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Été 2017  No 224

Le Message de Marie-Anne Blondin
Mot de l’éditrice
Bonne fête! Réjouissons-nous! Célébrons!
Vous vous demandez peut-être pourquoi le présent numéro s’ouvre 
avec des mots d’exultation. C’est que nous voulons partager avec 
vous la joie qui est la nôtre au moment de célébrer cette année plu-
sieurs anniversaires :

•	 Montréal	fête	son	375e	(fondé	en	1642	sous	le	nom	«	Ville-
Marie	»)

•	 Lachine	fête	son	350e
•	 Le	Canada	fête	son	150e
•	 Marie-Anne	Blondin	fête	son	16e	anniversaire	de		béatification.

Temps d’arrêt et de réflexion
Dans ce numéro, sœur Pierrette Petit jette un regard dans le passé 
de	Ville-Marie	et	le	met	en	lien	avec	le	zèle	missionnaire	de	Mère	
Marie-Anne.	Elle	nous	annonce	aussi	une	bonne	nouvelle.	Lire	la	
page	5	pour	la	découvrir.

Demandes de prières et faveurs obtenues
Nous recevons un si grand nombre de récits de faveurs obtenues 
que nous consacrons trois pages de ce message à vous en faire part. 
De plus, à la page 9, vous trouverez les moyens mis à votre dispo-
sition	pour	faire	connaître	l’exaucement	de	vos	prières.	Notez	aussi	
que vous pouvez le faire en consultant le site Web de la congréga-
tion	(	www.ssacong.org	).

Rayonnement de Mère Marie-Anne
Dans la présentation du dossier de la Cause à Rome, il est impor-
tant	de	démontrer	le	rayonnement	de	Mère	Marie	Anne	à	travers	le	
monde. Nous offrons donc à la page 10 un bref aperçu des lieux où 
Mère	Marie-Anne	«	est	passée	en	faisant	le	bien	».	Coup	d’œil	vrai-
ment	stimulant	pour	notre	ardeur	à	partager	 la	dévotion	à	Mère	
Marie-Anne.

Nous avons donc raison de fêter! Que cet été soit pour nous source 
de joies et de bénédictions!

Madeleine	Lanoue,	s.s.a.
Secrétaire générale
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Mère Marie-Anne… et notre temps

Il	me	plaît	toujours	de	vivre	les	événements	de	notre	temps		«	ac-
compagnée	»	de	Mère	Marie-Anne.	C’est	par	«	déformation	profes-
sionnelle	»	ou,	plus	profondément,	parce	que	mon	âme	est	comme	
attachée	à	la	sienne.	Sa	vision	des	choses,	sa	spiritualité,	son	regard	
perspicace	m’habitent,		de	sorte	que	je	lis	avec	elle	les	événements	
du temps présent. 

Le 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie
Cet	anniversaire	se	révèle	très	riche	en	fruits	spirituels.		En	prépa-
rant	de	loin	cet	anniversaire,	j’ai	été	émue	de	voir	le	zèle	apostolique	
d’un	monsieur	Jérôme	Le	Royer	de	la	Dauversière,	père	d’une	fa-
mille	de	cinq	enfants	et	d’un	sixième	enfant	adopté.		C’est	lui	qui	est	
au	cœur	de	la	fondation	de	Ville-Marie,	avec	l’ardent	désir	d’étendre	
le	règne	de	Dieu	en	terre	étrangère.	Percepteur	d’impôts,		il	fonde	
une	association	pieuse	et	financière,	la	Société	de	Notre-Dame,	et	
il	vient	à	bout	d’envoyer	en	Canada	le	sieur	de	Maisonneuve,	mili-
taire	brillant	et	zélé,	mademoiselle	Jeanne	Mance,	infirmière,	et	des	
hommes	destinés	à	peupler	la	colonie,	pour	que	Sauvages	et	Fran-
çais	puissent	grandir	ensemble	dans	la	foi	et	la	charité.	Affrontant	
les	 risques	 et	périls	du	voyage,	 les	 «	 fondateurs	 »	de	Ville-Marie	
touchent	les	rives	du	Saint-Laurent,	le	17	mai	1642.		Aussitôt,	dans	
un	décor	improvisé	à	même	les	abords	de	la	forêt,	le	Père	Barthé-
lemy	Vimont,	jésuite,	célèbre	la	première	messe.		

Ici,	à	Montréal,	le	17	mai	dernier,	en	la	basilique	Notre-Dame,	une	
messe grandiose, composée par monsieur Pierre Grandmaison, 
titulaire des grandes orgues, souligne l’événement. 

Je	 me	 remémorais	 alors	 spontanément	 l’offrande	 que	 Mère	
	Marie-Anne	 fit	 d’elle-même	 pour	 la	 mission	 de	 Vancouver,	 elle	
qui	rêvait	depuis	longtemps	de	fonder	une	«	maison	mère	en	terre	
étrangère ».	 	Les	distances	à	 franchir	étaient	 tellement	grandes	à	
l’époque,	que	Vancouver	paraissait	une	«	terre	étrangère	».	En	1857,	
en	effet,		les	Sœurs	de	Sainte-Anne	sont	réclamées	par	Mon	seigneur	
Modeste	Demers	 pour	 aller	 s’établir	 dans	 l’île	 de	 	Vancouver.	 	 La	
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	communauté	 entière,	 composée	 alors	 de	 38	 sœurs,	 s’offrit	 pour	
	aller	missionner	au	loin,	Mère	Marie-Anne	y	compris!		À	48	ans,	
déjà	chargée	de	maux	et	de	peines,	elle	 fait	 son	offrande	pour	 la	
mission	de	l’ouest	du	Canada.			«	Je	m’offris	de	toute	la	sincérité	de	
mon	âme,	espérant	que	cette	faveur	me	serait	accordée	malgré	mon	
indignité et mon peu de capacité;  j’appris plus tard que celles qui 
devaient aller à cette mission, étaient nommées.  Je me résignai à la 
Sainte	volonté	de	Dieu…		Le	premier	des	motifs	qui	me	fait	désirer	
cette mission est de procurer autant qu’il me sera possible la Gloire 
du bon Dieu, en le faisant connaître à ces pauvres enfants qui n’ont 
pas	le	bonheur	de	le	connaître…	»	(C.134-135).		

Quand on approfondit quelque peu l’épopée mystique et mis-
sionnaire	des	Fondateurs	de	Ville-Marie,	on	 se	 rend	vite	compte	
que	 Mère	 Marie-Anne	 communiait	 au	 même	 zèle	 apostolique.		
	N’écrivait-elle	 pas	 à	 ses	 sœurs,	 le	 26	 décembre	 1856	 :	 «	 Soyons	
fidèles	 aux	 petites	 choses,	 et	 nous	 mériterons	 de	 l’être	 dans	 les	
grandes;	soyons	des	religieuses	de	sacrifice,	prêtons	sans	cesse	une	
oreille	docile	 aux	 inspirations	de	 la	grâce…	alors	Dieu	 sera	avec	
nous	dans	le	temps	et	nous	serons	avec	lui	dans	l’éternité.	»	(C.119-
120).		Ô	Mère	Marie-Anne,	donne-nous	de	vivre	dans	notre	temps	
avec ton ardeur apostolique et le goût de l’éternité qui te caractéri-
saient si bien.   
          Pierrette Petit, S.S.A.

N.B.	Les	notes	entre	parenthèses	renvoient	à	des	pages	de	La Cor-
respondance de Mère Marie-Anne.

P.S.	Je	ne	saurais	terminer	cet	article	sans	parler	d’une	«	Bonne	
Nouvelle	»	concernant	Mère	Marie-Anne.		Grâce	aux	soins	
de	notre	sœur	Christine	Mailloux,	un	dossier	a	été	présenté	
à	la	Ville	de	Montréal	qui	avait	réclamé	que	chaque	arron-
dissement présente une femme qui s’était distinguée comme 
«	bâtisseuse	»	dans	la	ville.		Mère	Marie-Anne	a	été	acceptée	
pour	représenter	l’arrondissement	de	Lachine.		Quelle	joie	
et	quelle	fierté	pour	nous!		«	Esther	Blondin,	Mère	Marie-
Anne	Blondin	est	nommée,	à	titre	posthume,	Bâtisseuse	de	
la	Cité	».	 	Une	cérémonie	à	 l’Hôtel-de-Ville	a	souligné	cet	
événement, le 17 mars 2017.



6

TÉMOIGNAGES DE  RECONNAISSANCE 
POUR FAVEURS OBTENUES

SANTÉ
J’ai	une	grande	dévotion	en	Mère	Marie-Anne.	 Je	 l’ai	priée	avant	
et pendant mon opération aux deux yeux et j’ai senti sa présence 
jusqu’au	succès	de	l’opération.	J’ai	88	ans	et	j’ai	une	grande	confiance	
en	Mère	Marie-Anne	de	qui	j’ai	obtenu	beaucoup	de	faveurs.	Merci!	

CP, Lynn, MA, U.S.A. 

Après	plusieurs	examens	pour	les	seins	:	mammographie,	biopsie…,	
les	résultats?	Ma	femme	n’a	pas	de	cancer	grâce	à	Mère		Marie-Anne	
et elle m’a obtenu une faveur personnelle. 

MA, Napierville, Québec.

La	petite	MP	était	à	l’article	de	la	mort.	Elle	va	recevoir	deux	pou-
mons.	Merci	à	Mère	Marie-Anne.	La	mère	de	MP	dit	que	c’est	grâce	
à	vos	prières	que	sa	fille	va	être	sauvée.	C’est	un	miracle!	

RJS, Île Dupas, Québec.

Ma	dévotion	à	Mère	Marie-Anne	me	garde	en	santé.	
DRF, Cornwall, Ontario.

Je	viens	de	faire	une	neuvaine	à	Mère	Marie-Anne.	Je	lui	suis	très	
reconnaissante pour tout ce qu’elle a accompli : un emploi pour 
mon	petit-fils,	la	santé	pour	moi	et	mon	mari…

AR, Saint-Ignace, Nouveau Brunswick.

Merci	à	Mère	Marie-Anne	pour	l’opération	réussie	des	yeux	de	ma	
petite	fille.	Je	lui	avais	donné	une	relique,	qu’elle	portait	sur	elle,	et	
la	prière	de	Mère	Marie-Anne.	

NL, Québec, Québec.
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Nous	avons	grande	confiance	en	Mère	Marie-Anne	qui	a	répondu	
à	notre	appel	pour	soulager	notre	fille.	

DW/ MJC, Shelburne NY, U.S.A.

Avec	de	grandes	souffrances,	j’ai	supplié	Mère	Marie-Anne	et	elle	
m’a guérie. Je me sens bien. Voici une offrande pour deux messes. 
Je continue de la prier. 

JL, Saint-Pamphile, Québec.

Petit	miracle!	Alors	que	je	devais	avoir	une	chirurgie	pour	l’intestin	
de deux drains pour une période d’un an, au 9e jour de la  neuvaine, 
à	l’intervention	du	chirurgien,	tout	est	redevenu	normal.	Pas		besoin	
de drain. 

FC, Saint-Lazare, Québec.

Voici	une	petite	offrande	pour	les	Œuvres	de	charité	et	en	remer-
ciements	à	Mère	Marie-Anne.	Ma	fille	et	son	conjoint	sont	main-
tenant en attente d’un petit garçon qui va naître en juillet. J’ai fait 
une	neuvaine	à	Mère	Marie-Anne	pour	la	venue	du	bébé	et	pour	
les	aider	dans	la	recherche	d’une	maison.	Ils	ont	rapidement	trouvé	
une maison qui leur convient. 

DB, Sainte-Julienne, Québec.

Depuis	plusieurs	années,	j’ai	une	grande	confiance	en	la	bienheureuse	
Esther	Blondin	qui	est	très	présente	pour	moi	lors	de	plusieurs	épisodes	
de	santé	sérieux	depuis	1988.	Merci	à	vous	toutes,	Sœurs	de	Sainte-	
Anne,	pour	toutes	les	personnes	que	vous	aidez	à	travers	le	monde.	

MB, New Richmond, Québec.

Merci	à	Mère	Marie-Anne	pour	sa	visible	intercession	dans	la	gué-
rison	miraculeuse	de	notre	fils	atteint	d’influenza	et	d’une	pneu-
monie double.  Pendant son mois de convalescence, il portait sans 
cesse	la	médaille	de	Mère	Marie-Anne	sur	son	cœur.	Il	est	mainte-
nant	guéri.	Merci	à	Mère	Marie-Anne	qui	a	écouté	nos	prières.	

HV, Métabetchouan, Québec.

C’est	avec	grande	fierté	que	je	viens	témoigner	à	quel	point	la	bien-
heureuse	Marie-Anne	Blondin	 est	 bien	proche	du	Tout-Puissant	
pour nous obtenir des faveurs. Depuis des années que je la prie et 
croyez-moi, ça fait beaucoup de faveurs, même de guérisons, qu’elle 
obtient pour moi. 

JB, Longueuil, Québec.
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EMPLOI ET ÉCONOMIE
J’envoie	un	don	pour	vos	œuvres	de	charité	pour	remercier	Mère	
Marie-Anne	de	plusieurs	faveurs	obtenues	dont	une	promotion	au	
travail	pour	ma	fille.	

RM, Hawkesbury, Ontario.

Merci	à	Mère	Marie-Anne	pour	 faveur	obtenue,	un	petit	don	en	
guise de remerciements. 

RL, Pittsfield, MA, U.S.A.

Suite	à	quelques	neuvaines,	ma	petite	fille	a	enfin	trouvé	l’emploi	
qui	comble	ses	attentes	en	recherche	et	enseignement	avec	le	beau	
défi	 d’initier	 un	 nouveau	 programme	 en	milieu	 universitaire.	 Je	
suis	profondément	reconnaissante	à	Mère	Marie-Anne	pour	tout	
ce qu’elle fait pour ma famille. 

MFL, Victoria, Colombie-Britannique.

Ma	fille	était	en	arrêt	de	travail	depuis	plus	de	deux	ans	parce	qu’elle	
avait	dû	déménager	et	suite	à	la	naissance	de	ses	garçons.	Elle	cher-
chait	un	emploi	dans	son	domaine	en	technique	d’éducation	spé-
cialisée.	Elle	a	 trouvé	un	remplacement	dans	 la	commission	sco-
laire	de	son	choix	et	cela,	grâce	à	Mère	Marie-Anne.	Merci	à	Mère	
Marie-Anne	et	à	vous	pour	vos	prières.	

CC, La Pocatière, Québec. 

Ma	sainte	que	j’appellerai	ainsi	me	comble.	Elle	a	vendu	la	maison	
de	mon	fils	et	aidé	pour	l’achat	d’une	autre;	elle	a	trouvé	un	emploi	
à	ma	belle-fille	et	a	sauvé	mon	petit-fils	d’une	noyade.	

LV, Saint-Jérôme, Québec.

Cela	fait	six	ans,	que	je	prie	pour	obtenir	une	faveur	pour	mon	fils	
et	ma	fille.	Clarification	de	 titres	 de	 propriété	 pour	des	 terrains.	
Après	quelques	neuvaines	tout	s’est	précisé.	Voici	un	don	pour	fa-
veur obtenue. 

MM, Judique, Nouvelle-Écosse. 

GÉNÉRAL
Voici	un	don	pour	prières	et	faveurs	obtenues.	

SMP, Brooklyn, NY, U.S.A.

J’ai	confiance	en	Mère	Marie-Anne.	Elle	est	présente	et	me	protège	
ainsi que ma famille. Je la remercie pour tout…

NL, Québec, Québec.
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Demandes de prières

Souhaitez-vous	que	la	communauté	des	Sœurs	de	Sainte-Anne	prie	
à vos intentions?

N’hésitez	pas	 à	nous	 formuler	 vos	demandes.	N’hésitez	pas	non	
plus	à	nous	communiquer	les	faveurs	que	vous	avez	obtenues.	Trois	
possibilités de communication s’offrent à vous, à savoir :

1.	la	poste	(voir	l’adresse	au	verso	du	présent	bulletin);
2.	le	téléphone	en	composant	le	:	514-637-1809	poste	221
3.	l’internet	en	visitant	le	site	Web	de	la	Congrégation	:
 www. ssacong.org	et	en	cliquant	sur	l’icône	«	Coin	de	prière »	

à la page d’accueil.

La	Congrégation	des	Sœurs	de	Sainte-Anne	reçoit	régulièrement	
vos	demandes	d’intentions	de	prières.	Celles-ci	sont	déposées	au	
pied	du	tombeau	de	la	bienheureuse	Marie-Anne	Blondin.	Toutes	
les personnes qui viennent au tombeau sont invitées à prier à vos 
intentions.
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      Rayonnement de la bienheureuse

             Marie-Anne Blondin

Depuis	 la	 béatification	de	Marie-Anne	Blondin	 en	2001,	 au-delà	
de 20 000 témoignages pour faveurs obtenues ont été enregistrés. 
Toutes	ces	données	sont	importantes	et	sont	cumulées	pour	l’étude	
du	dossier	de	la	Cause.	Merci	à	tous	ceux	et	celles	qui	prennent	le	
temps de nous écrire pour partager cette précieuse information.

L’analyse	du	lieu	de	provenance	des	témoignages	et	des	demandes	
de	 prières,	 que	 nous	 recevons	 tous	 les	 jours	 par	 la	 poste	 et	 par	
courrier	électronique,	permet	de	mesurer	le	rayonnement	de	Mère	
	Marie-Anne	non	 seulement	 au	Québec,	 au	Canada	 et	 aux	États-
Unis,	mais	aussi	à	 l’échelle	de	plusieurs	autres	pays.	Un	rayonne-
ment élargi et présenté comme suit :

Correspondance par la poste :

•	 Montréal	et	banlieues	:		 54%
•	 Autres	régions	du	Québec	:	 29% 
•	 Autres	provinces	:		 10% 
•	 États-Unis	et	autres	pays	:	 		7%

Correspondance par courrier électronique :

•		 Canada,	États-Unis	et	Mexique	:	 67%
•		 Autres	:	 33%
		 ->Amérique	du	Sud	:		Brésil,	Chili
		 ->Europe	:	 Angleterre,	Belgique,	
		 		 	 Croatie,	France,	Italie,	
		 		 	 Turquie
		 ->Afrique	:	 Cameroun	
		 ->Asie	:	 Inde,	Vietnam
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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 continuer 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 : juillet 2017 à janvier 2018



12

Le Message de Marie-Anne Blondin

Bulletin publié par la Cause de Marie-Anne Blondin

Cause de Marie-Anne Blondin
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