
PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION    
 Je me présente. Je suis sœur Marie Marguerite de la Légion de Marie. 
 C’est en 1978, que Monsieur Georges Breault fait la découverte d’une 
statue de Marie portant l’Enfant Jésus, et la tête de Jésus et le calice étaient 
dans le sac accrochés avec une corde autour du cou de Marie. Son attention 
est attirée par l’inscription au bas de la statue lorsqu’il lit : « Marie Reine du 
Clergé ». Il me téléphone pour me dire qu’il a une statue et qu’il veut me 
rencontrer. Il se rend chez moi et tous les deux on se met en prière et on 
demandait à Marie ce qu’elle nous voulait. Nous avons eu le désir de faire 
réparer la statue. Monsieur Breault retourne au palais du livre à Montréal; avec 
surprise, ils ont trouvé une autre statue; on a pu faire un moule de 16 pouces 
environ. La première statue, elle apparaissait en bleu avec une couleur vieux 
rose. Il m’en a donné une et je l’ai fait bénir par l’abbé Maurice Cadoret. 
 Nous faisons une nuit de prière devant sa présence avec Gaétan. Pendant 
un an, j’ai prié devant cette statue qui était placée en honneur dans mon 
salon. Durant la Semaine Sainte, chaque jour je faisais mon Chemin de Croix 
le matin car j’étais responsable du Chemin de Croix dans la paroisse St-Martin 
de Laval chaque mercredi à 15h00. Mais tous les matins, je faisais mon 
Chemin de Croix avant la messe. Ce matin-là, à la 6e station, c’était fort dans 
mon cœur Maman Marie m’a fait comprendre qu’elle voulait sortir de l’ombre 
et aller dans son Église et dans les familles. Ce désir était fort dans mon cœur. 
 Après la messe, je fais part à monsieur Breault de ce qui venait de 
m’arriver. Comme on avait le moule, je lui demande 10 autres statues. Maman 
Marie me fait comprendre de lui faire confiance et que tout serait à ma 
disposition. Quelques jours après, je suis allée à une soirée de prière du 
Cursillo et j’en ai parlé avec monsieur l’abbé Jean-Paul Bourret de ce que je 
vis et il me dit qu’il y a une communauté de religieuses de Marie Reine du 
Clergé qui se nomme les Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé résidant 
au Lac-au-Saumon; j’étais heureuse de savoir ça. Avec monsieur Breault, on 
appelle pour trouver la communauté et c’est avec l’aide d’un autre prêtre que 
j’ai pu me mettre en contact avec une petite sœur des Servantes de Notre-
Dame, Reine du Clergé. On apprend qu’une statue Marie Reine du Clergé est à 
Québec, chez les religieuses de Sainte-Jeanne d’Arc. Naturellement, on 
s’empresse de communiquer avec la responsable de la communauté Sœur 
Cécile du Sacré-Cœur qui nous répond et elle est heureuse de nous parler de 
Sœur Marie-Eugène en France qui fait partie de la communauté des Filles de 
la Sagesse, qui nous a envoyé des médailles et des images. C’est alors que 
tout a commencé. La première statue est devenue pèlerine; je la portais de 
famille en famille. Beaucoup de témoignages ont été donnés; il y a eu des 
grâces et des guérisons de l’âme, du corps et du cœur. 
 Marie Immaculée Reine du Clergé met dans mon cœur qu’elle demande 
que sa statue soit blanche et or comme elle l’a demandée. Avec de la           [1] 

difficulté, on a fait faire les statues comme elle le demandait. Le 3 juin 1980, je 
rencontre un Père Blanc Missionnaire d’Afrique et je lui donne une statue. 
Avant de partir le 4 juin pour l’Afrique, le Père Blanc dit une messe et on a prié 
une nuit dans l’église de Saint Martin de Laval. Les 10 statues sont parties et 
ce sont à des prêtres que j’ai confié toutes les statues. Au mois de juillet, 10 
autres statues sont prêtes. Une part en Abitibi, un prêtre est parti avec une 
autre pour le Pérou et les voilà dans les mains de plusieurs autres prêtres. 
 Voilà et la croix de la souffrance est venue avec. Le missionnaire, à qui j’ai 
donné la première statue, est tombé malade et sa maladie a duré 6 mois. Le 5 
août 1980, je tombe malade à mon tour avec un cancer du sein qui se 
développait vite. Avec des priants, on s’est réuni dans l’église le samedi soir 
et ensemble on a fait 3 Chemins de Croix. On était une trentaine à prier et 
après par une personne qui s’appelle Marielle, elle venait de l’Abitibi et le 
Seigneur lui a dit : « Je la guéris. » La volonté du Seigneur était de rallonger 
ma vie. Il ne m’a pas enlevé la souffrance, il m’a enlevé le danger. J’ai dû faire 
une convalescence. C’était ma purification. 
 À la fête de Mgr François de Montmorency-Laval, Marie dépose dans mon 
cœur qu’elle veut une statue de 3 pieds. Je m’informe et le coût est de 3 000$. 
J’appelle à Québec et les religieuses me disent qu’il leur en restait une. 
Toujours en prière à Laval, Marie me fait comprendre de lui préparer un 
drapeau et une bannière. C’est une religieuse de la Providence qui a fait le 
drapeau et la bannière et c’est une parente d’une amie. Le 14 septembre à la 
fête de la Croix Glorieuse, la statue pèlerine de 3 pieds est bénie avec la 
bannière et le drapeau par Mgr André Cimichella. À la fête de Notre-Dame du 
Rosaire le 7 octobre, la bannière est dans l’église Saint-Louis-de-Montfort. 
 Le 24 novembre 1980, les Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc me confiaient 
deux grosses statues de cinq pieds. Tout m’a été confié comme responsable 
pour la première messe au Québec et au Canada pour fêter le 2 février 1981 
Marie Immaculée Reine du Clergé ici à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de 
Montréal avec une messe célébrée par Mgr André Cimichella et avec M. et 
Mme Breault, M. et Mme Deslongchamps, Mme Beaudoin, Mme Bérubé, M. 
Théberge, Mme Chevalier, M. Léveillé, M. Cameron, l’abbé Saint-André et 
d’autres bénévoles. Nous avons fêté en même temps qu’à la Cathédrale dans 
d’autres paroisses de Laval. Nous avons continué avec l’aide de Mgr Gérard 
Tremblay la fête à la Cathédrale quelques années après mon déménagement à 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson en 1990. Et après, avec Mgr Gilles Lussier, 
nous avons continué à différents endroits comme à l’église Saint-Émile 
d’Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Théodore-de-Chertsey. Il y en avait 
encore à Laval : à l’église Sainte-Dorothée, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-
Norbert… Cela a continué jusqu’en 2009. 
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