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Hiver 2018  No 225

Le Message de Marie-Anne Blondin
Mot de l’éditrice
En ce début d’année et au moment où nous nous arrêtons pour fê-
ter le 128e anniversaire du décès de Mère Marie-Anne, le 2 janvier, 
l’émerveillement nous saisit lorsque nous pensons à tout ce qui s’est 
passé depuis. Mère Marie-Anne était loin de penser qu’un jour on 
la déclarerait « vénérable » et plus tard, « bienheureuse ». Elle était 
loin de penser que les gens prieraient par son intercession. Malgré 
cela, nous voici toutes ces années plus tard, réalisant que tel est le 
cas. Est-ce qu’on la déclarera « sainte » un jour? Tel est notre sou-
hait. En attendant, nous reconnaissons la puissance de son inter-
cession, même si elle n’a pas été déclarée « sainte ». 
Temps de réflexion
Dans la réflexion de ce mois, sœur Pierrette Petit nous invite à mé-
diter sur la paix à la manière de Péguy, de Patrice de la Tour du Pin 
et du pape François, et sur les pas de Mère Marie-Anne.
Prières demandées, prières exaucées
Une fois de plus, à partir de la page 7, nous vous offrons un éventail 
des demandes de prières et des témoignages pour faveurs obtenues. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous écrivent, que ce soit 
pour la première fois ou que ce soit dans le cadre d’une commu-
nication continue. Nous vous rappelons qu’il est toujours possible 
de communiquer avec nous par courriel au causemab@ssacong.org 
également.
Reliques de Mère Marie Anne : son « empreinte » dans le monde
Notre dernier numéro vous présentait un aperçu des pays d’où 
proviennent les demandes de prières, etc. Dans le présent numéro, 
nous vous présentons un exposé des sortes de reliques qui existent 
aussi bien que des lieux où on peut trouver celles de notre fonda-
trice dans le monde.
Le comité de rédaction souhaite à nos lecteurs et lectrices une 
Sainte et Heureuse Année. Que Mère Marie-Anne continue de 
vous accompagner dans votre quotidien. Et que nous continuions 
de former entre nous une communauté unie dans la prière.
Madeleine Lanoue, s.s.a.
Secrétaire générale
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Quand Dieu nous parle de paix…
à la manière de Péguy et de Patrice de la Tour du Pin

Dieu parle : 
« Je verserai la paix sur vous comme un 
fleuve, la paix d’un Dieu en vos cœurs 
d’hommes.  
Et rien ne sera plus comme avant! 
Mais il faut que vous vous décidiez vrai-
ment!
Que vous changiez votre cœur.
Ou plutôt : que vous me laissiez changer 
votre cœur.

Je vous en prie : laissez-moi l’initiative! 
Est-ce qu’il n’est pas temps de laisser les armes?
Est-ce que les temps ne sont pas assez terrifiants?
Quel langage dois-je employer pour vous parler?
Oui, en mon Fils, je vous ai tout dit!  Lisez et méditez les Béatitudes!
Avez-vous bien prêté l’oreille?  

Ô mon peuple, écoute-moi! 
Je vous ai envoyé mon Fils, et vous l’avez tué.
Lui, le Verbe, a été réduit au silence.

Je vous ai même envoyé Esther Blondin.  
Elle est passée en faisant le bien.
Elle a parlé pour rectifier les choses, mais on l’a fait asseoir!
Elle s’est battue pour faire triompher la vérité, mais on l’a ignorée.
Elle a compris la force du silence, 
du silence qui se mue en  silencieux amour.
Elle a souffert de l’ignorance des enfants, de l’incompétence de ses 
sœurs à enseigner le catéchisme.  
Elle a pris la relève, elle leur a fait découvrir le Bon Dieu, le Dieu 
miséricordieux, lent à la colère et riche en pardon.
Elle a souffert de la part de l’Église, de l’évêque qui l’a obligée à 
renoncer à la supériorité, du prêtre qui s’est substitué à elle et qui a 
outrepassé ses droits en s’immisçant dans les affaires internes de la 
communauté.
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Elle a même souffert de la part de ses sœurs qui se rangeaient du 
côté de l’aumônier :
par faiblesse, par peur de lui déplaire, par incapacité de pouvoir 
discerner.
Elle a beaucoup souffert, mais elle a compris la valeur exquise de 
l’effacement.
Elle a souffert dans son corps et dans son âme.  
Mais, avec le temps, la grâce, en elle, a opéré.
Peu à peu, elle n’était plus « celle qui se plaint », mais celle qui em-
brasse entièrement ma Volonté  qui souvent n’est pas évidente aux 
yeux de mes créatures.   
Et pourtant, on a dit de moi que j’écrivais droit, avec des lignes 
courbes… »

Épilogue
Tout est grâce, disait la petite Thérèse.  
Ce qui apparaissait « disgrâce » est devenu « grâce » pour Mère 
Marie-Anne!
Elle « a frayé le beau tournant où tout au monde n’est que grâce ». 
(Prière du temps présent, page 786)
Dieu l’a fait renaître. Elle a appris Dieu.
Elle a appris que « Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme ». 
(PTP, 364)
Elle a appris que « Dieu est cœur à cœur avec nous », (PTP, 1547) et 
que souvent, dans la nuit,
une « paix large comme un fleuve », nous est donnée. 

************

Chère Mère Marie-Anne,
parce que j’ai confiance en toi et que j’attends beaucoup de toi, 
fais-moi entendre les mots de l’Esprit :
 « Ne te replie pas sur toi-même comme si Dieu faisait ainsi!
  C’est quand tu aimes que Dieu t’aime,
            Ouvre ton cœur, fais comme Lui ».  
  (PTP, 204)
Alors je connaîtrai la paix, ta paix, la paix du cœur, celle dont tu 
parles dans une de tes lettres :
 « Les événements sont si variés dans le temps où nous sommes…
  Il faut s’attacher fortement au giron de la volonté de Dieu.
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             Fermer les yeux pour ne rien voir…  si l’on ne veut pas  
  perdre la paix du cœur. » 
       (Correspondance de M. Marie-Anne, pp. 160-161)

 ************

En ce début d’Année, le Pape François nous parlera encore de la 
paix qui lui tient tant à cœur.  Il est si préoccupé par la « guerre en 
morceaux » qui fait éclater de toutes parts notre petite planète. Il 
écrivait au début de son ministère: 

 « Si nous savons nous laisser conduire par l’Esprit saint, 
     si nous savons faire place à l’amour du Seigneur et à sa volonté, 
     alors nous trouverons la paix,  
   alors nous saurons être des artisans de paix 
  et nous répandrons la paix autour du nous. »   

(Pape François, 3 juin 2013)
C’est ce que fit Mère Marie-Anne. Elle offrit sa miséricorde jusqu’à 
la fin, en faisant venir auprès de son lit d’agonisante, celui qui l’avait 
tant fait souffrir.  Peine perdue, elle ne pouvait plus parler, quand 
il est arrivé.

Que cette Nouvelle Année soit pour nous une Année de Paix! Le 
monde en a tant besoin.  Que la paix règne en nos cœurs pour 
ensuite déferler sur notre monde en souffrance.  Paix, Joie et tout 
Bien, disait le pauvre d’Assise!  C’est ce que je nous souhaite.

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

SANTÉ

Mon mari est passé du diabète de type 1 (avec insuline) et est reve-
nu au diabète de type 2 où il était depuis des années. Merci à Mère 
Marie-Anne d’avoir répondu à nos prières. 

VS, Mercier, Québec.
Merci à Mère Marie-Anne de me garder en santé, je la prie tous les 
jours et elle répond toujours à mes prières. 

ML, Beresford, Nouveau-Brunswick.

Comme il était difficile pour mon frère de trouver un médecin, j’ai 
promis un don à Mère Marie-Anne si mon médecin acceptait de 
le prendre comme patient. En juin 2017, elle l’a accepté, lui qui se 
cherchait un médecin depuis le début de l’année. 

FB, Saint-Ambroise-de-Kildare, Québec.

Après 12 opérations, le médecin qui traitait ma nièce ne pouvait 
plus rien faire pour elle. Plusieurs chirurgies reliées à des pro-
blèmes d’intestins. Après avoir prié Mère Marie-Anne et à force de 
détermination, ma nièce a été transférée de l’hôpital régional où 
elle était, à un hôpital universitaire où elle a reçu les soins appro-
priés. Elle a été opérée avec succès et elle est en bonne voie de gué-
rison. Merci à Mère Marie-Anne. 

IM, Montréal, Québec.

Mon mari était en phase terminale et deux grosses complications 
annonçaient une fin très pénible pour lui et pour nous. Après une 
neuvaine à Mère Marie-Anne, il est parti sereinement entouré de 
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ses enfants, petits-enfants et moi-même. Merci à Mère Marie-Anne 
d’avoir adouci notre peine. 

DLD, Saint-Charles-Borromée, Québec.

« Un petit miracle s’est sûrement produit! Ma conjointe souffrait du 
virus de l’herpès dans un œil depuis près de deux ans. Je me suis 
mis à prier Mère Marie-Anne afin qu’elle vienne à notre secours. 
À peine quelques mois plus tard,  le virus disparaissait complète-
ment (confirmé par son ophtalmologiste). Le virus n’a pas réapparu 
depuis. Un grand merci à Mère Marie-Anne. » 

GG, Montréal, Québec.

Voici ma dernière faveur reçue de Mère-Marie-Anne. Par son in-
tercession si puissante, l’opération d’une tumeur cancéreuse qu’a 
subie ma mère de 89 ans, a très bien réussi. 

SF, Saint-Constant, Québec.

EMPLOI – ÉDUCATION ET ÉCONOMIE 

J’offre une messe en remerciement à Mère Marie-Anne pour un bel em-
ploi obtenu pour mon fils. Je sais qu’elle veille bien sur toute ma famille. 

HL, Prévost, Québec.
Merci pour la réussite scolaire de mon garçon après avoir été au 
bord de l’échec. Il a réussi tous ses examens de fin d’année avec brio. 

DB, Laval, Québec.
Merci à Mère Marie-Anne pour des papiers importants reçus au 
bon moment. 

CCG, Laval, Québec.
Veuillez accepter ce don pour le support et la faveur obtenue. Après 
avoir prié Mère Marie-Anne pour obtenir un emploi souhaité j’ai 
été exaucée. Je vous remercie et vous suis fort reconnaissante pour 
cette nouvelle opportunité.

AMG, Northborough, MA. 
J’ai demandé à Mère Marie-Anne de nous aider à vendre notre pro-
priété. Après des ennuis de santé il fallait vendre rapidement. Mère 
Marie-Anne a répondu à nos prières. Merci à Mère Marie-Anne 
pour cette faveur obtenue et en qui j’ai pleinement confiance. 

LSMCL Thedford Mines, Québec.
Je dois remercier Mère Marie-Anne pour avoir épargné ma maison 
mobile en Floride lors de l’ouragan  Irma. Le vendredi c’était cer-
tain que ma maison y passait. On a demandé à Mère Marie-Anne 
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de faire changer la direction du vent. Heureusement pour nous, le 
vent a changé de direction. Un vrai miracle!  

OM, Floride, USA.
Mon petit-fils a terminé en novembre 2016 une formation en ma-
chinerie lourde. Il a végété de longs mois d’un petit emploi à l’autre. 
Finalement il a débuté le 5 septembre 2017 chez un employeur 5 
jours/semaine où c’est un travail assuré à l’année dans son domaine. 
Merci à Mère Marie-Anne qui ne m’a jamais déçue lorsque je l’im-
plorais avec confiance. 

GBM, Saint-Laurent, Québec. 
Mon petit-fils a commencé l’école et grâce à Mère Marie-Anne, tout 
se déroule bien. Elle qui a toujours eu à cœur l’éducation des filles 
et des garçons, je sais qu’elle l’accompagne quotidiennement. Je la 
remercie de tout mon cœur pour son aide et son soutien infini. Je 
sais que je puis toujours compter sur elle et ce, depuis 40 ans. 

CFC, Boucherville, Québec.
Moi, avec l’aide de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, j’ai vendu 
ma maison dans une semaine. L’image était dans la fenêtre. Merci 
encore! 

AI, Montréal, Québec.

GÉNÉRAL

Je voudrais remercier Mère Marie-Anne pour sa fidélité dans ma 
vie. Chaque fois que j’ai des soucis, des angoisses, je peux toujours 
compter sur elle pour exaucer mes prières et me guider sur une 
autre voie qui sera mieux pour moi. J’ai entièrement confiance en 
elle. 

JM, Saint-Hubert, Québec.
Je remercie Mère Marie-Anne de nous protéger en tout temps. 

RM, Hawkesbury, Ontario.
Voici un don pour le succès du mariage de ma fille et le succès des 
procédures visant à récupérer son fils. 

ML, Québec, Québec.
Merci à Mère Marie-Anne pour sa protection. Nous lui confions 
nos inquiétudes et elle est toujours présente pour nous. 

AG, Saint-Félix-de-Valois, Québec.
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  Les reliques 
   de la bienheureuse
   Marie-Anne Blondin

Mère Marie-Anne rayonne de plus en plus à travers le monde. En 
effet, depuis 2007, nous recevons de nombreuses demandes de re-
liques dites de première, deuxième et troisième classe. Quels sont 
les critères considérés dans le mode de catégorisation des reliques?

Les reliques de première classe
Les reliques de première classe regroupent : la dépouille ou une 
partie des restes de la personne,  pouvant être du sang, des cheveux, 
des os ou des fragments d’os.
Depuis 2014, de nouveaux règlements ont été promulgués au sujet 
des reliques de première classe. Toute demande pour obtenir ce 
type de relique, doit être présentée par un évêque diocésain et une 
personne doit être mandatée pour venir l’acquérir. 
À ce jour, on retrouve des reliques de première classe dans les pays 
suivants : la Belgique, l’Irlande, l’Italie, le Chili, les Philippines, la 
Slovaquie, le Brésil, la Pologne, le Portugal, la Malaisie orientale, 
l’Argentine, l’Australie, le Mexique, l’Allemagne, le Vietnam, l’Inde, 
les États-Unis et le Canada. 

Les reliques de deuxième classe
Ces reliques sont des articles qui ont été touchés ou manipulés di-
rectement par la personne ou qui ont été en contact direct avec une 
partie de son corps, par exemple: ses vêtements.

Les reliques de troisième classe
Tout objet ayant été mis en contact avec une 
relique de première ou de deuxième classe ou 
avec le tombeau de la bienheureuse Marie- Anne 
 Blondin, est désigné comme relique de troisième 
classe. Les reliques sont distribuées à ceux et celles 
qui en font la demande.
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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 : janvier à juillet 2018
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