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Le cri de Marie ! 
 

Dès les premières pages de la Bible, le récit du livre de la Genèse démontre comment le 
Dieu vivant à souci de l’être humain.  Le récit de la Genèse raconte comment, dans le 
Jardin d’Eden, il se met à la recherche du premier couple humain perdu et honteux de la 
faute commise.  Il lance alors un appel, un cri pour retrouver ses enfants qu’il a façonné 
de ses mains. Il cri pour retrouver Adam : « Où es-tu ?» (Gn 3,9) Depuis, cette question 
retentit au cœur de chaque personne humaine.  Au temps de la misère et des angoisses, 
au temps de la souffrance et de la maladie, au temps des séparations et du mal qui ronge 
l’intérieur, l’être humain entend ce même cri qui sourd de sa vie : « Où en suis-je, qu’ai-je 
fait de moi ?»   
 
Si Dieu s’est mis à la recherche de ses enfants au Jardin d’Eden, ce n’était pas seulement 
pour pousser un cri. Avant tout c’était pour lui offrir la grâce du salut, le rachat de sa faute 
originelle pour qu’il retrouve l’état de sa communion première.  La grande histoire du Salut 
débutait. D’abord les patriarches, vinrent ensuite les prophètes et même les évènements 
de la vie du peuple d’Israël étaient l’occasion d’entendre à nouveau ce cri de Dieu à la 
recherche de l’homme pour le tirer de son péché.  Dieu prenant l’initiative de la rencontre 
avec l’humanité savait très bien que cette quête de sens trouverait une réponse définitive 
par la même initiative qui l’avait conduit au Jardin d’Eden.  La réponse vient alors du Fils 
qui par amour pour le Père à voulu prendre sur lui tout ce qui éloigne l’humanité de Dieu 
avec son poids de misère et de péché. (Ep 1,3-14) C’est alors qu’un autre cri se fit entendre 
au jour de la croix : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font. » (Luc 32,34b) Cet 
aujourd’hui du pardon est offert pour toute personne de bonne volonté qui se laisse 
toucher par l’initiative de la Miséricorde de Dieu qui donne la réconciliation de la vie 
nouvelle dans le Christ. Chaque baptisé se voit engagé dans cette Mission de 
réconciliation et partie prenante d’un Mystère qui lui donne d’avoir part à l’héritage du 
Christ qui a ouvert les Portes de la vie éternelle en Dieu. 
 
La Mission de madame Colette Coulombe et de son époux Vincent n’est pas à situer en 
dehors du contexte de la grande Mission de l’Église.  La preuve en est qu’elle se fait 
constamment en lien avec les curés de paroisses et avec la permission des ordinaires 
des diocèses qui l’accueille.  Supervisé par un directeur spirituel, elle se rend docile à 
l’appel de  sainte Anne qui, devant le cri de la souffrance de l’humanité pécheresse, s’est 
mis en œuvre avec la Vierge Marie pour nous rappeler la grandeur de la Miséricorde de 
Jésus, Vainqueur de tout mal. De tout temps, l’Église dans sa confession de foi à 
enseigner que l’Église triomphante des saints et saintes de Dieu, était active en faveur de 
l’Église terrestre, dite militante, par sa prière d’intercession.  
 
Vous trouverez dans ce livre l’histoire une intervention amoureuse du Ciel en la personne 
de notre Grand-maman  sainte Anne qui au cri de Marie fait ressentir par l’entremise de 
locutions intérieures et de visions à Madame Coulombe le Message toujours actuel de 
l’enseignement de l’Église et de la Parole de Dieu.   
 
Madame Coulombe est dite privilégiée pour deux raisons : la première raison tient d’une 
guérison physique attestée d’une paralysie faciale dont vous trouvez le récit dans livre : 
Les guérisons de la bonne  sainte Anne publié en 1990 à Sainte-Anne-de-Beaupré.1 La 

                                                 
1 DESROCHERS, Gérard, C.Ss.R. Les Guérisons de la bonne  sainte Anne, éd. Sainte-Anne-de-Beaupré, 

Qc, 1990. 
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deuxième raison est le fait de la grâce insigne d’être visitée par la bonne  sainte Anne.  Le 
message de Madame Coulombe renvoie à sept aspects de l’enseignement de l’Église.   
 

1. L’eucharistie et son respect 
2. Le sacrement de la réconciliation  
3. La doctrine de la communion des saints 
4. Le renouvellement de la grandeur du sacrement du mariage 
5. Le respect des commandements de Dieu 
6. L’aujourd’hui des béatitudes 
7. La dignité du baptême et la filiation adoptive dans le Christ. 

 
Ces aspects mettent en évidence la richesse de l’enseignement de l’Église et la nécessité 
du renouvellement de la cellule familiale chrétienne.  Madame Coulombe présente cette 
Mission comme une réalité qui la dépasse.  Son équilibre de vie comme épouse et mère 
de cinq enfants révèlent bien son attitude profonde de service et de générosité à réponde 
à cet appel de  sainte Anne. 
 
Bien entendue, ce message est d’ordre privé.  Les baptisés de l’Église catholique ne sont 
en rien tenu d’y croire.  Il peut toutefois devenir l’occasion d’un renouvellement intérieur 
et de renouer avec la grande Tradition de foi et de piété qui a marqué l’Église du Québec 
envers saint Joachim et  sainte Anne.  Que notre grand-maman  sainte Anne nous 
accompagne dans notre pèlerinage vers l’éternité de Dieu. 
 
Michel Rodrigue, p.s.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION 
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COLETTE ET VINCENT ( 2 )  
LA MISSION DE  SAINTE ANNE 

 
Article publié dans la revue Pour qu’ils règnent, numéro 42, mars –avril 2000, par               

M. Jean-Yves Simard 
 
 

A la fin du Moyen Age, l 'Église était malade. La même situation se répète de nos jours. 
La chrétienté s'est dissoute. Les vieilles nations chrétiennes autrefois pieuses et 
pourvoyeuses de missionnaires, ont dépéri: mœurs dissolues, pratique religieuse 
presque inexistante, les communautés et le sacerdoce en perte de vocations, etc. La 
prédication s'est vidée de son contenu: plus de péché, plus de commandements, 
silence sur les fins dernières. La pastorale tourne en rond. Les vénérables institutions 
d'enseignement catholique sont devenues des repaires idéologiques. Le Souverain 
Pontife est méprisé, contredit de la part de nombreux membres du clergé et de 
plusieurs de ses propres collaborateurs immédiats. Une sérieuse réforme s'impose. 
Mais comment? Dieu doit susciter de nouveaux prophètes parmi les prêtres demeurés 
fidèles et parmi des laïcs de bonne volonté. 

 
C'est pourquoi de nouvelles vocations surgissent. L'une d'entre elles nous fait penser 
- l'état de vie mis à part - à la double vocation de sainte Colette et saint Vincent Ferrier 
au Moyen Age, et la collaboration étroite que Dieu leur avait demandé d'apporter à la 
solution du Schisme d'Occident. Les circonstances concrètes diffèrent; les personnes 
et les moyens devront donc différer. 

 
Chez nous, Dieu a choisi une femme, nommée Colette. Et il lui a adjoint son époux, 
nommé Vincent. Comment ne pas évoquer un parallèle avec leurs patrons respectifs, 
non dans l'état de vie, mais dans la mission importante qu'Il leur demande d'accomplir, 
sous la gouverne de la bonne  sainte Anne. Il importe donc de dire un mot de cette 
mission, de la route extraordinaire qu'elle a empruntée, et du courage admirable avec 
lequel ce couple a su répondre. 

 
Colette Brassard est née au Saguenay le 25 août 1930. Elle perdit sa mère à l 'âge de 
13 ans. Celle-ci mourut en confiant sa fille à la bonne  sainte Anne. Dans toutes tes 
difficultés, lui dit-elle sur son lit de mort, recommande-toi à la bonne  sainte Anne, crie-
lui si nécessaire. C'était lui donner une autre mère, et combien puissante, pour la 
remplacer. Le 2 juillet 1945, à l'approche de ses 15 ans, elle entra chez les Sœurs 
Antoniennes de Chicoutimi. Dès lors, elle oublia sa tendance vers les plaisirs 
mondains. La vie religieuse lui plut, elle se sentait chez elle en communauté. Dieu 
voulut lui donner une formation religieuse de base pour la préparer à une future 
mission qu'elle aurait dans le monde. La chose se fit de façon inhabituelle. 

 
Le 7 janvier 1951, alors qu'elle était sur le point de prononcer ses vœux perpétuels,  
sainte Anne l 'appela à sortir de communauté. Elle ignorait alors d'où venait cette voix. 
Elle était au lit depuis environ une heure lorsque la lumière s'alluma dans sa cellule, 
et une voix féminine venant de loin, comme un écho, la pénétra jusqu'à son cœur, lui 
disant: «Tu dois sortir de communauté, tu as une mission à remplir sur la terre, tu dois 
sauver des âmes.» On imagine l 'émoi de Colette. L'acquiescement n'est pas 
instantané, on le conçoit facilement. Une heure plus tard, le même phénomène se 
reproduit. Puis la voix l'invite à s'approcher de la fenêtre, et lui dit, montrant les 
personnes qui circulaient dans la rue: «Vois les âmes qui se perdent, tu dois les 
sauver...» Chose significative, elle portait le nom de religion de Sœur Saint Michel 
Archange. 



 5 

 
La Supérieure à qui elle se confia ne voulut pas croire à cet appel, lui disant que c'était 
le démon qui l'importunait. Comme les paroles lui revenaient aux oreilles avec 
insistance, elle se rendit finalement voir son évêque qui, sagement, lui répondit: 
«Vous aviez une vocation de cinq ans à remplir en communauté; aujourd'hui, vous 
recevez une autre mission dans le monde.» C'était lui donner son congé de la vie 
religieuse. Elle en sortit le 1er mars suivant. 

 
Elle rentra chez elle. Dès ce moment, elle sentit vivement la sollicitude de la bonne  sainte 
Anne à son endroit. Mais son goût du plaisir; se réveilla. Elle mena une "vie mondaine '', 
dit-elle, elle aimait les plaisirs ordinaires de la vie de jeunesse. Elle sentit toujours une 
présence auprès d'elle, qui la protégeait des dangers inhérents à l'esprit mondain qui 
menace toujours les jeunes. Elle se fit de nombreux amis, dont un en particulier dont 
elle s'amouracha, malgré le penchant vers l 'alcool qu'il avait. Sa mère l 'avait pourtant 
prévenue contre l 'alcoolisme, un penchant dont son père et la famille avaient 
gravement souffert. Mais cet amoureux n 'était pas l'homme que Dieu lui destinait. 

 
LE FUTUR ÉPOUX 
 
Monsieur Vincent Coulombe, né le 16 octobre 1926, était entré dans le commerce de 
la restauration: il avait acquis un comptoir-lunch et comptait se marier. Il était fiancé, 
tout était arrangé: le logement était loué et meublé, la date du mariage était fixée au 
lundi de Pâques 1953. Le Mercredi des Cendres, une inspiration très forte s'imposa à 
lui: il devait renoncer à cette jeune fille. Tu ne peux pas épouser cette fille, sentait -il 
monter en lui, comme une obsession tenace. Cette impression persistait, et tellement 
vive qu'il finit par avouer à sa fiancée sa décision de rompre. Comme il avait grandi 
dans un milieu profondément chrétien, une famille de 13 enfants très pieuse, où la 
prière faisait partie du quotidien, il fit des neuvaines: à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à  
sainte Anne. 

 
Vincent a une précieuse qualité: la docilité. Il était entré dans la restauration non par 
prédilection, mais par les circonstances qui s 'étaient offertes, et parce qu 'il faut bien 
gagner sa vie. Les événements providentiels l'amenèrent à en faire sa profession et à 
développer ce commerce jusqu 'à acquérir, moyennant de longues heures de travail, 
une certaine aisance qui permettrait aujourd'hui à ce couple de jouir d'une retraite 
confortable bien méritée. Dieu en a jugé autrement. Vincent a accepté sans se poser 
de questions. C'est cette disponibilité qui lui a permis de renoncer à sa première 
fiancée pour s 'engager envers Mlle Colette Brassard, le choix de Dieu. 

 
En novembre 1953, une ancienne employée du restaurant, parente éloignée de Colette, 
offre à Vincent de lui présenter une jeune fille. Il accepte et c 'est chez cette personne qu'il 
rencontre Mademoiselle Colette pour la première fois. Elle lui plaît au premier regard, un 
"flash" se produit, dit-il, et il comprend sans aucun doute que c'est elle qu'il doit épouser. 
Le lendemain, il la revoit et lui fait sa demande en mariage. De son côté, Colette comprend 
aussi que c'est l'homme qui lui est destiné. A peine un mois et demi de fréquentations, et 
le mariage est contracté, le 2 janvier 1954. Cette date était marquante pour Colette: c'est 
le jour anniversaire de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. "Je voulais, dit-elle, faire comme 
elle; j'étais entrée au couvent pour faire une sainte religieuse dans les petites choses de 
la vie." 
 
Mais pour Colette, le premier amour ne fut pas facile à oublier: elle y mit cinq ans, dit-
elle. Des deux côtés, son époux et elle, il y eut réponse à un appel. Les Œuvres de 
Dieu deviennent tellement plus fructueuses quand les âmes sont ouvertes à l 'élection 
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divine. 
 
Sept enfants naîtront de ce mariage, dont cinq encore vivants. La carrière de 
restaurateur se poursuit pour le père. Il change d'établissement, plusieurs 
agrandissements s'ensuivent, avec les problèmes financiers qui accompagnent 
toujours les entreprises en expansion, et les obligations familiales s 'accroissent. Un 
jour, l'hospitalisation de l'épouse entraîne des frais importants. C'était avant 
l'assurance-hospitalisation. Il n'a pas les deux mille dollars exigés par l 'institution pour 
ramener l'épouse à la maison. Une transaction imprévue lui apporte la somme exigée 
la journée même où elle doit être versée. Appelons cela un cadeau du Ciel si l 'on veut; 
mais il a fallu la foi et la confiance en la Divine Providence. 

 
APPARITION DE SA MERE 
 
Madame Coulombe sent les douleurs de la purification se multiplier. Des maladies de 
toutes sortes la conduisent fréquemment à l 'hôpital: 19 fois en tout, m'a-t-on dit. Tous ses 
organes et ses tissus ont été atteints un jour ou l 'autre. Les souffrances corporelles 
s'ajoutent aux obligations du ménage et de l'éducation des enfants. Sans compter les 
heures passées au restaurant selon les nécessités. Sa messe quotidienne, un enfant 
l'accompagne à tour de rôle, est pour elle une obligation sacrée. La maladie est une 
présence presque constante. Mais  sainte Anne viendra toujours au bon moment, après 
d'ardentes prières, rétablir la santé et même reconstruire le corps gravement atteint. Les 
médecins s'étonneront que tel ou tel organe guéri après une sérieuse maladie, est 
redevenu "tout neuf", comme celui d'une jeune personne. 
 
Un jour, c'est une paralysie faciale dont elle souffrira pendant 2 ans. Le 7 mai 1972, elle 
est réveillée pendant la nuit: "Lève-toi, viens t'en". Colette se rend à la cuisine et, 
craintive, fait la lumière partout. Elle s'assied. Elle allait boire un verre de lait lorsqu'une 
silhouette d'abord confuse apparaît, devient plus claire, et se fait reconnaître: c 'est sa 
mère morte depuis 27 ans. Elle lui parle pendant 20 minutes, lui raconte qu'elle a été 2 
ans au purgatoire, et maintenant au Ciel depuis 25 ans. Elle lui fait voir un coin du Ciel, 
le purgatoire, l'enfer, lui prédit certains événements familiaux à venir, comme le mariage 
de ses enfants. Tout se réalisera tel que prédit. Elle lui offre 3 grâces de son choix. Colette 
ne lui demande qu'une seule faveur: la guérison de sa paralysie faciale. Sa mère la lui 
promet pour dans un mois, et lui annonce aussi qu'elle allait demeurer dans sa maison 
pendant une semaine. Colette ne l'a plus revue mais sentait sa présence près d 'elle. Sa 
guérison se réalisa tel qu'annoncé, après la communion, dans la soirée du 7 juin, en 
l'église Saint-Édouard de Ville de La Baie. C'est son fils présent à l'église qui s'en rendit 
compte le premier. Son curé put aussi la vérifier, ainsi que les médecins; ceux-ci 
confirmèrent le fait sans pouvoir l'expliquer. 
 
Vincent ne sera pas épargné: lui aussi aura besoin d'une purification et de signes 
personnels pour accroître et entretenir sa foi. Un jour, il se blesse à une main à son 
travail. La main s'envenime. Le remède prescrit empire le mal: la main enfle et soulève 
l'inquiétude: c'est l'empoisonnement du sang. Le lendemain, la main est très enflée et 
douloureuse. Colette a reçu un charisme de guérison. Un enfant suggère au père: 
maman peut guérir. Docile, Vincent demande l'huile et la prière de guérison. En soirée, 
elle prie sur lui et lui impose les mains. A peine quelques heures plus tard, la douleur 
disparaît, la main reprend son état normal et le lendemain matin, il ne reste nulle trace 
de l'accident ni de ses suites. Au lieu du rendez-vous prévu à l'hôpital, il se rend à son 
travail. 
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Madame Colette aura aussi à souffrir dans ses enfants et dans ses proches. Ainsi, une 
enfant naîtra avec une infirmité - elle n'a pas d'anus - ce qui obligera la mère à la conduire 
à l'hôpital toutes les semaines. A l'âge de deux ans, l'enfant est guérie. Incompréhension 
des médecins. Un beau-frère sera guéri instantanément d'un cancer du côlon au cours 
d'une fête familiale. Cette faveur a été vérifiée par le chirurgien qui devait le réexaminer 
les jours suivants. Les douzaines de faveurs extraordinaires dont elle a bénéficié, plus 
les nombreuses autres de toutes natures obtenues en faveur des membres de sa famille, 
ont été vérifiées soit par les médecins, soit autrement. Ces faveurs ne peuvent plus être 
comptées: elle a reçu à date plus de 900 témoignages de faveurs reçues par 
l'intercession de la bonne  sainte Anne, et seulement 10% des personnes favorisées, dit-
elle, en témoignent. 
 
Au milieu de ses souffrances, madame Colette jubile: "C'est une belle histoire d 'Amour 
que je vis avec le Ciel, par l 'intermédiaire de grand-maman  sainte Anne." 
 
LA REVUE DE  SAINTE ANNE 
 
Les obligations de mère de famille de Colette ne l 'ont pas empêchée de soutenir la revue 
de  sainte Anne, promesse qu'elle avait faite pour obtenir l'une de ses guérisons. Pendant 
20 ans, elle a multiplié les abonnements aux annales, jusqu'à 250 par année, et s'est 
occupée du réabonnement. Elle s'est tenue en contact avec le Père responsable de la 
revue qui la visitait régulièrement. Les enfants plus âgés participèrent à la corvée des 
renouvellements et des nouvelles inscriptions. Mais l'épreuve devait accompagner la 
montée vers la mission véritable qui serait inaugurée à soixante ans, après 40 années de 
préparation. Toujours,  sainte Anne se portera au secours de Colette et de sa famille 
quand elle jugera que la patience aura été suffisamment exercée. 
 
LES SOIRÉES DE  SAINTE ANNE 
 
Le 3 juin 1990, Colette était allée à Sainte-Anne de Beaupré. De retour,  sainte Anne lui 
parla une heure pour lui demander de fonder la mission: les soirées. Il y aura plus tard les 
journées, puis les retraites de  sainte Anne. Nous en reparlerons. Les soirées de  sainte 
Anne auront lieu dans les foyers, et  sainte Anne elle-même inspirera les personnes-
ressources qui inviteront Madame Coulombe à venir leur parler de sa mission et de 
grand-maman  sainte Anne. Colette résista un peu, par crainte et devant ce qu'elle 
croyait être son incapacité de s 'exprimer en public. Elle reçut promesse qu 'il y aurait 
des faveurs de toutes sortes qui accréditeraient sa mission. Mais Colette multipliait les 
questions, tout y passa: sa vie familiale, son mari qui devrait aussi la soutenir. Ton 
mari, dit  sainte Anne, "je lui ferai son éducation, avec ma Fille Marie". Et ce fut fait. 
Vincent est maintenant de la partie, depuis 1994. 
 
Le 9 juillet 1991, elle priait dans une église lorsque le démon se manifesta à elle pour la 
détourner de cette mission en la menaçant. Elle le repoussa. "Tu vas souffrir, je te 
détruirai", lui dit-il. Par la suite, elle fut affligée d'une maladie des yeux: une chute des 
paupières. Les médecins consultés s'étonnaient: elle avait une "santé de fer", et cette 
maladie était incompréhensible. Elle ne se manifestait jamais pendant ses soirées de  
sainte Anne. Elle en fut libérée un jour. 
 
Le 5 août, dans une vision,  sainte Anne lui apprit le chant maintenant bien connu: 
"Sainte Anne à l 'Amour nous unit". Colette raconte: pour accepter la mission, la 
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condition posée était que je la voie. Elle engageait ma vie, le reste de ma vie pour le 
Ciel. 
 
 
UNE TRIPLE VISION 
 
Dans la nuit du 13 octobre 1991, Colette eut la vision de Jésus avec Sa Mère et Sa 
Grand-Mère.  Une vision d'une beauté ravissante.  Puis, dans une bilocation, Jésus 
transporta Colette dans une barque sur le Saint-Laurent. Il lui dit qu'Il devait secouer Son 
peuple qui était devenu rebelle ou endormi. Jésus lui montra les diverses catastrophes: 
tremblement de terre, inondation, etc., que le Ciel devait permettre pour "secouer son 
peuple" plongé dans le modernisme et le matérialisme. Cette vision dura deux heures. 
Ce que vécut Colette cette nuit-là l'aida à prononcer son "Fiat" inconditionnel. 
 
Pour la récompenser, Jésus lui dit: 
 
«Maman ne te parlera pas cette fois-ci, mais Elle va te chanter 7 fois un Ave Maria 
inconnu de la terre.» Ce chant a aussi été répandu dans les soirées de  sainte Anne. Les 
deux couplets qui accompagnent cet Ave Maria, Colette les reçut trois ans plus tard, en 
Floride, alors qu'elle était sur le balcon de la résidence où elle logeait. 
 
Le premier septembre 1993, Colette reçut un autre cadeau: dans la nuit, elle se retrouva 
présente dans une église inconnue. Une statue de l'Immaculée s'anima, Marie descendit 
de sa niche, vint la prendre par la main et la conduisit à l'autel. Là se trouvaient les 
feuillets de chants et de prière utilisés dans ses soirées de  sainte Anne, et Elle les bénit. 
La Vierge lui dit que  sainte Anne lui demanda de venir les bénir Elle-même en son nom. 
Délicatesse de la grand-maman envers sa Fille, l'Immaculée Mère de Dieu. 
 
Le 3 septembre 1993: une soirée de  sainte Anne groupa 30 personnes. Trois d'entre 
elles furent favorisées de trois manières différentes, corporelles et spirituelles. 

 
 
VINCENT EST ENGAGÉ 
 
Dans les vues du Ciel et de  sainte Anne, l'époux, Vincent, devait aussi s'engager aux 
côtés de son épouse pour accomplir cette mission. L'habitude avait été prise de passer 
les hivers en Floride, le climat hivernal ne lui convenant pas.  Sainte Anne avait dit à 
l'épouse qu'elle "ferait son éducation", façon de dire qu'elle aurait aussi besoin de lui. En 
attendant, les séjours en Floride servirent quand même à établir des contacts et à 
entreprendre les premières approches de la Mission en ce coin d 'Amérique. Mais il fallait 
aller plus loin. Le démon, sans le savoir, a contribué à favoriser l 'engagement du mari. 
 
Le 31 octobre 1992, en roulant aux États-Unis en direction de la Floride, deux accidents 
inexplicables se produisirent, qui auraient normalement entraîné deux pertes de vie. Un 
premier en Pennsylvanie, le second aux environs de Baltimore. Dans les deux cas, 
Vincent, au volant, perd conscience et le véhicule continue la route. Colette entend le 
bruit d'un projectile qui aurait heurté l'auto, elle crie: "Sainte Anne! Sauve-nous!" L'auto 
s'arrête.  Vincent reprend conscience. Il n'a aucun mal, mais l'auto est endommagée: le 
phare avant gauche est détruit, mais aucun projectile n'a heurté l 'auto. Une heure plus 
tard, de nouveau, Vincent perd connaissance. L'auto continue la route en zigzaguant, 
puis va frôler le garde-fou de droite et s'arrête près d'un précipice. Le camionneur qui suit 
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a eu la présence d'esprit de garder le centre de la route pour éviter les dépassements 
venant de l'arrière. L'auto finit par s'arrêter, Vincent est tiré du véhicule par le chauffeur 
du camion qui se fait ambulancier. On n'a pas d 'autre mal que la peur et, encore une fois,  
sainte Anne appelée à l'aide a répondu. Dans une manifestation diabolique, Colette avait 
reçu la menace: "Je vais te détruire". Par la suite, sur la demande de  sainte Anne, le 
condominium que le couple possédait en Floride fut vendu. Selon la demande de  sainte 
Anne, Vincent a commencé à accompagner régulièrement Colette et à s 'impliquer de plus 
en plus dans la Mission. 
 
En janvier 2000: un premier bilan sommaire peut être établi. Les souffrances furent pour 
la purification de Colette et de Vincent. Et les faveurs extraordinaires, pour accréditer la 
mission future dans la famille et ailleurs. Celle-ci continue de multiplier les cadeaux du 
Ciel par les mains de  sainte Anne. Plus de 1000 guérisons inexplicables et faveurs de 
toutes sortes ont été attestées par lettres jusqu 'à maintenant. En référence aux 10 lépreux 
de l'évangile guéris dont un seul est revenu remercier le Seigneur, on peut affirmer que 
le nombre de faveurs obtenues par la Mission de  sainte Anne dépasse largement ce 
nombre et pourrait s'élever à plusieurs milliers. Et il faut ajouter les milliers de 
conversions, et les dizaines de milliers d'âmes dont la piété a été réchauffée ou raffermie. 
Il y a déjà 10 ans, nous dit Colette, que je parcours le monde pour parler des merveilles 
accomplies par grand-maman  sainte Anne. 
 
Cette mission de  sainte Anne a été reçue dans 177 foyers, et dans 180 églises. Plus de 
500 prêtres ont accepté la Mission et ont collaboré de diverses façons. Une douzaine 
d'évêques y sont favorables et ont encouragé leurs prêtres à prêter leur concours à 
Madame Coulombe. Ajoutons à cela les 7 croisières-pèlerinages auxquelles Colette et 
Vincent ont pris part, assistés de prêtres et même d'évêques pour administrer les 
sacrements. Ces missions sur l 'eau et dans des lieux de pèlerinage ont pour objet 
d'atteindre des personnes qui pour la plupart n 'ont pas la chance d'assister aux 
rencontres ordinaires dans les foyers ou les églises. A cela s 'ajoutent les pèlerinages 
aux lieux d'apparitions comme Lourdes, Fatima, Sainte-Anne d'Auray, etc. La bonne  
sainte Anne n'oublie aucun de ses petits-enfants. Colette a reçu à date plus de 4500 
lettres. Toutes ont été répondues personnellement, un grand nombre de nuit 
puisqu'elle ne dort que trois heures par nuit. On devine que les rares journées 
passées chez-elle sont occupées à beaucoup d 'occupations diverses. 
 
A côté des nombreux prêtres qui l 'accompagnent ou la reçoivent occasionnellement 
dans leur paroisse, Colette a reçu de Dieu, à sa demande, non pas un, mais deux 
conseillers spirituels versés dans la direction des âmes, connaissant la théologie 
mystique, et capables de discerner sa mission au nom de l'Église. Ils lui sont 
favorables et l 'encouragent à poursuivre son action selon les vues de Dieu. 
 
Dans un prochain article, on pourra lire la suite de cette épopée que la bonne  sainte 
Anne continue d'accomplir en notre pays et dans le monde entier. On prendra aussi 
connaissance d'un témoignage que l'un des directeurs a signé à la suite d'un examen 
sérieux de la Mission de  sainte Anne par l 'intermédiaire de madame Colette 
Coulombe assistée de son époux. 

Madame Coulombe ne prend aucune initiative quant aux lieux et aux dates des 
rencontres. Selon ses disponibilités, elle accepte les invitations qui lui sont faites, 
émanant des responsables de paroisses, de communautés, de centres de prière, 
etc. 
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MISSION DE  SAINTE ANNE (3) 
LES PREMIERS PAS 

Article publié dans la revue Pour qu’ils règnent, numéro 44, août–octobre 2000, 
par M. Jean-Yves Simard 

 
 
La mission de  sainte Anne menée par Madame Colette Coulombe avait donc été 
annoncée depuis 40 ans. Alors qu'elle avait 20 ans, elle reçut l'ordre de quitter le 
couvent où elle s'était engagée dans la vie religieuse. La "voix" lui dit alors qu'elle 
allait avoir une mission à mener dans le monde, pour la conversion des âmes. Elle 
passa par le mariage. Toujours, elle sentit la protection de la bonne  sainte Anne. 
Les messages se sont multipliés, les prédictions se sont réalisées, des faveurs 
toutes spéciales lui ont aussi été accordées, à elle et à sa famille. Des signes de 
tous genres, pertinents et non équivoques lui ont été donnés, prouvant que sa voix, 
comme celles de sainte Jeanne d'Arc, venait du Ciel.  
 
Mais ce n'est pas avec la Mission de Jeanne d'Arc, mais plutôt avec celle du Frère 
André que Colette fait le parallèle. Lui fut le disc iple actif du Père adoptif de Jésus 
et il guérissait par l'application de son huile. Colette est la privilégiée de la grand-
maman de Jésus, et elle utilise l'huile de  sainte Anne. Cette huile a le privilège de 
se multiplier miraculeusement, et ce miracle fut constaté par un prêtre, un conseiller 
spirituel. Le Frère André travailla au début du siècle, alors que la foi était encore vive 
au Québec. Colette doit œuvrer à la fin du siècle, alors que la foi est presque éteinte 
chez nous. 
 
Mais malgré tous les signes reçus, Colette hésita à accepter qu 'une si grande mission 
lui soit confiée à elle, une femme si petite se dit-elle, si incapable d'accomplir une si 
grande chose, même si la grand-maman l'assurait de sa totale assistance. Colette 
demanda donc des signes pour authentifier sa mission. Des signes, il y en aura: des 
conversions, des guérisons, aussi éclatantes que celles accomplies par le Frère 
André. 
 
La Mission a débuté dans les foyers, privément, et plus tard en public, dans les 
paroisses et les institutions qui ont bien voulu l'inviter. 

PREMIER DÉPART 
 
Tout a vraiment commencé, après les 40 années de préparation, le 3 juin 1990, alors 
que madame Coulombe arrivait de Sainte-Anne de Beaupré, où elle avait assisté à un 
congrès des zélatrices de la Revue de Sainte-Anne. On a vu que lors de sa paralysie 
faciale, elle avait promis à  sainte Anne, si elle la guérissait, de travailler pour elle le reste 
de ses jours. Ayant obtenu sa guérison, elle accomplit sa promesse et continuait encore, 
en 1990, à promouvoir cette Œuvre. Arrivée à la maison, elle se rend à sa chambre 
pour se changer lorsqu'elle sent un engourdissement. Elle se demande ce qui lui 
arrive: serait-ce une autre paralysie? Non, elle entend une voix qui lui dit : "Ma petite 
fille, n'aie pas peur, je suis ta grand-maman du Ciel."  sainte Anne va lui parler 
pendant une heure, en lui demandant de fonder une Œuvre, cette Œuvre qui est en 
préparation depuis quarante ans. 
 
On comprend que la tâche annoncée lui ait paru lourde, que bien des questions aient 
surgi. Colette nous dit que c 'était comme une bombe qui lui tombait sur la tête. Mais  
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sainte Anne l 'encourage, lui dit de ne pas craindre, qu 'elle va tout préparer, que 
Colette n'aura qu 'à obéir et à suivre les événements qui vont se présenter. La mission 
consiste en trois volets: les soirées de  sainte Anne, les rencontres de  sainte Anne, 
et les réponses de  sainte Anne, qui seront les visites à la maison  et ailleurs, et les 
réponses par lettres à toutes les personnes qui lui écriront.  
 
Parmi les raisons que  sainte Anne lui a données de cette mission, elle lui a dit qu'elle 
voulait "aider sa Fille Marie à sauver les âmes"; elle voulait aussi "sortir de la Basilique", 
et enfin, répandre sa dévotion à l'année longue, et non plus seulement le 26 juillet et 
pendant la neuvaine préparatoire à sa fête." Elle faisait sans doute référence au privilège 
qu'elle avait reçu et annoncé il y a longtemps, à Yves Nicolazic : "Tous les trésors du Ciel 
sont entre mes mains" lui avait-elle dit. Elle est donc soucieuse de répandre ses trésors: 
guérisons, conversions et faveurs spirituelles et temporelles de toutes sortes, comme elle 
l'a fait au cours des siècles. Pendant trois cents ans, au Québec, ces trésors, elle les 
avait distribués avec libéralité, mais de nos jours la foi étant amoindrie et même 
éteinte, sa dévotion a suivi la même pente. Ses largesses qu'elle multipliait dans sa 
Basilique, elle veut maintenant les répandre dans les foyers et les paroisses, et à 
l'année longue. 
 
Au cours de cet entretien, Colette se sentait très nerveuse.  sainte Anne lui donna les 
explications nécessaires, répondit à ses questions, lui donna des réponses claires; 
mais l'acceptation n'allait pas de soi, tellement lourde paraissait la mission. Colette 
faisait les cent pas dans la chambre. Notons que  sainte Anne n 'était pas visible: 
Colette recevait une locution intérieure, comme à l 'accoutumée. Elle dialoguait avec 
une personne invisible: cela rendait probablement l'émotion plus vive. La voyant très 
nerveuse,  sainte Anne lui dit: "Assieds-toi, je sais que c 'est gros ce que je te 
demande, assieds-toi sur ton lit, je vais t'expliquer." Colette, assise sur le bord du lit, 
sentait la présence de  sainte Anne sur la chaise placée tout près d'elle. A ce moment-
là, Colette ne l 'avait jamais vue, elle n'avait eu que des locutions.  sainte Anne lui dit: 
"Je sais que c'est difficile ce que je te demande, mais je vais te donner tout ce qui va 
avec la mission. Et le but de la Mission est de rendre les enfants heureux sur la terre. 
Cela est possible à la condition qu'ils répondent à l 'appel de Dieu par un oui sincère. 
 
Colette lui demanda alors: cette Mission va me demander une bonne santé.  sainte 
Anne lui répond: "La santé, tu l 'auras." Et madame Coulombe témoignera plus tard: 
La santé, je l 'ai: je n'ai jamais été malade depuis le début de la mission. Je ne suis 
jamais fatiguée. Je réponds aux lettres la nuit, je ne dors que trois heures, je me lève 
reposée, je suis en pleine forme. 
 
Mais Colette hésite encore.  sainte Anne lui promet un cadeau spécial en lui disant: 
"Plus tard, quand ton pèlerinage sera fini sur la terre, je descendrai moi-même du Ciel 
pour recueillir ton dernier soupir. Je vais te prendre dans mes bras et te conduire à 
mon Petit-fils Jésus." Quel cadeau extraordinaire! dit Colette. 
 
Mais comment devrai-je faire? Faudra-t-il faire les portes, m'annoncer dans la rue? La 
grand-maman répond: "Je vais tout préparer, tu n'auras qu'à suivre et répondre." 
 
Qu'adviendra-t-il de ma famille?  Sainte Anne lui promet de s'occuper de ses enfants 
et petits-enfants, comme elle l'a toujours fait. Colette se sent rassurée. Mais l 'époux, 
acceptera t-il ? "Ton mari, répond  sainte Anne, je lui ferai son éducation spirituelle 
avec ma Fille Marie." 
 
Mais les questions surgissaient dans sa tête. "Et je serai l 'objet de critiqués et de 
moqueries. Que vont penser les prêtres et les gens de me voir témoigner de tout cela?  
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sainte Anne promet de lui "mettre des coussins autour de son cœur" afin que les 
critiques ne l 'atteignent pas. La grand-maman a réponse à tout, elle a tout prévu. Et 
Jésus, Colette le sent bien, se porte garant d'aider sa propre grand-maman, à rendre 
la tâche le plus facile possible. 
 
Colette: "Pourquoi moi? N'y a-t-il pas d'autres personnes plus aptes que moi? Je n'ai 
jamais parlé en public." -  Sainte Anne: "Si tu as été choisie, c 'est parce que tu es 
petite. Tu es une enfant, qui pose toujours des questions. Tu ne connaîtras pas 
l'orgueil." 
 
Finalement, elle est vaincue par la grand-maman, et elle a décidé de baisser 
pavillon... Elle conclut: 
 
"J'ai dit mon oui d'Amour à grand-maman  sainte Anne. J'ai accepté avec obéissance, 
avec humilité, pour sauver les âmes. Et tout ce qu'elle m'a dit dans mes locutions 
intérieures, dans mes visions, arrive exactement comme elle me l'a annoncé.  Le 
principal, c'est de sauver des âmes." 

 
PREMIERS APPELS 
 
Quelques jours plus tard, une dame l'appelle et lui demande de venir chez elle lui parler 
de la bonne  sainte Anne. " I l  y a 12 personnes qui aimeraient entendre parler d'elle. 
Nous ne la connaissons pas beaucoup et nous aimerions mieux la connaître." Mme 
Coulombe se dit: "Bon! ça commence!" L'hésitation est toujours là, mais elle accepte et 
en parle à son époux. Vincent lui dit: "Vas-y, pendant ce temps, je vais prier pour toi. Je 
vais dire mon chapelet pendant que tu parleras de  sainte Anne." Colette comprit que 
deux prédictions commençaient à se réaliser. Et les invitations se multiplièrent. D'une 
rencontre à une autre, elles s'enchaînaient grâce aux auditrices présentes.  Et à 
chacune de ces rencontres, des miracles: conversions ou guérisons, se produisaient. Et 
la grand-maman allait jusqu'à conseiller Colette, soit d'accepter les invitations faites, soit 
de les refuser, quand les personnes "n'étaient pas encore prêtes." Elle dirigeait l'action. 

 
LE DÉMON S'EN MELE 
 
Un an plus tard, alors que la mission se déroulait normalement, un événement 
malencontreux survint. Le 9 juillet 1991, alors que Colette priait dans une église, elle 
reçut une vision du démon. Il lui commanda de cesser sa mission, la menaçant de lui 
crever les yeux si elle continuait. Elle ne fit aucun cas de cette menace. La bonne  
sainte Anne avait promis de l'assister dans tous ses besoins. Or, le lendemain matin, 
elle se réveilla avec un mal d 'yeux très particulier. Ses paupières ne s 'ouvraient pas. 
Elle ne comprit pas. Elle alla voir un médecin, qui l'examina. Au premier abord, il ne 
voyait pas la cause de ce mal. "Vous avez une santé de fer", lui dit-il. On finit par 
découvrir que la cause en était au cerveau, dans les ganglions qui contrôlent le 
mouvement des paupières. On lui administra des piqûres qui contraient le mal 
momentanément, mais il lui fallait recourir à ce traitement périodiquement. Chose 
curieuse, lorsqu'elle allait à ses soirées de  sainte Anne, le mal disparaissait. 
 
A la visite de  sainte Anne qui suivit cet événement, elle se plaignit en lui disant qu'elle 
voulait tout abandonner: "Je ne fais plus rien" dit-elle".  Sainte Anne lui répondit: 
"Veux-tu souffrir?" - "Oui, mais..." Colette subissait une très forte tentation de 
découragement. Elle répondit qu'elle allait lui donner sa réponse la semaine suivante. 
La semaine passa, Colette réfléchit, pria et décida de s 'en remettre à la grand-maman, 
en acceptant de continuer sa mission. Elle finit par en guérir. 
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LE CHANT DE  SAINTE ANNE 
 
Le 5 août 1991,  sainte Anne venait lui enseigner un chant inédit:  sainte Anne à l 'Amour 
nous unit. Elle lui apprit la mélodie, deux couplets et le refrain, lui demandant d'écrire les 
paroles. La mélodie, que Colette ne pouvait écrire, s 'imprima dans sa mémoire.  
Sainte Anne lui promit de lui donner le troisième couplet chez elle, "dans la chapelle 
de l'Immaculée Conception" située dans la crypte de la Basilique Sainte-Anne de 
Beaupré. Pour l 'écriture musicale, elle s'en remit au maître de chapelle de sa paroisse, 
à Sainte-Cécile de Charlesbourg. Plus tard, un groupe de Montréal s'offrit à donner 
une harmonisation magnifique de ce beau chant.  
 
Jusque-là, la bonne  sainte Anne se manifestait toujours de manière invisible. Colette 
percevait sa présence sans la voir. Elle désirait vivement, on le comprend, la 
connaître. Lors de cette visite, elle lui demanda de voir, ne serait -ce qu'un doigt, 
même un demi-doigt, et pendant seulement 7 secondes, le chiffre 7 étant celui de  
sainte Anne. Jésus lui accorda infiniment plus lors du cadeau exceptionnel qu'elle 
reçut trois mois plus tard, comme on le verra ci-après. 
 
LA GRANDE VISION 
 
Le 13 octobre 1991, Colette reçut sa "grande vision", comme elle appelle cette 
manifestation divine. Elle nous dit la différence qui la fait distinguer une vision d'une 
apparition. La vision se produit comme dans un écran sur un mur: c 'est un tableau qui se 
déploie, comme un film. Elle ne peut dialoguer avec les personnages. Alors que si c'est 
une apparition, elle peut toucher la personne, converser avec elle. Ce fut Jésus qu'elle 
vit d'abord, un Jésus très beau, grand, dont la physionomie tient de la grand-mère, alors 
que Marie est petite comme son père, Joachim. Jésus était tellement beau, dit-elle, elle 
ne saurait comment l'exprimer. Ces beautés sont tellement inexprimables, nous disent 
les favorisés du Ciel. Il est grand, accueillant, on n'a plus peur de la mort, on a envie de 
mourir. Il était accompagné de la grand-maman. Colette n'avait demandé qu'un petit 
signe, de voir un doigt de sa main. Un doigt, c'était trop peu de chose pour le Seigneur, 
qui lui a fait voir la grand-maman en personne, dans toute sa splendeur! nous dit Colette. 
Jésus se promenait avec Sa Grand-maman, dans une espèce de clairière.  Sainte Anne 
est grande, cheveux châtains, richement vêtue de rose. Elle paraît avoir environ 50 ans. 
Puis le tableau change. Colette se sent comme tirée hors de son lit, semble-t-il. Jésus la 
transporta (en esprit) dans une barque sur le Saint-Laurent, près de Québec, une grande 
barque. Elle était assise près de Jésus, lui debout. Il lui fit un long discours, se plaignant 
qu'il y a trop d'âmes qui se perdent. Puis Il lui dit qu'Il devait secouer son peuple. Il lui fit 
voir un gros tremblement de terre, la barque était soulevée, les vagues montaient de 30 
ou 40 pieds, l'eau jaillissait dans la barque. Colette, apeurée, s'est levée pour s'approcher 
cher de Jésus, et Celui-ci lui dit avec autorité: "Ne me touche pas! " C'était "Jésus de la 
Justice", dit Colette. Madame Coulombe se refuse à donner plus de détails sur les 
châtiments qui nous attendent, mais elle nous encourage à demeurer sous la 
protection de la Sainte Vierge. Cela veut dire: se convertir en profondeur. Se convertir 
ne signifie pas seulement aller à la messe le dimanche. Il faut observer les 
commandements, aller au sacrement du pardon et à l 'Eucharistie. On ne connaît pas 
la valeur des sacrements, dit-elle. Il nous faut faire pénitence. Jeûner selon son état. 
Le jeûne peut se faire de bien des manières, le Ciel n'est pas exigeant. On peut sauter 
un repas, ou le remplacer par une collation. Et surtout, mettre la prière dans sa vie.  
 
Grand-maman  sainte Anne, dit Colette, nous prie d 'avoir confiance en elle, de lui 
demander les faveurs dont nous avons besoin: toutes les faveurs d'ordre spirituel, 
physique et même matériel. "Tous les trésors du Ciel sont en mes mains" avait-elle dit 
à Yves Nicolazic. Mais il faut être patient: Dieu ne répond pas toujours dans 
l'immédiat, et pas toujours comme on le pense, mais Il répond toujours, souvent au-
delà de nos demandes. 
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LE TROISIEME CADEAU 
 
Lorsque Madame Coulombe s'est retrouvée dans son lit, il était quatre heures et vingt 
de la nuit, la vision avait donc duré plus de deux heures. Une autre vision a suivi. Le 
Seigneur lui dit qu'Il allait lui montrer Sa Mère. Il n'eut qu'un signe de la main à faire, et la 
Sainte Vierge est arrivée, somptueuse dans une robe bleue. Jésus lui dit qu 'Elle allait lui 
enseigner un Ave Maria inconnu de la terre, qu'Elle allait le lui chanter sept fois (le 
nombre parfait) et que Colette s 'en souviendrait toujours. Ce qui est arrivé. Colette a 
appris le refrain à l'écouter chanter sept fois par la Sainte Mère. Elle lui a appris les 
deux couplets trois ans plus tard, alors qu'elle était en Floride. Le premier couplet est 
en l'honneur de l 'Immaculée, et le second, Marie l'a offert en hommage à sa mère  
sainte Anne. Marie était vêtue de bleu, avec un beau ceinturon, elle semblait avoir 17 
ou 18 ans. Madame Coulombe s 'endormit après cette vision. 
 
 
L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 
Le premier septembre 1993, la Sainte Vierge lui apparut toute seule.  Elle l’a transportée 
dans une église, l’a conduite à l’autel.  C'était l'Immaculée Conception. "Sur l 'autel se 
trouvaient tous mes documents pour faire la mission. Elle venait les bénir. Elle était très 
belle. Je lui demandai pourquoi  sainte Anne n'était pas venue elle-même. C'était "par 
délicatesse, dit-elle, qu'Elle m'a demandé de venir à sa place" La Sainte Vierge m'a 
encouragée à continuer: "N'aie pas peur, nous serons avec toi.". Pour fortifier son 
courage, d'autres faveurs lui seront accordées. 
 
Plus tard, le 23 novembre 1993, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue lui 
présenter des roses tout en lui disant de ne pas avoir peur, de continuer la mission. 
Colette était alors en Floride depuis 5 mois, et s'ennuyait de sa famille. Sainte Thérèse 
la consola et l 'encouragea en lui disant: "Ne t 'inquiète pas, nous sommes en train 
d'organiser ta mission sur la terre." Le lendemain, ce fut au tour de saint Antoine de 
Padoue de lui apparaître. Il lui présenta l 'Enfant Jésus, tout en l 'encourageant à 
continuer sa mission. 
 
Le 12 juin 1995, elle eut le bonheur de voir apparaître de nouveau la Vierge Marie 
sous le vocable du Cœur Immaculée de Marie. Celle-ci l'encouragea en lui disant 
qu'elle la protégerait partout où elle irait. C'était une très belle vision, dit madame 
Coulombe. Elle avait un message pour ses enfants : "Dis à mes petits-enfants qu'ils 
se convertissent profondément au Sacré-Cœur de Jésus, une conversion profonde et 
sincère." C'est cela, dit madame Coulombe, la mission de  sainte Anne: la conversion 
au Sacré-Cœur de Jésus. Il semble donc que toutes ces personnes du Ciel ont une 
fonction spécifique en regard de la mission. 
 
Elle veut reconduire, ramener ses enfants dans le Cœur de Jésus. Quelle grande 
mission! C'est une mission de compassion, de tendresse, de miséricorde. Et cette 
mission est apparentée à celle du Frère André, madame Coulombe le répète souvent. 
Il y a plusieurs analogies entre les deux Œuvres: huile bénite, nombreux miracles, 
conversions par milliers, choix d'un instrument petit, humble et imprévisible. Qui aurait 
prédit que ce petit homme qu'était Alfred Bessette, presque mourant à sa naissance, 
resté faible et maigrelet, ne tenant à la vie que par un fil, dont la jeunesse ne 
promettait rien qui vaille, aurait un tel destin, vivrait plus de 90 ans en multipliant 
miracles de toutes sortes? Et qu'il laisserait à sa mort une Œuvre d'une telle ampleur 
: le plus grand sanctuaire dédié à saint Joseph ? Et qui aurait prédit qu 'une grand-
maman comme il y en a des millions d'autres, une 

13 
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femme sans histoire, serait appelée à mener une telle mission? Comme le dit saint 
Paul, Dieu aime choisir des instruments faibles et pauvres de moyens humains, afin 
que la Force de Dieu se manifeste avec éclat à travers leur faiblesse. 

 
LES RÉPONSES DE  SAINTE ANNE 
 
Cet autre pas fut franchi en 1994. Au cours d'une v ision,  sainte Anne lui demanda 
d'ouvrir sa maison pour y recevoir ses petits-enfants. Tu les recevras, lui dit-elle, tu 
leur imposeras mon huile, tu leur parleras, et moi, je ferai le reste. Le lendemain de 
cette annonce, deux jeunes femmes se sont présentées. C'était la confirmation de 
l'annonce faite et de la volonté de  sainte Anne. Dès les premières rencontres, 
conversions et guérisons se multiplièrent, attestées par de nombreuses lettres 
spontanées de remerciement de la part des personnes favorisées. 
 
Et ce seront des centaines, mieux, des milliers de lettres auxquelles elle devra 
répondre le plus souvent la nuit, puisque la fatigue lui fut retirée en grande partie, de 
sorte que trois heures de sommeil lui suffiront quand elle sera chez elle. Ces séjours 
à domicile sont plutôt restreints, la mission la retenant, à compter de l'année 

 

1996, loin du foyer la plus grande partie de l'année. C'est vraiment une vie missionnaire 
qu'elle mène, avec son époux: une mission de couple. 

 
LA STATUE PELERINE 
 
Un jour, elle reçoit une lettre d'un homme lui suggérant d'avoir une statue pèlerine de 
la bonne  sainte Anne. Elle refusa en disant qu'elle avait déjà assez de choses dans 
sa Mission. Or, quelque temps après, elle donnait son témoignage à Saint Grégoire, 
dans la paroisse natale du Frère André. Or, quelqu'un lui apporte une statue de  sainte 
Anne en lui suggérant d'en faire une pèlerine. Elle a compris que c'était la volonté de 
Grand-maman de l'accompagner dans ses tournées, ce qu'elle fait depuis ce temps-
là. Un signe supplémentaire que sa Mission vient véritablement du Ciel, et que madame 
Coulombe n'a qu'à s'abandonner.  

LOCUTION DU 22 DÉCEMBRE 1999 
 

Madame Coulombe raconte: «J 'étais à la Basilique, à Sainte-Anne de Beaupré. 
Pendant la messe, après la communion, elle me dit: "Tu diras à mes petits-enfants 
de dire un acte de contrition parfaite tous les soirs avant de s 'endormir. Le Père 
ouvrira la porte par sa grande miséricorde, il se perd beaucoup trop d'âmes qu'Il a 
créées pour Sa Gloire.» Elle a dit: «Nous prendrons tous les moyens pour aller 
chercher les enfants qui sont destinés pour le Ciel et pour l'éternité.» Elle a continué 
de dire que «Jésus enverra de grandes surprises sur la terre, des bonnes et des 
moins bonnes. Il y aura beaucoup de maladies que les médicaments ne guériront 
pas. Il y aura beaucoup de morts par accident et les esprits seront troublés par 
différents événements. Par contre, il y aura des conversions profondes de 
personnalités importantes. Elle a confirmé sa présence à travers ma pauvre 
personne. Elle se présentera toujours dans l'humilité.» 
  
Grand-maman  sainte Anne à sa Privilégiée, Colette Coulombe. 
 
Les deux articles écrits par Monsieur Jean-Yves Simard ont paru dans la revue Pour qu’ils 
règnent.  La qualité de la revue et le souci professionnel de M. Simard donnent à tous ceux 
qui ont la chance de recevoir cette revue de découvrir des articles de fonds qui concernent 
la vie de l’Église.   
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Vous pouvez vous procurer cette revue auprès de l’éditeur  : 
 
M. Jean-Yves Simard 
3540 Du Long Sault # 5 
Beauport, Qc. 
G1E 1H6 
 

 

 

PRIÈRE À  SAINTE ANNE 
 
Sainte Anne, maintenant que je t'ai fait connaître et aimer davantage, nous avons rempli 
les conditions pour nos demandes.  Sainte Anne, je t'en supplie, visite les cœurs des gens 
ici présents et ceux qu'on aime; avec toute la tendresse, guéris les blessures du passé, 
guéris les cœurs, guéris les corps, donne du travail à ceux qui t'en demandent. 
 
Visite les couples en difficultés, montre-leur à pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre, à 
porter leur croix dans la joie comme Jésus nous l'a dit dans son Évangile : si vous voulez 
me suivre, portez votre croix tous les jours!   Sainte Anne, fais-leur rencontrer une 
personne-ressource. Le peuple a soif de foi, d'espérance et d'amour.  Toi, Seigneur, qui 
connais si bien ta grand-mère, tu pourrais la rencontrer. Ça irait plus vite pour distribuer 
tes faveurs à ceux et celles qui ont confiance en toi. Je sais que le 26 juillet, elle doit être 
débordée de demandes de toutes sortes, je te supplie de faire un spécial pour nous autres 
ce soir. 
 
Seigneur Jésus, étends tes mains sur nos têtes, regarde-nous avec nos misères, nos 
défauts, nos qualités. Nous voulons nous jeter dans tes bras ; serres-nous très fort contre 
ton cœur et nous crierons ensemble : Abba Père, Abba Père. 
 
Grand merci  sainte Anne pour tes faveurs. 
 
 
Colette Coulombe. 
 
 

Introduction de l’auteure 
 
 
 
Je vous parlerai de mes visions, de mes apparitions, des faveurs de toutes sortes dont le 
Seigneur m’a comblée et des miracles obtenus par la foi, la prière et la Miséricorde du 
Père. 
 
 
Ma vie spirituelle a été une flamme dont les étincelles sont rejaillies sur les autres. Ce livre 
fera des merveilles comme les vidéos.  Lisez-le dans la foi, ne doutez pas. Il n’y a rien 
d’impossible à Dieu. Il a caché aux sages ce qu’il a révélé aux petits. Soyez doux et 
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humbles de cœur. (Matt 11,29) Votre récompense sera grande dans les cieux. (Matt 5,12) 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. (Jn 20,29) Alléluia! 
 
Ce livre est dicté par l’inspiration de notre puissante grand-maman  sainte Anne. Jamais, 
je n’aurai pensé qu’un jour, mon âme serait mise à nu devant tous ceux et celles qui auront 
le goût et la patience de lire ce livre. C’est dans la foi, l’espérance et l’humilité que vous 
devez le lire. Ce volume est destiné à faire prendre conscience que les âmes ont besoin 
d’une nourriture spirituelle. J’espère que beaucoup de gens découvriront qu’il faut faire la 
volonté de Dieu et qu’ils recevront une dose de courage pur suivre Jésus en portant la 
croix de tous les jours. La petite étincelle, que j’aurai allumée dans vos cœurs, deviendra 
un feu d’amour qui enflammera vos couples, vos familles. La paix règnera dans vos cœurs 
au contact de la vérité. J’essaie de vous présenter ce que Jésus a caché aux sages et a 
révélé aux petits : l’Amour vrai, l’Amour pur. 
 
Notre Grand-maman du Ciel présentera nos demandes justifiées et Jésus se laissera 
séduire par sa grand-mère. Jésus nous lancera un regard de complicité et Il nous 
foudroiera dans toutes les fibres de nos cœurs.  
 
Jésus, c’est difficile d’évangéliser dans les derniers temps. Beaucoup trop des tiens ont 
perdu la foi.  Les gens ne te connaissent plus. Ils t’ont tassé dans le coin. Ils pensent se 
passer de toi, beaucoup trop vivent avec le cancer de l’âme! Que vont-ils devenir? 
 
Jésus, jette un regard de compassion sur ton peuple. Efface nos péchés. Tu nous as 
ouvert la porte du Ciel par ton sang précieux. Jésus, tu es un Dieu d’amour, de miséricorde 
et de justice.  
Pardon, Pardon pour nos frères et nos sœurs qui n’ont pas compris. Gloire à toi Seigneur.  

 
Je suis ici à Orlando chez des amis que  sainte Anne nous avait choisis pour que j’écrive 
ce livre dans le calme, la paix et le silence. Elle avait choisi André et Marielle Roberge qui 
ont cru tout de suite à cette mission. Bénis ce couple et leur famille car leur générosité 
dépasse les mesquineries de la terre. Grand-maman  sainte Anne choisit ses refuges. 
Elle prépare tout, inspire les personnes qui veulent ouvrir leur cœur et leur maison pour 
recevoir ses petits-enfants.  
 
Il y en a eu des soirées de  sainte Anne, des rencontres et des réponses de cette Bonne 
maman du Ciel.  Parfois, je me demande comment j’ai fait pour passer à travers tout cela? 
Depuis 1990 que la mission est public. Je vais partout où la bonne  sainte Anne veut aller 
rencontrer ses petits enfants pour les soulager, les guérir.  Tout cela, c’est toujours pour 
la gloire de Dieu. C’est certain que tous ne sont pas guéris physiquement.  Si vous avez 
bien prié et n’avez reçu aucun résultat, dites-vous que Jésus a d’autres projets pour vous 
et qu’Il aura toute l’éternité pour vous consoler. 
 
C’est dans la souffrance que Jésus prépare les saints et les saintes pour le Paradis. Ils 
sont des exemples pour nous encourager à vivre selon sa volonté. Il y a toujours un certain 
bonheur sur la terre, un certain temps nous est donné pour préparer notre grand voyage, 
nous sommes vraiment en pèlerinage sur la terre et c’est dans la liberté que nous devons 
nous abandonner. Jésus est vivant et Il nous aime tellement.  Laissons-nous aimer et le 
reste nous sera donné par surcroît. (Mt 6,33) Si on savait comme Il nous aime, on fondrait 
en larmes devant cet amour miséricordieux. 
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Ce livre est destiné à faire connaître davantage  sainte Anne qui est notre grand-maman 
du Ciel et qui m’a tellement aimée. Par elle, j’ai tant obtenu de guérisons, des faveurs de 
toutes sortes. Le Ciel est grand ouvert quand je lui demande quelque chose. Elle tient 
tous les trésors du Ciel dans ses mains, c’est la Reine Mère au Ciel. Le Père avait jeté un 
regard sur sa pauvre servante, sa créature. Il a fallu les grâces du Ciel pour accepter cette 
grande responsabilité, cette aventure spirituelle.  
 
Quel pèlerinage m’avait-Il préparé? L’Amour me fit traverser des hauts et des bas en 
m’appuyant sur le cœur de Jésus. Il me sculptait selon sa volonté. Ses désirs étaient les 
miens. Ma petitesse me rendait comme un enfant qui se laissait glisser sous son aile. 
Quel amour pour moi. 
 
Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu! (Jn 20,29) 
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Le cri de Marie 
 

Mon histoire d’amour 
 

Chapitre 1 
 
 
J’écris ce livre sous l’inspiration de l’Esprit Saint.    sainte Anne m’accompagne tous les 
jours depuis ma naissance, surtout depuis l’âge de 13 ans, l’année de la mort de ma mère. 
 
C’est à l’âge de 20 ans que j’ai senti sensiblement sa présence dans ma vie. Auparavant, 
Il me fallait passer par toutes sortes d’événements et différentes situations pour me 
préparer à cette mission d’amour. Pendant 40 ans, Elle m’a protégé et m’a soutenu. Il a 
fallu du courage et de la force spirituelle pour sortir du couvent. Elle me préparait pour 
cette grande mission d’amour. Je vivais des souffrances qui me brûlaient  au plus profond 
de mon cœur. Il fallait que je passe par cela pour être en mesure de comprendre mes 
frères et mes sœurs. Je ne savais pas qu’il fallait tant souffrir pour aimer et se laisser 
aimer du Père. C’est l’abandon à sa Sainte volonté. 
Si j’écris ce livre, c’est par obéissance devant la demande de grand-maman  sainte Anne.  
Le 07 septembre 1994, année de la famille, Elle m’a dit : «à la lecture de ce livre mes 
petits se convertiront à la vitesse de l’éclair, ils découvriront la foi, l’espérance, la joie, le 
bonheur de vivre de plus en plus près du Seigneur.» 
 
J’aurais tellement aimé demeurer dans l’incognito mais le Ciel en avait décidé autrement. 
Il fallait que je fasse cette mission. J’ai demandé des signes et j’ai reçu des conversions, 
des guérisons physiques et spirituelles en abondance. Des faveurs de toutes sortes se 
sont succédées les unes après les autres.  Les visions et les apparitions sont venues 
confirmées les desseins du Seigneur. Mon âme était prête à recevoir les messages du 
Ciel. C’est dans l’humilité et l’obéissance que je me suis abandonnée. Je me suis laissé 
aimer par ce Dieu trois fois saint et c’est dans une paix profonde que je me suis recueillie 
dans le Cœur du Père. Ce que Dieu voulait de sa pauvre créature commence à se réaliser 
vers la fin de ma vie terrestre; c’est-à-dire vers l’âge de 60 ans. 

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

 
Voici qu’une petite fille fit son apparition un 25 août 1930 à Bagotville, ville de la Baie. 
J’étais une enfant désirée après 20 ans de mariage. Ma mère Hélène laissa échapper 
mon premier respire à la vie, à cette vie mystérieuse déjà préparée dans le sein de ma 
bonne maman de la terre. Le Ciel veillait sur ce bouton de rose qui devait s’épanouir au 
fil des années. Vers 7 heures du soir, le Bon Dieu posa sa main sur mon âme pour me 
parfumer de sa sagesse, de sa miséricorde, de son amour. Le choix était déjà fait, la 
bonne  sainte Anne serait au rendez-vous, Elle me prenait sous sa protection. Elle sera là 
toute ma vie entière. Elle sera dans mon quotidien pendant mon pèlerinage sur la terre. 
 
J’ai été un bébé désiré, choyé par mes parents. Je suis sûre que le Père Éternel a fait un 
beau cadeau à ma mère Hélène et à mon père David. J’avais un frère qui se nommait 
Robert. Il avait 2 ans et 4 mois de plus que moi. Mes parents avaient adopté deux enfants 
orphelins sur les conseils du bon curé Arthur Gaudreault. La famille désirait un bonheur 
complet mais nous devions subir les douleurs de l’alcoolisme de mon pauvre père. Il a 
fallu une intervention du Ciel pour la guérison de ce grand défaut de la boisson.  
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Ma mère priait la bonne  sainte Anne et aussi le bon Frère André. Elle a été exaucée. Mon 
père devint un mari exemplaire. Il se corrigea et nous étions tellement heureux. Ma mère 
a pu finir ses jours dans la paix de son foyer et deux ans plus tard, le Père du Ciel la 
réclamait pour un bonheur éternel.  
 
Toute petite, je sentais déjà que le Seigneur veillait sur son petit disciple d’une façon 
spéciale. Dans mon enfance, déjà la souffrance et la douleur devenaient une 
préoccupation pour mes parents. Atteinte de toutes les maladies possibles, même 
dangereuses pour ma vie! Ma mère passait aussi par les maladies et les souffrances 
d’une pauvre femme de 40 ans. Elle était usée jusqu’à la corde par le travail, le 
surmenage, les hémorragies causées par la perte des bébés perdus et le mari alcoolique, 
qu’elle supportait avec un courage de fer. Beaucoup de femmes aujourd’hui auraient 
demandé le divorce, elle avait promis devant Dieu et devant les hommes d’être fidèle à 
son mariage. Quel courage! Pauvre maman qui peinait jour et nuit pour ses enfants qu’elle 
avait tant désiré rendre à bon port. C’est par son talent de débrouillardise qu’elle réussit 
à nous faire vivre convenablement et nous donner un peu de bonheur tant désiré. Elle 
avait perdu une dizaine d’enfants par faiblesse et problèmes matrimoniaux de toutes 
sortes!  
 
À 42 ans, un médecin lui a dit qu’elle en avait que pour 10 ans à vivre. Tout se réalisa à 
52 ans, elle rendait son âme à Dieu. Ses artères se sont bloqués et son cœur se fendit 
pour laisser échapper les dernières gouttes de son sang, ce sang qu’elle avait transmis 
dans mes veines. De ma tendre enfance, le Seigneur veillait et Il me guérissait d’une façon 
toujours exceptionnelle et précise. Je reviens en bonne santé après une jaunisse qui faillit 
me faire mourir vers l’âge de trois ans. J’avais attrapé une maladie en buvant du lait d’une 
vache contaminée des poumons! Quel drame pour ma mère qui avait tant désirée cette 
petite fille blonde aux yeux bruns, rieuse, pleine d’humour et espiègle à la fois. Ma mère 
me regardait sautiller et j’inventais les plus beaux sourires pour ravir le cœur de ma si 
belle maman. Elle ne se doutait pas qu’un jour le Ciel jetterait un sérieux regard sur sa 
petite. Elle ne savait pas ce que j’allais accomplir sur la terre, ce que j’aurai à laisser à ma 
descendance. Cette mission dérange, travaille dans les cœurs , fait prendre conscience 
du salut éternel. Je me débrouillais déjà comme si je sentais  que le Ciel allait me ravir 
celle que j’aimais et qui avait déposé dans mon cœur cette semence de charité, de 
générosité, de force morale, de justice, d’honnêteté, le sens de la perfection, de la piété, 
etc.… Surtout le sens de développer le bon, le beau, les talents que le doigt du Père avait 
tracé pour moi. Ma mère était d’une générosité extraordinaire.  Elle vivait pour les autres. 
Dans sa pauvreté, elle cousait pour les pauvres, elle guettait des fruits dans les magasins 
pour que nous ayons les vitamines nécessaires à notre développement. 
 
J’ai vécu dans une maison pleine d’étrangers et tous les hivers, elle hébergeait un 
mendiant de novembre à avril. Je m’adaptais à toutes ces situations. Je vivais quand 
même heureuse avec une mère malade et un père alcoolique. Ma mère me disait 
souvent :«tu es mon rayon de soleil». J’étais une petite fille docile et déjà pleine de 
promesses et de projets. L’école commença vers 8 ans à cause d’opérations de toutes 
sortes que je devais subir. C’était une école privée, de quelques heures par jour qui 
suffisaient pour mes forces. L’école était pour moi une source de renseignements précieux 
qui meublaient mon cœur de missionnaire et qui me préparait à une vie enrichissante. 
 
Ma sœur Antoinette se maria pour demeurer en logement en haut de la maison. Mon 
grand frère Henri se maria aussi après avoir été le protecteur de ma mère. Mon frère aîné 
Robert jouait avec moi et inventait des jeux allant jusqu’à essayer de me couper un 
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morceau de jambe. Déjà j’étais prédestinée à la souffrance; le sang coulait de ma 
blessure. C’est un peu pour cela que j’ai toujours eu peur du sang. Plusieurs fois dans 
mes accouchements, j’ai failli y laisser ma vie… les hémorragies et les transfusions de 
sang, j’ai connu cela! 

 
Mes parents m’ont élevée chrétiennement dans la foi, l’espérance et la charité.  Ma mère 
me parlait souvent de la bonne  sainte Anne et du Frère André. Un jour, désespérée de la 
situation qu’elle vivait avec mon père, elle fit une promesse d’envoyer 25$ à l’Oratoire St 
Joseph à Montréal. Voilà que quelques temps après, un accident très grave projetait mon 
père dans les airs et il tombait le visage contre terre, brisé. Après sa réhabilitation, il allait 
faire une retraite fermée à Val Racine chez les Jésuites. Il se convertit et les gens ne le 
reconnaissaient plus. Il était un modèle de mari, il nous fit entrer dans le cercle Lacordaire 
et Ste Jeanne d’Arc. Deux ans plus tard, ma mère épuisée sous le poids de sa croix meurt 
d’une lésion au cœur à 52 ans. Son cœur avait fendu et la dernière goutte de sang a sorti 
de sa bouche. Elle avait connu deux ans de bonheur. Elle a été malade neuf jours à 
l’hôpital. C’était pendant la neuvaine à  sainte Anne. 
 
Je me rappelle l’angoisse qui me montait à la gorge à la pensée de perdre ma mère que 
j’avais vu tant souffrir. Je revoyais tout cela dans ma tête d’enfant, maintenant que mon 
père était devenu un homme exemplaire, ma mère nous laissait pour l’éternité. La 
neuvième journée de la neuvaine, le Père du Ciel, qui l’avait créée pour que je puisse 
venir accomplir cette œuvre sur la terre, l’invitait à entrer dans sa demeure éternelle. Elle 
recevait sa récompense le 26 juillet 1944, le jour de la fête de  sainte Anne. 
 
C’est à partir de cette grande épreuve que ma vie a commencé à prendre une voie  
différente. Le combat commençait dans mon pauvre cœur. J’étais révoltée par cette 
disparition de ma mère, le remords de ne pas lui avoir dit assez souvent que je l’aimais. 
Je sentais que j’en avais de plus en plus besoin. Que vais-je devenir? Je pleurais souvent. 
Le Seigneur avait préparé mon père en le convertissant parfaitement pour qu’il puisse 
prendre la relève en prenant soin de moi comme la prunelle de ses yeux. Il devient un 
père à plein temps. 
 
Avant de rendre l’âme, ma mère me parla sérieusement en me disant qu’elle allait mourir 
le soir même et que  sainte Anne allait venir la chercher. Elle l’avait tellement suppliée  
dans sa vie, elle a certainement eu une conversation avec notre grand-maman du Ciel. 
Elle me remettait entre ses mains puissantes et elle s’est préparée pour assister au 
banquet éternel. Elle m’a dit trois choses avant de fermer les yeux, je ne croyais pas 
qu’elle allait mourir. Je pensais que  sainte Anne allait la guérir. En revenant de la messe, 
célébrée à l’église de  sainte Anne de Chicoutimi nord, nous sommes retournés à l’hôpital 
et j’ai constaté que ce qu’elle m’avait dit était vrai. Quel drame ce fut pour moi! Elle ne 
souffrait plus. Amen 
 
Voici les trois choses qu’elle m’a dites : 
 

- 1er : Tu ne feras pas de mal avec personne, tu écouteras ton père. Elle savait que 
je serais en danger de me perdre. J’étais beaucoup de jeunesse, je commençais 
déjà à sortir, je devais ainsi avoir un certain talent pour l’amour. Elle me mettait en 
garde. Elle devait être inquiète de sa petite. 

 
-  2ème : Quand tu te marieras, tu épouseras un homme qui ne prend pas de boisson, 

même s’il manque un bras, d’abord qu’il ne te brisera pas le cœur. Elle comprenait 
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que je ne devais pas souffrir comme elle, je suis sûre qu’elle avait le don de 
prédiction, surtout elle avait compris le message de Jésus : la Charité.   Alléluia! 

 
- 3ème : Quand tu auras des problèmes, des grosses souffrances, tu crieras très fort 

à la bonne  sainte Anne et Elle t’accordera tout ce dont tu as besoin, tout ce que 
tu veux. Elle déposait la petite statue de  sainte Anne sur mon pauvre cœur. 

 
Je gardais ces choses dans mon cœur et voilà, que maintenant tout s’est accompli selon 
la révélation et la volonté du Père éternel. Jésus allait me prêter sa grand-mère pour 
m’aider à traverser les épreuves de la vie. C’est vers l’âge de 60 ans que  sainte Anne 
m’invitait à faire cette grande mission et qu’Elle serait à mes côtés le reste de mes jours. 
 
Voici qu’à 15 ans, le Seigneur m’invitait à réfléchir  sur ma vocation. À la mort de ma mère, 
je commençais à donner des inquiétudes à mon père. Voici qu’une bonne religieuse de la 
communauté des sœurs antoniennes de Marie se présente pour une affiliation à cette 
communauté et aussi pour recruter des jeunes filles qui voulaient travailler à la Vigne du 
Seigneur. Je me sentais protégée et dirigée par une force spéciale. Mon père fit une 
proposition à une religieuse Mère Marie du Divin Cœur. Jésus l’avait choisie pour m’inviter 
à Lui donner quelques années de ma vie pour le service des prêtres. Mon père avait osé 
me donner pour que je sois protégée des dangers de la vie. Les religieuses étaient en 
mesure de me faire découvrir les trésors que le Ciel avait mis sur la terre pour aspirer à 
devenir des saints (tes). Ces bonnes religieuses ont remplacé ma mère. C’était toutes des 
petites mamans pour moi, l’éducation et l’instruction religieuses que je devais recevoir et 
dont je me servirais tout au long de ma vie. J’étais heureuse d’obéir à leurs règlements, 
déjà l’obéissance et l’abandon allaient me préparer pour être à l’écoute de mes frères et 
mes sœurs. Je commencerais à me faire un cœur de missionnaire laïque. Voilà que je 
voulais faire comme la petite Thérèse de l’Enfant Jésus, une petite âme, me sanctifier 
selon le désir du Père. Pendant cinq ans, je me suis plongée dans l’amour, dans la prière 
et le bonheur entrait par les portes de ce cénacle qui était réservé pour mon doux Jésus. 
Le bonheur, c’est tellement fragile, il suffit d’une erreur pour tout briser! Je me suis mise 
à l’écoute de l’amour. Je désirais me sanctifier pour la gloire de Dieu. Mon père se 
retrouvait seul à la maison pendant trois ans, il se réfugia dans la prière. 
 
Une autre bonne femme allait frapper à la porte de son cœur, et le 24 juin 1947, ils 
s’épousèrent et ils ont été heureux. Elle prenait soin de lui. Je n’étais plus inquiète. Tous 
deux me rendaient visite de temps en temps. Je pouvais me donner complètement à Celui 
qui m’avait invité pour apprendre les secrets de la vie missionnaire qui m’attendait sur la 
fin de ma vie sur terre. 
 
En septembre, j’entrais au Juvénat Notre-Dame en préparation à la vie religieuse. C’était 
en 1945, un an après le décès de ma mère. Mère Marie de la Trinité m’ouvrait ses bras 
et me recevait pour me préparer à cette vocation d’amour. Elle ne savait pas qu’elle ouvrait 
les portes à notre grand-maman  sainte Anne et qu’un jour j’irais leur parler des merveilles 
de  sainte Anne. Tout s’accomplissait selon le dessein de Dieu. Les 24 et 25 juillet 1998, 
j’entrais dans la communauté qui m’avait accueillie les bras ouverts. Cinquante ans 
s’étaient passés et les souvenirs revenaient à la surface. J’étais encore chez moi. Du 
juvénat, j’avais découvert la beauté de la vie religieuse et je voulais entrer au noviciat.  Il 
y avait cependant un obstacle : j’étais encore une petite fille, je n’avais pas mes 
menstruations et la communauté ne voulait pas prendre le risque que je sois malade. 
Mère Marie de la Trinité m’a suggéré de faire une neuvaine aux âmes du purgatoire et 
voilà que le 2 novembre 1945, je suis exaucé. J’étais à la messe dans la chapelle et après 
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la communion, un mal de ventre s’est présenté.  Je perds connaissance. Je me suis 
retrouvée sur le divan dans le bureau de ma petite mère, en reprenant mes esprits, elle 
était penchée sur moi en me disant : « maintenant vous êtes une grande fille, une femme. 
Alléluia! Bénis soit le Seigneur! Vous allez pouvoir entrer au couvent». La prophétie devait 
s’accomplir. «Vous n’êtes plus une enfant, vous êtes une âme choisie». C’est pour cela 
que j’ai une dévotion pour les âmes du purgatoire. 
 
Le 2 juillet 1946, mon rêve se réalisait, les portes du couvent s’ouvraient pour moi, je 
voyais toutes ces colombes qui étaient comme des gazelles au service du Seigneur. Un 
mardi, le 2 juillet 1946, nous étions 21 jeunes filles, plusieurs sont sorties, je ne savais 
pas qu’un jour je porterais le nom de Coulombe et je ne savais pas que, 48 ans plus tard, 
le 3 juillet 1994,  sainte Anne sortirait de la Basilique avec un petit instrument, un petit 
canal pour rejoindre les âmes dans une mer de souffrances, de vérité, d’audace, de foi, 
de charité. Je devais leur inculquer sans trop le savoir les principes qui nous donnent le 
droit au bonheur éternel. 
 
Ce fut 5 ans de bonheur, d’expérience de toutes sortes. J’ai pu recevoir une formation 
enrichissante à tous les points de vue. Mon éducation morale se perfectionnait de jour en 
jour. J’ai pris tous les conseils possibles et j’ai appris à travailler, à prier, à développer les 
talents que mon Créateur avait déposés dans mon cœur. J’ai appris à être heureuse avec 
peu de choses. Une protection spéciale veillait sur le pauvre instrument que j’allais 
devenir.  Cinq ans de protection loin des dangers de la vie qui m’auraient conduit à ma 
perte; quel mystère du Ciel! Par délicatesse du Seigneur, il y a un détail dont je me suis 
rendu compte plus tard. En entrant au postulat, j’ai porté le nom de Sr Hélène parce qu’il 
y avait déjà une Sr Colette, quel honneur de porter le nom de ma bonne maman de la 
terre, quelle délicatesse du Ciel.  
 
Après ces années de paix, de joie, de protection, ces cinq ans de préparation pour 
assumer les responsabilités de la vie, un soir du 7 janvier 1951, j’étais dans ma cellule, il  
était 10 heures. Tout à coup, la lumière s’allume, je me demandais ce qui se passait et 
voilà que j’entends une voix intérieure qui me disait de retourner dans le monde que j’avais 
des âmes à sauver. Je me suis cachée le visage. J’essayais de m’endormir. Je ne savais 
pas ce qui m’arrivait. Voici qu’une heure plus tard, le même phénomène se reproduisait. 
La lumière se rallumait. Je tirais sur la chaîne et je me cachais par-dessus la tête. Encore 
la même voix, la voix de la bonne  sainte Anne disait : «Lève-toi et viens voir par la fenêtre 
comme il y a des âmes qui se perdent! Tu dois aller leur parler, je t’aiderai à faire du bien 
sur la terre. Il y aura une mission importante que tu feras sur la terre pendant ton 
pèlerinage.» 
 
Je me suis préparée à obéir à cette voix intérieure qui venait du Ciel. Le temps que j’ai 
passé en communauté fut comme au paradis. J’étais entourée de mes petites mères qui 
continuaient mon éducation. Du haut du Ciel, ma mère et grand-maman  sainte Anne 
veillaient sur leur petite privilégiée. Je le sentais. J’étais sûre que le Ciel me protégeait 
d’une façon spéciale. Toutes les choses que j’ai apprises pendant mes 5 ans de vie 
religieuse m’ont servies dans ce monde où je devais vivre. Ce monde qui me faisait peur; 
que j’avais connu à un âge tendre et sans beaucoup de surveillance. Voilà que je devais 
mordre à pleine dents et discerner ce qui serait bon et nécessaire pour que je puisse 
m’épanouir en toute sécurité. Je priais mon St Patron de me défendre dans le combat de 
la vie, je dois vous dire que je portais le nom de Sr Marie de St-Michel Archange A.M.R.C. 
Il n’y a pas une journée sans que ma pensée soit sur cette vocation que Jésus m’avait 
prêtée. Tous les jours, je le remercie. Alléluia! Quand j’étais novice,  sainte Anne me guérit 
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d’un cancer d’intestins à l’âge de 17 ans. De grosses bosses inflammatoires se fixaient à 
l’intérieur du colon. Une maladie de crown me faisait mourir à petit feu. J’ai dû recevoir 90 
piqûres de streptomycine trois fois par jour. La guérison se fit par la prière. Déjà, j’étais 
marqué par la souffrance physique, même si j’étais dans la paix et l’abandon, je n’avais 
rien à moi. 
 
J’ai toujours gardé une amitié sincère avec ma communauté de St Antoine de Padoue. 
Ce n’est pas surprenant que St Antoine de Padoue soit venu me visiter en 1992. Il savait 
que j’aurais besoin de lui un jour. Quand je suis sortie du couvent, le 1er mars 1951, j’avais 
le cœur bien gros. Dans ma prière, j’ai demandé qu’une jeune fille me remplace. Ce fut 
mon amie Florence qui donna sa vie à Jésus, après 44 ans, je l’ai rencontrée, elle est 
devenue la religieuse que j’aurais tant aimée faire mais le Seigneur en avait décidée 
autrement. J’avais une autre mission à remplir sur la terre.  Alléluia! 
 
Je dois revenir au 07 janvier 1951 quand  sainte Anne me parlait pour la première fois. 
J’avais 20 ans. Elle me dit : « tu dois sortir du couvent, tu as une mission à remplir dans 
le monde pour sauver des âmes ». Il était 10 heures du soir. C’était la première fois qu’Elle 
me parlait. Je ne connaissais pas cela, des locutions intérieures. La lumière s’était allumée 
dans ma cellule, j’ai tiré sur la chaîne et je me suis cachée par-dessus la tête et voici que 
vers 11 heures, le même phénomène recommence avec la lumière, cette fois-ci, Elle me 
dit : « Lève-toi et viens regarder par la fenêtre comme il y a des âmes qui se perdent. Il 
faut que tu retournes dans le monde pour parler aux enfants du Père qui se sont endurcis 
par le manque de foi, d’espérance et d’amour.» Tout le mal qui se fait dans le monde par 
le manque d’enseignement et de vérité. Je me sentais protégée par cette grand-mère qui 
me préparait dans l’ombre. Les cinq années au couvent m’ont protégée de toutes 
tentations du monde. Je me serais peut-être perdue dans ce monde malade. Elle savait 
que je serais sa privilégiée un jour, Elle me surveillait dans l’épiderme de mon âme et 
jetait un regard de tendresse sur ma pauvre personne. Ce livre contient seulement 10% 
des merveilles que grand-maman  sainte Anne me prodigua.  
 
Je devais passer par toutes les expériences de la vie, cette préparation de 40 ans devait 
me faire passer par des épreuves, des souffrances, des maladies, des événements de 
toutes sortes. J’élevais mes enfants dans l’amour de Jésus et le reste, je laissais le Ciel 
décider de ce qui se serait bien pour moi et les miens. En 1992, grand-maman Ste-Anne 
me demande d’écrire mes locutions intérieures. C’était le 6 mars à la fête de Ste Colette.  
Le 7 septembre 1994, Elle me demande d’écrire un livre de 500 pages. Imaginez mon 
émotion. Je suis si fragile Quel mystère pour moi! 



 25 

Chapitre 2 
 
Me voilà dans le monde depuis le 1er mars 1951. J’étais armée par la prière et les principes 
religieux que mes parents m’avaient inculqués depuis mon enfance. Tous les matins, je 
me réveillais et donnait mon cœur à Jésus qui était encore mon époux. Je cherchais mon 
costume religieux tout blanc avec un scapulaire brun devant, mon crucifix et mon rosaire 
que je portais sur le côté. Il fallait que je me décide à faire partie de ce monde de vitesse 
que je connaissais à peine.  Mon père était remarié et je ne voulais pas être un fardeau. 
Je comprenais la deuxième épouse qui devait avoir peur que je lui enlève l’affection que 
mon père me portait. Il était si heureux de ma présence à la maison, je devais lui rappeler 
ma belle maman Hélène. J’ai commencé à travailler, à faire toutes sortes de choses pour 
gagner des sous.  
 
Je voulais être indépendante, j’ai travaillé dans les magasins, les épiceries, les 
restaurants, etc… Je n’avais pas d’instruction et je voulais tout connaître. J’avais 20 ans 
et en plein pouvoir de cette vie qui s’offrait à moi pour le meilleur et pour le pire. Il y avait 
les tentations et les sorties dangereuses.  Je voulais connaître la jeunesse, c’est-à-dire 
l’homme avec tout son contenu. Cette curiosité me fit tomber bien des fois dans le gouffre 
du désir, de la facilité, de la curiosité. Les garçons se succédaient les uns après les autres. 
Il fallait que je passe par ces expériences de vie pour pouvoir comprendre mes frères et 
mes sœurs. Il fallait aussi que je rencontre la miséricorde du Père Éternel.  Cette grande 
miséricorde qui me délivra de bien des fardeaux, qui guérissait mon âme et même mon 
corps. Cette miséricorde me faisait découvrir de plus en plus profondément que Jésus 
m’avait sauvée en donnant son corps et son sang par sa mort sur la croix. Je me suis 
rendue compte que dans ce monde compliquée, je pouvais me sanctifier comme je l’avais 
tant désirer en voulant donner ma vie à ce Dieu qui est parfait, infiniment bon, infiniment 
miséricordieux, infiniment juste. J’allais à la messe tous les jours pour que je fasse la 
volonté du Seigneur et réalise ses  projets. Aimer était ce dont j’avais besoin, l’amour 
spirituel me comblait, mais aussi l’amour humain me fascinait ainsi que le désir d’être 
heureuse. J’avais beaucoup à offrir. Il y avait une grand-maman qui choisissait pour moi. 
Sa tendresse me consolait. Elle était là… Ce n’était pas facile, je devais prier de plus en 
plus fort pour que j’utilise mes talents pour la plus grande gloire de Dieu. Je voulais 
demeurer bonne, pure et en même temps j’avais besoin de liberté, de suivre la mode qui 
m’encerclait de tous les côtés. Je connaissais très peu les dangers de la vie. Je 
commençais à faire ma jeunesse comme les autres filles, mes amies m’entouraient, je 
prenais les bouchées doubles. J’avais peur de m’étourdir. 
 
Voici que les prédictions de ma mère commencèrent à se réaliser. J’avais connu un 
merveilleux jeune homme qui venait aussi de sortir de chez les frères. J’en suis devenu 
amoureuse avec un grand A et cela pendant deux ans. Nous faisions des projets de 
mariage quant je m’aperçus qu’il prenait de la boisson. Il s’était laissé séduire par ce vilain 
défaut! J’ai prié et crié très fort à  sainte Anne pour être capable d’oublier cet amour qui 
m’aurait rendue malheureuse. J’ai senti un courage extraordinaire pour me séparer de lui 
ou du moins lui demander de réfléchir sur le bonheur qui s’offrait à nous et comment sa 
boisson me rendrait malheureuse. Je lui donnais un mois pour prendre une vraie décision.  
Mon père me disait de ne pas le marier parce qu’il savait que je ne serais pas heureuse. 
Il ne voulait pas que je subisse le même sort que ma mère.  
 
Je pensais à tout cela quand je sortais avec ce beau jeune homme, je me posais bien des 
questions. Un jour, pendant la messe, une voix me dit : «Ne maries pas ce garçon, tu ne 
seras pas heureuse, tu vas trop souffrir!» Je lui avais donné congé le 13 octobre 1953, 



 26 

une date mémorable pour recevoir les faveurs du Ciel. Pendant ce mois, je regardais 
d’autres jeunes gens, mais mon cœur ne se libérait pas de ce premier amour. Voici que 
mon destin devait s’accomplir le 19 novembre 1953. Une cousine. Fleurette, me présente 
celui que le Père m’avait préparé pour le meilleur et pour le pire. Vient la plus grosse 
surprise de ma vie : 24 heures après notre rencontre, il me demande en mariage. Je lui ai 
dit : «je ne te connais pas, je ne peux pas savoir si je t’aimerai, laisse-moi la nuit pour prier 
et prendre la bonne décision.» Le mariage c’est sérieux. C’est pour la vie. Le sacrement 
de mariage est indissoluble. C’est important et c’est une grande décision. Je lui ai 
demandé : «est-ce que tu trembles devant une bouteille de bière?» « Bien non, je sais me 
contrôler.» Je venais de sacrifier un grand amour et je ne voulais plus souffrir autant. Mon 
père m’avait avertie, mais j’aimais encore tellement ce premier garçon.  
 
Vincent me disait qu’il voulait se marier et qu’il connaissait mon père. Il avait beaucoup 
prié Notre-Dame du Sacré Cœur et la bonne  sainte Anne pour rencontrer une bonne 
femme. C’était un gros risque de me marier sans un grand amour. C’était un mariage de 
raison. À l’époque, nous ne pensions pas au divorce et à la nullité du mariage. J’avais 
compris le projet de Dieu. J’étais chrétienne jusqu’au bout des doigts. Je devais accepter 
les sacrifices et les souffrances, les peines comme les joies.  
 
J’ai réfléchi et c’est dans la prière que j’ai décidé de me marier le 2 janvier 1954. 
C’était dans une chapelle de la paroisse St-Marc de Bagotville. J’ai dit «oui» au pied de 
l’autel, devant Dieu et devant les hommes. Dieu était présent et personne ne pouvait 
annuler ce sacrement. C’était pour la vie. Il me restait la prière pour continuer ma route. 
Le Ciel avait décidé déjà que je devais passer par toutes sortes d’événements.  Jésus me 
sculptait et me donnait le goût de la sanctification. 
 
Peu de temps après mon mariage, je me sentais coupable d’avoir laissé mon couvent. Je 
m’ennuyais de cette relation. Ce mariage accepté trop vite, les parents de mon mari 
m’acceptaient plus ou moins bien. J’étais celle qui avait ravi  leur fils trop vite. J’étais 
coupé de mes sentiments et bien des choses s’étaient passées. J’ai senti souvent un clou 
de la croix de Jésus qui me déchirait le cœur. Mon cœur qui avait été brisé bien des fois 
par des jugements et des indélicatesses. Jésus mettait du baume sur mes plaies et la 
bonne  sainte Anne les cicatrisait avec sa tendresse. Je me suis retirée souvent dans le 
silence de mon pauvre cœur! Un silence de compassion et il me semblait que je digérais 
les épines de la couronne de mon Sauveur. Ma sanctification continuait de plus en plus 
belle. Je souffrais à en mourir et j’avais l’impression que personne ne me comprenait. 
C’est avec toute la force de mon âme que j’ai demandée à Jésus de m’aider à pardonner 
et à oublier pour tous ceux et celles qui m’avaient tant blessée. Un jour, je me suis aperçue 
que je goûtais une paix intérieure intense que je ne connaissais pas. Je me suis réfugiée 
et précipitée dans l’enveloppe de mon cœur.  J’offrais ma vie comme un holocauste. Je 
voulais faire une sainte religieuse, mais Dieu avait décidé que je devienne une sainte 
femme, une bonne mère de famille. Il pouvait me sculpter selon sa volonté. 
 
Pour remercier Jésus de toutes les grâces qu’il se plaisait à m’offrir, j’accepterais sa 
volonté dans les petites choses comme dans les grandes qui se présenteraient dans ma 
vie. Un jour, je rencontre une jeune fille qui cachait le désir de se faire religieuse. J’ai vu 
là une occasion de me faire remplacer dans ma communauté. Je lui en parle et voilà que 
Jésus l’invite personnellement à le servir dans la communauté des Sœurs Antoniennes 
de Marie. Quelle consolation pour moi! Quel bonheur pour le Ciel!  sainte Anne était à 
l’œuvre. Elle avait entendu ma supplication. Quelle belle âme cette Florence, un cœur 
généreux, d’une bonne famille qui demeurait dans ma rue. Quelle consolation! Elle 
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chanterait les louanges du Seigneur le reste de ses jours en prenant soin des prêtres. 
Merci Seigneur, Alléluia!  
 
 De mon côté, je continuais ma route avec les épreuves et les contrariétés de la vie. Après 
cinq ans de vie conjugale, comme je n’avais pas encore l’amour désiré avec un grand A, 
j’ai décidé de crier très fort à la bonne  sainte Anne comme ma mère l’avait dit. Elle qui 
l’avait invoqué tant de fois. J’ai essayé par tous les moyens de recevoir au moins de la 
tendresse. Maman m’avait parlé des parents de la Vierge Marie qui étaient un exemple 
pour les couples. Sainte Anne et St Joachim avaient fait un mariage d’amour. Je me suis 
dit : « elle va demander à son petit-fils Jésus de mettre nos cœurs à l’unisson pour qu’ils 
brûlent au feu de l’amour humain ». C’est à la septième année après notre mariage, que 
j’ai reçu ce beau cadeau du Ciel et cet amour qui dure depuis ce jour. Nous avons eu sept 
enfants : c’est-à-dire cinq de vivants et deux anges au Ciel. Trois beaux garçons : Michel 
né en 1955, Claude né en 1960 et Richard né en 1966. Deux filles : Danielle née en 1957 
et Andrée née en 1962. Le Père Créateur m’a confié ses âmes. Il m’a fait confiance pour 
que je les élève dans la foi, l’espérance et la charité de Dieu et la doctrine de l’église. Je 
dois lui rendre ces créatures pour qu’elles puissent chanter les louanges de ce Dieu 
infiniment miséricordieux, infiniment juste, bon et désirable. Je devais les élever avec 
patience, compréhension et aussi avec la vérité de l’audace. Je devais leur donner les 
enseignements nécessaires pour savoir ce qu’il faut faire pour aller au Ciel. 
 
Je comprends que ce n’est pas toujours facile d’élever nos enfants. Il faut faire notre 
possible pour les rendre à Dieu. Je vivais mon quotidien selon la volonté du Seigneur. 
Mon devoir d’état était de servir mon mari dans tous ses besoins et de continuer avec les 
enfants ce lien qui unit la famille. Le travail de la maison prenait tout mon temps. J’étais 
seule pour élever les enfants. Mon mari étant restaurateur. il n’était jamais à la maison. 
De temps en temps, j’allais l’aider jusqu’à 2 heures dans la nuit. Je me sentais bien seule 
pour élever nos cinq enfants. Ma santé avait diminuée à cause des grossesses répétées 
et très difficiles. Je passais trois semaines à l’hôpital à chaque bébé. Mon utérus n’était 
pas normal et je faisais des hémorragies foudroyantes. J’avais besoin de plusieurs 
transfusions de sang pour me sauver la vie. Comme nous étions en amour, nous avons 
décidé d’avoir un autre enfant, je voulais donner une petite sœur à Danielle, je ne devais 
plus en avoir. J’avais promis à une tante religieuse de la communauté des sœurs de Ste 
Marguerite d’Youville que si j’avais une petite fille, je l’appellerai du nom de cette sainte 
du Québec. Voilà que la petite fut conçue dans l’amour. Une petite perle blonde arriva 
sans faire de bruit et sans aucune douleur. Le médecin vient m’avertir que cet enfant avait 
une infirmité, elle n’avait pas d’anus. C’était gros comme la pointe d’une épingle droite. 
Elle devra prendre un médicament jusqu’à son opération vers l’âge de 2 ans. Le chirurgien 
devait lui installer un tube jusqu’à sa puberté et lui refaire un anus. Quel drame! Je payais 
toujours pour mes joies. Je devais me rendre à l’hôpital toutes les semaines pour la 
débloquer. Quelle souffrance pour cette petite; comme je n’avais plus le temps d’aller à 
l’hôpital, j’ai crié vers la bonne  sainte Anne. Je lui demandais de venir l’opérer ou de venir 
garder les trois autres car mon père ne pouvait plus garder. Il se faisait vieux. C’est difficile 
pour lui. Il me rendait ce service de bon cœur. Je comprenais l’effort qu’il faisait. J’ai 
supplié la bonne  sainte Anne : «Il doit rester un anus neuf dans ton magasin, fais quelque 
chose, je t’en supplie.» 
 
Voici que 10 jours plus tard, l’enfant était guéri et fonctionnait normalement. Quel miracle, 
le Ciel avait entendu mes cris. Le Seigneur avait dit : «Oui». J’avais cru à sa puissance. 
Dieu ne permet jamais des croix plus grosses que nous devons porter. Alléluia! 
 



 28 

 Au cinquième bébé, j’ai failli mourir d’une embolie pulmonaire qui me cloua au lit pendant 
trois jours entre la vie et la mort. Ce bébé de 9 ¼ livres me forçait à mettre un point final 
à la famille. Le spécialiste me donna la pilule pendant quatre ans pour guérir mes 
hémorragies. Voici qu’un drame se préparait dans ma vie : une paralysie faciale côté droit 
du visage. Le trijumeau était touché gravement. J’avais l’œil fermé et mon visage était 
déformé. Je ne sortais plus. J’étais découragée. L’épreuve venait me frapper en plein 
visage. Ma vie avait basculé. Le Seigneur me sculptait et me préparait à passer à travers 
les intempéries de la vie. J’étais touchée en plein cœur, tout cela causé par la pilule 
anticonceptionnelle enovid 5 que le médecin consciencieux m’avait prescrit pour me 
soulager de mes pertes sanguines. Cela a fini par un début de cancer des organes. Un 
an avant, je me suis aperçue d’une grosse bosse sur l’ovaire droit, trois mois de 
saignement incontrôlable. C’était un kyste qui s’était développé et qui devenait cancéreux. 
J’ai encore supplié la bonne  sainte Anne de revenir m’opérer à la maison. Quelques jours 
après j’étais couchée, je m’aperçois que je n’ai plus de sang, plus de bosse.  Je l’ai senti 
entrer et avoir reçu une transfusion de sang dans les bras pendant deux heures. Je me 
sentais transporter dans un autre monde et je m’endormis. Une opération avait eu lieu, le 
Ciel avait dit «Oui». 
Je me sentais enveloppée d’une chaleur surnaturelle, trois jours après, je suis allée à 
l’hôpital pour que le médecin constate que j’étais bel et bien guérie. C’était à l’été 1970.  
 
Voici que le 5 novembre de la même année, je faisais une hémorragie à la maison. J’étais 
enceinte de 2 mois  avec la pilule et en plus de cela, je paralysais en même temps des 
deux côtés. J’étais terrassée de nouveau. Je me voyais mourir à petit feu. Le médecin 
voulait  m’opérer pour mon utérus. J’ai pris soin de dire au chirurgien de ne pas toucher à 
mes ovaires parce que la bonne  sainte Anne m’en avait posés des neufs du Ciel.  
 
Un mois après, le 1er février 1971, un autre chirurgien devait m’opérer pour le foie. C’était 
la troisième opération grave, j’avais 33 pierres sur le foie, l’âge de Jésus Christ à sa mort. 
Je souffrais de plus en plus de toutes ses épreuves qui m’accablaient et j’étais toujours 
paralysée. Je suppliais  sainte Anne de me guérir. Après deux ans d’attente, je me suis 
décidée de promettre de devenir zélatrice de la revue de  sainte Anne. Je ne guérissais 
pas, au désespoir, j’ai lancé un SOS au Ciel et j’ai promis de travailler tout le reste de mes 
jours à faire connaître la bonne grand-maman  sainte Anne. J’attendais dans la prière que 
Jésus se laisse séduire par l’intercession de sa grand-mère qui est aussi la nôtre. 
 
Voilà que le 7 mai 1972, un mois jour pour jour avant ma guérison, une nuit le 7 je me 
sens appelée dans ma cuisine. Il était 3 heures de la nuit et tout à coup, je vois ma mère 
Hélène qui apparaît assise dans une chaise. Elle me parla 20 minutes et me dit : 
«demandes moi trois grâces et je te les obtiendrai du Seigneur.» J’étais tellement émue 
que je lui ai dit que je voulais seulement la guérison de ma paralysie faciale. Je lui ai 
demandé beaucoup de choses et les réponses résonnaient dans mon cœur. Voici 
quelques questions que je lui ai posées : «Maman, est-ce que j’élève bien mes enfants?» 
Réponse : «Oui, tu dois les élever dans la vérité. C’est-à-dire avec une main de fer dans 
un gant de velours.» «Est-ce que ma famille va tous aller au Ciel? Qu’est-ce que vous 
faites au Ciel? Y a-t-il un enfer? Que devons-nous faire pour être sauvés? Est-ce que ça 
fait longtemps que vous êtes au Ciel? Que va-t-il se passer dans ce monde infernal? Allez-
vous revenir me voir encore?»  
 
«Venez aux soirées de  sainte Anne, je vous donnerai les réponses.» Elle m’a dit que je 
serais guérie le mois suivant le 7 juin 1972.  J’étais à la messe du 14ème anniversaire de 
mon curé et c’est dans l’église St-Edouard de Port Alfred que le miracle s’est accompli. 
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Elle m’a dit aussi que ça faisait 25 ans qu’elle était au Ciel et il y avait 27 ans qu’elle était 
décédée. Elle a eu une permission du Ciel pour venir me donner ces messages. Quelle 
apparition. Vous vous imaginez dans quel état d’esprit je me suis trouvée pendant tout ce 
mois? Je suis allée voir mon curé de paroisse et je lui ai racontée cette apparition. Quelle 
surprise quand le miracle de ma paralysie faciale se produisit dans son église de St-
Edouard de Port Alfred. Il fêtait son 14ème anniversaire de son ordination sacerdotale, 
après la communion, je me dirige vers mon banc, mon fils Claude était avec moi, après 
une douleur, je sentais les nerfs se dégrafer du côté droit de mon visage et tout est 
redevenu normal. J’avais fait examiner ma vue par un optométriste le lundi 5 juin et le 
mercredi 7 juin, la guérison se produisit après la communion.  
 
Le vendredi 9, je retournais chercher mes lunettes, le spécialiste a accepté de témoigner 
par écrit ma guérison, après cette grosse faveur, les guérisons se succédèrent les unes 
après les autres.  sainte Anne me préparait à cette mission que je devais accomplir 
pendant mon passage sur la terre.  Depuis ce temps, il y a eu tellement de faveur du Ciel 
pour toute ma famille. La mission qu’elle me préparait allait s’accomplir quand le temps 
serait venu. Il fallait prendre le temps pour que les enfants soient en mesure de 
comprendre que la bonne  sainte Anne était si proche de moi. Je ne pourrai jamais écrire 
tout ce qui se passait pendant 40 ans de préparation à cette grande mission. Jésus avait 
dit «Oui» au cri de Marie et sa grand-mère remplissait mon cœur de courage, de piété, de 
contrôle de ma vie de travail, de souffrances, de joie, d’abandon à la volonté du  Ciel. 
Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Il fallait que j’attende le moment et le 
signal de  sainte Anne. Les années, les jours, les minutes se succédaient les unes après 
les autres dans ma vie. La souffrance, les maladies, les épreuves essayaient de me 
démolir mais je me trouvais avec la présence de ma grand-maman  sainte Anne. Cette 
dévotion m’avait été inculquée depuis ma tendre enfance. Le Ciel avait choisi son petit 
instrument, son petit canal, pour aller expliquer aux gens le message d’amour que le Ciel 
voulait.  Être clair, miséricordieux et juste selon la parole de Dieu, l’Évangile doit être 
expliquée en détail dans l’amour de Dieu et dans la conscience de notre âme. Il faut avoir 
le désir d’un bonheur éternel promis par le Père selon les exigences de sa Parole Divine. 
Étudions Jésus-Christ. 

 
Je me voyais affligée d’un mal de dos qui m’empêchait de me reposer la nuit et surtout de 
dormir pour refaire mes forces. J’avais 5 enfants à prendre soin, je suis allée chez un 
chiropraticien. Il a pris des radiographies et il s’aperçut que ma colonne vertébrale formait 
un S parce que mes accouchements avaient été trop difficiles. Mes bébés étaient trop 
gros pour moi. J’étais brisée de partout. J’étais désespérée. Je n’avais pas le temps de 
suivre ces traitements. Il fallait que je guérisse, alors je me suis résignée à commencer à 
me faire soigner. Voilà que le médecin me pose un collier au cou et il m’accroche cinq 
minutes à une porte. Cela me faisait encore plus souffrir. Je me suis tournée vers ma 
grand-maman du Ciel. Je lui demande encore une fois un miracle. Comme un enfant, je 
lui ai dit : «s’il te plaît, as-tu une colonne neuve pour moi, tu es si puissante, viens donc 
m’opérer.» Et quelques jours plus tard, je n’avais plus aucune douleur, Elle continuait à 
me préparer, Elle refaisait mon corps parce que Jésus voulait que sa grand-mère soit 
honorée de nouveau sur la terre. Elle savait que je devais témoigner dans la mission 
qu’Elle préparait pour ses petits-enfants. Le Ciel m’envoyait des signes de dépassement 
spirituel. Gloire au Père, au fils et à l’Esprit Saint.! 
 
 Voilà que dans l’année 1980, nous achetions une maison mobile en Floride pour passer 
les hivers. Je laissais trois jeunes adolescents à la maison pendant cinq mois. La 
souffrance d’un cœur de mère était au plus haut degré, le cœur me déchirait et les 
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inquiétudes minaient ma santé. Mon système ne contrôlait plus mes émotions! Je me suis 
vue affligée de l’eczéma dans les doigts. 
 
La peau saignait et ça fendait, etc. Il fallait que je m’enveloppe les doigts avec des 
meilleurs onguents et rien n’y faisait. C’était le stress et l’inquiétude de laisser les enfants 
seuls à la maison, des adolescents qui avaient besoin de leur mère. Cela me rendait 
malade et mon mari ne comprenait pas ma souffrance. Il travaillait dans le parc et moi je 
pleurais d’inquiétude. Je me demande comment j’ai fait pour résister dans ce régime de 
vie? Les gens me trouvaient bien chanceuse de passer l’hiver en Floride mais ils ne 
voyaient pas que mon cœur était déchiré entre mon mari et mes enfants. Tous avaient 
besoin de moi, cela a duré 4 ans et c’est après ces années de souffrances que j’ai décidé 
de voyager deux mois au Québec et deux mois en Floride. C’est comme cela que j’ai vécu 
cette souffrance, cette purification.  Cette croix si lourde, je n’étais plus capable de la 
porter.  Un jour, à bout de souffle, j’ai crié très fort à  sainte Anne de me libérer de ces 
voyages qui me faisaient peur et qui me faisaient perdre du temps précieux. 
 
Voici que mes mains guérissent. Elles sont devenues comme neuve. C’était comme si un 
baume avait été injecté dans la peau. Je lui avais dit de mettre mes mains dans les 
siennes. Il y avait une préparation de plus en plus sensible, mon être tout entier se 
transformait pour la préparation de ma mission sur la terre. De plus la maison mobile s’est 
vendue et cinq ans après le condominium s’est vendu en 24 heures après une locution de  
sainte Anne.  Les jours étaient comptés et les âmes attendaient le message du Ciel. 
 
J’étais en Floride et je m’ennuyais des enfants. Je n’étais pas heureuse de perdre autant 
de temps en Floride. Vincent travaillait toute la journée et je me sentais abandonnée. 
Seule dans ce coin de pays, je n’avais aucune satisfaction de me promener. C’était  une 
retraite imposée de force. 
 
J’ai donc demandée à  sainte Anne de me trouver un moyen pour que je retourne au 
Québec.  Voilà que je tombe en tricycle et je m’infecte le genou. Cela ne guérissait pas. 
J’ai décidé de me faire soigner au Québec. Je devais aller me faire opérer à l’hôpital, dans 
l’après-midi. Je me suis couchée avec une médaille sur le genou et j’ai supplié  sainte 
Anne de me guérir, tout a disparu. Quand j’ai constaté cela, je me suis sentie heureuse. 
Mon cri avait été entendu encore une fois. Mon mari appelle le lendemain pour avoir des 
nouvelles. Je lui ai annoncé ma guérison et il a dit : «pourquoi est-ce que tu n’as pas 
demandé ta guérison ici, je n’aurais pas payé un billet d’avion pour 15 jours.»  sainte Anne 
connaissait ma douleur de mère. Je voulais rencontrer mes enfants et mettre l’ordre dans 
leurs inquiétudes, leurs études, etc. 
 
Sainte Anne comprenait que mon cœur de mère allait éclater, Elle a eu pitié et je 
recommençais à passer à travers les exigences de la vie. J’allais à l’école de la souffrance 
qui conduit à l’amour, à la sanctification sans trop le savoir. La préparation de la mission 
continue de plus belle. Quel mystère, quelle surprise! Jésus est avec ses desseins sur 
nous tous. Nous sommes arrivés à Québec le 3 août 1974. 
 
Je faisais souvent des infections urinaires. Je suis allée voir un médecin, il m’a dit que je 
faisais une descente de vessie et que je devais subir une opération qui consistait en un 
plafonnement.  Il s’agit de remonter la vessie qui commençait à sortir. Je ne voulais pas 
aller à l’hôpital, j’ai supplié  sainte Anne de m’opérer. Elle-même parce qu’Elle l’avait déjà 
fait dans plusieurs occasions. Après quelques jours, je me suis aperçue que tout s’était 
replacé. Je n’ai plus fait d’infection. La secrétaire appelle pour ma réservation à l’hôpital, 
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je lui ai dit que la bonne  sainte Anne m’avait opérée, le Ciel s’était ouvert à cause de ma 
foi et aussi pour cette mission que je devais faire dans le monde. C’était pour la gloire de 
Dieu, grand merci Alléluia! 
 
J’avais eu une grosse grippe qui m’a laissé des séquelles, la cellule de l’oreille interne 
était infectée. Elle ne pouvait pas se régénérer et cela a causé un trouble grave dans le 
tympan. Je devais subir une transplantation au CHUL à Québec par le docteur Fugère. 
Je perdais l’équilibre. J’entendais un son brisé. J’étais très inquiète. On m’avait posé un 
tube pendant un an, aucune amélioration. J’entendais plus que 5%. Je crie encore une 
fois à la bonne  sainte Anne qui est la spécialiste des guérisons physiques et voici que 
quelques jours après mes supplications, je réponds au téléphone avec cette oreille 
malade et j’entendais bien. Quelle merveille!  Jésus avait dit oui à sa grand-mère. Quand 
on pense qu’il nous a prêté sa grand-mère, grand merci, la mission va déranger les gens? 
Alléluia.! 
 
Le mari que le Père m’a choisi pour le meilleur et pour le pire, il n’était ni bon, ni mauvais, 
il avait ses défauts et ses qualités comme les autres. Je suis allée à la rude école de la 
vie matrimoniale, toujours seule pour élever les enfants, je manquais de tout et de rien. Il 
y avait les maladies qui brisaient mes forces et qui me rendaient au bord de la mort et 
mon cœur qui était blessé par toutes sortes de critiques qui arrivaient de toute part. La 
famille qui ne comprenait pas ce que je vivais. Les amies me regardaient et me critiquaient 
plus souvent qu’à mon tour. C’est dans la prière et dans la patience que je pouvais survivre 
à tant de situations cruelles. Grand-maman  sainte Anne veillait sur sa petite. Je recevais 
des consolations du Ciel, des guérisons, je dirais même des miracles.  
Je m’approchais du déroulement de cette mission. Après avoir élevé mes enfants dans la 
foi, l’espérance et la connaissance de ce Dieu qui nous a tous créés pour sa plus grande 
gloire, un bon jour, Jésus est venu me purifier dans ma chair et surtout dans mon âme. 
J’avais conscience que Jésus voulait me prendre près de son cœur pour me consoler, me 
préparer pour que je le fasse connaître d’une autre façon. Il fallait que je sois à l’écoute. 
La transformation de mon âme qui s’abandonnait pour se laisser aimer par ce Dieu 
infiniment miséricordieux. Jésus me dit : «Nous avons besoin de toi.» Le Ciel avait parlé.  
Je devais me laisser aimer par ce Dieu d’amour : «je transformerai ton cœur et je guérirai 
ton corps pour que tu m’aimes tellement fort qu’il n’y aura plus de place pour autre chose. 
Tu ressusciteras le troisième jour de ta purification dans une autre dimension de l’amour 
Divin.» Depuis ce temps, je travaille pour le Ciel et Jésus permet à sa grand-maman de 
se manifester par des guérisons, des conversions, des faveurs de toutes sortes. Elle tient 
tous les trésors du Ciel dans ses mains. Elle se sert de sa puissance d’amour sur le Cœur 
de son Petit-fils Jésus qui est  Dieu. 
 
Même si depuis ma tendre enfance, j’avais eu des phénomènes célestes, des visions, des 
apparitions et des locutions intérieures, j’étais encore une âme avec mes faiblesses et 
des choses à corriger. J’essayais de plaire au Seigneur en observant ce qu’Il était venu 
enseigner sur la terre. Je priais davantage. Je me posais bien des questions. La 
transformation de mon âme et de mon corps se faisait  par les mains du Créateur et Jésus 
me sculptait à sa façon. Depuis l’âge de 20 ans, je recevais des locutions et des messages 
du Ciel. J’essayais d’oublier tout cela pour me consacrer à mon devoir d’état. Mon 
quotidien était de plus en plus lourd, la croix devenait bien grande pour mes pauvres 
épaules. Je me plongeais dans l’abîme de mon être et même dans l’aveuglement et la 
sincérité du cœur. Je pouvais sentir cette protection et cette lumière qui se dégageait 
autour de ma pauvre personne. Le Seigneur dirigeait ma vie, je me suis abandonnée dans 
son cœur. Il a tout pris sur ses épaules et je vivais comme un nuage qui me procurait cette 



 32 

nourriture spirituelle que j’avais tant besoin. Le soleil de mon âme était comme une lumière 
qui m’éclairait, qui me donnait du courage pour continuer mon pèlerinage sur la terre. 
Merci Jésus, Marie et  sainte Anne. Je vous aime tant. Alléluia! 
 
Elle me fera un signe spécial. Il y avait eu tellement de souffrances que j’étais épuisée et 
je me trouvais encore seule pour élever des adolescents. Je ne savais plus quoi faire pour 
quêter un peu de bonheur. Mon mari travaillait jour et nuit au restaurant. Je ne vivais pas 
une vie de famille comme je l’avais tant désiré! Je me suis décidée de demander à la 
bonne  sainte Anne une grosse faveur : vendre le restaurant pour qu’il puisse vivre plus 
souvent à la maison et qu’il voit ce qu’il faut faire pour connaître et élever les enfants. 
Quelques temps après cette demande, il commença à avoir  mal aux jambes, les artères 
lui durcissaient dans les veines. Il avait des crampes. Il était inquiet. Sa santé commençait 
à lui causer des inquiétudes. Je pense que  sainte Anne avait entendu ma demande qui 
venait de mon pauvre cœur.  Il décida de vendre son restaurant qui nous avait causé tant 
de problèmes. Il fallait qu’il fasse autre chose. Nous avions cinq enfants à faire vivre et les 
études étaient un héritage que nous voulions leur offrir. Il y avait deux garçons qui allaient 
étudier à Québec. Je ne voulais pas les laisser seuls dans cette ville. Je ne peux pas 
raconter tout ce qui s’est passé, mais je peux dire que grand-maman  sainte Anne avait 
accompli son œuvre. Après la vente du restaurant, Vincent n’a plus ressenti de malaises 
dans ses jambes et nous avons vendu la maison pour se rapprocher de  sainte Anne de 
Beaupré. C’était à Charlesbourg en banlieue de la ville de Québec. 
 
C’était une  autre vie qui commençait, nous nous sommes préparés pour laisser derrière 
nous, parents, amies, frères et sœurs.  Une vie nouvelle allait transformer toute la famille, 
Vincent devait travailler de 8 à 5 heures. Arrivés le 1er août 1974, la maison ne nous 
plaisait pas beaucoup. J’ai demandé à  sainte Anne de me donner un petit coup de main 
et voilà que le 17 août 1974, 27 jours après être entré dans la maison, nous la vendons 
pour entrer dans la maison de nos rêves. J’étais encore exaucée, nous avons choisi celle 
que  sainte Anne me destinait et le 26 juillet, les papiers étaient signés. Nous avions 
acheté la deuxième maison le jour de ma fête le 25 août 1974. Nous sommes entrés le 5 
octobre, jour de la fête de ma fille Andrée. Elle a fêté ses 12 ans avec une tarte achetée 
au magasin, quel travail, trois déménagements dans deux mois… 
 
C’est dans cette maison miraculeuse que le Ciel a commencé son œuvre. Jésus, Marie,  
sainte Anne prenaient le contrôle de mon âme et jour après jour, leurs désirs se 
réalisaient. La mission se préparait, les événements se laissaient devinés; Nous avons 
rénové la maison pour les besoins de la famille. Je ne savais pas qu’un jour Grand-maman  
sainte Anne me demanderait cette maison pour que je reçoive ses petits-enfants. Je 
commençais à me laisser instruire intérieurement par Elle sur tout ce que j’aurais besoin 
plus tard. Je devais savoir ce qui se passait dans mon âme  pour qu’un jour je fasse cette 
mission. Je reprenais un peu de santé et nous faisions de merveilleux voyages aux États-
Unis et en Europe, etc… Je n’ai jamais été à l’aise dans ces périodes où je devais laisser 
mes enfants. J’étais loin de penser qu’un jour, il me serait demandé d’aller enseigner la 
bonne nouvelle aux enfants du Père, aux âmes de bonne volonté. Le quotidien était 
meublé d’inquiétudes et d’événements de toutes sortes. La famille, la parenté, les amies, 
etc… venaient troubler ma vie. Ma paix, ma joie, mes amours, tout se bouleversaient dans 
ma tête. 
 
En 1975, je me suis mise sérieusement en prière et je voulais découvrir ce que le Seigneur 
voulait de moi. Je remettais tout en question même ma vie religieuse que je regrettais 
encore. La vie d’épouse, de mère ne me donnait plus de satisfaction. Je devais connaître 
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les desseins du Père sur ma vie de sacrifices. Même si je ne manquais de rien pour vivre, 
je n’avais aucune liberté. Les critiques m’arrivaient de partout. Je devais accepter de vivre 
dans la douleur et la discussion quotidienne. Mon mari travaillait plus qu’avant et j’étais 
fatiguée. Les enfants commençaient à travailler et leurs problèmes devenaient les miens. 
C’est dans la prière que je refaisais mes forces spirituelles et physiques. Je devais passer 
à travers les épreuves qui me faisaient souffrir et ce qui me firent perdre le contrôle de 
plusieurs situations. Je désirais ma conversion complète qui me comblerait l’âme de  
l’Esprit Saint. J’étais fatiguée de cette tour de Babel. Je passe, ici, toute la partie secrète 
de mon vécu spécial avec mon sauveur Jésus. 
 
Voici que le 13 octobre 1976, Jésus est vraiment entré dans ma vie en me faisant passer 
par une purification personnelle. Il m’a jeté par terre, clouée au lit trois jours pour me 
ressusciter convertie. Jésus me dit : «Tu ne m’offenseras plus jamais gravement, j’ai 
besoin de toi et je t’aime.» Je ne puis raconter la façon et la cause de cette conversation, 
c’est mon secret avec mon Créateur. Il avait commencé son œuvre. Mon âme se remplit 
de toutes sortes de projets, sa lumière me révélait ce que deviendrait ma vie. La grande 
miséricorde de Dieu me couvrit de son ombre et me transporta au sommet de cet Amour 
Divin que je devais connaître de plus en plus profondément. Je devais vivre deux vies en 
même temps : ma vie de famille avec tous ses problèmes et ma vie intérieure qui se 
développait à la vitesse de l’éclair. Je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que le Ciel 
me demanderait? Jésus se fit sentir par sa grand-maman  sainte Anne, par ses bienfaits 
de tous les jours. J’ai vraiment connu la bonne  sainte Anne à la naissance de ma fille 
Andrée. À trois semaines, elle fit une pneumonie suivie d’une pleurésie. Elle a été sous la 
tente d’oxygène. Elle a été opérée dans le poumon. Elle devait mourir. J’ai décidé de la 
consacrer au bleu et au blanc, à la Ste Vierge.  sainte Anne qui était là, l’avait fait pour 
moi `trois ans lors d’une jaunisse grave. Pendant un an, je priais sur ce bébé fragile. Elle 
était si belle habillée de bleu en l’honneur de Marie. Après trois mois d’hôpital, elle guérit 
de ses poumons, mais je devais voyager pour ses intestins. Elle n’avait pas d’anus ou si 
peu, les douleurs la déchiraient, des lésions qui étaient insupportables pour un bébé d’un 
an. Elle devait prendre un liquide tous les jours pour que ses selles soient en eau. Tout 
cela me fit crier très fort vers notre Grand-maman  sainte Anne. Elle a entendu mon 
inquiétude, ce fut un miracle,  sainte Anne avait intercédé auprès de son petit-fils Jésus. 
Après cette période d’opérations de toutes sortes, mon mari n’était pas tellement présent, 
son travail prenait tout son temps. Cela me faisait souffrir encore. J’élevais les enfants 
seule. J’essayais de leur donner de l’amour pour compenser un peu l’absence de leur 
père. Je me suis armée de courage. Je continuais à me faire bousculer par des épreuves 
de toutes sortes. Je souffrais intérieurement sans trop comprendre la purification qui 
s’opérait dans mon cœur de pauvre. Les enfants aussi éprouvaient des souffrances dans 
leur corps et leurs âmes. Voici que ma fille aînée Danielle, qui avait 18 ans, tombe par 
terre et se déchire deux ligaments au genou droit, après examen, le chirurgien décide 
d’une opération. Je ne voulais pas accepter cette décision qui me paraissait grave. J’ai 
crié encore une fois à  sainte Anne, ma mère m’avait dit de prier la grand-maman  sainte 
Anne et qu’Elle m’accorderait tout ce que je voudrais. Alors j’ai demandé si ce serait 
possible de venir l’opérer en apportant avec Elle deux ligaments neufs, qui devaient 
traîner au Ciel. Je lui imposais les mains et le lendemain, elle n’avait plus de douleurs au 
genou. Trois jours plus tard, elle m’annonce sa guérison par l’intercession de la bonne  
sainte Anne. Oh! Miracle, plus rien. Elle n’a jamais ressenti de douleurs. Ma prière, mon 
cri avait été entendu.  
 
Je ne comprenais pas toujours ces guérisons qui s’opéraient dans la famille. Je faisais 
confiance aux merveilles du Ciel. Un jour, elle sortait avec un garçon qui ne la méritait 
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pas, mais il s’accrochait à elle. Il voulait sortir une dernière fois avec mais moi, je sentais 
qu’il allait lui faire changer d’avis et essayer de renverser la décision qu’elle avait prise de 
le laisser. J’appréhendais un certain danger pour elle. Il ne fallait pas qu’elle accepte cette 
sortie. J’ai discuté avec  sainte Anne en lui disant qu’est-ce que tu ferais à ma place? Si 
c’était ta fille Marie, j’étais inquiète, mon cœur de mère cherchait une solution. Pour la 
première fois, je donne une idée à Grand-maman  sainte Anne en lui disant de ne pas lui 
casser une jambe mais qu’Elle fasse quelque chose pour qu’elle ne marche pas. Je suis 
partie pour la messe de 7 heures et je priais de tout mon cœur, en arrivant à la maison, 
quelle surprise de voir qu’elle ne peut plus marcher. Elle était couchée au lit, elle pleurait. 
Elle avait mal au ventre. J’étais inquiète et en même temps j’ai constaté que  sainte Anne 
avait accomplie son œuvre. Quelle puissance sur le cœur de son petit fils Jésus. Enfin, 
elle rencontra son mari après avoir écrit une lettre à  sainte Anne demandant de rencontrer 
un bon garçon de bonne famille, qui est libre. Un professionnel qui l’aimerait, qui aurait un 
bon travail. Enfin, un garçon qui est vierge. Je lui ai dit : «il n’y a plus de garçon chaste et 
pur, efface cela!» Après quelques temps, tout s’est déroulé comme elle l’avait demandé,  
sainte Anne avait encore donné une grande faveur. Après son mariage, son deuxième 
enfant devait s’appeler Pierre m’a-t-elle dit et le 7 septembre, le bébé se présentait, un 7, 
le chiffre de  sainte Anne! 
 
Je sais qu’elle est protégée d’une façon spéciale, elle porte sa croix tous les jours et elle 
veut aussi se sanctifier, quelle bonne fille.  sainte Anne m’avait dit que son fils devrait 
s’appeler Nicolas, elle m’avait annoncé que je serais grand-mère pour la 8ème fois et qu’elle 
protègerait cet enfant. La vie n’est pas facile pour eux mais la croix sera toujours au 
rendez-vous. La vie va continuer selon nos œuvres et la confiance, la prière, le courage 
que nous devons avoir pour continuer la route. Nous sommes tous en pèlerinage sur la 
terre et dans les mains de Dieu, c’est notre Père céleste. Bonne et Puissante Grand-
maman  sainte Anne, prends soin de mes enfants, STP, je les aime tant. 
 
 
Mon mari souffrait d’un empoisonnement de sang à la main droite. C’était enflé, il s’était 
frappé contre un morceau de fer, cela faisait 15 jours qu’il souffrait et des plaques rouges 
et bleues se sont propagées sur le bras. Il devait entrer à l’hôpital le lundi, il ne pouvait 
plus aller travailler.  Ce soir-là, j’étais allée en visite à une malade à l’hôpital pour un 
cancer, quand je suis revenue, il m’a demandé de prier sur lui. Ma fille Andrée lui a dit, 
demandes à Maman si elle peut faire quelque chose. Il avait peur, il était inquiet. J’ai prié 
avec l’huile de  sainte Anne et une demie heure après, la douleur est disparue et le 
lendemain tout était guéri. Il s’est levé et il est allé travailler. Il ne comprenait pas encore 
ce que  sainte Anne faisait pour lui, pour nous. Il fallait qu’un jour, il le témoigne. 

Chapitre III 
 

Locution du 26 juillet 1983 
 

Elle m’a demandé de lui fonder une mission, Elle avait besoin de moi mais je ne voulais 
pas m’impliquer dans une chose inconnue. J’ai refusé, je pense que j’avais peur de 
souffrir. Elle a respecté mon choix. Quelle délicatesse! Elle m’a dit : « Lèves toi pour 
m’écrire une prière.» Elle faisait une pression sur ma main. Elle bénit cette prière et ceux 
et celles qui la diront recevront des faveurs du Ciel et ensuite Elle me dit : «un jour tu t’en 
serviras pour ta mission.»  
 
Sept ans après, c’est-à-dire le 3 juin 1990, Elle revenait me le demander sérieusement. 
Je n’ai pas été capable de refuser parce que je sentais la puissance du Ciel, quelle 
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merveille. Je ne savais pas ce qui m’attendait, je me laissais faire, je ne me rendais pas 
compte de ce qui m’arrivais, j’étais tellement occupée par la famille. Tout s’est déroulé et 
réalisé comme Elle l’avait promis. J’ai fait 19 soirées de témoignages de  sainte Anne. 
Grand-maman inspirait des personnes ressources pour me recevoir dans les maisons 
pendant un an, de 1990 à 1991. Il y avait les rencontres, les réponses de  sainte Anne. 
Je ne dors que trois heures par nuit et je suis toujours en forme pour répondre aux petits 
de  sainte Anne. Elle me guide, m’inspire. Je dois être à son écoute. Il y avait des faveurs 
obtenues du Ciel à chaque fois que je parlais de  sainte Anne. 

 
  

Le 9 juillet 1991, j’ai eu la première attaque du malin. Il était mécontent des conversions 
qui se produisaient, alors il m’a attaqué sérieusement. J’étais dans la chapelle, je disais 
le chapelet les yeux fermés. Tout à coup, je vois le démon sur le mur. C’était comme un 
cadre qui s’ouvrait devant moi et il était assis dans mon auto. Quelle image de puanteur, 
il dégage. Maintenant, je sais qu’il existe et qu’il veut ramasser des âmes pour lui. Il m’a 
dit : «je vais te crever les yeux si tu continues de faire cela, tu m’enlèves trop d’âmes.» Je 
ne le décrirai pas, il est affreux. La vision a duré 7 à 10 secondes. Le lendemain mes 
paupières tombaient, j’étais atteinte d’un clignotement et ça brûlait. Je suis allée voir un 
spécialiste, il a diagnostiqué la maladie de blépharospasme, ce sont deux ganglions au 
milieu du cerveau qui se sont mêlés. C’est un peu comme un ordinateur qui ne fait plus 
son travail. Les muscles deviennent ankylosés et raides et empêchent les nerfs de 
fonctionner normalement. J’ai accepté cette épreuve que le Seigneur permet pour cette 
mission, cela ne m’empêche pas de faire cette mission.  sainte Anne me précède, elle 
aplanit ma route. C’est Jésus qui guérit à son heure. 
 

 
Locution du 10 octobre 1984 

 
Pendant la nuit,  sainte Anne me dit : «il faut que tu convertisses tes enfants avant de 
commencer cette mission. Tu diras à ton fils Claude qu’il ne peut plus vivre dans le péché. 
Il doit se marier ou vivre sa chasteté. S’il ne prend pas de décision après que tu lui auras 
dit la vérité sur les commandements, la doctrine de l’église, les sacrements, s’il ne 
comprend pas, il aura un accident de voiture et il se convertira par la souffrance.  Il ne 
mourra pas parce que j’ai besoin de toi et que tu aurais trop de peine!»  Elle a dit que la 
miséricorde du Père est là pour nous pardonner.  «Dis-lui ce que je t’ai dit, explique-lui ce 
qu’il faut faire pour aller au Ciel pour l’éternité. Aujourd’hui, je te l’envoie à la maison .»  Je 
ne voulais pas lui dire, j’avais peur qu’il ne revienne plus à la maison. J’avais peur de le 
brimer, de le perdre, de le déranger dans sa vie. Je pensais même d’avoir mal compris le 
message d’amour du Ciel par l’intercession de  sainte Anne. Voici que vers une heure de 
l’après-midi, j’étais assise quand tout à coup, j’aperçois mon fils dans la porte. Je cours 
vers lui pour l’accueillir avec cœur, après quelques paroles, j’ai commencé à lui expliquer 
ce grand message de la miséricorde de Dieu. Il fallait que je fasse un effort pour lui 
expliquer toutes ces paroles que j’avais reçues du Ciel. Il a écouté. Il se cachait le visage 
et j’ai vu quelques larmes de repentir. J’avais une grande compassion pour lui. Son cœur 
était en balance, le grand ménage commençait dans son pauvre cœur. Je lui avais 
conseillée d’aller au sacrement du pardon et vivre sa chasteté jusqu’au mariage.  
 
Je pense qu’il a compris l’importance du mariage et la croix à porter pour les erreurs du 
passé. Il a eu le courage. Le 2 janvier 1985, je donnais le souper aux enfants à l’occasion 
de mon 30ème anniversaire de  mariage. Comme nous buvions la coupe de vin, Claude et 
Francine se lèvent et nous annoncent leur mariage pour le 7 décembre parce que le 8 
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c’était un dimanche. La bonne grand-maman  sainte Anne voulait avoir sa part, les deux 
mères de Jésus ont travailler très fort pour recueillir ces deux âmes en détresse. Je 
continue de prier, de parler pour qu’ils aient le courage de porter leurs croix. L’Esprit Saint  
m’a inspiré les paroles nécessaires pour toucher son cœur. Je l’avais reçu comme une 
brebis malade. Ce n’était pas cela que je lui avais enseigné, s’il fallait qu’il meure dans un 
accident… s’il n’a pas le temps de demander pardon à Dieu. L’éternité c’est long et il ne 
serait pas avec maman au Ciel. Je lui avais dit la vérité au bon moment de sa vie. Quelle 
responsabilité nous avons les parents. Prions beaucoup. 
 

Locution intérieure du 7 février 1986 
 
J’étais en Floride et pendant la nuit, Elle me dit :«tu achèves ta purification, tes souffrances 
sont comme un parfum qui touche le cœur du Père. Tu pourras t’acheter un petit campeur 
pour commencer à évangéliser les âmes sur ton passage. Ton chemin te conduira partout 
où je voudrais aller, sois toujours à l’écoute des événements qui se présenteront dans ta 
vie.»  Le 9 mai 1990, nous avons acheté un petit campeur. Un mois après, Elle me 
demande de faire cette mission. Ce fut un achat mystérieux et depuis, je vais porter la 
bonne nouvelle : les églises s’ouvrent, les familles nous reçoivent, les maisons de retraite 
m’accueillent pour prêcher la vérité.  Comme Jean-Baptiste, j’essaie de consoler, de 
donner de l’espérance et d’augmenter la foi pour une vie meilleure. Quel travail? 
 

 
 
 

Locution du 27 octobre 1986 
 
Pendant la nuit, j’étais seule à la maison, mon mari était en Floride. La veille, j’étais allée 
entendre parler de Medjugorje par le père Raymond Bernier à l’église de St Jérôme à 
Charlesbourg. La Vierge Marie commença à me fasciner. Il en parlait avec tellement 
d’amour et de paix que son visage se transformait et moi mon cœur tressaillait de joie. 
C’est la fille de ma bonne  sainte Anne. Elle apparaissait à quatre filles et deux garçons.  
J’aurais aimé y aller mais je savais que mon mari ne voulait pas dépenser de l’argent pour 
cela sans être sûr que c’était vrai. Il fallait un signe bien clair, mais la Vierge avait aussi 
un programme pour moi.  Je ne savais pas. Voilà que pendant la nuit, la Vierge m’invitait 
aussi et m’offrait un cadeau. Elle m’a précisé qu’il n’y avait pas seulement sa mère qui 
faisait des merveilles dans ma vie, qui me gâtait, qui me donnait des cadeaux. «Moi aussi, 
je veux t’en donner un, viens me rencontrer et tu verras.» Voici que tout s’arrangeait 
comme par enchantement et sept mois plus tard, du 7 mai au 17 mai 1987, tous des 7, je 
me retrouve dans le cœur de Marie, Elle m’avait séduite. Elle avait préparé le cœur de 
mon mari. J’avais même peur de lui annoncer le 2 janvier 1987, le jour de notre 
anniversaire de mariage, je lui ai dit. Il n’a pas refusé et m’a payé ce pèlerinage à 
Medjugorje  pour rencontrer Marie et recevoir mon cadeau. Cela faisait 33 ans que j’étais 
mariée, l’âge de Jésus. Maman Marie m’avait invitée personnellement. Mon temps était 
réservé à Jésus, Marie et  sainte Anne. Les deux mères qui nous avaient donnés le 
Sauveur, le Ciel s’ouvrait de plus en plus grand pour consoler mon pauvre cœur meurtri 
par les épreuves de la vie; les souffrances durent toujours plus longtemps que les joies.  
 
Je me ramassais des mérites pour le Ciel, les sacrifices et les mortifications intérieures 
n’avaient plus de mesure pour moi. Les enfants partaient de la maison l’un après l’autre. 
Le détachement commençait à se faire sentir. Je me suis plongée dans l’amour divin pour 
écouter les révélations du Ciel et la bonne  sainte Anne pansait mes blessures. Son 
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baume commençait à cicatriser mes plaies. J’ai passé 10 jours dans le portique du Ciel, 
le 11 mai j’étais sur la colline des apparitions et les yeux levés vers le Ciel, j’offrais ma 
famille, amies, etc…Je faisais bénir mes médailles de  sainte Anne. Elles se sont 
multipliées pendant deux ans dans mon porte chapelet. J’en avais 100 et j’en ai donné 
2000. Ensuite, j’ai demandé mon cadeau, Elle avait promis. Aussitôt, j’ai senti une brûlure 
dans mon corps de 7 à 10 secondes, tout de suite après cette brûlure, je descendais de 
la montagne et les oiseaux m’ont accompagnés jusqu’à l’autobus en chantant. Quand je 
suis revenue à la maison, c’est Vincent qui a découvert le cadeau de Marie, j’étais affligée 
d’une ménopause très forte. Je me suis aperçue que je n’avais plus de malaises, de 
chaleur, de perte de débalancement hormonale. J’étais guérie. Je n’ai jamais plus 
ressentie de malaises depuis le 11 mai 1987, mon mari me dit : «ça valait bien $2000 pour 
ne plus que tu te lamentes.» C’est ça un homme, un mari, ils ne sont pas plus facile à 
comprendre que les femmes, mais on en a besoin, on les aime bien vous savez, un mari 
c’est comme notre premier bébé. Il a besoin d’être gâté un peu tous les jours. Nous y 
sommes allés 7 fois, il a compris ma vie de privilégiée de  sainte Anne. Depuis la Vierge 
est venue me voir plusieurs fois. 
 

Locution du 07 juin 1989 
 
Pendant que je faisais mon chemin de croix chez les SS François d’Assise à l’île 
d’Orléans, voici qu’à la 10ème station, je me suis sentie toute engourdie. C’était vers 11h 
A. M. Je faisais une journée de retraite avec le groupe de prières pour la fermeture 
pendant les vacances d’été. Une voix me dit : «je suis l’Archange Gabriel, le prêtre que tu 
as tant désiré dans tes trois garçons, le Père l’a créé et ta fille Andrée le porte, il s’appellera 
Gabriel.» Tout s’est réalisé comme je l’avais entendu, il est né le 10 août 1989, le même 
mois que moi.  Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Il s’appelle 
Gabriel, il est en bonne santé et je prie pour qu’il soit protégé et qu’il apprenne à connaître 
et aimer Jésus comme sa grand-mère et surtout pour qu’il réponde à l’appel et qu’il ait le 
courage de faire la volonté du Seigneur. Les prêtres de l’an 2000 sont déjà choisis, il a 
été guéri de la méningite à 9 mois. Il est sage et je lui parle de temps en temps, le Seigneur 
fera le reste. 
 
 

 
 
 

Chapitre IV 
 

Ma mission avec  sainte Anne le 03 juin 1990 
 
C’est vraiment à Charlesbourg que Jésus, Marie et bien sûr grand-maman  sainte Anne  
sont venus me chercher. Il me fallait parcourir le monde pour l’évangélisation des âmes, 
dans la simplicité nouvelle d’une grand-mère.  Le cœur d’une mère et d’une grand-mère, 
c’est un réservoir qui contient tout ce qu’il faut pour consoler les cœurs qui ont mal et qui 
se sont éloignés de la prière; qui sont au désespoir. Comme j’avais une dévotion spéciale 
pour la bonne  sainte Anne, je me suis jetée dans ses bras, je me suis sentie en sécurité. 
Depuis ce temps-là, je demeure près de son cœur. C’est ma grand-mère et Jésus nous 
l’a prêtée pour nous consoler, nous guérir, nous protéger des dangers de la vie. Je vous 
raconte.  
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J’arrivais de mon congrès de zélatrice à  sainte Anne de Beaupré. C’était une promesse 
que j’avais faite de travailler pour la revue. C’est un magazine important pour tous les 
gens encore plus pour ceux et celles qui aiment et qui prient cette grande sainte du Ciel, 
la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Vous vous rappelez, j’étais paralysée… il 
était environ trois heures de l’après-midi, je m’apprêtais à me changer et voilà que je me 
suis sentie toute engourdie. Je pensais que je paralysais encore et tout à coup, j’entends 
une voix qui me pénètre jusqu’au cœur. 
 

N’aie pas peur, c’est dans ton cœur. Je suis avec toi, c’est ta grand-maman du 
Ciel qui te parle. Je désire que tu me fondes une mission. Tu appelleras cela les 
soirées de  sainte Anne. J’inspirerai des personnes ressources qui te recevront 
dans leur maison. Elles t’accueilleront avec leur cœur. Je ferai de leur maison mon 
refuge, je les protégerai. Tu leur parleras de ma puissance au Ciel. Tu leur 
expliqueras en détail et avec humour tout ce que je t’ai donné. En veux-tu encore? 
Mes petits-enfants m’ont oublié, vas leur dire que je les aime. 

 
Je peux vous dire que si Elle ne m’avait pas engourdie pour me parler, je me serais 
sauvée. Je lui ai demandé pourquoi tu m’as choisie? Tu pourrais prendre un prêtre ou une 
religieuse, ils ont de l’instruction, ils ont des diplômes et moi je n’ai r ien, une petite 
quatrième année? Elle ne voulait pas de photo, pas de vidéo, tout doit se faire dans 
l’humilité et l’obéissance. Je lui ai dit : «je ne veux pas faire cela, je veux garder tout cela 
pour moi, c’est trop difficile ce que tu me demandes.» Elle a pris sa plus belle voix de 
tendresse. 
 

Je t’ai choisie parce que tu n’es rien. Tu ne comprends rien. Je répète toujours 
deux fois pour être sûre que tu as enfin bien compris. Je sais que tu n’as pas de 
diplôme. Tu n’en as pas besoin. Tu es comme un enfant; tu as seulement un 
diplôme, celui du cœur. Tu n’as pas besoin d’autre chose. C’est moi qui conduis 
cette mission. Nous t’avons choisie dans le sein de ta mère. Tu as de l’équilibre, 
tu ne te tromperas jamais : c’est moi qui parle à travers ta bouche, ne t’inquiètes 
plus. 

 
Quel dialogue avec le Ciel pendant une heure. Je lui ai demandé :«pourquoi tu désires 
que je fasse cette mission sur la terre, tout cela va m’énerver, je trouve cela trop lourd sur 
mes pauvres épaules? Comment vais-je faire pour aller raconter aux gens  mes choses 
personnelles? Je ne serais pas capable de le faire, je m’excuse.» Enfin, je la sentais si 
près de moi, l’écho de sa voix me frappait droit au cœur. Je lui dis : « Qu’est-ce que tu 
veux que je fasses ?» Je me sentais prise déjà par le mystère, il me fallait m’abandonner 
complètement et ouvrir mon cœur à cet appel du Ciel. Je sentais qu’Elle engageait ma vie 
ou du moins le reste de mes jours. C’était comme une bombe qui me tombait sur la tête. 
Que vais-je devenir? Pourquoi moi? Comment cela se fera-t-il? Y a-t-il une autre solution 
pour la faire comprendre, s’il vous plaît, pas moi? 

 
Écoutes-moi bien, tu sais quand on donne une mission du Ciel, on donne tout ce 
qu’il faut pour réaliser ce projet. Voici l’importance de cette mission, nous sommes 
en train de perdre les enfants du Père. Ils ont oublié ce qu’il faut faire pour venir 
prendre leur place dans la maison du Père. C’est important ce que je te demande.  
Premièrement, je désire aider ma fille Marie à sauver des âmes qui se perdent 
partout sur la terre. C’est un temps qui s’en vient et qui sera très difficile à passer. 
Deuxièmement, je désire sortir de la Basilique pour aller guérir mes petits enfants 
physiquement et spirituellement. Tous mes petits qui ne peuvent pas venir me voir, 
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qui n’ont pas d’argent, qui sont dans les hôpitaux et partout dans le monde. Tu 
devras leur parler, beaucoup m’ont oublié. Troisièmement, je désire que tu me 
fasses connaître et aimer douze mois par année. 
 

Je lui ai dis que je ne voulais pas douze mois, que je ne pouvais pas. Je lui ai offert deux 
mois. Elle a redemandé 12 mois. Je lui en offre quatre parce que l’hiver, je passais cinq 
mois en Floride et nous avions travaillés toute notre vie pour avoir notre petit coin au soleil. 
C’était notre retraite pour prier et je parlerais de sa dévotion de temps en temps. 
J’attendais sa réponse avec appréhension, je ne voulais pas lui déplaire mais je n’étais 
pas prête à m’engager dans cette grande aventure. Elle me répond tout de suite : 

 
Pauvre petite, un jour, tu n’auras plus le temps de passer l’hiver en Floride. Les 
parents et les grands parents n’auront plus le temps de prendre leur retraite. Il ne 
vous reste que le temps de convertir vos enfants et vos petits- enfants. 

 
Je voyais que sa demande était pressante, Elle arrivait 10 ans avant l’an 2000. Et tout 
s’est produit comme Elle l’avait dit. Elle me laissa cinq ans encore l’hiver, quelle charité, 
quelle tendresse, tout s’est produit comme Elle l’avait dit. Voici que le 13 mars 1995 , un 
acheteur se présente chez nous pour acheter. Vingt- quatre heures avant, Elle m’avait 
avertie. Elle a passé du baume et nous avons tout oublié. Elle n’a pas laissé de séquelles 
dans notre cœur. Nous parcourons depuis une partie du monde pour aller crier le message 
de notre Bonne grand-maman  sainte Anne. Je cours, je vole et je rencontre ses petits 
pour qu’ils retournent dans le Cœur de Dieu. Je lui ai encore répondu : «je ne veux pas 
faire cela, si je me résonne, je ne comprendrais jamais. J’avais beau lui dire, je n’ai rien. 
Je ne veux pas aller parler. J’aime mieux rester dans ma cuisine, dans ma maison, etc… 
Prends-en une autre!»  
 

C’est une petite comme toi que nous avons besoin. Je te connais. Je connais ton 
cœur, ta générosité, ta foi. Tu seras notre petit Jean-Baptiste. Tu devras dire la 
vérité avec audace. Je serai avec toi. Je te soutiendrai partout où tu iras. Je te 
précède. J’aplanis ta route. Je suis là, ne crains personne. Ce n’est pas seulement 
pendant la neuvaine et à ma fête au mois de juillet que tu devras parler de ma 
puissance au Ciel sur le Cœur de mon Petit-fils Jésus. Je ne viens pas prendre la 
place de ma fille Marie, je veux l’aider à sauver des âmes qui se perdent sur la 
terre. Jésus m’a permis de venir sur la terre. C’est le cri de Marie. Vous aurez 
besoin des deux mères de Jésus pour vous obtenir des faveurs du Ciel, pour vous 
enlever vos peurs, vous conduire vers la maison du Père.  

 
C’était tout un contrat qu’Elle me demandait! Je n’entendais plus rien autour de moi. Dans 
la maison, j’étais en conversation avec ma grand-maman du Ciel. Elle attendait ma 
réponse, mon oui d’amour. «Grand-maman, je ne suis pas toute seule, j’ai un mari et des 
enfants et des petits enfants. Je suis une grand-maman comme toi. C’est trop difficile ce 
que tu me demandes, prends pitié de moi!»  
 

Je sais tout cela. Ton mari, je vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille 
Marie et tes émotions je m’en occupe. 

 
Je lui ai répondu, «tu vas avoir de l’ouvrage, il n’est pas mauvais mais il a bien des défauts. 
Surtout, la patience, ce n’est pas son fort et l’argent qui le conduit souvent. Il a toujours 
peur d’en manquer. Et mes enfants, mes deux gendres, mes belles-filles, ils vont tous 
penser que je fais du chapeau, que je deviens folle, qu’est-ce que les parents vont dire? 
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Les voisins? As-tu pensé à tout cela?» Je dois rêver, c’est un cauchemar, quelle affaire! 
Personne ne va me croire… 
 

Je sais tout cela, tes enfants, je m’en occuperai. Je les guiderai, je te remplacerai. 
S’ils n’écoutent pas la parole de Dieu, ils en subiront les conséquences. Ils sont 
libres de suivre Jésus. C’est l’amour qui invite. 

 
Grand-maman Anne, as-tu pensé à ce que les prêtres vont dire? Je vais me faire critiquer, 
me faire persécuter, les gens ne croiront jamais à cette histoire que je devrai leur raconter, 
que vont dire les Pères Rédemptoristes? Quelle surprise pour eux. Je sais bien que tu 
seras encore dans la Basilique mais tu veux tout de même sortir pour visiter tes petits 
enfants qui sont malades et trop souffrant pour venir te rendre visite dans la maison de 
Dieu où tu es présente? 
 

Chère petite, si tu savais comme je t’aime. Je comprends tout cela, tous les prêtres 
qui assisteront aux soirées de  sainte Anne, c’est Moi qui les aurai invités et 
j’ouvrirai leurs cœurs pour qu’ils croient à ta mission. Je préparerai leur cœur aux 
messages que je te donnerai. Je les protègerai toute leur vie dans leur cœur et 
dans leur corps. Je renouvellerai leur sacerdoce et je leur obtiendrai une grâce 
spéciale d’intimité profonde avec le Cœur du Père. Ils ne prieront plus de la même 
façon. Ils découvriront que tu as un cœur d’enfant. 

 
«Grand’ maman  sainte Anne, as-tu pensé à ce que les gens vont dire? Cela va me faire 
souffrir, les gens vont dire encore une écervelée, une illuminée etc…» 
 

Chère petite, les gens qui assisteront à tes soirées, c’est Moi qui les aurai invités. 
Je mettrais le goût de me connaître dans chacun et chacune, je les inviterai à se 
convertir. Ne cours pas après personne, c’est moi qui fais les invitations. Je 
préparerai les cœurs à recevoir ta parole. Je passerai à travers toi comme un filtre, 
beaucoup seront guéris et recevront des faveurs du Ciel parce qu’ils auront crus. 
Tu es mon petit instrument, ma petite privilégiée. Je t’aime, n’aies pas peur. 

 
«Grand-maman, as-tu pensé à la critique qui se fera dans le monde, ça me fait encore 
mal. J’ai assez souffert dans ma vie, j’ai peur que cela fasse trop mal.» La purification, je 
l’avais passé trois jours : les 13-14-15 octobre 1976. Jésus me parla sérieusement, il fallait 
que je sois pure pour faire la mission de sa grand-mère. Je ressusciterai un jour pour 
demeurer dans son cœur toute l’éternité. 
 

Chère amour, tu ne connaîtras pas la critique. Je te placerai des coussins autour  
de ton cœur pour que tu ne sois jamais attaquée. Tu ne seras jamais blessée 
quand il s’agira de ta mission. Aussi, je te dis que tu ne connaîtras jamais 
l’orgueil. Tu es comme un enfant : tu n’es rien, tu es ma petite. J’attends ton oui. 
Je te dis que tu ne seras plus jamais fatiguée si tu acceptes de faire cette grande 
mission. N’aies pas peur, je suis près de toi, je ne te laisserai jamais. 

 
«Grand-maman  sainte Anne, vas-tu faire des miracles neufs, j’en ai reçu beaucoup dans 
ma vie mais ce sont des vieilles guérisons de 5 ans,  de10 ans, de 15,20,25 ans. Si tu 
n’en fais pas, je reste chez moi et je garde tout ce que j’ai reçu pour moi : les guérisons 
et les miracles que j’ai reçus sont toujours bons. Mais pour que les gens croient à cette 
mission, il faut que tu les réveilles par des merveilles, demande à Jésus de se pencher 
sur nos pauvres cœurs endurcis par le matérialisme et le péché, etc…» 
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Chère petit amour, ne t’inquiètes pas. Tu recevras tellement de grâces, de 
guérisons que tu n’auras plus le temps de le raconter. Tout ce que nous t’avons 
donné, ce n’est pas pour toi, c’est pour tes frères et sœurs. Tout ce que tu as reçu 
gratuitement du Ciel, tu dois le donner gratuitement : les dons et les talents que tu 
as reçus du Ciel, ce n’est pas pour toi. Je ne veux pas que tu fasses un commerce 
de cette mission d’ailleurs tu ne manqueras jamais de rien. 

 
À la fin, je lui ai dis que c’était tout un contrat qu’Elle me donnait. «Que vais-je devenir?» 
Je me rappelle que je faisais le tour de mon lit et j’étais bouleversée. Je me trouvais si 
indigne et je me demandais comment se fait-il que le Ciel ait jeté sur moi un regard, sur 
une pauvre servante? Imaginez toutes les questions qui passaient dans ma pauvre tête. 
 

Chère amour, je le sais, ce que je te demande, ce n’est pas facile. Ne t’énerves 
pas, je te donnerai tout ce que tu voudras. Tout ce que tu auras besoin. Tu iras 
consoler ceux et celles qui ont mal parce que tu as passé par tous les événements 
de la vie et les épreuves ont été pour toi une source de sanctification. Sois un vrai 
prophète, un Jean-Baptiste. 

 
«Grand-maman  sainte Anne, une dernière chose que je te demande. Pour faire ce que 
tu me demandes, il faut une santé de fer, coucher et manger partout, prêcher, recevoir les 
gens, etc. Écrire les réponses des lettres pour soulager, comprendre, aimer, donner de la 
tendresse, c’est du travail?» 

 
Ne t’inquiètes de rien, laisse-moi faire, laisse-moi tout faire. Tu auras tout ce que 
tu auras besoin, la santé et la protection et c’est moi qui te conduis. Sois à l’écoute 
des événements qui se passeront dans ta vie, tu es ma petite, ma petite, ma 
choisie, mon instrument. Viens t’asseoir près de moi, j’ai un cadeau pour toi. 
Écoutes-moi bien. Quand le Père aura décidé de venir te chercher, parce que ton 
pèlerinage sur la terre sera terminé, c’est moi qui t’attendrai à la porte du Ciel. Je 
te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit fils Jésus. 
Vas-y dans la foi, l’espérance et l’humilité, c’est pour la gloire de Dieu. Tu 
comprendras les autres très vite. Tu les conseilleras, tu recevras des grâces 
spéciales d’accueil et d’écoute. Les gens ouvriront leur cœur pour y recevoir un 
baume sur leurs plaies et leur âme sera en paix parce que Jésus les transformera. 
C’est ça le miracle, le mystérieux. Quand on donne une mission, on donne tout ce 
qu’il faut pour bien la faire, je te protègerai partout où tu iras parler de ma 
puissance au Ciel. Tu auras un charisme de mémoire. Cette mission sera gratuite, 
ne demandes jamais d’argent, je sais ce que tu as besoin. 

 
«Grand-maman, est ce que je vais souffrir beaucoup?» Elle m’a répondu bien doucement 
avec toute sa tendresse : 
 

Bien oui, tu vas souffrir physiquement et surtout moralement sur la fin de la 
mission. Je serai avec toi, ça ne t’empêchera pas de faire la mission jusqu’au bout 
de tes forces. Je viendrai te voir jusqu’à ton dernier soupir, je te soutiendrai avec 
ma présence à tes côtés. Ceux et celles qui croiront à ta mission recevront des 
faveurs du Ciel. Si tu dis ton oui, tu ne seras plus jamais fatiguée. Si tu savais 
comme je t’aime. 
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Chère grand-maman du Ciel, c’est tout un cadeau que tu viens de m’offrir, je ne puis 
refuser. C’est tellement grand, je vais essayer un an et si tout cela vient du Ciel, je 
continuerai avec courage et si ça ne vient pas de toi, je resterai chez moi et je t’aimerai 
pareille. Je parlerai toujours de tes merveilles, mes guérisons sont toujours présentes 
dans mon corps et surtout dans mon âme, la foi transforme notre vie. Grand-maman, il 
faut des fruits à une mission pour que les gens croient que tout cela vient du Ciel. Elle m’a 
remercié et Elle est partie avec mon petit Oui d’amour. Je reviens de cet état bouleversant, 
je sors de ma chambre en silence. Je n’en parle à personne parce que je pensais que  
sainte Anne allait oublier tout cela. Elle m’avait parlé une heure, quelle merveille, une 
heure de conversation avec un personnage si important. J’ai pris mon courage et je me 
suis mise à l’écoute de l’Esprit. Elle m’avait expliqué comment cela allait commencer, 
j’attendais son signal le 27 juin 1990, une dame me demande de parler des guérisons 
qu’Elle avait fait sur ma personne tout au long de ma vie. 
 
C’est certain que l’on n’est pas tous guéris, nous manquons de foi. Le Seigneur passe par 
d’autres chemins et Il nous donne trois fois plus que l’on demande. Il connaît nos besoins, 
c’est notre Père et Il nous aime tellement. Le Père ne nous a jamais promis une traversée 
facile. La croix sera toujours au rendez-vous. Nous sommes sur la terre pour nous 
sanctifier et être heureux pour l’éternité. 
 
Seigneur, purifie mes lèvres pour que je parle de ta grand’ maman avec tout l’amour, la 
tendresse, le respect, l’audace et la vérité.  Merci Seigneur Jésus de nous avoir prêté ta 
grand-mère, quel cadeau! Tu nous as dis que quand on est réuni pour prier et parler de 
toi, Tu étais bien  présent. On invite Marie ta mère, Elle est déjà dans les bras de sa 
maman  sainte Anne. Tu nous demandes d’être de bons chrétiens, généreux et 
charitables, la charité que nous aurons envers nos frères et nos sœurs en évangélisant, 
sera notre récompense. On sera jugé sur la charité. Aimons-nous pour Jésus. 

 
 
 

Bénédiction de la statue de  sainte Anne à l’Île d’Orléans 
Paroisse Ste Pétronille 

 
Je suis allée au foyer de Marthe Robin pour une journée de retraite en silence. Le Père 
du foyer me confia qu’il aimerait avoir une soirée de  sainte Anne. Il me disait aussi qu’il 
était au téléphone avec un prêtre qui voulait installer une statue de  sainte Anne sur le 
terrain mais ça ne fonctionnait pas.  Il en avait commandé deux et ce n’était jamais ce qu’il 
voulait. Le Père me confiait ce projet si je voulais en parler à  sainte Anne. Je lui ai dit : « 
Ne vous inquiétez pas, si la bonne grand-maman  sainte Anne veut venir trouver sa Fille 
ici, les obstacles vont tomber une après les autres. Elle va prendre les moyens pour entrer 
au foyer.» Je lui ai donné mon numéro de téléphone en lui disant que quand il aura des 
nouvelles de la statue, il devra me téléphoner. Une journée plus tard, il avait la nouvelle 
que la statue allait entrer sur le terrain. Depuis, Elle reçoit ses petits enfants pour les 
présenter à Jésus et à Marie. Quelle surprise! 
 
Pendant la nuit, grand-maman  sainte Anne m’avait avertie qu’Elle voulait venir rejoindre 
sa fille Marie. Nous avons assisté à la bénédiction le premier jour de la neuvaine, soit le 
17 juillet.  Elle faisait son premier miracle le jour même. Une femme qui faisait la cuisine 
s’était brûlée la main gauche, la douleur la faisait souffrir. Voici que la bonne Claudette 
est venue demander de prier pour cette dame. Je lui ai dit que j’avais mon huile et que si 
elle voulait, je lui en mettrai. Aussitôt dit, elle me le demandait et pendant que je priais en 
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regardant la statue par la fenêtre - j’ai crié vers son cœur -  à l’instant même la douleur a 
disparu.  
 
 

Cassette audio inspiré par Jésus et Grand-maman  sainte Anne  
Le 7 décembre 1995 

 
 
Je vais vous parler de cette mission que Grand-maman  sainte Anne m’a demandée de 
faire sur la terre. Il m’a fallu une grâce spéciale pour accepter dans le plus grand abandon. 
Je ne pourrai jamais tout vous dire, ce serait bien trop long, ni même par les vidéos. Je 
vous témoigne ce que la bonne  sainte Anne m’inspire, il n’y a jamais une soirée et 
rencontre de grand-maman pareille. Un jour, Elle me disait : «mes petites enfants ne 
s’ennuieront jamais dans tes soirées parce que je serai présente et je transformerai les 
cœurs.» C’est par locutions intérieures qu’Elle me donna rendez-vous le 3 juin 1990. Tout 
s’est produit comme Elle me l’avait expliquée. Après un an de témoignage avec détail et 
humour, comme Elle me l’avait dit, j’ai commencé à avoir des attaques du malin, quelle 
horreur! J’ai dit à grand-maman, si tu veux que je continue, il faut que je te vois une minute, 
une demi minute, un doigt, etc…et plus rien jusqu’au 13 octobre 1991. 
 
Je commençais à reconnaître la puissance de la bonne  sainte Anne. Je voulais tout 
arrêter après l’attaque du malin et voici que le 13 octobre 1991, pendant la nuit, une 
grande vision se déroulait comme dans un cadre pour déclencher cette grande mission. 
Jésus avait parlé, quelle grandeur du Ciel, il était deux heures et dix de la nuit. Jésus 
accompagné de  sainte Anne! Et après deux heures, Marie vient se joindre pour me 
chanter un Ave Maria. (Ce chant-prière est chanté dans les soirées de Ste-Anne au 
moment de l’invocation à la Vierge Marie) Jésus était vêtu de blanc, sa grand-mère avait 
une belle robe rose et Marie avait une belle robe bleu ciel. Je raconte cette vision complète 
le 13 octobre 1991. Tout cela c’est pour la gloire de Dieu. Je voyais le Ciel s’ouvrir devant 
moi. Alléluia! 
 
 
Le 5 août 1991, Elle me fit écrire un chant en son honneur. J’ai reçu deux couplets et deux 
refrains et le troisième couplet, Elle m’invita à aller le chercher à la Basilique. Ce que j’ai 
fait la semaine suivante. Pour signifier qu’Elle était avec sa fille Marie, j’ai reçu le troisième 
couplet dans l’église de l’Immaculée Conception au-dessous de la Basilique après la 
communion. Quinze jours après ces événements, qui me faisaient vibrer dans tout mon 
être, j’ai fait mettre ce beau chant béni sur musique par M. Jacques Letourneau, 
compositeur de musique et des musiciens ont harmonisé le tout. Je suis certaine que 
notre bonne grand-maman  sainte Anne est contente de ce beau travail. 
 
Les soirées et les journées de  sainte Anne sont importantes pour recevoir l’onction de 
l’huile. Ce n’est pas l’onction des malades que les prêtres donnent, c’est une onction 
qu’Elle m’a demandé de faire comme le Frère André avec l’huile de St-Joseph. Je ne dis 
pas que les guérisons se font  en même temps et que les gens sont tous guéris. Je sais 
que grand-maman  sainte Anne intercède auprès de son petit-fils Jésus pour qu’Il nous 
accorde des bienfaits désirés. Dans cette mission, il y a des visions, des apparitions, 
beaucoup de locutions intérieures. Beaucoup de guérisons physiques, des conversions 
profondes, des faveurs de toutes sortes sont obtenues du Ciel. Vous savez que la bonne  
sainte Anne a voulu prendre les moyens d’aller visiter ses petits enfants qui sont malades 
et qui sont pauvres. Elle a joué un bon tour aux pères de la Basilique. Elle a fait faire une 
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vidéo pour que ses petits-enfants connaissent et aiment la grand-mère de Jésus. Il y en 
a eu trois autres qui racontent cette histoire d’amour que je vis avec le Ciel depuis ma 
tendre enfance. Il y en a un qui a été traduit en anglais pour les enfants de la terre. Merci 
Seigneur Jésus de nous aimer autant. Tu permets à ta grand-mère de venir sur la terre 
pour aider à maman Marie à sauver des âmes.  
 
Par cette petite mission, j’essaie de faire comprendre aux gens l’amour de Jésus et la 
miséricorde du Père. Surtout, j’essaie de leur enseigner ce qu’il faut faire pour aller au 
Ciel pour l’éternité. Elle m’a demandé d’aller partout pour parler de la puissance du Ciel. 
C’est dans l’humilité et l’obéissance que je m’abandonne à la volonté du Ciel. Je vois les 
grâces que Jésus donne par cette mission. Elle nous aime tellement. Elle nous aide à 
passer à travers les épreuves de la vie et les événements qui se présentent devant nous. 
Les souffrances, les inquiétudes parfois viennent user notre courage. Il n’y a rien de gratuit 
sur la terre, on dit que la terre c’est une vallée de larmes. Il y a quatre vidéos, tous 
différents. La première vous montre chez moi dans mon Oratoire et une soirée qui se 
passe au manoir Laure Gaudreault de Ste Foy. Une délicatesse de grand-maman… 
imaginez que ma grand-mère Brassard s’appelait Laure Gaudreault. C’est un cadeau du 
Ciel.  
 
Cette mission est en trois volets : les soirées et les journées de  sainte Anne, les 
rencontres de  sainte Anne, les réponses de  sainte Anne. L’horaire est toujours chargé 
pour l’année, j’ai répondu à 4000 lettres depuis cinq ans. Il y a des guérisons et des 
conversions en regardant les vidéos parce qu’Elle a pris ce moyen pour réveiller ces 
petits-enfants. Trop d’entre eux se sont organisés pour perdre le Paradis par leur conduite. 
Ils ont oublié les sacrements, les commandements, la pratique religieuse, le pardon et 
l’Eucharistie : la nourriture spirituelle qui fait vivre notre âme. Même par les réponses des 
lettres, il y a des faveurs obtenues du Ciel.  Par le téléphone, il y déjà eu plusieurs grâces 
obtenues par l’intercession de grand-maman  sainte Anne. Vous pensiez la connaître. 
Quand on pense que son sang coule dans les veines de Jésus. Ce n’est pas une Sainte 
comme les autres. C’est la grand-mère d’un Dieu. Jésus a bien dit : «demandez et vous 
recevrez», il faut être en état de grâce pour recevoir des faveurs du Ciel. Jésus a bien dit 
aussi : «portez votre croix tous les jours, si vous voulez être mes disciples» et portez-la 
dans la joie. Acceptons la volonté de Dieu, laissons-nous aimer et vivons notre vingt-
quatre heures à la fois; le moment présent, il ne doit pas rester de place pour autre chose 
que la présence de Dieu. 
 
Quand Jésus a dit : «Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait», imaginez 
comme on est faible, nous sommes de chétifs chrétiens. Comme on a des choses à 
corriger. Allons-y goutte à goutte, petit à petit.  C’est envers nos frères et nos sœurs que 
nous devons nous pencher maintenant pour sauver les âmes qui se perdent de chaque 
côté de nous.  Il y a  tellement de signes dans cette mission qu’il faut que tout cela vienne 
du Ciel. Tous les jours, il y a des faveurs obtenues par l’intercession de grand-maman  
sainte Anne. Je suis à l’écoute tous les jours, Elle prépare tout dans les détails.  Elle me 
précède. 
Je te remercie  sainte Anne d’avoir fait confiance à une pauvre petite servante qui n’est 
rien! C’est incroyable, tu as jeté ton regard de tendresse sur moi. Je sais que tu es là 
présente et tu te fais sentir d’une façon merveilleuse et tout cela c’est pour les âmes. Mère  
sainte Anne, le Ciel est ouvert pour laisser échapper des grâces de conversions, de 
guérisons physiques, de foi, d’espérance, de paix, de tendresse, de piété, de ferveur, de 
vérité, d’audace, des grâces de toutes sortes pour que nous puissions continuer notre 
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route vers le bonheur éternel. Jésus nous a ouvert le Ciel par son sang, maintenant c’est 
à nous autres de prendre les moyens pour y entrer.  
 
Vous avez les commandements de Dieu et les sacrements, les vertus, les préceptes de 
l’Église. Vous avez tout ce qu’il faut pour entrer au Ciel. Se convertir, ce n’est pas 
seulement aller à la messe le dimanche et même tous les jours; c’est suivre Jésus dans 
l’amour parfait, se corriger de ses défauts, se sacrifier. Pratiquer, c’est aussi faire la 
volonté du Seigneur. L’éternité n’est pas seulement une fin de semaine, c’est pour 
toujours. Quand le Père viendra nous chercher, quand notre pèlerinage sera fini sur terre, 
c’est tellement important, il faut être prêt. Jésus nous a fait comprendre qu’Il viendrait nous 
chercher comme un voleur. Imaginez comme ça fait ça vite un voleur. Il faut se dépêcher 
d’entrer dans l’intimité du Cœur du Père et nous convertir profondément avec la sincérité 
de notre cœur. Cela presse, cela ne nous empêchera pas de continuer notre vie de tous 
les jours normalement dans notre état de vie respectif et tout faire pour la gloire de Dieu. 
Merci Papa Bon Dieu pour cette mission qui est toute petite mais qui est vraiment là au 
service des âmes désireuses de changer de vie. Seigneur, tous les prêtres que tu diriges 
vers moi pour qu’ils comprennent et qu’ils voient cette mission avec les yeux du cœur. Tu 
les choisis selon ton désir. Tu transformes leur cœur. Ils se rendent compte de tous les 
fruits qui prouvent que c’est permis par le Ciel. 
 
Je m’abandonne et je me sens profondément dans ton désir. Je ne puis expliquer avec 
des mots tout ce qui se passe dans ma vie, mon existence ne m’appartient plus. Mon 
cœur est comme sur un nuage et je me balance dans l’amour du Seigneur.  La Trinité est 
dans l’enveloppe de mon pauvre cœur. Je suis en présence de ce Dieu de miséricorde. 
C’est trop grand pour que je comprenne ce grand désir de Jésus de nous prêter sa grand-
mère. Moi, je suis trop petite. Je me laisse aimer. C’est toi grand-maman  sainte Anne qui 
dirige tout, qui conduit cette mission et je t’écoute. Tu aplanis ma route. Un jour, Elle me 
disait : «ne cours pas après mes petits, j’irai les chercher un par un, c’est moi qui invite.» 
Je sais que tu me protèges avec maman Marie. Tu m’as dit : «vas parler à mes petits 
enfants qui ont besoin d’être brassés, d’être réveillés pour qu’ils puissent connaître et 
aimer Jésus d’une façon spirituelle et sincère, d’une façon profonde.» C’est difficile Jésus 
de réveiller le monde. Beaucoup ne croient plus en toi. Beaucoup  vivent dans le péché 
grave et personne ne leur dit. Tu as préparé mon cœur pour aller leur dire la vérité, parler 
de l’église, des commandements de Dieu, des sacrements. Je n’aurais pas pu le faire 
toute seule. C’est trop difficile. Je voulais rester chez moi sans n’être reconnue de 
personne mais tu m’as donné la force de foncer. C’est incroyable les gens que je rencontre 
et se convertissent. Jésus, tu guéris, tu purifies, tu sanctifies, tu donnes tes faveurs pour 
le plus grand bien des enfants du Père. Tu permets à ta mère et à ta grand-mère de venir 
sur la terre nous visiter. Merci de m’aider, tu as permis que je rencontre un homme sincère. 
Tu l’as préparé aussi à cette mission pour qu’il me conduise partout où je devais parler de 
ta grand-mère et de ta mère. Parfois, je me sens comme un petit enfant, démuni de 
ressources. Tu es venu chercher Vincent dans un moment de sa vie pour qu’il puisse 
continuer à m’aider à plein temps. C’est une période de notre vie qui est marquée de la 
présence du Ciel.  
 
Cette mission de couple a commencé le 3 juillet 1994. Grand-maman  sainte Anne a choisi 
l’année de la famille. Tu as préparé mon mari pour qu’il dise son oui d’amour, pour qu’il 
se conforme et se sacrifie pour cette mission qui n’est pas facile. Seulement les forces du 
Ciel me font continuer. C’est l’amour qui nous fait vivre de l’amour du Père, l’amour 
humain, ce n’est qu’un pâle reflet de l’amour Divin. Je suis si heureuse Jésus. Merci Jésus 
de permettre ce qui arrive dans ma vie. Je te demande pardon Jésus si je n’ai pas toujours 
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été comme tu le voulais. Il fallait que je passe par des situations incontrôlables, des 
expériences pour comprendre plus tard ce qui m’arriverait. Maintenant que tu m’as 
sculptée à ton image, je me laisse aimer et je me jette dans le creux de ta main. «Tu as 
les paroles de la vie éternelle.» Merci Père de nous aimer autant.  
 
Maintenant, j’aimerais vous méditer une prière qui vous aidera à accepter la volonté du 
Père. 
 
Comment porter sa croix? Le Dieu éternel dans sa sagesse a prévu depuis toujours la 
croix qu’il te présente à toi comme un don de l’intimité de son Cœur. Cette croix qu’il 
t’envoie aujourd’hui, il l’a regardée avec ses yeux qui voient tout. Il l’a comprise avec son 
Esprit Divin. Il l’a pesée dans sa grande justice. Il l’a réchauffée dans ses bras amoureux. 
Il l’a pesé de ses propres mains pour s’assurer qu’elle ne soit pas un pouce trop large ni 
une once trop lourde pour toi. Il l’a bénie avec son Saint Nom. Il l’a ointe de sa grâce. Il l’a 
parfumée de sa consolation et il a jeté un dernier regard sur toi et sur ton courage. Alors, 
Il te l’a envoyée du Ciel tel un bonjour tout spécial pour toi et une aumône de son affection 
miséricordieuse. Merci Jésus pour la croix que je dois porter tous les jours dans la paix et 
la joie. Je me fais aider par les saints (tes) du Ciel. Tous ces saints (tes) qui ont porté la 
leur avec tant de courage dans l’amour pour sauver des âmes. Merci Jésus, Maman Marie 
et grand-maman  sainte Anne.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre V 
 

Les bontés de Grand-maman 
 
 
Je voudrais vous dire un petit mot d’encouragement, un petit mot d’espérance pour des 
jours meilleurs. C’est certain que quand on passe par de grosses épreuves, il y a toujours 
de belles choses qui s’en viennent. Il faut tellement prier.  Merci Seigneur et viens à mon 
secours pour que je renonce à tout ce qui n’est pas de toi. J’essaie de me plonger l’âme 
dans les eaux bénites de ton éducation spirituelle. Je t’aime tant Seigneur. Quelle idée 
as-tu de me choisir, moi si indigne? Je dis à l’exemple de Marie : «fais de moi ce que tu 
voudras. Comment cela se fera-t-il?» Je ne comprends pas, je me pose bien des 
questions qui restent sans réponse. Je dois être à l’écoute des événements qui doivent 
se passer dans ma pauvre vie. Tu es là au cœur de la tourmente. C’est toi Seigneur qui 
me fait respirer, qui me brûle dans mes pensées intérieures. Les critiques disparaissent 
au contact de ton nom, la douceur  et le silence reprennent des formes pour laisser 



 47 

échapper des services que je dois rendre aux autres par la charité chrétienne. J’aurais 
tellement voulu demeurer dans l’incognito et garder tout cela pour moi. Je me sens 
poussée par l’Esprit-Saint de dévoiler les merveilles dont me gratifie ma grand-maman  
sainte Anne. Merci Jésus de me donner l’occasion de porter mes croix avec tant de 
courage. Tu es bien là au cœur de ma pauvre vie et je sais que tu veux que je parle aux 
âmes qui te cherchent et qui sont prêtes à faire le grand pas d’une charité complète, d’un 
acte de foi à transporter les montagnes, avec une espérance profonde et une sincérité du 
cœur. Je suis prête à suivre Jésus où Il me le demandera. Les réponses de mes lettres 
qui expliquent les douloureuses souffrances que mes frères et mes sœurs sont affligées, 
je les confie à grand-maman  sainte Anne et je les dépose au pied de ma statue. Je suis 
sûre qu’Elle jettera un regard de compassion sur ces demandes. Les gens qui reçoivent 
leur réponse se sentiront pousser à se découvrir un cœur de feu.  Dans leur foyer jailliront 
des étincelles de paix, d’espérance, de force, de courage, de tendresse, de sanctification, 
le goût de la prière, la messe et l’Eucharistie, le sacrement du pardon qui est important si 
l’on veut obtenir des faveurs du Ciel. L’amour infini du Père doit nous faire perdre la tête. 
Je vole parfois dans une autre dimension et je me sens river aux portes du Ciel. Le travail 
pour sauver une âme se fait sans condition et sans dimension. Il faut se laisser aimer 
dans la méditation contemplative. Je dois  aider surtout celles que Dieu met sur ma route. 
Il est facile d’entrer au Ciel quand on connaît si bien Jésus et les siens. Abba, Père, je 
t’aime! Jésus, je voudrais que les minutes s’ankylosent pour prendre le temps de 
contempler pendant des heures. Je te connais déjà par des visions et depuis ce temps-
là, mon âme ne sera plus jamais la même. Je me sens obligée de parler de cette belle 
mission, c’est comme mystérieux. Je me sens engagée de parler avec tant d’amour de 
notre grand-maman  sainte Anne. 
 
Quelle horreur ces attaques du démon, je n’ai pas peur Jésus. Tu es là pour me soutenir 
pendant ses purifications que je dois subir sur la terre et en même temps, je me sanctifie 
dans tout mon être. Je suis dans une paix intérieure. Je me rapproche tranquillement de 
mon éternité. Je ne crains personne. Je suis en présence de Dieu mon Père, mon 
Créateur. Ta petite a compris l’abandon, se laisser aimer dans la prière. Oh grand-maman  
sainte Anne, tout se produit comme tu me l’as dit. C’est que tu as le programme de 
l’avenir? Tu me dis souvent de laisser faire, de laisser tout faire. Nous sommes en 
pèlerinage sur la terre, ce n’est pas une partie de plaisir. Il n’y a qu’une seule vie, nous ne 
pouvons pas nous reprendre une deuxième fois. Cela a fait assez mal que je n’ai pas 
l’intention de revenir souffrir sur la terre surtout que le bonheur parfait nous est offert par 
le Père. Tout a coûté si cher à son Fils Jésus pour nous racheter par son sang et nous 
ouvrir les portes du Ciel. 
 
Je ne sais pas toujours ce qui m’arrive, souvent je dis à  sainte Anne de ne pas aller trop 
vite, de ralentir pour constater que je ne me trompe pas. Je sais que tu me visites quand 
c’est nécessaire, les fruits sont là en abondance. Tu as appelé mon mari. Tu l’as appelé 
par son nom. C’est par la puissance du Seigneur qu’il se transforme de jour en jour devant 
moi et les autres. Ton Eucharistie vient se déposer dans son cœur tous les matins. Son 
âme respire la paix, la vérité, l’audace, l’abandon. Sa maladie l’a rapprochée du Père. 
Vous l’avez appelé pour qu’il fasse cette mission avec moi. Cela lui demande du courage, 
de la patience, de l’esprit de sacrifice.  
 
On ne doit pas se sauver tout seul, il faut se laisser séduire par le détachement, la 
méditation, la prière, l’espérance d’une vie meilleure. Nous devons rejoindre les au tres 
par l’humilité, les enseignements et les renseignements. Jésus nous aime tellement, nos 
fautes ne sauraient le détourner de son amour pour nous. Quelle miséricorde, je lui ai fait 
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confiance! C’est dans les petits signes de la vie quotidienne que j’accueille mon Jésus 
d’amour. Mon âme s’épuise à désirer ta présence, mon âme et ma chair ne font qu’un 
pour désirer ta puissance. Protèges-moi Jésus, guéris mes frères et mes sœurs. C’est 
certain que quand on fait du bien aux autres, les tentations sont sur nos routes. Relisons 
l’Évangile, Jésus a dit : « Si votre œil ou votre main vous font pécher, arrachez-les et 
jetez-les.» Il a dit aussi, que «rien de souillé n’entrera dans le royaume des cieux» et aussi 
que c’est aussi difficile «d’entrer au Ciel que le chameau d’entrer dans le chat d’une 
équille.» Plus encore, il a dit, «soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait.» Le 
bien dérange nos habitudes, notre confort, nos droits à faire ce que l’on veut. On dit 
souvent, tout le monde le fait, fais le donc. Les temps pressent, prenons-nous en main et 
convertissons-nous une fois pour toute. Les châtiments seront moins terribles. Jésus aura 
pitié de nous. Il verra la pureté de notre âme. Pour que la bonne  sainte Anne se dérange 
du Ciel pour venir soulager ses petits et les remettre dans le cœur de Papa Bon Dieu, 
c’est parce que c’est grave! Mettons-nous à l’écoute de l’Esprit et prions très fort avec son 
cœur. Ayons un cœur sincère et repentant. Vous savez bien que le bonheur c’est fragile. 
Il suffit d’une erreur pour tout briser! Portons notre croix tous les jours. Si je ne m’étais pas 
abandonnée, je serais restée assise dans mes fauteuils de velours et j’aurais gardé toutes 
ces belles choses que note puissante grand-maman  sainte Anne voulait vous dire. Elle 
avait besoin d’un petit instrument pour passer ses messages de tendresse comme un filtre 
à travers ma pauvre personne. C’est par cette mission que j’ai compris le ministère des 
prêtres. J’ai toujours beaucoup prié pour eux, aidez-leur à nous aider, ils ont besoin de 
nous pour les encourager. Ce sont des choisis de Dieu, ne les jugeons jamais dans ce 
monde malade où nous vivons. Prions très forts pour qu’ils soient protégés des attaques 
du malin. Quand j’étais religieuse, j’étais au service des prêtres. Je vois Jésus dans le 
cœur des pasteurs. Aimons-les bien et respectons-les dans leur solitude. Jésus s’en 
occupe, Marie et  sainte Anne. 
 
 

Guérison et faveurs pour mon fils Michel 
 

 
Mon fils avait fait des études en pharmacie. Il voulait ouvrir sa pharmacie. Il aimait le 
commerce comme son père. Il y avait un projet à Breakeyville mais il était le sixième sur 
la liste. Il m’a demandé ce que je pouvais faire pour obtenir ce local. Il était marié depuis 
le 9 juillet 1977 et il avait besoin de commencer sa carrière. Je me suis mise en prière en 
demandant à la bonne et puissante grand-maman  sainte Anne de régler ce problème qui 
me tenait à cœur. Je voulais qu’il réussisse sa vie pour qu’il puisse fonder une famille. Il 
travaillait déjà dans trois pharmacies différentes et il voulait avoir la sienne. Voici que sept 
jours plus tard, les trois premiers sur la liste avaient abandonné leur projet d’ouvrir ce 
commerce. Ils sont partis chacun dans leur région respective. Enfin, il a eu le contrat et a 
ouvert sa pharmacie après quelques années. Il a ouvert deux pharmacies à Lévis. Cela 
nous montre que la prière est efficace. Il faut une grande foi et s’abandonner et crier vers 
le Ciel. Merci pour cette belle faveur obtenue par l’intercession de la grand’mère de Jésus. 
Alléluia!  
 
Quand je partais en voyage, je confiais mes enfants à la bonne  sainte Anne, encore une 
fois, elle avait écouté mes prières. J’étais en pèlerinage sur les pas de Jésus à Jérusalem,  
sainte Anne veillait sur mes enfants. 
 
Un jour, mon fils avait emprunté la voiture de son père pour aller fêter avec ses amis. En 
revenant, il a eu un gros accident. L’auto a été retenue entre deux poteaux pour 
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l’empêcher de plonger dans un précipice de 200 pieds et tout à coup, l’auto a descendu 
tranquillement jusqu’à ce qu’elle s’arrête. Je suis sûre que c’était le bras de Grand-maman  
sainte Anne qui le protégeait pendant que je priais pour mes enfants. Michel et ses amis 
n’avaient pas de blessures graves. Il avait seulement perdu ses lunettes. Elle m’avait dit 
un jour :« Tu dois t’occuper de ma mission sur la terre et moi je vais m’occuper de tes 
enfants.» Elle le fait et sa promesse m’enlève toutes mes inquiétudes. 

 
 
Ce même fils a eu le cancer d’un rein. Il a été opéré et le cancer s’est étendu dans le foie. 
Il a eu des traitements. Très souffrant, il était inquiet de sa santé. Je me suis mise en 
prière et j’ai crié très fort à grand-maman  sainte Anne pour sa guérison. La foi et 
l’espérance devraient nous faire découvrir la puissance de Dieu notre Père. La guérison 
s’est fait graduellement. Il est bien et il a ouvert sa deuxième pharmacie pour servir nos 
frères et nos sœurs. Quelle joie de constater que Dieu écoute toujours nos prières quand 
elles sont bien faites. Merci Jésus de me soutenir dans mes inquiétudes. 

 
 

Guérison de Linda et la naissance de ma première petite fille Geneviève  
28 mai 1980 

 
 
Je suis allée à l’hôpital du Christ-Roi pour voir le bébé que nous attendions tous avec tant 
de joie. Quelle surprise, par délicatesse du Ciel, la petite ressemblait à mon fils Michel 
comme deux gouttes d’eau. Je ne devais pas être la marraine parce que j’avais déjà 50 
ans. Une surprise m’attendait Linda souffrait beaucoup des hémorroïdes causées par son 
accouchement. Elle ne pouvait pas nourrir son bébé à cause de la douleur. Cela lui faisait 
trop mal. Alors, j’ai supplié la bonne  sainte Anne de la guérir pour 6 heures puisque le 
boire du bébé était à cette heure-là. Vers 4 heures, je suis retournée chez moi pour le 
souper. J’ai supplié la Grand-mère de la guérir. Le soir, vers 7 heures, je suis retournée 
pour me rendre compte que tout était correct. Elle avait son beau sourire et la douleur 
avait disparue. Elle était soulagée, elle a nourri son bébé et m’a demandé si je voulais 
être la marraine de Geneviève. Quel beau cadeau! Elle est professeur de patinage 
artistique, elle gagne des médailles et quelle joie de la voir grandir. 
 
J’avais dit à Linda que l’an prochain, elle aurait un autre enfant. Par délicatesse du Ciel, 
un garçon se présente le 19 novembre 1981, la date que mon mari Vincent m’a rencontré 
le 19 novembre 1953 et trois jours après nous avons décidé de nous marier le 2 janvier 
1954. 

 
 

Guérison du genou de Geneviève Coulombe 
 
 
Comme elle patine avec un partenaire tous les jours, elle peut avoir des accidents. C’est 
un sport dangereux! Un jour, son partenaire l’a échappé et voilà qu’elle se brise le genou. 
C’était grave pour sa carrière. Depuis l’âge de cinq ans que ses parents payaient pour 
elle. Elle m’a téléphonée, c’était un SOS, elle pleurait, sa carrière était finie. Quelques 
jours après, le médecin avait constaté qu’elle n’avait plus rien. J’avais demandé à la bonne  
sainte Anne sa guérison. C’était ma filleule. Elle demeure aux Etats-Unis. Elle est mariée 
et elle a deux enfants. Elle a confiance à grand-maman  sainte Anne. Merci, je suis sûre 
qu’elle veille sur eux. Merci 
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Kassandra Carpentier 
 
Mon arrière-petite-fille, a reçu de belles grâces, même un miracle pour sa fille Kassandra. 
Elle avait la fibrose Kystique causée par des gênes des deux parents, quelle souffrance. 
Je me suis mise à prier pour sa guérison et en juillet 2004, elle ne prenait plus de 
traitement. L’hôpital la considère comme la petite miraculée de l’hôpital des enfants du 
Michigan. Elle fait aussi du patinage artistique. Quelle merveille de  sainte Anne. Jésus 
est vraiment vivant et quand on prie, nous sommes exaucés. Jésus a dit : «Demandez et 
vous recevrez». Encore merci pour tes bienfaits. Nos prières sont toujours exaucées 
quand elles sont bien faites. Merci trois fois Jésus pour tes bienfaits. Alléluia! 
 

 
Les faveurs de la bonne  sainte Anne pour ma fille Danielle Coulombe 

 
 
Danielle a été un bébé qui a marché à 3 ans. Elle ne voulait pas parler. Elle avait un 
complexe, un certain blocage au niveau de sa personnalité. J’étais inquiète de son avenir. 
Elle s’arrachait des cheveux. Elle semblait dans un monde à part. Je me suis tournée vers 
ma bonne grand-maman du Ciel et je me suis sentie inspirée pour la faire marcher 
pendant la messe du dimanche. Quelle surprise, voilà qu’elle s’est mise à marcher, à 
courir même. Grand-maman avait exaucé ma prière. Elle parlait, elle parlait, elle était 
tellement belle. J’avais passé par toutes sortes d’émotions. Je craignais son entrée à 
l’école, personne ne la comprenait, même pas les professeurs.  
Je sentais que Danielle souffrait de cette situation. Je l’encourageais et je la valorisais. 
Elle avait tellement de belles qualités et j’en avais besoin à la maison. Elle a commencé 
à travailler dans les communautés à la cuisine, dans un presbytère, etc. Elle a suivi des 
cours en gérontologie et elle prend soin des religieuses malades, elle soigne les épouses 
du Christ- Jésus. Peut-être que plus tard, elle prendra soin de moi. Elle a un cœur d’or, 
généreuse de son temps et travaillante. Elle prie pour tous les gens qui ont besoin de 
prières. Elle est pour moi une aide précieuse. Elle comprend la souffrance, elle a un cœur 
d’or. Merci pour tout. 
 
Un jour Danielle est tombée en accrochant le petit chat de la maison. Après examen à 
rayon X, elle devait subir une opération importante par le Dr A.S. pour deux ligaments de 
déchirés. Elle travaillait chez les SS du Bon Pasteur et son emploi n’était pas assuré parce 
qu’elle tombait quand les crampes lui prenaient. Elle pouvait échapper les malades et cela 
lui faisait mal. Après une opération, elle aurait à subir des traitements de réhabilitation à 
l’hôpital. Je n’acceptais pas ce verdict. J’en ai parlé à la bonne  sainte Anne. J’ai prié et 
j’ai fait une onction d’huile sur son genou en demandant à la bonne  sainte Anne de lui 
poser deux ligaments neufs. Il devait en rester au Ciel dans son magasin. Le lendemain, 
elle n’avait plus aucune douleur. Grand-maman avait compris ma demande. Je lui ai 
demandé si elle tombait encore. Après trois jours, Danielle me dit : «depuis tu as prié sur 
moi avec l’huile de  sainte Anne, j’attendais que tu me le demandes.» J’ai appelé le bureau 
du spécialiste pour lui dire que ma fille n’avait plus besoin d’opération, que la bonne  sainte 
Anne l’avait guérie et qu’il fallait donner son rendez-vous à une autre personne.  Elle ne 
comprenait pas mon téléphone cette secrétaire. Elle me répétait que c’est grave des 
ligaments. L’attente pour un rendez-vous est de 6 mois à un an. Je lui ai répondu, je sais. 
Quelle merveille, elle ne sait jamais ressentie de douleur. Quelle faveur du Ciel. Je suis si 
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heureuse de cette guérison. Merci  sainte Anne de me donner autant de fruits pour la 
mission. 
 

 
Guérison de Danielle par l’intercession de la bonne  sainte Anne 

 
 
Elle avait mal aux talons parce qu’elle s’était fait enlevé la corne et cela a fait de l’infection. 
Elle ne pouvait pas aller travailler. Elle me téléphone en Floride, comme il n’y as pas de 
distance pour Jésus, j’ai prié sur elle à distance.  Le lendemain tout était guéri et séché. 
Elle était guérie et elle est allée travailler. Il y a des guérisons par le téléphone, par les 
vidéos, par les rencontres et les réponses de  sainte Anne. Elle est tellement puissante 
au Ciel, il faut la prier tous les jours. Pour avoir des miracles, il faut avoir la foi, c’est encore 
un fruit de la grand-maman de Jésus. Alléluia! 
 

 
Grande faveur par l’intercession de la bonne  sainte Anne 

Le choix de son mari 
 

 
Un jour, elle me dit qu’elle voulait se marier, ce qui est normal, mais avec qui? Après avoir 
rencontré plusieurs garçons, il y avait toujours des obstacles pour son bonheur. À l’été de 
1983. Elle fréquentait un garçon qui n’était pas digne d’elle. Je le sentais, je l’avais avertie. 
Enfin après réflexion, elle lui a donné son congé durant l’après-midi d’un dimanche. Le 
soir même, il lui avait demandé d’aller prendre un café au restaurant.  Je sentais qu’il allait 
en abuser. Il voulait  faire changer son idée. J’étais très inquiète; un cœur de mère ça ne 
se contrôle pas. Vous savez bien qu’à 27 ans, c’est la liberté. On ne peut pas dire ce que 
l’on veut à nos enfants. On voudrait les protéger pour ne pas qu’ils se fassent mal et que, 
nous les parents, nous subissons leurs problèmes. Alors je l’ai déposée dans les bras de 
la bonne  sainte Anne. Je n’avais aucune puissance et je sentais le pire pour elle! Je suis 
donc partie pour la messe de 4 heures. J’étais en communication tout au long de mon 
trajet. Je dialoguais avec cette grand-maman du Ciel qui comprend tout. Je lui disais : «si 
c’était ta fille, tu implorerais le Ciel par des prières, des cris, des supplications, des actes 
d’amour parfait d’abandon, de foi, d’espérance.» Je voulais vivre mon Eucharistie dans 
l’intimité de mon cœur. Avant d’entrer dans l’église de ma paroisse, j’ai même donné une 
idée à grand-maman  sainte Anne. «Toi qui est si puissante sur le cœur de ton Petit-fils 
Jésus, tu pourrais l’empêcher de marcher pour ne pas qu’elle retourne avec lui au 
restaurant, ne lui casses pas une jambe mais il ne faut pas qu’elle retourne avec lui.» 
 
Avant de partir pour la messe, je lui ai dit : «tu ne pourras pas sortir de la maison, il va 
t’arriver quelque chose.» Elle a chialé et elle m’a répondu : «je suis assez vieille pour 
savoir ce que je fais.» Après la messe, j’arrive à la maison, mon mari me dit : «Danielle 
pleure, elle est malade, vas voir, elle ne peut plus marcher.» J’ai pensé dans ma tête, 
qu’est ce qui est arrivé? J’espère que je ne lui ai pas cassé une jambe. Je pensais au pire. 
Je lui avais donné une petite idée, jamais plus je lui dirais quoi faire. Je suis allée la voir 
dans sa chambre, elle me dit : «Maman, j’ai peur de toi! Je ne peux plus marcher, j’ai une 
barre dans mon bas ventre et ça me retient au lit, je travaille demain.» «Ma chère Danielle, 
c’est la bonne  sainte Anne qui t’a protégée, des choses comme cela n’arrive pas tous les 
jours. Je lui dis : as-tu appelé Jean-Guy ? ». « Il m’a appelé, il n’a pas cru que j’étais 
malade, je ne veux plus y penser. »  sainte Anne avait compris mon inquiétude et Elle ne 
pourra pas y aller. J’ai dit à Danielle : « Lèves toi et nous prendrons un café toutes les 
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deux et nous parlerons de tout cela en priant pour ton avenir à la bonne  sainte Anne.» 
Elle avait protégée cette bonne Danielle et moi, Elle avait remis la paix dans mon cœur 
de mère. Quelle merveille, elle guérissait et protégeait les miens, je puis même dire qu’elle 
élevait mes enfants avec moi. 
 
Elle me préparait à recevoir les gens qui souffrent et qui pleurent devant, l’inquiétude que 
leur enfant leur donne en agissant mal en dehors des commandements de Dieu et des 
sacrements. Papa Bon Dieu, Tu m’as prêté des enfants, je ferai tout ce que je peux pour 
te les rendre pour ta gloire. Merci pour tes faveurs. J’ai besoin de Toi. 

 
Je lui ai dit :« écris-moi une lettre et fais tes demandes à la bonne  sainte Anne.» Voici le 
contenu : «Je voudrais un bon garçon qui m’aime pour moi. J’aimerai un professionnel si 
c’est possible. Je voudrais un homme qui est libre, pas divorcé, pas séparé. Je voudrais 
un homme qui a un bon travail. Enfin, je voudrais un homme qui est vierge parce que je 
suis honnête et vierge.» Je lui ai dit : «tu peux effacer ta dernière demande d’un homme 
vierge parce qu’il n’y en a plus!» En juillet 1984, tout s’est produit comme elle l’avait 
demandée.  sainte Anne avait jeté un regard de tendresse sur nous deux. Le problème 
de Danielle était aussi le mien, je voulais un bonheur pour elle et une mère est toujours 
une mère tant qu’elle est sur la terre.  
 
Ils ont eu deux enfants Patricia et Nicolas. Je ne vous dis pas qu’ils n’ont pas de 
problèmes, des inquiétudes, des maladies mais ils ont tout ce qu’il faut pour se sanctifier. 
Ils doivent aussi porter leur croix. Danielle a le cœur ouvert et Jésus l’a invitée à le suivre. 
Elle comprend ma mission et je pense que sa mère est un trésor pour elle. Jésus appelle 
à se dépasser. La bonne  sainte Anne est dans sa vie et elle chemine avec tout son cœur 
pour continuer sa route vers le bonheur éternel. Jésus dépose dans son cœur des grâces 
de toutes sortes. Merci trois fois grand-maman  sainte Anne. 

 
J’étais en Floride lorsqu’elle m’appelle pour m’annoncer la naissance de son enfant en 
septembre. Je lui ai dit : «je le sais parce que grand-maman  sainte Anne me l’avait dit 
que ce serait un garçon et qu’elle désire qu’il s’appelle Nicolas.» Je ne puis leur imposer 
cela parce que ce n’était pas de mes affaires. Pourquoi ce désir du Ciel? Je me rappelle 
qu’au baptême de Patricia, il y avait un autre bébé qui se faisait baptiser et qu’il s’appelait 
Nicolas. Dans mon cœur, j’étais sûre qu’elle en aurait un autre qui porterait ce nom pour 
représenter le paysan que  sainte Anne avait choisi pour faire bâtir une église en son nom 
à  sainte Anne d’Auray en Bretagne. Il s’appelait Yves Nicolazic. Merci  sainte Anne de 
tes bontés. 

 
 

Les guérisons et les faveurs pour mon fils Claude Coulombe 
 

 
Quand il a commencé l’école à 6 ans, il ne comprenait rien. Sa mémoire était obscurcie. 
Il ne distinguait pas le Q du E. C’était dramatique vers l’âge de 1 an. Il tombait en confusion 
et sa mémoire était faible. Ses cellules étaient brisées. Il n’y avait rien à faire. Je n’en 
revenais pas. Un jour, j’ai reçu une inspiration de la bonne  sainte Anne. Je lui ai lavée la 
tête avec de l’huile de  sainte Anne pour qu’elle lui pose des cellules neuves. Il a passé 
trois jours avec la tête enveloppée et après une dizaine de lavages. J’ai continué de 
supplier le Ciel de toutes mes forces. Une semaine après, il revient de l’école en disant, 
maman, je comprends tout. Il me montra ses cahiers pleins d’étoiles et de petits anges. 
Quelle merveille! Merci grand-maman  sainte Anne. Tu continuais à me préparer pour 
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cette mission. Je ne sais pas pourquoi, je recevais tant de cadeaux du Ciel. C’était un 
enfant généreux, je me rappelle qu’un jour, il avait défait mon moulin à coudre et il l’avait 
refait. Il était manuel. Il a fait un mécanicien. Il a du talent et des idées plein la tête. Merci  
sainte Anne de le protéger. J’ai été très malade pour le mettre au monde. Dieu veillait sur 
lui. Merci aux « deux mères » de Jésus. 
 

 
Avertissement du Ciel et conversion de mon fils Claude Coulombe 

 
 
Vers l’âge de 18 ans, il est parti de la maison pour voler de ses propres ailes, pour avoir 
sa liberté. Je lui ai dit : « Fais attention de te casser les ailes. » Voici que le 10 octobre 
1984, j’ai reçu une locution intérieure de  sainte Anne qui me disait : «ma petite fille, avant 
d’aller convertir les autres, tu dois commencer par ta famille. Tu vas dire à ton fils qu’il faut 
qu’il vive selon les commandements de Dieu, les sacrements et la fidélité de la parole de 
Dieu. Ta famille doit être intacte et convertie. Ton fils n’est pas en état de grâce parce qu’il 
demeure avec sa blonde.» Dieu aime le pécheur mais il déteste le péché. Je ne peux pas 
dire tout ce qu’elle m’a dit au sujet de mon fils. Il faut aller le chercher. Jésus a laissé 99  
brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Je ne voulais pas lui dire ce qui peut lui 
arriver. J’avais peur de le perdre et de lui faire de la peine. Il ne venait plus chez moi, ce 
n’était pas facile. Je l’avais éduqué dans l’amour de Dieu. Il avait honte de sa conduite. 
Je l’aimais assez fort pour lui dire la vérité. «Claude, tu dois ressusciter.» Je me décide à 
lui parler, à faire mon devoir de mère, de chrétienne. Il se cachait le visage et de grosses 
larmes coulaient de ses yeux. «Claude, je t’aime comme les autres, c’est ton péché que 
je n’accepte pas! Tu pêches contre le 9ème commandement de Dieu.» Je lui parlais avec 
mon cœur de mère mais aussi dans la vérité. Il a écouté. Quand il est parti, mon cœur 
était dans la joie. Je lui ai expliqué tout ce qu’il faut faire pour aller au Ciel. «Tu n’as pas 
le droit de coucher avec ta blonde sans le sacrement du mariage. Si tu sèmes le bon 
grain, tu récolteras de bons fruits autrement tu vas récolter la tempête et si tu avais un 
accident et que tu n’as pas le temps de demander pardon au Seigneur, où irais-tu? Tu ne 
serais pas avec maman au Ciel. Réfléchis, tu risques ton éternité pour quelques moments 
de plaisir. Tu as tout le temps après le mariage.» Le 15 décembre 1984, je recevais la 
Vierge pèlerine. J’ai placé la statue auprès de la statue miraculeuse de  sainte Anne. 
J’avais besoin des deux mères de Jésus pour sa conversion. J’ai crié si fort vers le Ciel 
pour qu’il se décide à régulariser sa situation. Il était en danger. Il avait le cancer de l’âme. 
Quel drame! Le 2 janvier à mon 30ème anniversaire de mariage, je donnais le souper aux 
enfants et voici que mon fils et son amie m’annoncent qu’ils vont de marier le 7 décembre 
1985. Quelle surprise, j’ai échappé ma coupe de vin. Jésus avait donné son sang pour les 
sauver. Avant de souper, nous allons dire le chapelet médité pour remercier les deux 
mères de Jésus. Ils ont eu deux filles, c’est à eux de se comporter selon les règles de 
l’Église. Les gens manquent tellement d’enseignement. Jésus a dit : «allez et enseignez» 
la parole de Dieu, c’est Lui qui donne la récompense. Merci  sainte Anne d’être là. 
 

 
Les guérisons et les faveurs pour ma fille Andrée par la bonne  sainte Anne 

 
 
Sainte Anne a fait des merveilles pour cette petite fille que j’avais demandée au Père pour 
sceller notre amour. Même si elle avait une infirmité à la naissance, cette petite poupée 
tant désirée a reçu tellement du Ciel, sa guérison de son anus vers l’âge de un an et demi. 
Elle devait se faire opérer afin de lui installer un tube jusqu’à sa puberté. J’ai crié vers la 
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bonne  sainte Anne de venir l’opérer parce que je n’avais plus de gardienne pour que 
j’aille à l’hôpital pour la soulager. Ses intestins ne fonctionnaient pas normalement. Elle 
avait faim pareille mais ne pouvait pas évacuer. Et voilà la guérison qui arrive dix jours 
après ma demande. Andrée fut guérie complètement. Elle avait déjà souffert à 15 jours 
d’un virus à ses poumons. Elle a subi un drainage par une opération grave. Elle a eu une 
pneumonie suivie d’une pleurésie. Je l’ai consacrée au bleu et au blanc à la Ste Vierge 
pour un an. C’est-à-dire que je l’habillais toujours en bleue. Je ne pouvais plus en avoir 
d’autres, le Chirurgien a pris une chance de l’opérer. Elle devait mourir! J’ai crié tellement 
fort que les portes du Ciel se sont ouvertes pour laisser échapper les grâces nécessaires 
pour qu’elle vive son destin. Elle a trois beaux enfants et elle est heureuse. Elle a reçu 
beaucoup de faveurs pour ses trois enfants. 
 
 
Andrée a eu un fils qu’elle a appelé Gabriel.  À l’âge de 9 mois  j’apprends qu’il est à 
l’hôpital pour le virus de la méningite.  Résultat : après trois semaines d’inquiétude pour 
Andrée, il était nourri par une aiguille et sa veine se brisait. Je suis allée le voir et j’ai dit à 
l’infirmière de mettre l’aiguille dans l’autre pied et tout entra dans l’ordre. Il sortit de l’hôpital 
sans aucune séquelle. 
 
Andrée était enceinte de sa fille Laury et son mal de cœur la faisait vomir. J’ai prié sur elle 
et tout a parti et la petite porte mon nom. Elle est notre joie, elle est en santé et belle. Je 
suis heureuse de voir mes petits-enfants. Je demande tous les jours que grand-maman  
sainte Anne les protège. Surtout qu’elle prenne soin de leur âme. Elle a compris qu’il faut 
apprendre à prier si on veut recevoir des faveurs du Ciel. La société d’aujourd’hui ne leur 
enseigne pas ce qu’ils devraient savoir : le respect, le civisme, l’obéissance et la bonté, le 
courage et surtout de savoir qu’il y a un Dieu pour nous sauver. Jésus, jette un regard sur 
mes petits-enfants. Alléluia! 
 

 
 
 
 

Guérison de son fils Félix pour son cœur 
La bonne  sainte Anne répare son petit cœur avant qu’il naisse le 11 février 1996. 

 
Un  jour, je rends visite à ma fille Andrée. Elle m’annonce que le cœur de son bébé ne bat 
pas normalement. J’étais très inquiète. J’ai supplié  sainte Anne et Marie de venir l’opérer 
le 11 février, à la fête de Notre Dame de Lourdes. Cette journée, le 11, il y avait 50 ans 
que j’avais pris l’habit religieux et dans la nuit grand-maman  sainte Anne a fait l’opération. 
Il est arrivé avec un cœur neuf et en bonne santé. Grand-maman s’occupe de ma famille 
parce que je voyage beaucoup dans le monde pour annoncer ses merveilles. L’histoire 
est merveilleuse. Il est un sportif et en bonne santé. Alléluia! Il forme une belle famille. 
C’est bien certain qu’ils ont leurs problèmes, leurs croix à porter mais ils sont courageux. 
Ils ont de l’espérance dans leur cœur. Je leur donne des conseils. Je leur apprends à prier 
pour recevoir un certain bonheur dans leur cœur. Je les dépose dans les cœurs de Marie 
et de  sainte Anne. Je leur dis la vérité et je prie pour eux tous les jours. «Heureux ceux 
et celles qui croient sans avoir vu.» Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. 

 
 

Les faveurs de  sainte Anne pour Richard mon fils 
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Ce fut un beau gros bébé de 9 ¼ livres, très facile à élever. Un enfant intelligent et 
attachant, un bon petit garçon sans trop de problèmes. Il a été à l’Université pour étudier 
en pharmacologie. C’était mon deuxième pharmacien, il y en aura un troisième dans mon 
petit-fils. Un jour, il s’est acheté une auto sport et il faisait de la vitesse. Voici qu’il a perdu 
le contrôle de sa voiture sur l’autoroute de Québec. Sa médaille de  sainte Anne l’a protégé 
de la mort. C’était le 21 juillet pendant la neuvaine. L’auto était une perte totale! Et lui 
n’avait pas de blessures sérieuses. Il fallait une autre voiture pour aller travailler. Les 
assurances ne payaient pas tout. Ils pouvaient réparer le devant avec les assurances 
mais cela prenait une autre auto comme la sienne pour pouvoir réparer les autres 
morceaux.  Trois jours après, il y a eu quelqu’un qui a eu un accident de l’arrière de son 
auto, de même marque que celle de Richard. Ils ont réparé pour les assurances. Les deux 
se sont accommodés.  J’avais demandé une solution à  sainte Anne mais pas un accident 
pour trouver un devant de char pour réparer celui de mon fils. J’ai dit à Richard, tu sais à 
100 kilomètres,  sainte Anne embarque mais à 140, elle débarque. Quelle leçon! Il est 
maintenant plus prudent. Il a confiance à la bonne  sainte Anne, c’est un garçon sérieux 
et modèle. Merci Jésus de me l’avoir prêté. Alléluia. 
 

 
Guérison du mal de dos de mon fils Richard 

 
 
Il m’a annoncé cette nouvelle et il était inquiet. Il s’est précipité à la Basilique de  sainte 
Anne de Beaupré pour aller dire son chapelet. Nos enfants ne sont pas méchants mais ils 
ont oublié de prier quand cela va bien. Dès qu’ils sont dans l’épreuve, ils ont peur. Ils 
veulent guérir. Il faut leur enseigner que Jésus veut entrer dans leur cœur. Ils sont trop 
occupés pour lui ouvrir la porte, alors Jésus va ailleurs. Seigneur, la vie c’est un combat. 
Il faut des munitions pour passer à travers les surprises de la vie. Il sera demandé 
beaucoup à ceux et celles qui ont beaucoup reçus. Merci, Alléluia! 

 
 

Voici une liste par année des principaux cadeaux donnés par notre grand-maman 
Ste-Anne. 

 
 

1990 
 
Le courage de dire mon oui d’amour pour faire la mission d’évangélisation directe, de 
conversions profondes et de guérisons physiques et de faveurs de toutes sortes. 

 
1991 

 
Apparitions, visions et grandes faveurs de toutes sortes. Chants de  sainte Anne à l’amour 
nous unit. 

 
1992 

 
Guérison de ma jambe droite cicatrisée parfaitement pour aller à la messe de  sainte Anne 
à la Basilique de Beaupré. 
 

1993 
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J’ai trouvé une relique de  sainte Anne sur ma table. (il d’agit d’une médaille à l’effigie de  
sainte Anne et parsemé de pépite d’or) Elle se manifestait déjà. 
 

1994 
 
Je ressens son pouls qui bat dans ma tête, quelle douceur, quelle transformation dans 
ma vie! C’est l’année de la famille et la Mission de  sainte Anne devenait public. 
 

1995 
Elle a dit : «Je t’accorderai une faveur et une tendresse par jour.» C’est bien plus grand 
que je pensais, les guérisons et les faveurs de toutes sortes se présentent tous les jours. 
 

1996 
 
La mission durera jusqu’à mon dernier soupir. Il faut que je m’abandonne à la volonté de 
Dieu. Je me laisse aimer. Elle fait tout ce que j’ai besoin. 
 

1997 
 
Apparition de Jésus à Fatima. 
 
Grand voyage dans les Sanctuaires de Lourdes, Fatima, etc. tellement de choses se sont 
passées. 
 

 
1998 

 
Apparitions, visions, voyages dans le monde. Messages spéciales. 
 

1999 
 
Elle m’apporte un médaillon de la mère des pauvres dans mon porte médaille dans l’état 
du Maine. 
 
Je vois  sainte Anne tous les mois de 1990 à 1997 et je la vois le 25 de chaque mois de 
1997 à 2000. Maintenant, je la vois deux fois par année, le 26 juillet et le 25 août à mon 
anniversaire de naissance. J’ai trois messages par année que je fais approuver par mon 
directeur spirituel. 
 
 

Réalisation dans la Mission de  sainte Anne 
 

Vidéos 
16 septembre à Montréal 

Église St Ambroise 
 

Tome I 
À la maison du manoir Laure Gaudreault. Par délicatesse ma grand-mère paternelle 
s’appelait Laure Gaudreault .  Elle était mariée à Jean Brassard. 
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Tome II   
La  Prière signifie humilité, obéissance 
Église St Pierre au Liens Charlesbourg – P. Gérard Tremblay était présent. Andrée ma 
fille a témoigné. 
 
Tome III 
Église Ste Geneviève de Ste Foy  
500 personnes. Par délicatesse de  sainte Anne ma petite fille s’appelle Geneviève 
Coulombe.  Visite de mon oratoire et vue de mes lettres. 
 
 
Tome IV 
Collège Jésus-Marie Québec. Témoignage d’un miraculé : Monsieur René Poirrier, 
cancer d’un rein et tumeur. 
 
Premier tome en anglais 
Premier grand signe : mon huile de  sainte Anne baisse pas, ma bouteille se remplit 
toujours. 
 
 
Dates importantes : 
 
Début de la mission :  3 juin 1990 
 
Ma première vision :   13 octobre 1991 
 
 
Début de la mission public :  3 juillet 1994 
Fête du père Doré 3 juillet  
 
Quelques textes importants : 
 

Témoignage pour la Revue  sainte Anne 
 
Me voici sur le bateau russe M. V. Gruziya organisée par une agence de l’Ontario Mary’s 
Pilgrims.  Je suis invitée pour parler de notre Bonne et puissante grand maman  sainte 
Anne par le Father Heffernan de St-Petersburg. Parti pour Tampa du 25 février au 4 mars 
1995, nous étions 225 pèlerins du Canada, des États-Unis, de l’Angleterre et de l’Ontario. 
Notre groupe comprenait 6 prêtres et un diacre et 6 visionnaires de la Vierge Marie, dont 
je faisais partie avec  sainte Anne. Tous les matins, c’était la récitation du chapelet suivi 
de prières du cœur. J’ai reçu trois messages de  sainte Anne. Chaque visionnaire avait 
une période de 15 minutes pour témoigner tous les jours et nous recevions les pèlerins 
pour des rencontres personnelles. Étant donné que je ne parlais pas l’anglais, j’avais une 
interprète dans la personne de Marielle Roberge d’Orlando en Floride. Elle a eu 
connaissance de guérisons physiques et spirituelles que  sainte Anne prodiguait à ses 
petits-enfants. 
 

Pèlerinage-Croisière 
 

Sainte Anne était présente sur le bateau pour rejoindre le cœur de ses petits. Elle voulait 
se faire connaître et aimer davantage. Ce fut fantastique de voir la dévotion que les 
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pèlerins semblent découvrir à mesure que je leur parlais de cette bonne grand-maman du 
Ciel. La langue française n’était pas une barrière.  sainte Anne leur ouvrait le cœur et les 
demandes se faisaient très nombreuses. Elle a accordé des faveurs, des guérisons à tous 
ceux et celles qui avaient confiance en Elle selon la volonté de son petit-fils Jésus. Dans 
cette croisière, nous avons visité Honduras, Bélize, Cozumel et Cancun.  
 
La messe avait lieu dans les églises bondées de gens pieux et sur le bateau tous les jours. 
Nous avions l’exposition du Saint Sacrement 24 heures par jour. Nous pouvions adorer 
Jésus selon nos désirs. Il y aura une croisière semblable sur le fleuve St Laurent pendant 
la neuvaine de  sainte Anne. Départ le 22 au 29 juillet 1995. Je suis invitée à témoigner 
des merveilles de  sainte Anne sur cette croisière de tout ce que j’ai reçu de cette grand-
maman depuis de nombreuses années. Quelle merveille de constater que cette dévotion 
qui était un peu oubliée semble revenir de nouveau avec une ferveur que nos parents 
avaient pour la Mère de Marie. C’est dans l’humilité et l’obéissance que j’ai dit mon Oui 
d’amour. 

 
 

Qu’est-ce qu’un prêtre 
 

Je voulais vous expliquer une pensée pour le prêtre. Le prêtre doit être un amant de Dieu. 
Il doit être un homme saint parce qu’il marche devant la face du Très Saint. Le prêtre doit 
tout comprendre. Le prêtre pardonne les péchés, il peut aussi les retenir quand les gens 
n’ont pas le ferme propos. Le cœur du prêtre, c’est comme celui du Christ, il doit être 
ouvert pour que le monde entier puisse être accueilli. Le cœur du prêtre est un vase de 
compassion. Le cœur du prêtre est un Calice d’amour.  Le cœur du prêtre est le rendez-
vous de l’amour de Dieu et des hommes. Alléluia! 
 
Le prêtre est un homme qui cherche à devenir un autre Christ. Le prêtre est un homme 
qui vit pour servir. Le prêtre est un homme qui s’est crucifié lui-même afin de pouvoir lui 
aussi être élevé et tout attirer au Christ. Le prêtre doit être un homme en amour avec Dieu 
Tout Puissant. Le prêtre est un don de Dieu. Le prêtre est le symbole du Verbe fait chair. 
Le prêtre est la main de la miséricorde de Dieu. Le prêtre est le reflet de l’amour de Dieu. 
Rien dans de ce monde n’est plus grand qu’un prêtre par son sacerdoce sauf Dieu lui-
même. 
 
Quand on pense qu’il a le pouvoir de faire descendre Jésus sur l’autel bien vivant. Il ne 
faut jamais le juger qu’il soit comme il voudra. Aidons-leur à nous aider. Ce sont des 
pasteurs. Ils doivent aller chercher les brebis perdues et nous devons leur aider dans le 
respect. Nous les femmes, respectons-les davantage, sans familiarité. Ils ont aussi le 
pouvoir de nous envoyer au Ciel. Il y en a qui ont peur que les laïques prennent leur place, 
on n’est pas intéressé. D’autres viennent se confier, ils vivent dans des difficultés. Priez 
pour leur solitude, ils sont appelés à faire des saints, nous en avons besoin. C’est Jésus 
qui les a choisis pour les âmes, les enfants du Ciel. Jésus dit : «Malheur à qui se croit 
autorisé à les mépriser. Malheur aux prêtres qui perdent leur flamme apostolique». Ce 
sont eux qui consacrent et distribuent le vrai pain qui descend du Ciel, le Corps du Christ 
qui est un Dieu. Ce contact doit les rendre saints comme un Calice Sacré, même si leur 
personne ne l’est pas. Ils en répondront à Dieu seul. Pour nous, voyons que leur dignité 
et ne nous soucions pas du reste. Ne soyez pas plus sévère que notre Seigneur Jésus 
qui les aime et qui les a choisis pour sa gloire. Jésus laisse le Ciel pour être élevé par 
leurs mains. Sauver une âme, c’est prédestiné au Ciel, mais sauver une âme sacerdotale, 
c’est Divin et Jésus lui-même donne la récompense. Chaque prêtre que tu sauveras par 
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tes prières ajoutera un éclat de lumière à votre couronne éternelle. Comme on doit les 
respecter. 
 
Seigneur, tu m’en as envoyé un certain nombre pour écouter les merveilles de ta grand-
maman  sainte Anne. Je t’aime tellement qu’il n’y a pas de place pour autre chose. Bénis 
les prêtres que tu m’as présentés et qui ont cru à la mission de ta grand-mère. 
 
Alléluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVE MARIA 
 
 
 

Chant inspiré à Mme Colette Coulombe   
 

    Refrain 13 octobre 1991 
    Couplets  hiver 1994 

 
 
 

 
 

R. Ave Maria, Ave Maria, 
 Ave, Ave Maria, Ave Maria, 
 Ave Maria,  
 Ave, Ave Maria. 
 
 
 
1. Tu es puissante Vierge Marie, 
 Tu es puissante sur le Cœur de ton Fils, 
 Tu es pour nous la maman chérie, 
 Tu seras toujours l’amour de ton Fils. 
 Berce-nous, Berce-nous, 
 Berce-nous sur ton cœur. 
 Gloire à Dieu, notre Père, 
 Pour avoir créé notre Mère 
 
 
 
 
2. Si merveille est ta Mère chérie, 
 Elle nous prodigue bien des faveurs, 
 Mais quel beaux choix pour notre Père, 
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 Vous serez toujours ses deux grands amours. 
 Garde nous, garde nous, garde nous pour toujours. 
 Gloire au Ciel et sur la terre pour avoir créé ces deux Mères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sainte Anne en l’Amour nous unit 
 
    

Chant inspiré de  sainte Anne 

 
1. Sainte Anne à l’amour nous unit, 
 Sainte Anne en sa joie nous ravit, 
 Nous aurons la Paix, 
 Par son petit-fils Jésus, 
 Sa protection nous est donnée, 
 Avec son sourire et sa générosité. 
 Heureux ceux et celles qui espèrent.  
 Heureux tous les enfants du Père. 
 Bénissons le Seigneur, 
 Présentons le cœur de Marie 
 
 
2. Ton Cœur est vraiment maternel,  
 Ta main nous comblant de tendresse, 
 Toujours attentive à nos cris du cœur vers toi, 
 O doux Seigneur, sois généreux, 
 Donne à Grand-maman les bienfaits tant désirés. 
 Heureux celles et ceux qui espèrent. 
 Heureux tous les enfants du Père. 
 Bénissons le Seigneur,  
 Bénissons le Dieu trois fois saints. 
 
 
 
3. Sainte Anne veut nous protéger, 
 Nos cœurs près de Dieu est son vœu. 
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 Nous vivrons la joie, l’Amour nous accueillera. 
 Avec Marie, auprès de nous, 
 Nous conduisant tous au soleil d’éternité. 
 Heureux celles et ceux qui espèrent. 
 Heureux tous les enfants du Père. 
 Bénissons le Seigneur,  
 Présentons le Cœur de Marie. 
 
 


