Marie, remplie de 
confiance en Dieu, dit oui à la surprise de 
l’Esprit Saint. Dès lors, elle renouvèlera son 
oui chaque jour dans l’abandon et la con-
fiance. Dans notre vie actuelle, nous pou-
vons ressembler à Marie : nous sommes 
appelés à faire un bond dans la foi même 

s’il n’y a pas de garantie appa-
rente. Notre garantie, c’est la 
fidélité de Dieu elle-même!  
 
Pour aller visiter sa cousine 

Élisabeth, Marie, enceinte, n’hésite pas à se 
me�re en route. Le déplacement de Marie 
est interpellant : plusieurs personnes, pous-
sées par l’Amour, empruntent des chemins 
tantôt difficiles, tantôt non familiers, pour 
aller porter courage et espérance à qui en a 
besoin. Bienheureuses ces personnes qui, 
comme Marie, sortent d’elles-mêmes pour 
porter Jésus et la joie de l’Esprit Saint!   
 
La naissance de Jésus a été un moment si-
gnifiant pour Marie. Elle n’a pas eu peur de 

la pauvreté dans laquelle Jésus est né. Elle a 
accueilli toute personne venant voir son 
enfant bien-aimé, que ce�e personne soit 
pauvre ou riche. L’a�itude de Marie est 
éloquente pour le monde d’aujourd’hui. 
Comme Marie, nous ne devons pas faire de 
différence entre les gens. Jésus est notre 
frère à tous !  
 
Marie et Joseph ont présenté Jésus au 
Temple comme le voulait la tradition. Nous 
pouvons aussi nous présenter au Père et lui 
offrir notre vie comme une offrande. Nous 
pouvons aussi offrir les personnes qui nous 
sont chères et qui n’ont pas encore eu la 
chance de faire une rencontre personnelle 
avec Jésus. Et puis, pourquoi limiterions-
nous notre prière ? Avec Marie, c’est tout le 
Corps mystique de Jésus que nous pouvons 
présenter à l’amour du Père !    
 
Le recouvrement de Jésus au Temple a été 
un moment de joie profonde pour Marie. 
Elle n’a pas nécessairement entièrement 
compris la raison pour laquelle Jésus s’est 
esquivé pour parler avec les grands prêtres 
de l’époque. Dans la vie quotidienne, nous 
ne comprenons pas toujours ce qui nous 
arrive. Il nous faut cependant accepter de 
ne pas tout comprendre et de faire con-
fiance à Dieu en reme�ant notre vie dans 
ses mains, car sa Providence dirige tout 
avec bonté.  
 
En somme, être une âme mariale signifie 
faire la volonté de Dieu à la manière de 
Marie.  

Marie-Anne Thivierge 
Charlesbourg 

 
1Ce texte respecte les rectifications  

orthographiques de 1990.   

Être une âme mariale 
signifie faire la  

volonté de Dieu à la  
manière de Marie.  
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Poésie 

Être une âme mariale 
 

Être une âme mariale 
C’est se laisser former en toute  

confiance, en toute circonstance, entre 
les mains de notre douce maman Marie. 
C’est renaître à nouveau dans son sein 

maternel, Afin de vivre de cet appel  
de l’offrande dans l’offrande de Jésus. 

Ô Jésus par Marie fait que je  
puisse demeurer dans cet état  

de son Magnificat d’émerveillement. 
 

Être une âme mariale 
C’est se laisser dépouiller de ce que l’on 
a de trop. En se laissant purifier, guérir 

le cœur afin de devenir plus libre. 
Je te remets ô, ma mère, tout mon passé 
Ô Jésus merci de me perme�re de faire 
miséricorde avec tous les manques de 

ma vie, avec mes frères que j’aime tant. 
 

Être une âme mariale 
C’est avoir un cœur d’enfant de  
l’évangile. Pour vivre de ce�e  

obéissance filiale qui n’a qu’un seul dé-
sir. Répondre par amour à la  

volonté du Père qui voit en moi  
un chef-d’œuvre de miséricorde 

Ô Jésus par Marie soit ce�e saisie qui 
me transformera au mieux de l’amour. 

 
Être une âme mariale 

C’est se ranger du côté de l’humilité 
C’est faire un pas de plus  

vers le chemin de la Sainteté. 
C’est se laisser saisir tout à l’intérieur 

afin de répondre à l’appel du bien-aimé 

 
 

Ô Jésus fait de moi ce réceptacle où  
Marie en sera la Reine. 

 
Être une âme mariale 

C’est se laisser allumer le cœur par ce 
feu intérieur pour le zèle des âmes. 

C’est regarder avec Marie les réalités 
d’en haut. En lui offrant toutes mes 
a�aches, mes chutes, mes nombreux  

combats, mes grandes pauvretés 
Ô  Jésus mon fidèle chevalier  

aide-moi à me laisser mener par  
ma mère au pied de la croix. 

 
Être une âme mariale 

C’est vivre de la grâce du moment  
présent. Accueillir les louanges de  

l’Époux par maman Marie.  
Traverser ce�e rive souvent  

houleuse, mais vivant de ce�e  
paisible présence de paix 

Ô, Jésus, garde-moi fidèle aux  
inspirations de ma mère afin que mon 

oui demeure dans la fécondité. 
 

Être une âme mariale 
C’est accueillir cet abandon bienfaisant 

de sa douce présence. Procurant le  
repos dans une tranquille sérénité.   

Sachant qu’il y aura d’autres combats 
douloureux à vivre, à offrir,  suppléer. 

Ô Jésus toi seul es Saint, toi seul  
es le véritable Sauveur, sois par  

maman Marie, mon Unique. 
 

Lynda  



12 
 

Souffle d’Espérance Myriam - Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gagnant-gagnant! 
  
Avant le Souffle, j’avais dit à Jésus : « Je 
m’occupe de tes affaires, occupe-toi des 
miennes. » On n’est jamais perdant 
avec le Bon Dieu parce qu’il nous 
comble de grâces doublement. Avec 
Jésus, j’ai vu que je ne suis pas perdant-
gagnant, mais toujours gagnant-
gagnant. Ce n’est pas comme une ba-
lance. 
 
Une fois de plus le Seigneur a fait pous-

ser la graine que je suis dans le 
terreau. Je me comparais telle-
ment dans la dernière année! 
Pourquoi? Mon identité a long-
temps été caméléon (par peur de 
ne pas être aimé). En me�ant 
Jésus au top de la pyramide ou 
encore sous mes fondations, je 
peux enfin construire quelque 
chose de stable par rapport à 

mon identité. On dirait que j’arrive 
presque au monde… Mais avec de 
drôle de plis, de vieilles habitudes à 
travailler. Tout ce que je fais, tout le 

monde peut le faire, 
mais la personne que je 
suis, personne ne peut 
l’être. 
 
Jouer l’agent Johns a 
pour moi fait partie 
d’un côté important du 
processus… chercher 
les 3 blancheurs. Nous 
étions tellement sou-
vent mal préparés pour 
les représentations, 
faute de temps!  
Avant le Souffle, j’étais 
souvent gêné de parler devant un audi-
toire; moi qui parle devant des gens et 
qui bégaie à mesure que je parle. J’avais 
l’impression que chaque personne pen-
sait ses propres idées. Pendant le 
Souffle, ce�e expérience m’a amené à 
me dépasser en le vivant pour Jésus, 
l’Amour. J’ai finalement compris que la 
bonne façon d’agir est de s’offrir 
comme nous sommes à Dieu avec nos 
richesses, mais surtout nos faiblesses. 
La grâce se déploie dans nos faiblesses. 
Pensez-y, quels beaux petits miracles! 
 
Et puis, il y a souvent ce�e petite voie 
de découragement qui vient nous mon-
trer qu’on est souvent surpassé par les 
évènements. Ça été mon cas ces der-
nières 5 semaines. Une parole du pape 
François à Mgr Grondin m’inspire 
beaucoup dans le sens que lui aussi est 
dépassé à longueur de journée et que 
pour cela, il fait appel à l’Esprit Saint 

En me?ant Jésus 
au top de la 
pyramide ou 

encore sous mes 
fondations, je 

peux enfin cons-
truire quelque 

chose de stable 
par rapport à 
mon identité.  
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Souffle d’Espérance Myriam - Canada 

sans cesse. Si le 
pape se sent pe-
tit, moi aussi j’ai 
le droit de me 
sentir vulné-
rable. Ça m’a 
donné courage 
pour devenir qui 
je suis. Me�re 
Dieu en premier 
laisse le grand 
Amour re-
prendre sa place 
petit à petit. Je 
retrouve tran-

quillement mon cœur d’enfant. 
 
J’ai beaucoup aimé jouer aussi le rôle de 
St Joseph parce que c’est mon saint de 
prédilection. Il m’a appris l’humilité en 
jouant son rôle à plusieurs reprises, 
mais surtout pendant la pièce de 
théâtre chez les Sœurs Servantes de 
Notre-Dame Reine du Clergé. Je devais 
retenir un texte devant l’assemblée. St 
Joseph m’a montré qu’il veut que je 
suive ses pas. Ça fait un an que je l’ai 
adopté pour la famille et la pureté, puis, 
tranquillement, il s’est dévoilé dans sa 
fidélité simplement. Je me sens telle-
ment petit et minuscule. Il n’y a plus 
rien à faire que d’accueillir le regard de 
Dieu et d’accepter son aide. L’être hu-
main veut posséder, mais il faut ac-
cueillir les dons de Dieu et se faire don.  

 
Jean-Luc Filion 

Baie-St-Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est Dieu qui nous conduit 
 
Jésus, tu nous amènes aux extrémités, 
c’est là que tu as besoin de nous. C’est 
ce que j’ai tout de suite pensé en appre-
nant que nous irions à Lac-au-
Saumon et au Nouveau-
Brunswick. C’est Dieu qui 
nous conduit, malgré notre 
projet, qui était bien diffé-
rent… Et je n’ai vraiment pas 
été déçue de mon été au Cana-
da. 
 
Tout d’abord, Dieu est venu 
combler la déception qui creu-
sait mon cœur au début du 
voyage, car j’avais mis mes espérances 
de trouver des lumières sur ma voca-
tion en Haïti. Il est venu me révéler, à 
travers les semaines de famille que 
j’avais réellement ma place auprès des 
enfants et que ma vocation est de les 
éduquer. Il m’a aussi révélé que le plus 
important avec les enfants sera de les 
AIMER et d’offrir mes sacrifices de pa-
tience pour eux. 

C’est Dieu qui 
nous conduit, 
malgré notre 

projet, qui était 
bien différent… Et 

je n’ai vraiment 
pas été déçue de 

mon été au Cana-
da . J’ai tout lâché 

et j’ai donné le 
contrôle à Dieu  



14 
 

Souffle d’Espérance Myriam - Canada 

Le Seigneur m’a vraiment placée avec 
les bonnes personnes. Il savait ce dont 
j’avais besoin et je remercie particuliè-
rement Caroline pour son écoute re-
marquable et son soutien tout au long 
de l’été. 
 
Ensuite, j’ai remarqué que j’avais vrai-
ment vécu dans l’abandon à Jésus. 
D’habitude, il m’est difficile de ne pas 
savoir où je m’en vais, mais durant le 
Souffle, même si je ne savais pas où je 
m’en allais d’avance, ou avec qui j’allais 
voyager, j’étais toujours en paix. J’ai 
tout lâché et j’ai donné le contrôle à 
Dieu. J’aimerais prolonger ce�e grâce 
dans ma vie future qui m’angoisse par-
fois. 
 
Avec tous les émerveillements que j’ai 
racontés, mon parcours semble se réali-
ser toujours dans la bonne humeur, 
mais je peux vous assurer qu’il y a eu 
des combats. Mais la différence que j’ai 
perçue, c’est que je les ai vécus avec 
Dieu. 

Marianne Tremblay 
Saguenay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’accueil par le  
sourire et le regard 
 
Je veux commencer par m’émerveiller 
et remercier les personnes avec qui j’ai 
vécu durant ces 5 semaines. Il s’agit de 
Marianne, Jean-Luc et grande sœur Ca-
roline. Sans eux, tout aurait été profon-
dément différent et sûrement beaucoup 
moins joyeux et fraternel. 
Je me rappellerai toujours 
des moments, où en-
semble, on était plié de 
rire. Merci à chacun d’eux. 
Je remercie aussi les 
équipes de la Famille My-
riam de Tracadie et de La Vallée et tous 
ceux que nous avons rencontrés durant 
le Souffle.  Tout le monde avait sa place 
et a apporté sa très belle couleur. 
 
Une phrase nous a suivi durant tout le 
Souffle, ce�e phrase nous a été dite par 
sœur Jeanne : « Pas de comparaison ». 
Ce�e phrase, je la trouve magnifique et 
j’aimerais la vivre concrètement jusqu’à 
la fin de ma vie, malgré les difficultés 

J’ai retenu de sœur 
Jeanne, l’impor-
tance de la pré-

sence à l’autre et 
de l’accueil par le 

sourire et le regard.  
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que je pourrai rencontrer de par la con-
dition humaine. J’ai également retenu 
autre chose de sœur Jeanne, l’impor-
tance de la présence à l’autre et de l’ac-
cueil par le sourire et le regard. 
 
Ensuite, j’ai beaucoup grandi dans ma 
compréhension des grâces des sacre-
ments ainsi que par leurs actions dans 
mon cœur et sur mon âme. La grâce de 
recevoir le sacrement de l’eucharistie 
tous les jours, de la réconciliation fré-
quemment et le sacrement des malades, 
a réellement de l’effet. Les moments 
d’oraison aussi portent beaucoup de 

fruits dans tout mon être. À tous ces 
beaux moments de prière, on peut ajou-
ter la présence d’une famille, une fa-
mille éducative, aimante, a�entionnée, 
qui nous console et nous donne la joie. 
De tout ça, je retiens à quel point j’ai 
progressé dans ma confiance en Jésus, 
dans l’offrande que je peux lui faire et 
l’abandon à lui de tout mon être. J’ai-
merais vous partager un des moments 
de mon Souffle, pendant un temps 
d’oraison où je me sentais au plus mal. 
J’étais vraiment misérable et le Sei-
gneur m’a fait voir la couleur 
du ciel en m’appelant au bon-
heur parfait et à la sainteté. 
 
En effet, durant le Souffle j’ai 
eu beaucoup de grâces de 
libération, j’ai senti que 
j’avais ma place et ma couleur 
propre à exploiter. J’ai aussi 
compris que la sainteté c’est 
un chemin continu où l’on 
avance un pas après l’autre. 
Pour m’approcher de la sainteté j’ai fait 
mon engagement aux SC (Saints Conta-
gieux). 
 
Tout le Souffle m’a permis de dévelop-
per et d’accroître ma capacité à aimer. 
Amen. Alléluia. 
 

Pierre-Emmanuel Gras 
France 

 
 

La grâce de recevoir 
le sacrement de l’eu-

charistie tous les 
jours, de la réconci-
liation fréquemment 
et le sacrement des 
malades, a réelle-

ment de l’effet. Du-
rant le Souffle, j’ai 

senti que j’avais ma 
place et ma couleur 
propre à exploiter.  
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Je m’émerveille de la  
pédagogie de Dieu-Père 
 
Bonjour à chacun(e) 
J’ai été l’heureuse choisie pour accom-
pagner les jeunes durant le Souffle Mis-
sionnaire. Ils n’étaient pas les seuls à 
être surpris de la réorientation du pro-
jet (annuler Haïti pour missionner en 

Acadie et dans la Vallée de la 
Matapédia).  Moi la première, 
l’évènement m’a demandé un 
grand oui de foi. Je devenais 
un peu responsable des jeunes 
sans vraiment l’être parce que 
j’étais la seule à participer au 
projet du début à la fin de l’ex-
périence. 
 

Les évènements et les circonstances 
faisaient que je devais parfois dire des 
choses aux jeunes pour les aider à 
mieux vivre le Souffle Missionnaire 
jusqu’au bout. Comme ça me deman-
dait parfois! J’ai dû plusieurs fois dé-
passer ma gêne, le sentiment inconfor-
table de déranger, ma recherche d’es-

time… Je sentais ce que je devais dire 
pour faire aller plus loin dans l’amour 
et la communion. J’ai eu la grâce d’être 
bien soutenue : j’ai pu demander con-
seil aux petites sœurs servantes pour 
savoir  comment le faire. J’ai vraiment 
expérimenté le don de conseil en action 
pour dire les choses simplement et aux 
moments opportuns. Les jeunes 
voyaient que je les aimais et que je 
n’étais pas menaçante. Le climat de 
confiance entre nous perme�ait une 
ouverture de cœur pour des échanges 
profonds. L’expérience m’a énormé-
ment fait grandir en maturité et dans 
mon cœur de mère. Je m’émerveille 
aussi de la pédagogie de Dieu Père Pro-
vidence qui a voulu nous former à la 
vie missionnaire dans notre propre 
pays parce que là est notre véritable 
mission. Merci aux foyers qui nous ont 
accueillis et aux jeunes qui ont plongé 
dans l’expérience un peu folle, avec qui 
j’ai tissé de beaux liens. Le Seigneur ne 
nous a pas déçus encore une fois! 
 

Petite sœur Caroline, fmb 

Je m’émerveille 
aussi de la pédago-

gie de Dieu Père 
Providence qui a 

voulu nous former 
à la vie mission-
naire dans notre 

propre pays parce 
que là est notre 

véritable mission.  
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Témoignage 

Comment Dieu s’est fait une 
place dans ma vie ou comment 
j’ai découvert la foi 
 
Mon histoire commence avec un diner 
avec une amie que j’avais perdue de 
vue depuis plusieurs années. Nous 
étions allées à la même école catholique 
en Ontario alors que j’avais 11 ans. 10 
ans plus tard, la vie nous avait réunies 
à Québec pour un diner au Hola Grill 
sur le chemin Ste-Foy. Lors de ce repas, 
Miray et moi prenons de nos 
nouvelles respectives. « Qu’es-
tu devenue? », « Tu étudies en 
quoi? », « Comment va ta 
famille? », ces questions qu’on pose 
généralement à des gens qu’on n’a pas 
vus depuis un certain temps. Puis, tout 
bonnement, Miray me demande 
« Audrey-Anne, as-tu encore la foi 
comme dans le temps? ». Mal à l’aise, 
j’esquive la question et nous nous 
qui�ons un peu plus tard avec l’inten-
tion de nous revoir.  
 
« Est-ce que j’ai encore la foi comme 
dans le temps? ». Ce�e question reste 
en suspens dans ma tête, sans que j’y 
porte réellement a�ention.  
 
Quelques mois passent, je me sens 
seule. J’ai besoin de fraterniser. Sans 
but précis, à part celui de rencontrer de 
nouvelles personnes pour me sortir de 
l’isolement, je décide de m’inscrire à de 
la catéchèse pour faire ma confirmation 
que je n’ai jamais faite.  

Je vais à toutes les rencontres, je pose 
toutes mes questions à Père Michel qui 
me répond avec douceur et patience. Je 
rencontre, lors d’une soirée de prépara-
tion, petite sœur Julie et petite sœur 
Émilie qui me parlent de Myriam. Elles 
me donnent un pain de la parole que je 
fourre dans ma belle bible neuve que 
Père Michel m’a donnée.  
 
Quelques semaines plus tard, les ren-
contres se terminent enfin. Je fais ma 

confirmation avec Miray à mes 
côtés. Puis, j’oublie Jésus. Je 
n’ai plus de temps à lui consa-
crer, car je vais à l’université, 

j’ai un copain et des amis qui me tien-
nent occupée. 
 
Les mois passent encore. Avec mon 
copain, ça ne va plus. Je le laisse. La 
rupture est difficile. Il devient violent 
verbalement. J’ai peur. Peur qu’il me 
fasse du mal, peur qu’il se fasse du mal. 
Mais je tiens bon. Je veux sortir de ce�e 
relation toxique. 
 
Une soirée, alors que je suis en crise, je 
prends d’instinct ma bible qui repose 
tranquillement sur ma table de chevet. 
Je l’ouvre en choisissant une page au 
hasard. Ma bible s’ouvre sur une page 
où il y a le pain de la parole que ces 
petites sœurs m’ont donné lors de leur 
visite à mes cours pour me préparer à 
ma confirmation. Mes larmes inondent 
le papier fin. Je décide d’appeler à 
Myriam Beth’léhem. Je n’ai rien à 

As-tu encore la 
foi comme dans 

le temps? 
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perdre. Je me sens tellement seule. On 
me répond à la deuxième sonnerie. Une 
voix chaleureuse me dit qu’on m’a�end 
pour souper jeudi prochain. Au télé-
phone, c’est petite sœur Julie, celle qui 
m’a donné un pain de la parole il y a un 
an. Je me sens soudainement en paix, 

car même si je ne connais 
rien à ce�e famille, je sais 
qu’on ne m’abandonnera 
jamais.  
 
Ce soir-là, Dieu m’a sortie 
de ma solitude, mais il 
m’a aussi donné une 

famille spirituelle. La foi est un chemi-
nement qui n’est pas sans embûches. Je 
ne suis peut-être pas la parfaite catho, 
mais j’ai l’essentiel, la foi.  
 

Audrey-Anne Arsenault 
Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je savoure ce journal  
du début à la fin  
 
Bonjour à toute lʹéquipe du Journal Info
-Défi, 
 
Comme nous sommes choyés dʹavoir 
un journal qui nous propose des articles 
qui font du bien à notre âme. Je savoure 
ce journal du début à la fin. Merci pour 
le beau travail que vous faites. Ça nous 
donne beaucoup dʹespérance. 
 
Que de beaux jeunes qui osent vivre 
leur foi ! 
 
Félicitations pour votre audace et votre 
amour de Jésus. 
 
Vous êtes assurément dans mes prières. 
 
Et que dire du mot de sœur Jeanne où 
elle nous invite à être un Évangile sur 
deux pa�es. Merveilleux ce à quoi nous 
sommes appelés... 
 
Longue vie à ce journal. Je me réabonne 
immédiatement. 
 

Francine Fontaine 

Dieu m’a sortie de 
ma solitude, mais il 
m’a aussi donné une 
famille spirituelle. 

La foi est un chemi-
nement qui n’est pas 

sans embûches.  
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Connais-tu  
Óscar Romero? 
 
Le martyr est un témoignage de la foi 
d’une personne qui va jusqu’à mourir 
et donner sa vie plutôt que de renier sa 
foi. Encore aujourd’hui, de nombreux 
chrétiens témoignent de leur foi par le 
martyr. Par son martyr, Monseigneur 
Oscar Romero a donné sa vie 
pour les plus pauvres de son 
diocèse et pour l’Église. Il est 
assassiné, en pleine célébration 
de la messe, pour avoir dénon-
cé les violations des droits de 
lʹhomme opérées par un 
gouvernement oligarchique. 
Surnommé, la Voix des sans-voix, Mgr 
Romero ne craint pas au nom de sa foi, 
de dénoncer ouvertement la pauvreté, 
les injustices sociales et les assassinats 
commis dans son pays : le Salvador. Il a 
été un grand défenseur des droits de 
lʹhomme, plus particulièrement pour 
les paysans de son diocèse. Son martyr 
témoigne de son grand courage et de sa 
détermination à suivre le Christ, à 

écouter sa Parole et à défendre la justice 
pour les plus pauvres. Par son exemple, 
il est un modèle pour la jeunesse. Il a 
été désigné, par le Pape François, 
comme l’un des saints patrons des JMJ 
de Panama en janvier dernier.  
 
Oscar Romero est né le 15 août 1917 à 
Ciudad Barrios au Salvador. De son 
nom complet Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez, il est le second enfant d’une 
famille de sept. Il a quatre frères et 
deux sœurs. Déjà à ce�e époque, le 
pays était contrôlé par une oligarchie 
qui détenait plus de 40% des terres. 
Ce�e oligarchie se traduit par une élite 
appelée les 14 familles et qui exerce un 
pouvoir sur le pays.  
 
Durant sa jeunesse, Oscar va à l’école. 

Vers l’âge de 12 ans, il devient 
apprenti menuisier. En 1931, il 
décide d’entrer au séminaire 
des prêtres Clarétains à San 
Miguel, mais son père n’est pas 
favorable. Grâce au soutien 
économique et spirituel de 
l’évêque Monseigneur Juan 

Antonio Duenas, Oscar a pu entrer au 
séminaire. Puis, en 1937, il entre au 
séminaire national de San Salvador 
dirigé par les Jésuites. Ensuite, il part 
continuer ses études à Rome. Il sera 
ordonné prêtre le 4 avril 1942. Il désire 
poursuivre ses études, cependant il doit 
les interrompre à la demande de 
l’évêque qui lui demande de rentrer au 
Salvador alors que Rome est sous 

Il a été un grand 
défenseur des 

droits de 
lʹhomme, plus 

particulièrement 
pour les paysans 
de son diocèse.  
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contrôle de l’Italie fasciste. De retour 
dans son pays, il travaille comme prêtre 
de paroisse dans le diocèse de San 
Miguel durant une vingtaine d’années. 
Ensuite, il sera nommé recteur du 
séminaire diocésain du San Salvador. 
En 1966, il est nommé secrétaire de la 
conférence épiscopale de San Salvador 
et aussi directeur éditeur du journal « 
Orientacion ».  
 
Il sera nommé, quatre ans plus tard, le 
25 avril 1970, évêque auxiliaire de San 
Salvador par Paul VI.  Il sera également 
ordonné par Mgr Girolamo Prigione, le 
21 juin suivant. Sa devise est « Sentir 
avec l’Église » et il est évêque titulaire 
de Tambeae.  
 
Mgr Romero sera promu ensuite, le 15 
octobre 1974, évêque du diocèse de 
Santiago de Maria. Par la suite, il 
deviendra, le 3 février 1977, archevêque 

de San Salvador. Réputé d’être conser-
vateur, des membres du clergé jugés 
progressistes n’accueillent pas bien sa 
nomination en pensant qu’il s’oppose-
rait aux engagements envers les plus 
pauvres. Cependant, un événement 
tragique arrivé le 12 mars 1977 change 
sa perception. En effet, son ami Rutilio 
Grande et deux autres compagnons 
sont assassinés par un escadron de la 
mort. La mort du père Grande le 
bouleverse grandement et le convertit 
davantage. Il dira plus tard : « Quand je 
vis Rutilio, étendu mort, jʹai pensé que 
sʹils lʹavaient tué pour ce quʹil avait 
réalisé, alors moi aussi jʹavais à 
avancer sur le même chemin ». 
 
Cet assassinat soulève une vague de 
protestations et de violences. Depuis, 
Mgr Romero ne craint pas de dénoncer 
ouvertement la pauvreté, les injustices 
sociales, les actes de tortures et les 
assassinats. En octobre 1979, une 
dictature militaire prend le pouvoir 
après un coup d’État.  Ce gouverne-
ment déclenche une guerre civile 
sanglante pendant laquelle des 
meurtres de masse, des tortures, des 
exécutions ainsi que de nombreuses 
disparitions inexpliquées par le biais 
d’escadrons ont lieu. Les États-Unis 
apportent une aide militaire au nou-
veau régime, ce qui est dénoncé aussi-
tôt par l’archevêque. Cependant, les 
Américains maintiendront leur soutien 
au régime pendant encore plusieurs 
années. 
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Les actions de Mgr Romero lui font 
cependant gagner une notoriété inter-
nationale. Il reçoit un doctorat hono-
raire d’une université belge : l’universi-
té catholique de Louvain. Lors d’un 
discours, il prononce ces paroles : « …le 
monde des pauvres nous apprend que la 
libération arrivera non seulement quand les 
pauvres seront les destinataires privilégiés 
des a:entions des gouvernements et de 
lʹÉglise. » Lors de sa visite en Belgique, 
il a l’occasion de rencontrer le pape 
Jean-Paul II. Mgr Romero lui fait part 
de ses préoccupations concernant la 
situation du Salvador. « En moins de 
trois ans, plus de cinquante prêtres ont été 
a:aqués, menacés ou calomniés. Six qui ont 
été assassinés méritent dʹêtre considérés 
comme martyrs. Certains ont été torturés, 
dʹautres expulsés du pays. Des 
sœurs ont été également persécu-
tées. La radio de lʹarchidiocèse, 
des institutions éducatives 
catholiques ou dʹinspiration 
chrétienne ont été a:aquées, 
menacées, intimidées ou ont subi des 
a:entats à lʹexplosif. Plusieurs communau-
tés paroissiales ont fait lʹobjet de « raids ». 
Si tout cela sʹest produit à lʹencontre des 
personnes représentantes de lʹÉglise, on 
peut imaginer ce qui a été fait aux chrétiens 
ordinaires, aux paysans, aux catéchistes, 
aux délégués et aux communautés de base. 
[...] Ici aussi se trouve la même clé dʹexpli-
cation de la persécution de lʹÉglise : les 
pauvres. » 
 
Les dénonciations et les prises de 

position commencent à déranger 
l’oligarchie et la junte militaire qui 
gouvernent le pays. Il passe pour un 
dangereux « agitateur » à leurs yeux. 
Malgré la menace, Mgr Romero ne se 
laisse pas faire. Lors d’un sermon 
prononcé le 23 mars 1980, il lance un 
appel aux soldats de l’armée : « Un 
soldat nʹest pas obligé dʹobéir à un ordre 
qui va contre la loi de Dieu. Une loi 
immorale, personne ne doit la respecter. Il 
est temps de revenir à votre conscience et 
dʹobéir à votre conscience plutôt quʹà 
lʹordre du péché. Au nom de Dieu, au nom 
de ce peuple souffrant, dont les lamenta-
tions montent jusquʹau ciel et sont chaque 
jour plus fortes, je vous prie, je vous 
supplie, je vous lʹordonne, au nom de 
Dieu : Arrêtez la répression ! » 

 
Ce fut la dénonciation de trop. 
Le lendemain, l’archevêque 
célèbre une messe dans la 
chapelle de la Divine-
Providence. Lors de la consé-

cration eucharistique, un individu tire 
un coup de fusil qui a�eint Mgr Rome-
ro en plein cœur. Ce dernier meurt 
quelques minutes plus tard. Ses funé-
railles ont lieu quelques jours plus tard. 
Plus de 300 prêtres et 30 évêques du 
monde entier y assistent accompagnés 
de 350 000 personnes. La cérémonie ne 
fait que commencer et une bombe 
explose alors. Des coups de feu sont 
tirés sur la foule ensuite. Suite à cet 
incident, la dépouille de l’archevêque 
est enterrée rapidement à la basilique 

« Une loi immorale, 
personne ne doit la 

respecter »  
Óscar Romero 
23 mars 1980 
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du Sacré-Cœur de San Salvador sans 
que la cérémonie des funérailles soit 
achevée.  
 
Les médias salvadoriens et américains 
dénoncent l’a�aque perpétrée par un 
groupe d’extrême gauche. Un texte 
justifiant ce�e dénonciation est signé 
par 22 hauts représentants du clergé 
qui étaient présents aux funérailles 
affirmant que la bombe et les coups de 
feu provenaient du palais présidentiel. 
En 1993, un rapport provenant de 
l’organisation des Nations-Unies 
démontre qu’un capitaine de l’armée de 
l’air, Rafael Savaria, et membre d’un 
parti d’extrême droite et 
des escadrons de la mort 
est l’auteur de l’assassinat. 
Ce dernier, devant une 
cour fédérale américaine, 
est accusé en 2004. 
 
L’hommage en mémoire de 
l’archevêque assassiné est 
compliqué. Le Vatican 
craint une récupération 
politique de l’événement pour 
perme�re sa béatification. Au début, le 
Vatican souligne l’héritage par la 
richesse spirituelle de ses homélies, 
qualifiant l’archevêque de « prophète 
de l’espérance ». Cependant, des 
Salvadoriens n’arrêtent pas de dire de 
lui qu’il est un Saint et martyr. En 1998, 
une statue d’Oscar Romero figure dans 
la série des 10 martyrs du XXe siècle à 
l’abbaye de Westminster. En 2007, le  

pape Benoit XVI se prononce en faveur 
de la béatification. Ce dernier voit en 

Mgr Romero un grand 
témoin de la foi. Par la 
suite, le pape François, dès 
le début de son pontificat, 
souhaite rapidement la 
béatification de ce témoin 
de la foi. Le 3 février 2015, 
la Congrégation pour la 
cause des saints reconnaît 
qu’Oscar Romero a été tué 
en haine de la foi, ce qui 

fait de lui un martyr. La reconnaissance 
de son martyr ouvre la voie à sa béatifi-
cation qui sera célébrée le 23 mai 2015. 
 
En 2015, une Salvadorienne du nom de 
Cecilia Maribel Flores, enceinte de sept 
mois risque de mourir ainsi que son 
bébé suite à des complications. Plongée 
dans un coma artificiel, sa famille et ses 
amis prient monseigneur Romero et lui 
demandent d’intervenir. Le lendemain, 

Le 3 février 2015, la Con-
grégation pour la cause 

des saints reconnaît 
qu’Oscar Romero a été 
tué en haine de la foi, ce 
qui fait de lui un martyr. 
Il deviendra le premier 
salvadorien et aussi le 

premier archevêque 
d’Amérique martyrisé à 

être déclaré saint.  
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l’état de Cecilia s’améliore de manière 
fulgurante. Elle n’est pas seulement 
sauvée, elle a pu donner naissance à 
son enfant. Le cas de Cecilia a été 
longuement examiné par le Vatican. Les 
médecins certifient qu’il n’y a aucune 
explication scientifique pouvant expli-
quer la guérison de ce�e femme. Le 
miracle finit par être a�ribué à Romero.  
Le 6 mars 2018, la Congrégation pour la 
cause des saints et le pape François 
reconnaissent le miracle et signent le 
décret autorisant sa canonisation. La 
cérémonie sera célébrée le 14 octobre 
2018 en même temps que celle de Paul 
VI durant le synode des jeunes. Il 
deviendra le premier 
salvadorien et aussi le 
premier archevêque 
d’Amérique martyrisé à 
être déclaré saint. Il est 
reconnu saint par l’Église 
anglicane et l’Église 
luthérienne. En 2009, le 
nouveau président 
salvadorien, Mauricio 
Funes, visite la tombe de l’archevêque 
martyr. L’année suivante, le nouveau 
président a présenté, au nom de lʹÉtat, 
des excuses officielles pour le meurtre 
de l’archevêque.  
 
Plusieurs hommages sont a�ribués au 
saint martyr. Par exemple, l’aéroport 
international de San Salvador porte son 
nom. Aussi, il est fait docteur honoris 
causa post mortem de lʹUniversité du 
Salvador. Un film réalisé par Oliver 

Stone en 1986 et une chanson écrite en 
1985 par Pierre-Michel Gambarelli qui 
est intitulée : Le vent des prophètes, ont 
été réalisés en hommage à Oscar 
Romero. En 2008, Romero est désigné 
comme lʹun des quinze Champions de 
la démocratie mondiale par le maga-
zine européen A Different view. Enfin, il 
est désigné comme l’un des saints 
patrons des JMJ de Panama en 2019 en 
exemple pour les jeunes du monde 
entier.  Sa mort en martyr a couronné 
une vie à suivre le Christ, à défendre les 
plus pauvres, à être fidèle et courageux. 
Il donne l’exemple pour l’engagement, 
au nom de sa foi, pour la justice sociale 

et pour l’appel au dia-
logue et à la paix.   
 
Pour conclure, la reli-
gieuse salvadorienne Ana 
Maria Pineda, professeure 
agrégée d’études reli-
gieuses à l’Université 
jésuite de Santa Clara en 
Californie, dit : « C’est la 

détermination de Mgr Romero à surmonter 
ses limites pour répondre à l’appel de Dieu 
qui fait que les jeunes s’identifient à lui, car 
il les encourage dans leurs lu:es et leurs 
problèmes à eux. »  
 

Guillaume Noël 
Boischatel 

« C’est la détermination de 
Mgr Romero à surmonter 

ses limites pour répondre à 
l’appel de Dieu qui fait que 

les jeunes s’identifient à 
lui, car il les encourage 

dans leurs lu?es et leurs 
problèmes à eux. »  
Ana Maria Pineda 
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CLUB DES S.C. 
 
Christus Vivit ! Le Christ est vivant ! Texte de la le�re du pape François aux 
jeunes du monde. 
Il vit le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Les pre-
mières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc :   
Il vit et il te veut vivant !  
 
As-tu pris du temps pour lire ce�e si belle exhortation, que je te cite, 
écrite avec lʹaffection du Pape pour toi ?  Il la veut comme une le�re per-
sonnalisée, pour tʹencourager à grandir dans la sainteté de lʹengagement 
propre de ta vocation. 
 
Tu y trouveras le souffle que tu cherches, car tous ses propos sont sortis 
directement de son cœur de Père spirituel, pour te parler de la jeunesse 
du Christ qui est vivante en toi et dans le monde.  Cʹest urgent que tu apportes ta 
pierre pour bâtir lʹÉglise ta Famille. 
 
Tu es membre du Club des S.C.  et je suis convaincue que Marie tʹinspirera si tu lui 
demandes. Je la prie avec toi et je mʹémerveille à lʹavance de toi !   
 

P.Mère Jeanne 
 

 

As-tu pris du 
temps pour lire 

ce?e si belle 
exhortation  
écrite avec 

lʹaffection du 
Pape pour toi?  
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L’expérience de Grand-père 

Aimes-tu la vitesse? 
 
L’un de mes amis a profité d’un voyage en Allemagne pour aller sur une autoroute 
« sans limite de vitesse ». Il y était que depuis quelques minutes et avait a�eint les 
140 kilomètres, lorsque des klaxons lui signifièrent qu’il bloquait la circulation. Un 
jeune entrepreneur de Québec était tout heureux d’avoir obtenu une contravention 
à 140, sur l’autoroute 40, alors qu’il roulait à 180, un équipement de sa voiture lui 
ayant révélé l’existence d’un radar tout proche. Le record d’un TGV français dé-
passe les 500 km/h. Plusieurs avions de chasse peuvent franchir le mur du son. 
 
Le satellite Voyager un a qui�é Cap Canaveral, le 5 Septembre 1977 et a�eint une 
vitesse de 50,000 km/h, soit une fois et quart le tour de la terre à l’équateur en une 
heure.  Il échappera à l’a�raction de notre Soleil, quarante ans plus tard et a�eindra 
son étoile de destination dans quarante mille ans. Ce sont là des vitesses phy-
siques. 
 
Mais quelle vitesse peut a�eindre notre Dieu, le Créateur de tout? La réponse : 
vitesse nulle, car Dieu ne bouge pas. Il est partout en même temps, dans tout l’Uni-

vers. C’est l’Éternelle présence, l’Infinie présence. Mais surtout 
présence amoureuse, infiniment amoureuse. A chaque instant, 
Dieu est près de chacun de nous. Présence qui peut être discrète 
ou non. Sainte Thérèse d’Avila l’a cherchée longtemps, ce�e 
présence, tandis que Sœur Jeanne l’a ressentie très jeune, comme 
le révèle son troisième volume. C’est comme un Père tendre et 

miséricordieux qui veut être connu, qui a�end, pour entrer dans notre vie, que 
nous le lui demandions. C’est peut-être ce qu’Il a�end de toi, aujourd’hui. Tous 
ceux qui ont fait ce pas te diraient, sans doute, que tu n’as rien à perdre et tout à 
gagner. Moi, je l’ai fait, sans vitesse et avec bonheur. Je te suggère un petit chant de 
Myriam, révélateur sur ce sujet. : « Tout, Seigneur me parle de toi », (page 273). 
 

Je t’aime et je prie pour toi constamment, 
Grand-père  

Quelle vitesse peut 
a?eindre notre Dieu,  
le Créateur de tout?  

La réponse : vitesse nulle, 
car Dieu ne bouge pas. Il 

est partout en même temps. 
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Les Journées mondiales  
de la jeunesse 
 
Qu’est-ce qu’une JMJ? 
 
Les Journées mondiales de la jeunesse 
sont un événement organisé par l’Église 
catholique pour rassembler des jeunes 
de partout à travers le monde à un seul 
endroit. Généralement, les célébrations 
commencent le mardi après-midi pour 
se terminer le samedi dans un lieu de 

rassemblement final pour prier et pas-
ser tous ensemble une nuit à la belle 
étoile. Le pape clôture les JMJ par une 
messe célébrée par lui-même! Durant 
ces 5 jours, des évêques du monde en-
tier donnent des catéchèses aux jeunes. 
De plus, en après-midi, il y a les festi-
vals de la jeunesse qui sont multicultu-
rels et qui prennent diverses 
formes : concerts, exposi-
tions, danses, pèlerinages... 
Les jeunes qui y sont allés 
relèvent particulièrement la 
connexion faite avec les 
autres jeunes de partout à 
travers le monde et à quel 
point la langue n’est plus du tout une 
barrière quand on communique avec 
son cœur. 
 
Mais comment tout cela a-t-il com-
mencé? 
 
Les Journées mondiales de la jeunesse 

Les jeunes qui y 
sont allés relèvent 
particulièrement la 

connexion faite 
avec les autres 

jeunes de partout à 
travers le monde  
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ont vu le jour il y a 33 ans sous le règne 
du pape Jean-Paul II. En effet, le pape a 
toujours eu un amour particulier pour 
les jeunes et il voulait prendre soin 
d’eux en les écoutant et en leur offrant 
une place importante dans l’Église. Il 
affirmait que les jeunes sont l’avenir de 
l’Église et qu’ils sont l’espérance. Jean-
Paul II les a donc invités pour une ren-
contre à Rome en 1985, à l’occasion de 
l’Année Internationale des Jeunes éta-
blie par l’ONU. Plus de 300 000 jeunes 
ont répondu à l’appel du pape. Les 
Journées mondiales de la jeunesse sont 
alors instituées pour pérenniser le suc-
cès de ces premières rencontres. 
 
« Les jeunes doivent trouver la preuve, 
qu’ils comptent beaucoup, car ils va-
lent beaucoup. Leur vie est précieuse à 
l’Église.  » — Jean-Paul II — 
 
À ce jour, 15 JMJ ont eu lieu à travers le 
monde grâce aux fidèles missionnaires 
du Christ et aux bénévoles qui donnent 
énormément de leur temps pour la ré-
ussite de cet événement international 
qui rassemble tout un chacun pour la 
seule et même raison : Jésus Christ! 
 
À venir : Chaque édition de l’Info-Défi 
parlera d’une JMJ de 1987 à aujour-
d’hui! 

Marianne Tremblay 
Saguenay 

 

 

Je vous salue Marie 
 
Le très beau livre Je vous salue Marie 
présente une conversation entre le pape 
François et le père Marco Pozza, théolo-
gien, où le pape commente les versets 
du Je vous salue, Marie. On y goûte toute 
la tendresse du Saint-Père envers Ma-
rie! 
 
Si tu as envie de mieux connaître Marie, 
une femme « normale » de Nazareth, 
comme le dit le pape, alors tu aimeras 
beaucoup ce merveilleux petit livre. Au 
fil des pages, tu y découvriras une 
tendre mère qui saura toucher ton 
cœur! 
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Le pape François, par ses réflexions, 
nous aide à voir comment nous pou-
vons trouver réponse à nos questionne-
ments et faire face à nos épreuves, 
même les plus terribles, en 
contemplant Marie tout au 
long de sa vie.  
 
Méditer ses comportements, 
ses a�itudes, et même son 
silence, peut nous guider 
dans notre propre vie. Le 
Saint-Père nous aide à ap-
profondir la grandeur du 
mystère de Marie et de 
l’œuvre de « re-création » de 
Dieu à travers elle. Le pape nous fait 
aussi comprendre que c’est par Marie 
que Dieu nous montre le mieux sa ten-
dresse de Père : « Dire “Mère de Dieu” 
nous rappelle ceci : Dieu est proche de 
l’humanité comme un enfant de sa 
mère qui le porte en son sein. » 
 
Pour te donner un avant-goût de ce 
livre rempli de tendresse, en voici 
quelques extraits : 
 
« Songeons à l’image de la Mère de 
Dieu : c’est l’image de la tendresse qui 
tient sa joue contre celle de son Fils. » 
 
« Regarder la Vierge est une belle 
chose, mais il est encore plus beau de se 
laisser regarder par elle. » 
 
« Nous ne sommes pas orphelins : nous 
avons une Mère au ciel, qui est la Sainte 

Mère de Dieu. » 
 
Le pape François dit aussi : « Marie 
avait l’habitude d’écouter Dieu et de 

s’entretenir avec lui. La Parole 
de Dieu était son secret […] 
En restant avec Dieu, en dialo-
guant avec lui en toutes cir-
constances, Marie a embelli sa 
vie.  
 
Ce n’est pas l’apparence, ce 
n’est pas ce qui se passe, mais 
d’avoir le cœur tourné vers 
Dieu qui rend la vie belle. 
Demandons [à Marie] de 

nous aider à rester jeunes, en disant 
“non” au péché, et à vivre une belle vie, 
en disant “oui” à Dieu. » 
 
Inspirant, n’est-ce pas?  
 
Et si ce�e demande du pape devenait 
ton programme pour l’année d’activités 
qui commence? 
 

Monique Mc Cready 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PAPE FRANÇOIS, et Marco 
POZZA, Je vous salue Marie, Novalis, 
2019, 163 p. 

Le pape François, par 
ses réflexions, nous 

aide à voir comment 
nous pouvons trou-

ver réponse à nos 
questionnements et 

faire face à nos 
épreuves, même les 

plus terribles, en con-
templant Marie tout 

au long de sa vie.  
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Foyers -  Famille Myriam Beth’léhem 

SERVICES MYRIAM BETH’LÉHEM 
105, boul. La Salle 
Baie-Comeau, QC, G4Z 1R7  
Téléphone : (1)  418 296-6223 
Télécopieur : (1) 418 294-0708 
Message-Lumière : (1) 418 296-0708 
foyercentral@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE 
1426, boul. Renaud  
Chicoutimi, QC, G7H 3P1  
Téléphone : (1)  418  549-5441 
Télécopieur : (1) 418 690-5099 
Message-Lumière : (1) 418 690-5099 
esperance@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-PROVIDENCE 
2150, 8e avenue Québec, QC, G1J 3P1 
Téléphone : (1) 418 524-9596 
Télécopieur : (1) 418 524-9599 
Message-Lumière : (1) 418 524-9599 
providence@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-DE-LA-MISÉRICORDE 
215, de Castelnau Est 
Montréal, QC, H2R 1P6  
Téléphone : (1)  514  274-4462 
Télécopieur : (1) 514 278-2384 
Message-Lumière : (1) 514 278-6795 
misericorde@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-SUR-MER 
127, Notre-Dame Est, CP.10  
Cap-Chat, QC, G0J 1G0 
Téléphone : (1)  418  786-5889  
Télécopieur et 
Message-Lumière : (1) 418 786-5311 
mer@famillemryriam.org 

 
MYRIAM-DE-LA-VALLÉE 
405, route 132 
Lac-au-Saumon, QC, G0J 1M0  
Téléphone : (1) 418 778-3110 
Télécopieur : (1) 418 778-3065 
Message-Lumière : (1) 418 778-3065 
vallee@famillemyriam.org 

 
 
 
 

MYRIAM-DE-LA-PAIX 
1000, des Chalets  
Tracadie, NB, E1X 1C5 
Téléphone : (1) 506 395-4455 
Télécopieur : (1) 506 395-4422 
Message-Lumière : (1) 506 393-7249 
paix@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DES-PRAIRIES 
2527, East Margaret Place  
Régina, SK, S4V 1Z4  
Téléphone : (1)  306  761-0528  
prairies@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DE-LA-COMMUNION 
Av. Jean Materne 185 
5100  Jambes-Namur, Belgique 
Téléphone : (32) 81-30-97-57 
Télécopieur : (32) 81-30-97-31 
communion@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DE-LA-RÉCONCILIATION 
Rodzina Miriam Betlejem  
Ul. Kampingowa 18 
05-410 Jozefow,  Pologne 
Téléphone : (48) 22-789-28-63 
reconciliation@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-SUR-LA-VOLGA 
Мариель Сен-Пьер 
Ул. Маяковского, дом 34, кв. 4 
414000 г. Астрахань (Astrakhan), Russie  
Téléphone et Télécopieur : (7) 8512-51-33-41  
volga@famillemyriam.org 
 
CÉNACLE MYRIAM 
HT 3110, Port-de-Paix, Haïti  
Cellulaire : (509) 3-652-9045  
cenacleportdepaix@famillemyriam.org 
 
CÉNACLE MYRIAM 
HT 7110, Jérémie, Haïti  
Cellulaire : (509) 4-692-4592  
cenaclejeremie@famillemyriam.org 
 
CENÁCULO-MYRIAM-DE-LA-ALIANZA 
León Jude 1122, Rodriguez  
San José, Uruguay  
Téléphone : (598) 4348-3086  
alliance@famillemyriam.org 
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