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La bonne
Sainte Anne

suite à la page 3

La dévotion à Sainte Anne est aussi ancienne que la 
Nouvelle-France. 

Comme le soulignait Monseigneur Maurice Roy, arche-
vêque de Québec, à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la Délégation Apostolique le 26 juillet 1949, à Sainte-
Anne-de-Beaupré : 

« Lorsque les premiers colons de la Nouvelle-France 
élevèrent ici un sanctuaire dédié à la bonne sainte Anne, ils 
ne construisirent qu’une pauvre chapelle dans un tout petit 
village ; mais la foi qu’ils exprimaient n’était pas seulement 
la croyance d’un village ni même d’un peuple, c’était la foi 
de l’Église universelle. 

Et c’est parce qu’ils avaient tous la même foi que les 
pèlerins sont venus ici d’année en année, toujours plus 
nombreux, de la province de Québec, de tout le Canada 
et bientôt de toute l’Amérique. Ainsi la petite chapelle est 
devenue un grand sanctuaire et Sainte-Anne-de-Beaupré 
est un signe éclatant de notre union dans la foi de l’Église 

catholique. »

D’heureuses prémisses
Bornons-nous, dans cet article, à signaler quelques faits 

«incontournables » :
1629 : Le Fort Sainte-Anne est construit, cette année-

là, au Cap-Breton (le bien nommé). Les deux Jésuites, les 
PP. Vincent et Vieuxpont, donnèrent à ce fort, en même 
temps qu’à la chapelle attenante, le nom de Sainte-Anne. 
Ils mettaient ainsi sous la protection de la grande thauma-
turge l’endroit du Canada le plus exposé aux incursions de 
l’ennemi.

1639 : De jeunes filles de France sont envoyées au 
Canada pour peupler ce nouveau pays. Voici un extrait du 
Mercure français, journal officiel de l’époque : « La piété 
n’a point de bornes, elle s’étend au-delà des mers et va 
jusqu’aux extrémités de la terre. Quantité de religieux 
étant partis les années passées pour amener les sauvages 



Lettre du 
Supérieur 
de District

Chers fidèles,

En ce mois de juillet nous nous nous sommes réunis pour un pèlerinage très important pour le 
Canada et surtout pour le Canada-français: le pèlerinage de sainte Anne. Comme tout pèlerinage, il 
nous amène à un lieu où le ciel semble plus proche de la terre qu’ailleurs. À Sainte-Anne-de-Beaupré, 
nous trouvons la statue miraculeuse de sainte Anne et deux reliques majeures.  Encore aujourd’hui, la 
statue et les reliques agissent comme relais entre Dieu et l’homme. Environ quarante miracles y sont 
enregistrés par année. Depuis 1658 les fidèles y trouvent le soulagement pour leurs âmes, la conversion 
des cœurs, la paix avec le prochain et souvent la guérison des corps.

De petites relations nous révèlent la confiance et le désir des pèlerins. Je n’en veux citer ici que deux : 
« Ô ma belle et bonne Sainte Anne je t’aime de tout mon cœur et je te souhaite bonne fête. Je te de-
mande la conversion de mes enfants, je les aime, et toi aussi, je sais que tu les aimes. Je te demande 
la guérison de mes jambes – pour que je puisse aller à la messe. » Et : «Bonne fête Ste-Anne. Je viens 
encore implorer tes bienfaits. Fais que mon mari retrouve sa joie de vivre et que ma famille soit heureuse 
à nouveau. Permets à mes enfants de travailler, tu connais leurs besoins. Ô bonne Ste-Anne, jamais 
je ne pourrai oublier ce que tu as fait pour moi. J’ai confiance en toi, et je t’en supplie par ton petit-Fils 
Jésus, augmente en moi la foi. Merci pour mon beau-frère et sa famille, ne les oublie pas. Je te confie 
aussi mes frères et mes sœurs. Et si cela est possible, je reviendrai te voir ô Bonne Sainte-Anne que 
j’aime tant. Au revoir et Bonne Fête. »

Qui de nous pourrait dire qu’il ne retrouve pas dans ces récits ses propres intentions ? Et qui pourrait 
dire de ne pas en avoir une quantité d’autres : pour nous-mêmes, pour ceux qui nous sont chers, pour 
notre patrie, pour notre chère Fraternité si éprouvée et pour notre Sainte Mère l’Église. Nous avons donc 
mis nos chaussures et sommes partis en pèlerinage. Un jour de marche, quelques sacrifices afin de 
trouver le secours du ciel auprès de la statue des miracles.

Quant à nos lecteurs qui vivent trop loin du sanctuaire, nous les y avons portés dans nos cœurs avec 
toutes leurs intentions,

Abbé Jürgen Wegner
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du Canada à la connaissance de leur Créateur, le grand 
fruit qu’ils y ont fait a donné envie à plusieurs personnes 
de contribuer à ce charitable dessein, et, pour ce sujet, l’on 
tire tous les ans un assez bon nombre de filles de l’hôpital 
Saint-Joseph du faubourg Saint-Germain de Paris, pour 
peupler ces terres désertes. Une si sainte coutume ayant 
donc fait choisir trente-cinq ou quarante filles dans cet 
hôpital, pour les envoyer à Dieppe, et les faire embarquer 
sous la conduite d’un capitaine nommé Bontemps, la fon-
datrice des Ursulines, veuve du sieur de Touvois la Freté, 
voulut témoigner le zèle qu’elle avait pour la gloire de Dieu ; 
elle entreprit la conduite de toutes ces filles, leur associa 
quelques-unes de ses religieuses, avec intention de leur 
faire bâtir un couvent en ce pays-là, et pour appuyer ce des-
sein, alla trouver la reine à Saint-Germain pour recevoir ses 
commandements. Elle avait espéré un bon accueil de cette 
sage et grande princesse, elle ne fut pas trompée en son 
opinion. Sa Majesté approuva son dessein, loua son courage 
et sa piété, lui promit que sa libéralité seconderait l’ardeur 
qu’elle faisait paraître, et témoigna vouloir que l’Église 
qu’elle bâtirait en ce nouveau monde fût consacrée à sainte 
Anne qui est sa patronne. La flotte dans laquelle elle était, 
partit de Dieppe, le 15 du mois de mai (1639). »

Sainte-Anne de Beaupré
Entre 1640 et 1645, Sainte-Anne de Beaupré est fon-

dée, simple chapelle d’abord, bâtie, selon la tradition, par 
quelques pieux mariniers bretons. Malheureusement, cette 
chapelle avait été placée trop près du fleuve. Les quelques 
pouces de terre qui couvraient le roc ayant été emportés par 
les eaux et les glaces, il fallut en bâtir dans un lieu moins 
exposé aux inondations. En 1660, c’est chose faite ! Les 
merveilles se multiplient : M. Thomas Morel, alors curé de 
l’endroit, compose pour l’édification des fidèles un recueil 
des Miracles de sainte Anne. Une fois terminé, ce recueil fut 
soumis à Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, 
qui l’examina et le trouva conforme à la vérité. À son appro-
bation, le prélat ajoutait ces remarquables paroles : « Nous le 
confessons, rien ne nous a aidé plus efficacement à soutenir 
le poids de la charge pastorale de cette Église naissante, que 
la dévotion spéciale que portent à sainte Anne tous les habi-
tants de ce pays, dévotion qui, nous l’assurons avec certitude, 
les distingue de tous les autres peuples. »

Des miracles éclatants
La Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, fondatrice 

des Ursulines de Québec, rend aussi témoignage de ces 
miracles, dans une lettre écrite à son fils, le 30 septembre 
1665 : « À sept lieues d’ici, il y a un bourg appelé le Petit-

Cap, où il y a une église de sainte Anne dans laquelle Notre-
Seigneur fait de grandes merveilles en faveur de cette 
sainte mère de la très sainte Vierge. On y voit marcher les 
paralytiques, les aveugles recevoir la vue, et les malades de 
quelque maladie que ce soit recouvrer la santé. »

1647 : Fondation de la chapelle Sainte-Anne dans l’église 
de Québec

1657 : Le 10 avril, le Père de Quen « signe la requeste des 
menuisiers demandant l’établissement de la confrérie de 
sainte Anne ».

Sainte Anne à Montréal
1683 : Construction d’une petite chapelle en vue des 

Rapides de Lachine, la première Sainte-Anne de Montréal, 
celle qu’on appelait autrefois « Sainte-Anne du Bout de 
l’Île », aujourd’hui Sainte-Anne de Bellevue.

1698 : Sainte Anne s’empare de l’Île  de Montréal par 
l’autre bout, c’est-à-dire par la Pointe Saint-Charles. On lit 
dans la Vie de Mademoiselle Le Ber ce qui suit : « M. Pierre 
Le Ber avait une tendre et filiale dévotion envers la très 
sainte Vierge et aussi envers la glorieuse sainte Anne qu’il 
honorait particulièrement, et qu’il avait grandement à cœur 
de faire honorer. Voyant que la sœur Bourgeoys avait fait 
élever la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours à une 
petite distance de la ville, pour qu’elle pût servir de lieu de 
pèlerinage aux fidèles, et de station aux processions de la 
paroisse, il conçut le projet d’en construire une semblable 
en l’honneur de sainte Anne, du côté opposé. M. Dollier de 
Casson (son confesseur) approuva un dessein si religieux et 
si utile, et accorda pour l’exécuter un arpent de terre, situé 
à la Pointe Saint-Charles. M. Pierre Le Ber y fit élever aussi-
tôt la nouvelle chapelle, où l’on célébra la première messe, le 
17 novembre 1698. »

Monseigneur Bourget, le « saint évêque », avait une spé-
ciale dévotion pour cette Sainte-Anne. Il y allait souvent en 
pèlerinage, et, en 1872, il se consacrait avec tout son clergé 
et tout son peuple à la Bonne Sainte.

Sainte Anne du Canada
Il faudrait aussi parler de Sainte-Anne de Varennes, 

de la Pérade, d’Yamachiche, de la Beauce, du Cap-Santé, 
de Restigouche, de Portneuf, de la Pocatière, de Sorel, de 
Stuckeley, de Prescott, d’Ottawa, de Danville, du Calumet, 
du Saguenay, de Madawaska, au Nouveau-Brunswick, 
de la Pointe-au-Père, près de Rimouski ; mentionnons 
aussi Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Anne au diocèse 
de Saint-Hyacinthe, Sainte-Anne des Monts dans le golfe 
Saint-Laurent, Sainte-Anne des Montagnes, près de Saint-
Damien, dans le comté de Bellechasse, Sainte-Anne de 
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Cawetchin ou de Vancouver, Sainte-Anne-des-Chênes du 
Manitoba, Sainte-Anne du diocèse de Saint-Albert. Nous 
trouvons également des chapelles dédiées à la Bonne Sainte 
Anne au bord des routes, comme à Saint-Joseph-de-Lévis 
(1789), ou sur le sommet des montagnes, comme au Cap 
Percé, dans la Gaspésie.

Outre ces Sainte-Anne proprement dites, un grand 
nombre d’églises possèdent des reliques qui attirent les 
pèlerins, telles que la cathédrale de Québec, l’église Saint-
Jean-Baptiste et la Congrégation de Saint-Roch de la même 
ville, Saint-Joseph de Lévis, Sainte-Marie de la Beauce, 
Saint-Gervais, Saint-Thomas de Montmagny, l’Île-aux-
Coudres, la Baie Saint-Paul, et tant d’autres dans les dio-
cèses de Montréal, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Ottawa, 
Nicolet, Rimouski, etc.

Une patronne nous est donnée
Avant de clore cet article, disons quelques mots sur 

Sainte-Anne de Beaupré. Voici ce qu’écrivait Son Éminence 
le Cardinal Villeneuve, archevêque de Québec à l’occasion 
du jubilé d’or du patronage de Sainte Anne sur la province 
civile de Québec, en la fête de la Médiation de Marie, 
trente-et-unième jour de mai mil neuf cent trente-sept : 
« La Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, si chère à vos 
cœurs de catholiques et de Canadiens, s’apprête à célébrer 
de nombreux anniversaires. Il y aura, en effet, soixante ans 
bientôt, que, répondant à l’instante demande de l’Arche-
vêque et des Évêques de la province civile de Québec, tout 
autant qu’aux vœux de la dévotion populaire, le Souverain 
Pontife Pie IX, de sainte mémoire, proclamait sainte Anne 
Patronne particulière de notre province. L’année mil neuf 
cent trente-sept marquera aussi le jubilé d’or de trois 
grandes faveurs pontificales relatives au culte de notre 
Sainte, savoir : le couronnement de la statue miraculeuse 
de Sainte-Anne-de-Beaupré, les titres et privilèges de 
Basilique mineure accordés à ce célèbre sanctuaire, et l’élé-
vation au rang d’Archiconfrérie de la Confrérie de la Bonne 
Sainte Anne.

Sur le piédestal de la statue couronnée il y a cinquante 
ans, brille cette inscription : O MATER PATRIAE, ANNA 
POTENTISSIMA, ECCLESIAE COLUMEN ESTO, SERVA 
FIDEM, MORES CORROBORA, TRIBUE PACEM SANCTA 
INTERCESSIONE. Ô Mère de la patrie, sainte Anne très 
puissante, soyez le soutien de l’Église, la sentinelle de notre 
foi, le renfort de nos mœurs, et par votre intercession obte-
nez-nous la paix (…)

Sainte Anne à notre berceau
Mère de la patrie ! Sainte Anne ne nous a-t-elle pas conser-

vés, au milieu des dangers et des ennemis, notre existence 

nationale ? Voyez, Nos très chers Frères, le culte de sainte 
Anne traverser les mers avec les vaillants colons qui posèrent 
en nos contrées les pierres fondamentales d’un royaume 
nouveau, dans l’héritage du Christ ; voyez ce culte s’instal-
ler en ces rustiques demeures, comme le plus cher trésor 
de nos ancêtres, dépourvus des biens de la fortune. Voyez 
nos évêques et nos missionnaires : ils ne prêchent jamais 
l’Évangile du Christ, sans greffer à leurs enseignements le 
nom et le culte de la vénérable Aïeule du Sauveur (…) Voyez 
comment la prise de possession pacifique du sol par l’agricul-
ture, l’émigration vers les terres nouvelles, et jusqu’à l’exode 
vers des contrées plus fortunées ou, pour un moment, plus 
hospitalières, se sont opérés toujours sous l’égide maternelle 
de sainte Anne. Et vraiment vous ne saurez vous empêcher 
de reconnaître que sainte Anne s’est penchée avec une ten-
dresse secourable sur le berceau de notre peuple, et que c’est 
avec un amour égal qu’elle a surveillé sa croissance nationale.

Une mission providentielle
Mais Dieu, Nos très chers Frères, ne fait rien que pour sa 

gloire et pour le bénéfice de ses élus. S’il nous a donné cette 
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Pèlerinage de Sainte Anne

Notre traditionnel pèlerinage à la basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré a eu lieu cette année le 27 juillet. Les 
pèlerins se sont retrouvés à l’église Saint-Louis-de-
Courville à 7h00 le matin. Une bonne cinquantaine de 
vaillants marcheurs ont sillonné les rues de Québec 
jusqu’à l’église du village de l’Ange-Gardien.

La messe eut lieu dans l’église du village de Château-
Richer à 11h15. Un minimum de 200 pèlerins remplirent 
de leurs voix la nef de cet édifice digne de la foi de nos an-
cêtres. Après un rapide repas tiré du sac à la salle Olivier-
Le Tardif, nous reprimes joyeusement notre route. La 
marche jusqu’au sanctuaire fut suivie de la vénération 
des reliques de Sainte Anne qui rassembla entre 250 et 
300 fidèles.

Cette année vit l’instauration d’une nouvelle tradition: 
un BBQ  à l’issue du pèlerinage, sur un terrain gracieu-
sement prêté par la communauté des Rédemptoristes.

Comme promis, voici un rapport de la comptabilité du 
pèlerinage:

  Dépenses:
 Location du bus: 233,21$
 Essence: 67,96$
 Don à l’Église de Château-Richer: 200$
 Don au sanctuaire de Sainte-Anne: 200$
 Salle à dîner: 50$
 Toilette (location et équipement): 279,15$
 BBQ: 210,59$
  Total: 1240,91$

  Recettes:
 Quête: 537,25$
 Chapeau: 339,45$
 Dons: 611,17$
  Total: 1487,87$

Nous espérons continuer d’améliorier d’année en an-
née la qualité de l’organisation de cette journée de pèle-
rinage chère à nos coeurs. Merci à tous ceux qui ont don-
né de leur temps et nous ont soutenus financièrement.

L’argent en surplus nous servira à l’achat de matériel 
nécessaire à la bonne logistique du pèlerinage.

Nous avons le projet de faire construire une bannière  
de qualité à Sainte Anne durant le cours de cette année. 
Ceux qui désirent participer aux frais de la confection de 
cette bannière peuvent s’adresser à l’abbé Pierre Roy ou 
écrire à pelerinage@fsspx.net

Que Sainte Anne nous protège et bénisse notre cher 
Québec!

céleste protectrice, et si le maternel secours de sainte Anne 
nous a assuré comme par miracle une survivance ethnique 
qui étonne l’histoire, ces faveurs ne nous ont été octroyées 
qu’en fonction de notre survivance religieuse et de notre 
mission providentielle en terre d’Amérique, pour la floraison 
chez nous et l’expansion chez les peuples voisins de la vie 
catholique la plus pure et la plus intense.

Ces miracles et ces faveurs de toutes sortes obtenus si 
nombreux, soit dans sa majestueuse Basilique si constam-
ment remplie de la voix suppliante des fidèles, soit dans 
ses autres sanctuaires, ou dans l’intimité des foyers, sainte 
Anne ne les a opérés ou accordés que pour maintenir sous 
nos yeux le spectacle réconfortant du surnaturel, affermir 
et fortifier la foi robuste que nous ont léguée nos ancêtres, 
soutenir en un mot notre union au Christ, notre attache-
ment à son Église et à sa doctrine.

Car tout miracle, nous le savons, a surtout pour mission 
de prouver aux hommes l’existence du surnaturel et d’affer-
mir leur foi en une doctrine de vie qui, à travers les difficul-
tés et les épreuves de la terre, conduit à la joie véritable et 
impérissable de l’au-delà. Or, combien ces célestes faveurs 
de sainte Anne n’ont-elles pas soutenu de courages chance-
lants, ranimé de vies surnaturelles languissantes, et ouvert 
d’intelligences à la lumière de la vraie foi ! Ignorés le plus 
souvent des hommes, parce qu’ils ont pour théâtre l’intime 
des consciences, ces prodiges de la grâce ne sont connus 
que de Dieu seul. Mais ils n’en sont pas moins véritables, et 
Nous tenons pour certain que c’est à ces miracles répétés, 
comme au courant de vie chrétienne que le culte de sainte 
Anne a suscité parmi nous, que nous devons une foi et une 
pratique religieuse restées exceptionnellement vigoureuses, 
malgré des faiblesses et des déficiences trop réelles. » On 
ne saurait mieux dire !

 
Ô Dieu éternel, par l’intercession de la Bonne Sainte 

Anne, faites que nous gardions en notre cœur la foi reçue 
avec la vie, affermissez en nous les mœurs qui fléchissent 
sous les coups redoublés d’une propagande païenne, en un 
mot rendez à nos âmes la paix surnaturelle que donne le 
service intégral du Christ-Roi. 

Abbé Roger Guéguen, fsspx

Bibliographie :

Outre les différentes références données au cours de l’article, men-

tionnons encore le titre suivant : La Bonne Sainte Anne ou L’histoire de 

la dévotion à Sainte Anne, par le R. P. Paul-Victor Charland, des Frères 

Prêcheurs.
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La mère
de 
famille

Maternité et fécondité

Le personnage-thème de ce bulletin étant sainte Anne, 
il est à propos d’aborder le sujet de la maternité. En effet, si 
sainte Anne est sainte, c’est qu’elle a héroïquement rempli 
les devoirs de sa charge de mère de famille ; on atteint la 
sainteté par et dans son devoir d’état.

La femme est appelée mère quand elle donne la vie. La 
maternité est ainsi liée à la fécondité et la fécondité à la 
vie. De la même manière qu’il y a une vie naturelle et une 
vie spirituelle, de la même manière la femme est le sujet 
du mystère d’une double fécondité : une fécondité selon la 
chair et le sang, et une fécondité divine. Aussi, qui parle 
de la maternité d’une mère de famille doit parler et de 
sa maternité physique et de sa maternité spirituelle. La 
maternité physique se double d’une fécondité spirituelle, 
mais la maternité spirituelle n’inclut pas nécessairement la 
fécondité selon la chair et le sang.

 Dieu est source première de la vie,  c’est-à-dire que 
c’est lui qui communique la vie. Mais il veut aussi que la 
créature non seulement participe à la vie, mais encore par-
ticipe au don de la vie, et qu’elle soit elle-même source de 
vie. Dans la création, Dieu, dès qu’il donne la vie, commu-
nique aussi la fécondité. Ainsi, « dans le regard de Dieu, le 
vivant est fécond. Il n’y a pas de vivant, au sens fort, sans 
fécondité ; et le vivant n’est parfait que quand il est source 
de vie ; il se manifeste dans sa perfection de vivant à travers 
la fécondité» (Père Marie-Dominique Philippe). C’est dans 

la femme que se réalise la fécondité, cela fait partie de son 
mystère que d’être plus proche et plus dépendante du don 
de la vie. Elle est le siège d’une alliance avec Dieu puisque 
le don de la vie humaine nécessite l’intervention directe de 
Dieu par la création immédiate d’une âme humaine. C’est 
pour cela que l‘on peut affirmer que la perfection simple-
ment naturelle de la femme se trouve dans sa maternité, 
et c’est un non-sens, et même une offense contre-nature, 
que de vouloir séparer la femme de sa maternité, comme le 
proclame l’idéologie du gender et comme le monde moderne 
le vit en banalisant l’union libre et la séparation des enfants 
de leur mère dès leur plus jeune âge, ainsi qu’en rabaissant 
l’éducation à la vie et à l’amour à une simple éducation phy-
siologique du plaisir.

Fécondité spirituelle
Mais la fécondité n’est pas seulement selon la chair et le 

sang. C’est la volonté de Dieu que le cœur de la femme soit 
capable d’une autre fécondité qui est de nature spirituelle. 
Cette fécondité se réalise d’abord dans l’amour qui unit 
un homme et une femme, amour d’amitié qui dépasse les 
instincts, assume la sensibilité et réalise une œuvre com-
mune qui reflète la grandeur et la beauté de leur amour. La 
fécondité physique n’est pas la fin propre de l’homme, elle 
est dépassée et achevée dans la fécondité spirituelle, qui 
est œuvre propre de l’esprit, de l’intelligence et du cœur, 
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guidés par la grâce. Les premiers pas d’un enfant dans 
l’apprentissage de la Foi et de la prière sont normalement 
guidés et soutenus par le cœur et l’exemple de la mère.  Les 
parents doivent veiller à l’apprentissage du catéchisme, 
aider au développement des vertus naturelles et surnatu-
relles par l’éducation qu’ils donnent à leur enfant. Il leur 
revient en outre de le soutenir dans ses combats par la 
prière et par leurs conseils, de le préparer à sa vocation 
propre, de le guider dans ses choix de vie... Ce rôle spirituel 
essentiel des parents, et spécialement de la maman, est 
une application de ce qu’on va appeler le « sacerdoce des 
fidèles », terme d’une profonde richesse spirituelle, faussé 
cependant par le modernisme et l’idéologie théologique 
propagée par Vatican II. On entend par l’expression « sacer-
doce des fidèles », la capacité pour tout baptisé d’être uni à 
la Croix de Jésus et de coopérer à l’œuvre de la Rédemption 
à la suite de Marie en vivant en particulier le mystère de 
la Compassion. Dans l’offrande qu’elle fait de son Fils et 
l’offrande qu’elle fait d’elle-même, Marie devient Mère de 
l’apôtre saint Jean. Nous devons coopérer par notre prière 
et notre charité pratique et concrète à la croissance divine 
de ceux qui nous sont proches, et aider au labeur aposto-
lique des prêtres par notre soutien. Une vie chrétienne qui 
n’atteint pas cette fécondité spirituelle est comme un fruit 
sec et ne peut pas être une vie chrétienne pleinement et 
totalement épanouie. 

Virginité consacrée
On peut déduire de ces considérations que la fécondité 

spirituelle ne se situe pas uniquement dans le cadre de la 
maternité physique. Elle se trouve aussi et surtout dans le 
don total de la virginité consacrée. « Dieu peut demander 
à certains, à certaines, l’offrande de leur capacité d’aimer 
humainement, comme époux et épouse, leur capacité d’être 
père, d’être mère » (Père Marie-Dominique Philippe). Dieu 
peut demander ce dépassement qui permet d’entrer dans 
une intimité plus profonde avec lui, et qui est comme un 
témoignage vivant du dépassement de l’amour divin à l’égard 
de l’amour humain. Il ne s’agit pas de mépriser cet amour 
humain, mais de montrer que seule la fécondité divine lié à 
l’amour divin est ce qu’il y a d’ultime et de dernier. 

Le titre par lequel on parle d’un prêtre, « abbé ou père », 
ne doit pas faire oublier le rôle maternel du prêtre qui 
engendre à la vie surnaturelle, qui porte en lui et avec lui à 
l’autel les soucis de la croissance spirituelle de ceux qui lui 
sont confiés, et qui essaie d’avoir une attention particulière 
pour chacun de ses fidèles, à tel point qu’on doit pouvoir dire 
d’un prêtre que c’est un père avec un cœur de mère. Dans la 
même perspective, le célibat consacré de la vie religieuse doit 
avoir cette fécondité maternelle. On appelle une religieuse « 
ma mère », spécialement dans les ordres contemplatifs.

Sainte Anne a donc été non seulement la mère de la 
Sainte Vierge selon la chair et le sang, mais aussi une mère 
à la fécondité spirituelle exceptionnelle. Certes, Marie avait 
reçu le privilège de l’Immaculée-Conception, mais Dieu, 
malgré les dons extraordinaires qu’il peut faire à des âmes 
privilégiées, continue à leur donner ses grâces par les ins-
truments habituels. Aussi peut-on affirmer que la perfection 
de la Très Sainte Vierge  Marie est en partie le fruit de la 
fécondité spirituelle de sa mère. Sainte Anne est donc un 
modèle à admirer et à imiter tant par les mamans que par 
les prêtres, religieux et religieuses. 

Abbé Romain Pons, fsspx

Un dvd pour  
les prêtres du Québec

Le Centre Saint-Joseph, dans l’esprit de la Lettre à 
nos frères prêtres, envoyée de façon régulière par le dis-
trict de France à tous les prêtres de France, désire que 
tout soit mis en œuvre pour faire connaître la Fraternité 
Saint-Pie X et son fondateur Mgr Marcel Lefebvre aux 
prêtres diocésains du Québec, qui ignorent la richesse 
dont ils sont privés en n’ayant pas accès à la messe de 
toujours, ainsi qu’à ce qui en découle : la théologie et la 
mystique authentiquement catholique.

Votre générosité nous a permis de faire l’acquisition 
de 325 dvds que nous espérons pouvoir envoyer au 
clergé de la province le plus tôt possible. Ceux qui le dé-
sirent peuvent nous faire parvenir les noms des prêtres 
à qui ils souhaiteraient qu’un dvd soit envoyé en écrivant 
à l’adresse suivante: Secrétariat, Centre Saint-Joseph, 
1395 rue Notre-Dame, St-Césaire, J0L 1T0.
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Pour 
qu’on écrive 
l’histoire

Lionel Groulx (1878-1967) est bien connu des Canadiens-
français. Dans cet épilogue de son livre Notre maître le 
passé, il insiste sur la nécessité pour la nation canadienne-
française de demeurer fidèle à l’âme de sa race pour conser-
ver le goût des nobles initiatives.

C'est le magistère de l'histoire, incessante transfusion de 
l'âme des pères dans l'âme des fils, qui maintient une race 
invariable en son fond. Pour des petits peuples comme le 
nôtre, mal assurés de leur destin, exposés à douter de leur 
avenir, c'est l'histoire, "conscience vigilante et collective 
d'une société fière d'elle-même," (G. Kurth), qui déter-
mine les suprêmes fidélités. Pour une race démembrée et 
dispersée comme la race française d'Amérique, c'est encore 
l'histoire, reliant aux mêmes souvenirs, faisant communier 
à l'idéal des mêmes aïeux, qui maintient, malgré les dis-
tances, l'essentielle fraternité.

L’âme de la race et du pays
Ce grand moyen d'union et de conservation nationale, 

cette école de fierté trop négligée par notre ignorance, 
aidons-nous, tous ensemble, à lui restituer la plénitude 
de son rôle. Dans cette Amérique où nous sommes la plus 
vieille race et où ce titre doit compter pour quelque chose, 
qu'attendons-nous, les uns et les autres, pour le faire savoir 

à ceux-là qui n'ont pas toujours le temps 
ni la volonté de l'apprendre? A nous, du 
Canada-français, héritiers, continuateurs de 
la Nouvelle-France, à nous d'écrire plus par-
ticulièrement l'histoire générale de toute la 
race. Mais à chacun des groupes français qui, 
là même où se déploie leur destin, ont besoin de 
trouver des raisons de fierté, des arguments de 
défense qui leur sont propres, à eux de recueil-
lir le témoignage de leur grandeur et de leur 
droit. Mistral jetait un jour à sa patrie proven-
çale cet appel émouvant : "Âme de mon pays, . . . 
âme éternellement reconnaissante, âme joyeuse 
et vive, âme qui hennis dans le bruit du Rhône 
et de son vent ! âme des bois harmonieux et 
des calanques ensoleillées, de la patrie 
âme pieuse, je t'appelle! incarne-toi dans 
mes vers provençaux ! " . . . Français 
d'Amérique, fils des pionniers et des 
conquérants du sol, appelez, vous 
aussi, de votre accent le plus 
ému l'âme de votre pays, l'âme 
de votre race; appelez-la, le 
long des fleuves sans fin, 
au bord des lacs, au fond 
des bois mystérieux, 
à la bordure des 
champs, partout 
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où vos aïeux ont laissé l'empreinte de leur vie; appelez-la de 
votre voix la plus chaude et la plus confiante. Et cette âme 
de la race et du pays viendra vous dire, dans une rumeur 
de poème épique, que nulle histoire ne tient plus de place 
que la vôtre dans les premiers fastes de ce continent, et 
qu'en son témoignage, résident peut-être vos titres les plus 
anciens et les plus sûrs au respect des autres peuples.

Des voix qui montent à l’unisson
L'Acadie entendra l'élégie de son passé pathétique, la 

voix qui monte de Port-Royal, du bassin des Mines, du 
pourtour entier de la baie française et jusque des rives plus 
lointaines de l'île St-Jean; ce sera la voix de la vieille Acadie 
patriarcale chantée par Raynal et par Longfellow; ce sera 
la plainte immense de l'effroyable déportation, le long mar-
tyre d'un peuple découpé, dispersé comme une étoffe mise 
en lambeaux et qu'on jette au vent; ce sera aussi le chant du 
retour, la voix de la terre qui rappelle ses fils, les posses-
seurs les plus anciens et les seuls légitimes. 

L'Ontario français entendra monter, lui, par toutes les 
routes qui marchent, par le fleuve et par la Grande Rivière, 
l'essaim des découvreurs de pays et d'âmes. Cette rumeur 
qui lui  viendra d'un passé aussi profond que celui des 
premiers temps du Canada, puisque Samuel de Champlain 
fut son premier explorateur. Là-bas, dans le haut du pays, 
la vieille Huronie lui rappellera que la terre ontarienne 
fut, plus que les autres, la terre des martyrs, la terre des 
sublimes missionnaires qui allaient jusqu'à mourir pour la 
civilisation du Christ. Le fleuve, les rives de ses lacs depuis 
Montréal jusqu'à Détroit et depuis le Sault-Sainte-Marie 
jusqu'au Michigan, lui rendront les noms de La Salle et de 
Frontenac, de Gallinée et de Dollier de Casson, les noms de 
Perrot et de Du Lhut, tous pionniers, organisateurs de ce 
pays qui garde, sans pouvoir jamais l'effacer, son empreinte 
française. 

Nos frères des prairies pourront suivre, eux, d'un bord 
à l'autre de leur horizon infini, les traces des La Vérendrye. 
Bien avant que les eût atteints le flot d'immigrants où se 
sont trouvés leurs persécuteurs, des hommes de leur race 
avaient déchiré le mystère de la grande plaine; des mis-
sionnaires de leur sang l'avaient préparée à l'accueil de la 
civilisation. L'histoire de l'Ouest est telle. Ce pays appar-
tient d'abord aux Canadiens de race française. Les ruines 
des vieux forts français, le pied de milliers de vieilles croix 
encore subsistant dans le sol, sont les témoins d'un droit.

Intrépides conquérants
Franco-Américains, écoutez bien, vous aussi, la réponse 

du passé, puisqu'il n'est pas un de vos fleuves, peut-être, qui 

ne vous rende une rumeur française, et que la voix de l'his-
toire fait retentir jusque sous le Capitole de Washington, 
la statue d'un héros de votre race. Le champ est immense 
et le butin est magnifique. C'est en votre pays surtout que 
s'est déployé le rêve de ces quelques milliers de Français 
qui voulaient étreindre un continent. Là-même, dans les 
jeunes Etats que vous habitez, le sol n'est point marqué par 
les seuls souvenirs des excursions de Portneuf, de François 
Hertel et de Lemoyne de Sainte-Hélène, excursions plus 
justifiables, du reste, que ne le pensent quelques-uns. Les 
historiens n'ont pas recueilli, le long de l'Hudson et dans les 
plaines de la Nouvelle-Angleterre, les seuls noms de Corlar, 
de Casco et de Salmon Falls. Ecoutez Milbert qui écrit dans 
son Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson: "Mon esprit 
se reportant dans le passé, se plaisait à se rappeler les hauts 
faits et les travaux inouïs de ces intrépides Canadiens, qui, 
tandis que ce vaste continent était encore presque entière-
ment inconnu, le parcouraient cependant dans toutes les di-
rections et, sur une étendue de plus de 1,800 lieues, appre-
naient à des milliers de peuplades sauvages à connaître et 
à respecter avant tous les autres le nom français. En effet, 
quoique, par une malheureuse insouciance, on paraisse 
l'avoir oublié, toutes ces immenses contrées qui s'étendent 
depuis le Labrador et la baie d'Hudson jusqu'au Golfe du 
Mexique, furent jadis reconnues, visitées, parcourues dans 
tous les sens par ces infatigables Canadiens que la tradition 
nous peint audacieux conquérants sans généraux et sans 
armée, navigateurs intrépides sans marine, commerçants 
sans richesse et savants géographes sans compas".

De victoire en victoire
Si vous portez les yeux un peu plus loin, autour des lacs 

où notre vieux Richelieu vient prendre ses sources, cette 
fois c'est en quelque sorte la voie sacrée de la Nouvelle-
France qui se déploie devant vous. Ce chemin, c'est la 
route triomphale parcourue par le va-et-vient de nos 
petites légions ailées, la voie semée de victoires dont les 
noms s'élèvent comme des arcs de triomphe, la voie qui 
côtoye la colline de Carillon, colline inspirée vers laquelle 
se tournaient jadis, les espoirs penchants des aïeux, et où 
la légende du drapeau blanc choisissait de mourir avec le 
vieux soldat de Crémazie. 

Allez encore un peu plus vers l'Ouest, dans le bassin de 
l'Ohio. Voici la route par où les grands explorateurs vont 
essayer leurs premières chevauchées. Puis, voici encore 
le bassin du Michigan où se dresse la haute statue des fils 
de Loyola. Ceux-là sont les missionnaires qui, selon votre 
historien Bancroft, "cinq ans avant qu'Elliot de la Nouvelle-
Angleterre eût adressé un seul mot aux sauvages qui se 
trouvaient à moins de six milles de Boston, plantaient la 
croix au Sault-Sainte-Marie d'où ils portaient leurs regards 
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vers le pays des Sioux et la vallée du Mississipi." Ce sont les 
mêmes qui, nullement découragés par la catastrophe où 
disparut l'Huronie, reprirent plus au sud l'organisation de 
nouvelles chrétientés, et, sans le coup fatal de 1760, eussent 
peut-être changé la destinée religieuse de l'Amérique. 

Nous voici enfin plus au sud et plus à l'ouest, aux sources 
du grand Meschacébé immortalisé par vos pères avant de 
l'être par Chateaubriand. Mesurez, je vous prie, l'arène 
immense sillonnée par le fleuve et où se ramifient ses 
nombreux affluents; songez qu'il n'est pas un coin de ce 
vaste pays, pas une plaine, pas une rivière, pas une forêt 
qui n'ait vu passer les Argonautes de la Nouvelle-France; 
comptez qu'il leur a fallu moins de vingt ans pour dresser 
la carte complète de ce nouvel empire, pour en organiser le 
commerce et les routes militaires. Comptez et mesurez ce 
merveilleux effort, et vous conviendrez qu'il n'y a, peut-
être pas, dans toute l'histoire des explorations modernes, 
d'aventure aussi prodigieuse que celle-là; et si le nom 
des conquistadors se lève devant vous, ce sera pour vous 
apprendre que nos coureurs de fleuves ne les ont rencontrés 
au bout de leur chemin que pour les dépasser.

La gloire de nos pères n’est pas morte
Chateaubriand promenant un jour, en esprit du moins, 

ses rêveries mélancoliques sur les rives du Meschacébé, 
écrivait: "Nous sommes exclus du nouvel univers où le 
genre humain recommence." Franco-Américains, vous 
vous rappellerez que la gloire de vos pères n'est pas morte 
aux rivages où se promènent encore les grandes ombres de 
Marquette, de Jolliet et de La Salle, et que votre exclusion 
de ce "nouvel empire" ne sera prononcée que par vous. 
Voyez plutôt comme cette épopée a touché profondément 
les plus grands historiens américains. Francis Parkman n'a 
pas consacré moins de trois volumes de son grand ouvrage 
aux origines françaises des Etats-Unis. William Bennett 
Munro a écrit pour les mêmes fins, ses Crusaders of New 
France. En ces derniers temps John Finley allait raconter 
aux auditeurs de la Sorbonne, Les gestes des Français au 
cœur de l'Amérique. Et, parmi tant de pages où la gloire de 
vos pères est célébrée, vous recueillerez cette confidence 
de l'universitaire: "Bien des fois, en faisant, ces années 
dernières, avancer ma barque à la perche ou à l'aviron, sur 
quelqu'un de ces affluents (du Mississipi), j'ai pensé et dit 
à mon compagnon: Combien ces rivières seraient moins 
suggestives, si les Français n'y étaient point passés les pre-
miers avec leur bravoure et leur esprit d'aventure." 

Le goût des nobles initiatives
Chateaubriand écrivait avant Finley que le Mississipi 

regrette toujours "le génie des Français". Eh bien, que ce gé-
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nie y retourne pour ressaisir toute cette noble histoire. Ce 
butin est à vous, Franco-Américains, à vous plus qu'à tout 
autre en votre pays. Ce sont les vôtres, des historiens sortis 
de vos rangs, qui devront un jour recueillir ces majestueux 
souvenirs pour les faire revivre dans la forme éternelle que 
seuls trouveront les fils authentiques de ce passé. Vous le 
ferez d'abord pour montrer à vos compatriotes d'une autre 
origine, l'antiquité et la noblesse de votre race. Vous le ferez 
ensuite pour l'enseignement de vos propres enfants. Dans 
votre pays où l'on porte si haut le culte des vertus de la 
volonté, la suprême aventure des chevaliers de la Nouvelle-
France enseignera à vos fils le goût des nobles initiatives, la 
passion des entêtements magnifiques pour la survivance de 
votre idéal. Même je vois poindre le jour où des poètes issus 
de votre race feront à tout ce pays la prière de Mistral, sup-
plieront l'âme de la patrie antique, l'âme qui chante et qui 
vibre sur les bords de l'Hudson, de l'Ohio et du Meschacébé, 
de venir s'incarner dans leurs poèmes. Ce jour-là l'une des 
plus grandes formes de la poésie américaine sera née.

Chanoine Lionel Groulx, Notre maître le passé
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Jeunesse de sainte Anne

Anne naquit très probablement à Bethléem. Elle était de 
race sacerdotale et de sang royal.

De race sacerdotale, au moins par sa mère Émeren-
tienne, car plusieurs pensent que Mathan, père d’Éme-
rentienne et grand-père d’Anne, était prêtre de l’Ancien 
Testament.

De sang royal, par son père Stolan, riche jeune homme, 
jouissant d’une excellente réputation, originaire de 
Bethléem. La bienheureuse enfant reçut à sa naissance le 
nom d’Anne, nom qui signifie grâce ou miséricorde. C’était 
bien le nom qui convenait à la mère de celle que l’ange 
appellera « pleine de grâce ».

Anne eut deux sœurs, Sobé, qui fut la mère de sainte 
Élisabeth et l’aïeule de saint Jean-Baptiste et Marie, qui 
épousa un habitant de Bethléem et fut la mère de Marie 
Salomé.

Plusieurs théologiens se demandent avec raison si Notre-
Seigneur n’aurait pas accordé à sa grand-mère, Anne, la 
faveur qui fut faite à Jérémie, à Saint Jean-Baptiste, et, 
comme quelques-uns aiment à le croire, à saint Joseph, 
d’être sanctifiés dès le sein de leur mère. Anne nous est pré-
sentée comme étant, à l’âge de cinq ans, conduite au temple 
où elle devait demeurer douze ans.

Vie de Sainte 
Anne

Sainte Anne et Saint Joachim

Dieu, qui préparait à Marie une mère digne d’elle, avait 
également choisi entre tous celui qui devait être son père.  
C’était Joachim, Originaire de la Galilée, de la maison et de 
la famille de David. Ce fut lui, dit saint Jean Damascène, 
qui reçut en mariage Anne, cette femme élue de Dieu, et 
au-dessus des louanges les plus sublimes. On croit qu’elle 
avait environ vingt-quatre ans.

L’heureux descendant de David conduisit donc son 
épouse dans la ville de Nazareth où était alors sa demeure. 
Ils étaient tous deux justes devant le Seigneur, marchant 
sans reproche dans tous les commandements et les pré-
ceptes de Dieu. Saint Jérôme affirme qu’ils faisaient trois 
parts de leurs biens. La première était destinée au Temple 
de Jérusalem, et nul n’était plus fidèle qu’eux à s’y rendre 
aux solennités fixées par la loi ; la deuxième part était 
distribuée aux pauvres ; la dernière servait à l’entretien de 
la maison.

Stérilité mystérieuse
Cependant, la sainteté d’Anne et de Joachim devait 

éclater sur un nouveau théâtre. Une douloureuse épreuve 
était venue peu à peu appesantir leur cœur. Depuis de 
longues années que durait leur union, ils n’avaient point 
d’enfant. La stérilité privait Anne, et par suite Joachim, de 
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la plus douce joie que des époux pussent désirer en Israël : 
l’espérance de devenir les ancêtres du Messie, ou du moins 
de pouvoir assister dans leur postérité aux jours bénis du 
Seigneur. C’est pourquoi la stérilité était considérée comme 
un opprobre et une malédiction de Dieu.

La douleur d’Anne et de Joachim n’était cependant pas 
due à l’apparente infamie qui rejaillissait sur eux : ils la 
portaient avec un grand courage et une grande soumission, 
d’autant plus que les temps approchaient et qu’ils étaient de 
la famille de David d’où le Sauveur devait naître.

C’est que la stérilité d’Anne était pleine de raisons 
mystérieuses, nous disent les Pères de l’Église. Anne était 
la figure du monde, jusque-là stérilisé, et qui allait enfin 
produire son fruit, suivant l’expression du prophète.

D’un autre côté, rien de ce qui avait paru sur la terre 
depuis le commencement du monde ne pouvait entrer en 
comparaison avec la merveille que Dieu allait réaliser par 
la naissance de Marie. Ce prodige des prodiges, cet abîme 
des miracles, comme l’appelle saint Jean Damascène, 
ne pouvait commencer que par un miracle, grandir par 
des miracles, et quitter enfin cette terre par un nouveau 
miracle. Cette Vierge, dont la maternité sera si admirable, 
doit naître elle-même d’une façon miraculeuse.

En troisième lieu, Marie devait être fille de la grâce plu-

tôt que de la chair et du sang, elle devait venir du ciel plutôt 
que de la terre, Dieu seul pouvait donner au monde un fruit 
si divin. Dieu destinait cet inestimable trésor à saint Joachim 
et à sainte Anne et il les avait, dans ce but, prévenus de ses 
bénédictions et de ses grâces ; mais il voulait leur laisser 
l’honneur d’en payer le prix dans une certaine mesure, par 
des années de prières, de vœux, de jeûnes, d’aumônes et 
de vertus admirables. À toutes ces œuvres, à l’exercice de 
toutes ces vertus, les deux époux joignirent une promesse et 
vouèrent au Seigneur l’enfant qu’il leur donnerait.

Leur stérilité durait depuis vingt ans ; ils entraient dans 
la vieillesse ; chaque jour semblait venir diminuer leur 
espoir ; cependant ils ne cessaient pas d’avoir confiance en 
celui qui, selon le mot de l’Écriture, des pierres du désert 
peut faire des enfants d’Abraham.

     

L’affront public à Jérusalem
C’était une des fêtes de la loi, celle des Tabernacles ; 

Joachim et Anne s’étaient rendus à la Ville Sainte. Au 
milieu de la multitude des chefs de famille qui se pressaient 
au Temple pour présenter leurs offrandes, Joachim appor-
tait également les siennes. Mais quelle que fût la noblesse 
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de sa race, les prêtres les refusèrent devant toute la foule. 
-Comment le Seigneur vous aurait-il pour agréables, dirent-
ils, puisqu’il n’a pas daigné féconder votre union, et vous 
accorder ce qu’il accorde à tant d’autres ? Quel crime l’a 
irrité contre vous ? Joachim ne chercha pas à se justifier. 
Soumis à la volonté de Dieu qui les éprouvait, les époux 
acceptèrent sans murmure ce terrible affront et sortirent 
du Temple. Ils revinrent à Nazareth. Mais au lieu de retour-
ner dans sa maison, Joachim rejoignit ses troupeaux dans 
les pâturages de la montagne et il y demeura cinq mois dans 
la prière et le jeûne. Anne de son côté priait, se désolait et 
faisait pénitence.

La visite de l’ange
Un jour, assise dans son jardin à Nazareth où elle s’était 

fait comme une solitude, elle renouvelait ses supplications. 
Tout à coup, le futur messager de l’Incarnation, l’archange 
Gabriel, lui apparut. Il lui annonça de la part de Dieu que ses 
prières avaient été exaucées, lui prédit la naissance d’une fille 
qui s’appellerait Marie, objet de la prédilection de Dieu et de 
la vénération des anges. Dans le même moment, un message 
céleste annonçait la même nouvelle à  Joachim. Anne connut 
bientôt que Dieu avait fait cesser son opprobre. Elle était le 
sanctuaire où venait de s’accomplir le plus grand prodige qui 
fût sorti jusque-là des mains du Tout-Puissant, et que les 
merveilles de l’Incarnation devaient seules surpasser. En elle 
venait de s’accomplir l’Immaculée-Conception  de Marie.

Joachim prit dix agneaux et les offrit au Temple en sacri-
fice d’actions de grâce ; et comme s’il ne s’était point souvenu 
de l’injure que les prêtres lui avaient faite, il leur fit à eux-
mêmes des présents.

Anne Marie et Jésus
Quand le temps fut arrivé, Anne mit au monde la Mère 

de Dieu. Selon l’opinion commune, ce fut à Jérusalem, dans 
la maison sur laquelle s’élève aujourd’hui la basilique de 
Sainte-Anne. Tu enfanteras tes fils dans la douleur, avait dit 
le Seigneur à la première femme en la chassant du paradis 
terrestre. C’était un châtiment du péché, mais selon certains 
théologiens, cette loi des filles d’Ève n'atteignit pas Sainte 
Anne au moment de l'enfantement de la Sainte Vierge Marie.

Mais Anne n’avait pas oublié le vœu qu’elle avait fait de 
concert avec Joachim. Dès que Marie put se passer d’une 
mère, ils songèrent à la rendre à Dieu qui la leur avait prêtée. 
Conformément aux désirs de Marie elle-même, ils la condui-
sirent au Temple. L’enfant franchit les quinze degrés du 
sanctuaire, fut reçue par les prêtres et réunie à celles qui 
vivaient à l’ombre de la maison de Dieu.

Nous ignorons la date précise de la mort d’Anne. On croit 
généralement qu’elle mourut à Jérusalem -quelques années 
après saint Joachim et pendant que Marie vivait dans le 
temple- et qu’elle avait environ cinquante-six ans. Plusieurs 
pensent, au contraire, qu’elle a vécu jusqu’après le retour 
de la sainte Famille de la terre d’Égypte. C’est même ce 
que la Sainte Vierge aurait révélé un jour à sainte Brigitte. 
S’il en fut ainsi, la bienheureuse mère put donc être témoin 
des divines destinées de sa fille très sainte, destinées que 
l’ange lui avait peut être apprises. Elle put, dans un transport 
inexprimable, serrer sur son cœur le Fils même de Dieu, 
devenu pour nous sauver de la mort éternelle, son petit-fils 
bien-aimé. Elle put mourir, emportant avec elle les dernières 
caresses et le dernier baiser de Jésus.

Abbé Médard Bie Bibang, fsspx

La grande souffrance
La grande souffrance du Christ a dû être de se sentir 

totalement étranger aux préoccupations humaines des 
hommes, non pour regretter de ne pouvoir y participer 
certes, mais pour souffrir de voir repousser ses propo-
sitions de nous apporter beaucoup mieux. Dès qu’on 
pense à Dieu sérieusement, on devient un étranger pour 
les autres, avec tout ce que ce mot exprime d’incom-
municable de par la différence des langages. Il faut n’en 
écouter les autres qu’avec plus de sourire et de charité, et 
demeurer dans son exil, son exil intraduisible. 

Les baisers de Dieu après Ses délaissements se recon-
naissent à l’approfondissement qu’ils creusent dans notre 
âme sur la consistance de Son amour et de Sa valeur.

Lui, rien que Lui, et puis c’est tout, on s’en retourne 
content à ses petits calvaires.

De ces jours de dislocation intérieure des moindres 
talents que l’on croyait avoir, accompagnés d’une vision 
aigüe comme une vrille de l’usage humanisé qu’on en a 
fait, dislocation où tout se brise, se sépare en morceaux 
qui n’ont plus aucun sens; la vie n’est plus reliée ni à la 
terre, ni à Dieu, ni à soi, la vie s’est résorbée dans le fait 
de l’inutilité certaine de sa raison d’être…

On est réduit à la plus simple expression de son exis-
tence, c’est la mise au tombeau avec le silence et l’oubli 
qui l’accompagnent, c’est l’heure de s’endormir dans la foi 
et de veiller avec patience et surtout avec amour jusqu’à 
l’heure des recompositions inattendues et meilleures de 
son être disloqué.

Révérend Père de Michel de Chivré, op
Tiré de Contempler avec le Révérend Père de Chivré
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Une journée
dans la brousse

 L’abbé Benoît Laignelot, FSSPX, est missionnaire en 
Afrique du Sud. Il nous décrit ici une expédition au Zimbabwe 
en 2013, en compagnie de l’abbé Bertrand Lundi. Que le récit 
de cette aventure d’évangélisation nous fasse comprendre 
l’importance de prier pour nos prêtres qui parcourent les 
anciennes missions catholiques en perte de vitesse.

La moisson est abondante
Si l'on devait caricaturer le Zimbabwe, on pourrait dire 

qu'il a deux visages. Ou plutôt un nombre infini d'aspects 
différents, mais qui tous se résument à deux ensembles 
presque irréconciliables: l'urbain et le rural.

L'urbain est la partie des richesses et de ceux qui 
aspirent, avec plus ou moins de succès, à y goûter. Royaume 
des parvenus, des débrouillards, des anciens colons, des po-
litiques, des investisseurs occidentaux, des touristes, mais 
aussi des surpopulations où toutes les misères se donnent 
libre cours. Dans l'ensemble urbain, je mets par commodité 
les lieux touristiques ruraux, comme les vastes réserves 
animalières que les pauvres n'ont pas le loisir de visiter; la 
chasse y étant strictement réglementée, à quoi bon...

Et le rural, c'est le domaine des pauvres, ou de ceux 
qui vivent comme tels et qui s'en contentent, n'ayant pas 
même conscience du décalage. Cette distinction est impor-
tante pour comprendre à quel point certains de ces pays 
d'Afrique subsaharienne fonctionnent à deux vitesses.

Un prieuré à Harare
Nous avons donc un prieuré dans la capitale du 

Zimbabwe, Harare. Et pour les jeunes prêtres français que 
nous étions, l’abbé Lundi et moi-même, cette ville était déjà, 
à la descente d'avion, étonnante. Autrefois florissante et 
bien organisée, Harare demeure une petite ville occidentale 
normale... en Afrique. La zone résidentielle où se trouve 
notre prieuré est agréable, fleurie, calme. De beaux jardins, 
des villas coloniales. Mais précisément nous sommes en 
Afrique postcoloniale, et, même dans la capitale, nous 
ressentons ce phénomène étrange. Les rues sont en piètre 
état (ne dit-on pas qu'ici, l'homme ivre est celui qui conduit 
droit?) même les éclairages publics ont vécu. Je veux dire 
qu’il y en eût autrefois, mais de l'éclairage il ne reste que le 
lampadaire: les câbles et les ampoules ont disparu.

Alors malgré les routes défoncées, les feux de circulation 
inutiles, les réverbères sans lumière, les pannes d'électri-
cité et l'eau courante polluée, on n'est pourtant pas trop 
dépaysé.

Voir le vrai visage de l’Afrique
Nous sommes ici, avec l’abbé Lundi récemment ordonné 

à Paris, pour y passer un mois. Notre mission est d'assu-
rer l'apostolat ordinaire dans un prieuré qui se trouve en 
régime minimum depuis qu'il est privé de prêtres résidents. 
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Mais nous nous apercevons vite que l'apostolat est plus ou 
moins réduit au dimanche. En semaine, pas de catéchisme, 
pas de groupes de jeunes, peu de fidèles tout simplement. 
Les fidèles habitent loin, et puis les activités paroissiales 
ne fonctionnent bien que si on leur assure une certaine 
stabilité; ce qui est difficile quand les prêtres changent tous 
les mois.

Que faire alors? Nous avons soif de découvrir, de 
connaître, de mettre en pratique la formation du séminaire! 
Et nous sommes au pays de toutes les grandeurs, de tous 
les contrastes, de toutes les découvertes. Harare ne nous 
montre qu'un visage de l'Afrique, et c'est peut-être son 
visage le moins africain... Nous voulons voir l'Afrique afri-
caine, l'Afrique profonde, le vrai visage de l'Afrique.

Alors c'est décidé. Partons, allons à la découverte de 
cette Afrique rurale que nous sentons si proche, mais qui 
demeure cachée!

En pays Shona
Nous en parlons à l'une de nos fidèles. Sa mère habite à 

une centaine de kilomètres, dans la brousse nous dit-elle. 
Elle est catholique mais trop âgée pour se déplacer, si bien 
qu'elle ne voit jamais de prêtre, n'assiste guère à la messe. 
Voilà qui nous convient parfaitement, nous allierons décou-
verte du pays et ministère sacerdotal. Nous passerons donc 
une nuit sur place, et j'y célèbrerai la messe.

En ce beau matin de mars, nous voilà partis. Nous em-
menons notre guide, la fidèle à la maman de qui nous allons 
rendre visite, qui sera aussi notre interprète: en pays Shona, 
on parle le Shona. Dans le coffre de la Toyota: notre bagage 
léger, la valise chapelle, et des provisions à l'intention de la 
vieille dame: légumes, sucre, huile.

Le silence de la nature libre
Les routes nationales qui forment comme une étoile dont 

Harare est le centre, sont en bon état: il n'y a pas de nids-
de-poule. Les accotements sont irréguliers, les marquages 
au sol capricieux mais on peut rouler droit, c'est l'essentiel. 
Cent kilomètres de route principale, bifurcation, "route" 
secondaire difficile, bifurcation, chemin de brousse, bifur-
cation, sentier dans les hautes herbes, et nous arrivons. 
La voiture a dû souffrir mais nous y sommes! Enfin à l'air 
libre, et tout de suite nous sommes comme suffoqués. Le 
silence! Ce silence de la nature libre, mélange de sauvage et 
de champêtre, de brousse et de campagne. Le vent fai-
sant bruisser doucement les ramures des arbres torturés, 
quelques oiseaux courant dans le ciel limpide. Au loin, des 
vaches paissent au son des clarines.

Derrière nous les tourbillons urbains, les klaxons, les 

sirènes. A nous le silence, pour quelques heures. Un premier 
tour d'horizon nous fait découvrir les deux cases de notre 
hôte, un petit lopin planté de maïs, quelques arbres, un 
puits. Et, tout autour, la vaste prairie parsemée de rochers, 
de haies, d'arbres. On peut apercevoir d'autres cases, toutes 
reliées par ces sentiers imposés à l'herbe par le pied de 
l'homme. Chaque maisonnée est indépendante, autonome, 
et construite sur le même modèle: deux cases faites de 
briques grossièrement agencées. L'une ronde surmontée 
d'un toit de paille, c'est la cuisine-salle-à-manger-salon, en 
un mot la pièce à vivre. L'autre est rectangulaire, couverte 
de tôle ondulée; c'est la chambre. A elles deux, ces cases 
n'excèdent pas les 35m2. Quelques plantations, de maïs sur-
tout, base de l'alimentation africaine, et quelques poulets, 
parfois une ou deux chèvres complètent la "ferme". Ceux 
qui ont réussi une certaine ascension sociale possèdent des 
vaches, et celles-ci sont regroupées en petits troupeaux de 
15 à 20 têtes, gardés par des bergers, qui parcourent la prai-
rie. Il faut mettre ses plantations à l'abri, au moyen de haies 
d'acacia, car les précieux ruminants ne font pas de détail!

Des sourires qui en disent long
Mais voici que la maîtresse des lieux arrive doucement, 

au détour d'un sentier, la démarche encore vigoureuse 
malgré ses 92 ans. Nous étions un peu en avance, et elle 
revient d'un enterrement chez l'un de ses voisins. Elle nous 
accueille chaleureusement, nous pouvons lire la joie... dans 
ses yeux: elle ne parle pas un mot d'anglais! Puis elle nous 
montre notre chambre, c'est-à-dire la case qui lui sert de 
chambre. Quant à elle, elle dormira dans la case princi-
pale, avec sa fille, son petit-fils de 8 ans, et la jeune fille 
qui prend soin d'elle. Ils seront un peu à l'étroit mais ils 
ont l'habitude. Tout de suite je remarque sur les murs de 
notre case les grosses araignées, et ne peux m'empêcher 
de m'enquérir à leur sujet! L'abbé Lundi se moque de moi, 
mais j'assume. Enfin, il semble qu'elles soient totalement 
inoffensives. Nous nous installons rapidement, disons un 
peu de bréviaire, et il est déjà midi. Mais le repas est encore 
loin, nous avons le temps de faire une première visite du 
voisinage, par les sentiers qui s'entrecroisent dans l'herbe 
haute. Telle bonne vieille donne à boire à ses chèvres. Elle 
ne parle pas non plus anglais mais nous adresse un grand 
sourire en comprenant qui nous sommes. Un rapide salut 
et nous poursuivons. Deux ou trois autres fermes, partout 
nous recevons ce même accueil heureux, souriant. On nous 
montre fièrement le carré de maïs, les arachides fraîches, 
les plants de tomates, les poules.
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La sadza nous attend

Enfin il est temps de rentrer, la sadza nous attend. C'est 
cette bouillie de farine de maïs, pour nous assez insipide, 
mais dont ils ne se lassent pas: ils la savourent trois fois 
par jour! Au milieu de la case principale, à même le sol, le 
feu est allumé, la case toute enfumée, et la servante tourne 
vigoureusement la sadza dans un grand chaudron. Il n'y 
a pas de cheminée. Ce ne serait pourtant pas compliqué 
à construire, mais les coutumes ancestrales ont prévu les 
cases sans cheminée, il faut s'y plier... et souffrir!

Donne-moi de l’eau vive !

L'après-midi se passe à causer, se promener aux alentours, 
vaquer à de petites occupations simples. Alors nous com-
prenons qu'en Afrique, le temps a une saveur d'éternité. On 
vit au jour le jour, sans projet, à chaque jour suffit sa peine. 
Pourvu qu'on ait un toit, du maïs et de l'eau, le reste relève du 
superflu. Sauf le téléphone portable! Chacun a le sien, même 
si pour la plupart on n'a qu'un dollar de crédit. Comment 
font-ils pour recharger sans électricité? Nous avons bientôt 
la réponse: un petit panneau solaire de 30 cm de côté, juste 

suffisant pour le téléphone. Pas d'électricité, pas non plus 
d'eau courante. A cinquante mètres il y a un puits, creusé 
par le fils de notre hôtesse. Elle a de la chance, les femmes 
du voisinage viennent tous les jours ici pour chercher l'eau, 
dans de grands seaux qu'elles portent ensuite en équilibre au 
sommet de leur tête. C'est une corvée difficile et fatigante, 
tous les jours à recommencer. Et tous les jours ces mêmes 
gestes simples, précis, mécaniques, rodés par les siècles. On 
ne peut alors s'empêcher de penser à la rencontre de Jésus 
avec la Samaritaine: "Donne-moi de cette eau vive Seigneur, 
afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici". 
Nous voudrions tellement être les canaux de cette eau vive! 
Dans ces campagnes, les populations rurales se partagent 

en protestants de toutes obédiences, catholiques (restes des 
missions catholiques d'autrefois) et animistes (croyances 
ancestrales sur fond de culte de l'âme des aïeux).

L’union des cœurs
Le soir arrive doucement, un petit troupeau de vaches 

broute non loin de la ferme. Nous rentrons dans la case, où 
le feu est déjà allumé pour le repas du soir. Pour nous, il y a 
des pâtes, et quelques petits os de bœuf. Nous tâchons de 
nous habituer à la fumée aveuglante, et commençons le re-
pas. Il faut gratter allègrement les maigres restes de viande 
encore accrochés aux os. Nous n'avons d'ailleurs d'autre 
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choix que d'y mettre les mains. Sans scrupule, puisque c'est 
ici le mode normal: on nous montre même comment s'y 
prendre pour rouler les boulettes de sadza dans la paume 
de la main! Après le repas, la soirée se passe encore dans 
le calme: l'éclairage à la lampe à huile, pas de télévision, 
conditions idéales pour causer encore, dans la chaleureuse 
pénombre de l'éclairage à la bougie. On partage ainsi un 
pur moment d'intimité familiale, et vraiment le barrage de 
la langue n'empêchera pas les cœurs de s'unir.

Une heureuse simplicité

Enfin nous nous retirons, et ils s'installent par terre, 
sur des couvertures. Nous faisons de même dans notre 
"chambre": une ou deux couvertures sur le sol en guise de 
matelas, et les lits sont prêts. Il faut tout de même faire 
quelques ablutions, le puit n'est pas loin. Enfin, le bréviaire 
terminé, nous soufflons nos bougies. Je  m'endors en priant 
que les araignées restent tranquilles...

Unis aux missionnaires du passé
Cinq heures du matin, le remue-ménage commence. 

Nous partons alors pour une promenade au soleil levant, 
guidés par la fidèle qui ne nous quitte pas. En passant de-
vant les fermes alentours, elle crie à l'adresse des quelques 
familles catholiques pour les prévenir de l'heure de la 
messe... Réveillés par ses appels, les braves gens sortent de 
leur case et s'approchent. Nous sommes un peu gênés, mais 
ils ne semblent pas trouver anormal d'être réveillés ainsi. Ô 
heureuse simplicité!

L'autel est vite préparé, constitué d'une porte sur un 
gros réservoir cylindrique. Et quelques personnes com-
mencent à arriver, s'installant pour la messe, dans l'air 
vivifiant du matin. La nature est maintenant inondée de 
lumière, et cette messe matinale dans le frais soleil de 
la brousse africaine, ponctuée de cantiques en Shona, 
demeure à mes yeux le symbole des missions catholiques 
à travers les siècles. "Allez par tout le monde et prêchez 
l'Évangile à toute la création."

Afrique cachée, tu nous reverras !
Petit-déjeuner, un peu de bréviaire, quelques visites, 

repas de sardines à la fraîcheur douteuse, à n'en juger que 
par l'aspect défiguré, et il est temps maintenant de rentrer 
à Harare. Toutefois, étape obligée, il faut aller saluer le 
chef de l'endroit. C'est un fermier aisé (en comparaison des 
autres habitants) qui, lui, possède une voiture et un trac-

teur. Il est mandaté par le Gouvernement pour administrer 
ce territoire, c'est lui qui donne l'autorisation de construire 
une case, qui organise l'approvisionnement en bois de 
cuisine et qui joue le rôle d'arbitre dans les petites querelles 
de voisinage. Il nous reçoit chaleureusement, avec d'ailleurs 
beaucoup de dignité.

Enfin c'est l'heure des adieux, et nous prenons le chemin 
du retour. Saoulés de soleil et d'air pur, maintenant nous 
connaissons un peu mieux cette Afrique inchangée depuis 
des siècles, cette Afrique réfractaire aux grandes évolu-
tions, aux grandes avancées humaines,  au monde, au pro-
grès. Cette Afrique que le monde a oubliée, mais qui existe 
pourtant. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
en petit nombre. Il faut prier le maître de la moisson pour 
qu’il envoie des ouvriers !

Abbé Benoît Laignelot, fsspx
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L’abbé Couture
se souvient

Convictions: Cher abbé, on dit que vous avez fait partie 
du groupe qui a lancé le premier pèlerinage de la Tradition 
à Sainte-Anne-de-Beaupré. Pouvez-vous nous dire comment 
cette idée a vu le jour?

Abbé Daniel Couture : C’est exact.  Rappelons-nous un 
peu les circonstances. 1984 fut l’année de l’ordination de trois 
prêtres canadiens, les abbés Violette, Lemieux et votre servi-
teur. L’abbé Vignalou était toujours à l’époque le supérieur du 
Canada, assisté de l’abbé Freddy Méry.

Après avoir vu, pendant nos six années de séminaire,  
l’enthousiasme qui régnait en Europe avec les activités 
nombreuses, surtout, mais pas exclusivement, pour la jeu-
nesse, -des camps de toutes sortes, des pèlerinages à tant 
de sanctuaires- nous nous sommes dits qu’il fallait que nous 
aussi, au Québec, nous ayons notre pèlerinage. A l’époque, 
la Fraternité n’avait que le prieuré de Shawinigan, acheté 
en 1977, et les retraites marchaient bien. Mais la moisson 
commençait à peine à lever ; les différentes activités aposto-
liques, si nécessaires à la vie chrétienne, surtout les grandes 
manifestations publiques de la foi, tels les pèlerinages, 
manquaient. 

Alors nous avons pensé à la bonne Sainte Anne, “elle 
est notre patronne”, n’est-ce pas?  23 km entre la chapelle 
Saint-Paul à Québec, où la messe était offerte à l'époque, et le 
sanctuaire: une distance raisonnable pour un pèlerinage « de 
taille moyenne ». 

La première fois, ce dut être les 25-26 juillet 1984.  Car, 
espérant avoir la messe au sanctuaire lui-même, on voulait 

y arriver tôt le matin.  En conséquence, il fallait faire du 
camping!  Ce que nous avons fait sur une petite colline à 
2-3 km de Ste Anne, avec feu de camp et, comme lecture 
autour du feu, pour nourrir nos rêves, l’histoire du martyre 
de Saint Jean de Brébeuf!

Conv. : Seriez-vous en mesure de nous dire qui ont été 
les valeureux pèlerins de la Tradition vers Sainte-Anne, en 
les présentant en deux mots ?

Abbé D.C. : Nous devions être une petite douzaine, le 
nombre ayant été restreint volontairement « pour tester la 
route », et surtout pour la question du camping, dont le lieu 
précis devait être décidé à la dernière minute selon l’état et 
l’emplacement des pèlerins. 

Vous voulez les noms de ces pionniers?  Je me souviens 
des Lambert, de R. Beauregard, et d’un certain Richard 
Vachon qui entra au séminaire peu après.  J’oublie le nom 
des autres. Tous des jeunes gens, en cette toute première.

Conv. : Cher abbé, vous êtes donc reparti le matin du 26 
juillet, tout près de Sainte-Anne. Comment s’est déroulée 
votre présence à la basilique ?

Abbé D.C. : Le matin du 26 juillet, nous avions donné 
rendez-vous au sanctuaire aux fidèles de la chapelle de 
Québec pour la messe.  Pourrions-nous la dire dans la 
basilique? A la grâce de Dieu! Ayant couché à quelque deux 
kilomètres du sanctuaire, il était ainsi facile d’arriver vers 
les sept heures du matin, avant la foule (mais ce n’était plus, 
à notre grande tristesse, la foule des années 50 quand, nous 
a-t-on affirmé par des témoins, on devait stationner sa voi-
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ture à plus d’un mile de la basilique).  Quelques fidèles nous 
attendaient déjà à la statue de Sainte-Anne, le point naturel 
de rencontre. Il me semble, mais ici je puis me tromper, que 
ces fidèles avaient apporté une valise chapelle, au cas où …  
Ainsi, armé de la  prière de tous et de l’intercession de Ste 
Anne “qui est toujours si bonne”, je me suis dirigé vers la 
sacristie et ai demandé tout bonnement de pouvoir dire 
la messe sur un des autels latéraux “pour un petit groupe 
de pèlerins”. On m’a montré un des nombreux ornements 
préparés (on était en 1984, beaucoup de prêtres disaient 
encore leur messe seuls), et le sacristain de m’indiquer “le 
2e autel à gauche en sortant de la sacristie” (si ma mémoire 

affaiblie ne me joue pas des tours).  C’était l’autel de Saint-
Joachim!  Il ne restait qu’à substituer le missel et commen-
cer la messe.  Aussitôt dit, aussitôt fait!  Merci, Sainte Anne!

 Conv.: Magnifique ! Aviez-vous déjà l’intention que 
ce pèlerinage devienne un pèlerinage annuel ? Avez-vous 

donné rendez-vous aux fidèles pour l’année suivante ?
Abbé D.C. : Evidemment! Mais déjà nous voyions les 

petits changements à faire, c’est-à-dire essayer de le faire 
en une seule journée avec messe le soir.  Ainsi cela per-
mettrait à plus de personnes de venir joindre les rangs des 
pèlerins.

En 1985, donc, nous devions être environ 16 pour faire 
toute la marche.  Et je me rappelle que nous n’avions qu’un 
seul parapluie pour 16 personnes, et il a plu presque toute 
la journée!  Ste Anne voulait que nous gagnions beaucoup 
de grâces pour nos familles, pour notre cher Québec et la 
Sainte Église.  Cela a provoqué une petite scène amusante 
à l’arrivée.  Comme l’année précédente, nous nous sommes 
tous regroupés aux pieds de la statue de Sainte-Anne 
avec ceux venus en voiture nous rejoindre pour la messe.  
Voyez un peu la scène: une trentaine de fidèles auprès de 
la statue, dont la moitié trempés jusqu’aux os, dégoulinants 
en silence.  Pendant mon absence pour essayer d’obtenir la 
permission de dire la messe, un des bedeaux du sanctuaire 
passe à côté de la statue et voit une grosse flaque d’eau 
par terre. Il regarde autour, regarde notre groupe, et l’un 
d’eux, inspiré, regarde au plafond!  “Il doit y avoir une fuite 
quelque part,” se dit le brave bedeau!  Il ne saura jamais 
d’où venait la fameuse flaque!

Pendant ce temps, donc, avec un jeune, je me dirige vers 
la sacristie.  Mais nous sommes en fin de journée, vers les 
17 heures, et cela explique beaucoup de va-et-vient, car il y 
a tout de même une bonne foule dans le sanctuaire.  Nous 
n’arrivons même pas à franchir la double porte qui conduit 
à la sacristie car nous nous retrouvons face-à-face avec un 
prêtre en civil qui me dévisage de la tête aux pieds. 

“Est-il possible de célébrer la messe” lui demandai-je? 
- “De quel diocèse ou de quelle congrégation êtes-vous?”  - 
“Fraternité Saint-Pie X!”

- “Ah non, je ne peux pas vous donner la permission.  
Vous devez demander au recteur du sanctuaire.”

Et il nous conduit aimablement dans le bureau de celui-
ci.  Dans ces beaux corridors en terrazeau tout propres, 
nos chaussures bruyantes, car pleines d’eau, laissaient des 
empreintes bien visibles !

Dans le bureau du recteur, celui-ci n’ose pas prendre 
cette décision terrible – et nous ne sommes pas après le 
30 juin 1988, mais seulement en juillet 1985, ne l’oublions 
pas – de donner aux intégristes la permission de célébrer 
la messe dans le rite interdit de Saint-Pie V ! Oh, quelle 
responsabilité: autoriser la terrible messe tridentine dans 
ce sanctuaire béni de Sainte Anne !   (Il oubliait que ce 
monument national avait été construit par les sous de nos 
grands-parents pour cette même Sainte Messe de Saint-
Pie V !) Le recteur craintif prend son téléphone devant nous 
pour appuyer son refus probable de plus haut, de Mgr… 
Couture ! Conversation rapide: “Fraternité Saint-Pie X ?  
Ah, pas question ! Au revoir.”  
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“Vous voyez”, nous transmet ensuite le recteur rassuré, 
“Mgr Couture ne vous autorise pas.”  Causa finita erat.C’est 
ainsi que ce deuxième pèlerinage se termina à la chapelle de 
M. Germain, de la rue Saint-Paul. Tout est grâce !

Conv. : Monsieur l’abbé, nous voici au 30e pèlerinage 
cette année en 2013, que nous direz-vous pour terminer sur 
la « Bonne Sainte Anne », à nous vos compatriotes ?

Abbé D.C. : Ah, mes chers compatriotes!  Chaque année, 
le 26 juillet, mon cœur et ma prière sont avec vous! Et, avec 
Elle, de loin, de l’Extrême-Orient, je “regarde avec amour sur 
les bords du grand fleuve” les braves pèlerins qui progressent 
en chantant.  30e pèlerinage déjà! Le premier n’était que hier!  
Bravo, chers Québécois! Restez fidèles au “Je me souviens!”  
Ne perdez pas la mémoire, ce qui est une terrible marque 
d’ingratitude quand on a tant reçu du Ciel et de nos aïeux sur 
cette terre bénie.  Soyez reconnaissants, et faites-le savoir 
à vos enfants, de la protection que Ste Anne a donnée à “La 

Belle Province” depuis plusieurs siècles. Continuez, chacun à 
sa place, LE grand pèlerinage qui nous conduit au Ciel.  

Tous les pèlerinages de la terre, et les petites et grandes 
épreuves de la vie, doivent nous rappeler ces mots sublimes: 
“Le Ciel en est le prix!”  Et donc vivez en conséquence votre 
foi catholique dans la ligne éclairée de Mgr Lefebvre et de 
sa Fraternité Saint-Pie X, phare providentiel depuis 43 ans 
pour nos temps troubles.  Restez unis à vos prêtres.  Le 
diable sème sa zizanie, comme un lion rugissant, il cherche 
qui dévorer, et ceux qui manquent du discernement des 
esprits se font manger tout rond!  Que Sainte Anne et sa Fille 
Immaculée vous gardent ici-bas dans l’état de grâce, par la 
confession fréquente, le chapelet (pourquoi pas le rosaire 
entier?) quotidien, et ainsi vous pourrez aller les contempler 
et chanter pour toute l’éternité avec “les Saints et les Anges 
en chœurs glorieux: Ave Maria!”


