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Hiver 2017  No 223

Le Message de Marie-Anne Blondin
Mot de l’éditrice
En ce début d’année, je profite de ce numéro pour offrir à tous les 
lectrices et lecteurs du Message les meilleurs vœux de toute l’équipe 
de rédaction.
Moment d’arrêt et de réflexion
Miséricorde, espérance, confiance, abandon…  C’est, une fois de 
plus, en s’inspirant des derniers écrits et messages de notre pape 
François, que sœur Pierrette nous invite à réfléchir à l’orientation 
profonde du cœur de Mère Marie-Anne au cours de sa vie. Une 
invitation à entrer dans l’espérance qui fut la sienne!
Témoignages reçus
Vous trouverez ensuite aux pages 8 et suivantes un aperçu de la 
correspondance qui parvient à nos bureaux au jour le jour. Ces 
mots de gratitude témoignent du rayonnement de la bienheureuse 
Marie-Anne Blondin qui continue à faire son chemin à travers le 
monde.
À propos de la Cause
À la page 11, vous trouverez une courte précision concernant un 
éventuel miracle accordé par notre Bienheureuse.  
Nouvelles coordonnées
Le 8 août dernier, l’administration générale aménageait dans ses 
nouveaux locaux. Nous vous faisons part de nos nouvelles coor-
données à la fin de ce numéro. Veuillez en profiter pour nous écrire. 
Nous avons hâte de vous lire.

En terminant, je reprends le souhait que Mère Mère Marie-Anne 
adressait à ses sœurs le 26 décembre 1856 : « … que nous ne fas-
sions toutes qu’un cœur et qu’une âme ».  Que son cœur et son âme 
nous accompagnent vraiment au cours du nouvel an!
Bonne, heureuse et sainte année 2017 à chacune et chacun!

Madeleine Lanoue, s.s.a.
Secrétaire générale
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Il neige de la miséricorde,  
et l’espérance souffle

À semblable date, l’an dernier, j’intitulais mon texte : « Il neige de 
la miséricorde », et cette année, j’ajoute : « Et l’espérance souffle ». 
Gros flocons poussés par le vent, des flocons comme plumes d’oie, 
comme ouates en petites boules.  Tel est le spectacle rafraîchissant 
et dynamisant de ce jour! 

Nous sommes au lendemain de la Noël 2016.  L’actualité nous parle 
de difficultés majeures entre des pays, de décisions «  suspectes » 
et navrantes, d’anéantissements, de guerres, de désastres naturels.  
Oui, comme disait Mère Marie-Anne  : «  Les événements sont si 
variés dans le temps où nous sommes qu’il faut avoir sans cesse les 
yeux fixés vers le céleste Pôle;  il faut s’attacher fortement au giron 
de la volonté de Dieu…  (…) J’ai besoin d’avoir continuellement 
dans la bouche, encore plus dans le cœur, ces paroles : j’ai espéré 
en vous, Seigneur, et je ne serai pas éternellement confondue » (La 
Correspondance de Mère Marie-Anne, pp. 161-162).  Deux expres-
sions retiennent mon attention.  D’abord : « le giron de la volonté 
de Dieu » qui évoque le « sein maternel de Dieu » qui nous porte 
en Lui et dans lequel nous pouvons toujours nous blottir pour nous 
rassurer.  Puis, le « j’ai espéré en vous, Seigneur » qui naît sous la 
plume de Mère Marie-Anne, comme le cri du psalmiste qui en ap-
pelle à Dieu. Les « événements sont vraiment variés » ; une ques-
tion nous tenaille : « Où est Dieu dans tout cela? Que fait Dieu? »  
Et la réponse nous est donnée claire et nette  : « C’est Dieu qu’on 
crucifie, encore aujourd’hui, dans l’enfant qui meurt. »

Une voix prophétique s’élève :
Celle de notre pape François. Ces derniers temps, il nous invite 
à conjuguer «  miséricorde  » et «  espérance  », comme si cela al-
lait de soi.  Dans sa dernière lettre apostolique du 20 novembre 
2016, Misericordia et misera, François nous présente l’icône de 
Jésus avec la femme adultère, un Jésus qui nous révèle «  l’amour 
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de Dieu qui sait lire dans le cœur de cha-
cun pour en saisir le désir le plus caché. 
(…) Il n’y a chez Jésus aucun jugement 
qui ne soit marqué par la pitié et la com-
passion pour la condition pécheresse.  À 
ceux qui voulaient juger la femme, Jésus 
répond par un long silence, pour laisser 
la voix de Dieu se faire entendre dans les 
consciences.   Jésus aide la femme à se 
tourner vers l’avenir avec espérance » (#1).  « Revêtue de la misé-
ricorde…, elle sera comme recouverte par l’amour qui permet de 
regarder plus loin et de vivre autrement» (#1). Ce premier numéro 
nous relance de la miséricorde à l’espérance. Revêtus d’amour, nous 
sentons jaillir en nous un filet, que dis-je, une source d’espérance! 
Que devient celui qui est pardonné, si ce n’est un être renouvelé, 
retrempé, enhardi par une force neuve, inconnue jusque-là?  « La 
miséricorde est une action concrète de l’amour qui, en pardonnant, 
transforme et change la vie » (#2).  Il faut à tout prix méditer ces 
« perles » pour en vivre. « La miséricorde suscite la joie, elle brise le 
cercle de notre égoïsme et fait de nous des instruments de miséri-
corde » (#3).  «Je dois affirmer avec force, écrit encore le Pape, qu’il 
n’existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséri-
corde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui demande à 
être réconcilié avec le Père » (#12).  Le Pape mentionne toutes les 
facettes de la miséricorde qui apporte consolation (#13), qui induit 
au silence (#13), qui accepte même la mort, « ultime acte d’amour 
envers les personnes qu’on laisse et envers Dieu vers lequel on va » 
(#15) et qui entoure le défunt d’une prière « riche d’espérance pour 
l’âme du défunt et pour consoler ceux qui souffrent du départ de 
la personne aimée » (#15).   Je ne saurais oublier que le Pape nous 
invite à  « donner libre cours à l’imagination de la miséricorde pour 
faire naître de nombreuses œuvres nouvelles » (#18). « La miséri-
corde exagère; elle va toujours plus loin, elle est féconde. Elle est 
comme le levain…,  comme la graine de moutarde… » (#19).  
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Mais pourquoi donc une si « longue 
 citation » de notre pape François?

Simplement parce que Mère Marie-Anne a par-
couru ce chemin dans sa vie. Elle  a pardonné 
à tous ceux qui ont suspecté ses actes. Elle a 
fait miséricorde à ceux qui lui ont fait du mal. 

Souventes fois, elle n’a rien dit, elle a tout cédé, mêmes les lettres 
intimes qu’elle avait cachées dans son porte-manteau et qu’on lui a 
dérobées, quand elle s’est absentée pour sa retraite. En toutes cir-
constances difficiles, elle s’est réfugiée dans la prière, sans omettre 
de dire la vérité quand il le fallait. Elle a consolé tout un chacun; 
c’était devenu sa « spécialité », pourrait-on dire.  Elle a inventé de 
petites choses vendues au bazar pour les œuvres de la communau-
té; elle était toujours occupée à quelque travail utile.  Et, d’abord et 
avant tout,  elle a osé l’inconcevable : créer des écoles mixtes pour 
les enfants pauvres des campagnes, alors que ce n’était pas permis à 
son époque.  Elle, l’illettrée qui n’a appris à lire et à écrire qu’à l’âge 
de 22 ans!  

En guise de conclusion

De la miséricorde à l’espérance! C’est l’objectif que nous propose 
notre pape qui vient d’entreprendre, depuis le 7 décembre,  une sé-
rie d’audiences générales sur le thème de l’espérance, une espérance 
qui donne joie, une espérance qui redonne le sourire, une espé-
rance qui peut devenir une autoroute belle et large, « a Highway for 
the Lord », clame Le Messie de Haendel (7 déc.), une espérance qui 
donne la joie de Noël, la surprise d’un Dieu Enfant qui abandonne 
sa grandeur pour se faire proche de nous (14 déc.), une espérance 
qui peut nous sauver, une espérance qui nous donne de marcher 
avec Jésus vers le Père qui nous attend, une espérance qui s’exprime 
dans la louange et l’action de grâce à Dieu qui a inauguré son Règne 
d’amour, de justice et de paix (21 déc.), une espérance à la manière 
de celle d’Abraham qui, espérant contre toute espérance (Rm 4,18), 
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est allé au-delà de la sagesse humaine.  Il a rêvé de ce qui n’était 
même pas imaginable.  Sa seule sécurité fut sa confiance en Dieu 
(28 déc.).  

Je viens de retrouver un beau texte de Jean Guitton, grand ami de 
Paul VI, qui se marie bien à notre sujet.  On croirait que le texte est 
de Mère Marie-Anne! Chez lui, comme chez tous les saints, l’espé-
rance devient abandon.  Comme les saints se ressemblent dans leur 
prière! Souvent ils choisissent les mêmes mots pour prier! Écoutez :

« Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui es-
pèrent en Vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend 
de Vous toutes choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun 
souci, et de me décharger sur Vous de toutes mes inquiétudes. (…)
Je Vous espère Vous-même de Vous, ô mon Créateur, et pour le 
temps et pour l’éternité. Ainsi soit-il. »  

Que notre chère Mère Marie-Anne nous soit en aide pour vivre 
vraiment cette prière!

Pierrette Petit, S.S.A.
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TÉMOIGNAGES DE  RECONNAISSANCE 
POUR FAVEURS OBTENUES

Mon mari hospitalisé, souffrait d’un cancer et était confus. Je devais 
le placer car mon état de santé ne me permettait plus de le garder à 
la maison. Après une neuvaine à Mère Marie-Anne, j’ai été exaucée. 
Mon mari a été placé tout près de chez moi et je peux aller le voir 
chaque jour. Merci aussi pour plusieurs autres demandes exaucées. 

DD, Saint-Charles-Borromée, Québec.

Mon conjoint qui n’est plus jeune, s’est retrouvé un emploi près de 
la maison et mon garçon a été opéré à l’œil avec succès. Merci à 
Mère Marie-Anne en qui j’ai très confiance. 

GB, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Nous avons mis une image de Mère Marie-Anne dans la terre et à 
peine quelques semaines plus tard, nous avons vendu la maison. 
Nous partageons notre joie avec d’autres personnes et nous avons 
trouvé une autre habitation. 

PH, Saint-Gabriel-de-Brandon, Québec.

La vente de la maison de ma petite fille, qui avait de gros ennuis, 
est réalisée. Je suis maintenant soulagée que tout soit rentré dans 
l’ordre. Merci à Mère Marie-Anne d’avoir exaucé mon vœu. 

GGB, Napierreville, Québec.
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Mon fils a obtenu un emploi de pompier, suite à mes prières à Mère 
Marie-Anne. 

DAK, Worcester, MA, U.S.A.

Je profite de cette fin d’année pour faire une offrande en remer-
ciement pour tous les bienfaits reçus durant l’année. Je prie Mère 
Marie-Anne à tous les jours et j’ai confiance en elle. 

LSH, Sainte-Marie de Beauce, Québec.

Merci à Mère Marie-Anne pour un grave problème pulmonaire 
résolu. 

ME, Terrebonne, Québec.

Devant la difficulté de se trouver un logement trop coûteux à Vic-
toria, mon petit fils a choisi de s’acheter un condo. Il en a trouvé 
un qui correspondait à ses goûts et surtout, à son budget. Petit 
problème! Deux autres acheteurs étaient intéressés et en liste pour 
l’obtenir. Après deux neuvaines à Mère Marie-Anne, il a obtenu son 
prêt à la banque et a déclassé les deux autres acheteurs. Merci à 
Mère Marie-Anne qui a, maintes fois, répondu à nos prières. 

GCML, Victoria, British Columbia.

Ma fille, suite à une neuvaine à Mère Marie-Anne, a vaincu une 
grossesse à risque. Ses médecins à 19 semaines de grossesse se font 
maintenant rassurants. Merci à Mère Marie-Anne pour son aide si 
précieuse. 

LP, Mascouche, Québec.

Merci à Mère Marie-Anne pour le succès de mon opération de 
remplacement d’une hanche. 

DV, Highcliffe-Dorset, Angleterre.

Ouf! Mettre un enfant au monde et le nourrir – vendre un condo 
– chercher un logement – discuter d’hypothèse de doctorat et tout 
cela, dans l’espace de deux mois? Challenge quasi impossible sans 
l’intervention de Mère Marie-Anne (comme on l’appelle affectueu-
sement dans notre famille), qui s’est révélée palpable particulière-
ment dans la coordination de toutes ces étapes. 

DM, Montréal, Québec.
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Merci à Mère Marie-Anne pour tous les miracles qu’elle fait pour 
moi et ma famille. 

MC, Leeds, Angleterre. 

J’ai 92 ans et après une chute, je me suis retrouvée avec une épaule 
et le bassin de cassés. Après une neuvaine à Mère Marie-Anne, j’ai 
pu remarcher. 

AM, Saint-Polycarpe, Québec.

Merci pour vos prières. Mère Marie-Anne m’a fait obtenir un em-
ploi au-delà de mes espérances. 

RLB, L’Ascension, Québec.

J’ai fait une neuvaine au cours des dernières semaines et imploré 
Mère Marie-Anne de nous aider ma famille et moi, à traverser une 
très longue et difficile période au niveau professionnel. Mère Ma-
rie-Anne par nos prières, a mis un baume immense sur nos inquié-
tudes. Mère Marie-Anne est une sainte. Je continue tous les jours 
à la prier. 

CR, Alexandria, Ontario.

J’ai eu la chance de connaître la bienheureuse Marie-Anne Blondin 
par le biais de lectures et la rencontre de ses filles. Je la prie et je me 
sens soutenue par elle. Je souhaite qu’elle soit un jour canonisée. 

MC, Derby, NH, U.S.A.

Vente d’un ranch d’un couple d’amis à qui j’ai fait connaître Mère 
Marie-Anne. On n’en revenait pas que tout se soit fait aussi rapide-
ment et ce, avant même la fin d’une première neuvaine. 

LP, Mascouche, Québec.

Acceptez ce don pour plusieurs faveurs obtenues et particulière-
ment pour la guérison d’un cancer rectal de type 3 B. 

MG, Medway, MA, U.S.A.

Depuis mai, nous avons décidé de vendre notre maison pour une 
résidence pour personnes âgées et à prix modique. Dans toute cette 
démarche, Mère Marie-Anne nous a bien soutenus. 

LBJB, Boucherville, Québec.
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Faveurs obtenues : 

•	 Merci de nous faire part de toute guérison ou faveur 
 obtenue.

•	 Si vous désirez faire un don, veuillez s.v.p. libeller votre 
chèque au nom de : 

  Œuvres de charité — Sœurs de Sainte-Anne
  1754, rue Provost 
  Lachine (Québec) H8S 1P1

Cause de Marie-Anne Blondin

Quoi de neuf?

Notre postulateur, le père Thomas Klosterkamp, o.m.i., nous 
conseille de lui envoyer toute documentation qui pourrait 
témoigner d’une action miraculeuse de la part de la bien-
heureuse Marie-Anne Blondin. Il en fera l’étude et par la suite 
nous donnera son avis.

Si vous avez été témoin d’une expérience qui vous semble un 
«  miracle », veuillez nous en aviser. Nous vous préciserons 
alors quels sont les documents requis pour appuyer votre 
 témoignage.

LE MESSAGE DE MARIE-ANNE BLONDIN
Chaque trimestre, une messe est célébrée aux intentions

des bienfaiteurs (trices) et amis (es) de la bienheureuse Marie-Anne Blondin.

La présente publication entend ne prévenir en rien les décisions de la 
Sainte Église: elle veut se conformer en tout à ses règles et à son esprit.

Dépôt légal : janvier 2017 à juillet 2017
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