
instruisait constamment. Elle nous gui-
dait et nous donnait des leçons de vie 
qui m’ont profondément marqué. Elle 
nous enseignait comment nous aban-
donner à la Providence et percevoir 
les événements providentiels dans 
notre quotidien: «On avance, les portes 
s’ouvrent, les portes se ferment...», di-
sait-elle. Nous devons prier et demander 
l’aide de Dieu; le Seigneur nous guide 
dans notre vie, dans notre travail, peu 
importe le domaine dans lequel nous 
sommes. Quand nous adressons une 
demande au Ciel, nous devons accepter 
les événements tels qu’ils se présentent 
et non attendre que se réalisent nos dé-
sirs. Et ainsi de suite...

Au cours de ma vie, j’ai cherché à 
mettre en pratique ces leçons de vie 
spirituelle autant dans ma vie familiale 
qu’au travail et cela m’a toujours soute-
nu.

Les années ont passé et la famille 
s’est agrandie rapidement. Suzanne 
était remarquablement douée pour en-
tretenir une atmosphère familiale unie 
et joyeuse. Nos cinq enfants ont grandi, 
chacun a trouvé sa voie et ils se sont 

Le matin de son ordi-
nation, samedi 10 sep-
tembre 2022, Bertrand 
Desbiens a été invité à 
donner son témoignage 

à Spiri-Maria, dans le cadre des Jours de 
la Dame. Nous le reproduisons ci-dessous 
intégralement.

Enfance et jeunesse
J’ai vécu une enfance heureuse au-

près de parents aimants, généreux, et 
de grands-parents religieux. Au cours de 
mes premières années à l’école, j’aimais 
bien entendre les histoires de saints et 
de saintes, elles fascinaient mon esprit. 
Puis, avec l’arrivée des nouvelles caté-
chèses de l’après-Concile, les enseigne-
ments religieux se sont imprégnés d’hu-
manisme. Rien ne m’est resté de tout 
cela. C’était le début d’un relâchement 
dans l’Église et dans les familles. Ma foi 
ne s’est alors pas développée davantage 
et j’ai abandonné la religion pendant plu-
sieurs années.

J’ai fait la connaissance de Suzanne 
alors que nous étions encore jeunes. 
Nous avions tous deux un grand attrait 
pour les enfants.

Très tôt, nous avons commencé à 
parler de mariage et de notre désir de 
fonder une famille. Nous nous sommes 

«Une seconde vocation »
épousés en 1974, il y a maintenant 48 
ans.

L’Armée de Marie
C’est ma mère Hedwige qui connut 

l’Armée de Marie en premier dans notre 
famille. En tant que Chevalier de Marie 

convaincu, elle essaya pendant un cer-
tain temps de nous y intéresser, mais je 
ne manifestais alors aucune réceptivité. 
Du moins jusqu’au jour où, en 1979, j’ai 
commencé la lecture des œuvres de 
Raoul Auclair. Ce fut alors une révéla-
tion. Je tenais le livre de Raoul d’une 
main et de l’autre je cherchais les réfé-
rences dans la Bible... tout concordait, 
tout s’illuminait, tout paraissait sensé 
pour moi. Ce fut le début de ma recon-
version.

Suzanne et moi avons commencé 
lentement à fréquenter les réunions de 
l’Armée de Marie et à lire les volumes 
de Vie d’Amour, au fur et à mesure de 
leur parution. Nous allions ensemble 
de découverte en découverte, de ques-
tionnement en questionnement sur 
 Marie-Paule, sur la présence de l’Imma-
culée en elle.

En 1980, nous avons demandé notre 
«bénédiction par l’image» de Fils et Fille 
de Marie. Pour ma part, j’ai reçu une re-
présentation du Sacré-Cœur qui corres-
pondait à un attrait de mon enfance. Je 
ne comprenais cependant pas le sens à 
donner aux autres parties de l’image.

Marie-Paule: éducatrice et formatrice
Au début des années 1980, j’ai eu la 

grâce de côtoyer  Marie-Paule à plusieurs 
reprises lors de différentes rencontres. 
Dans son rôle extraordinaire d’éduca-
trice et de formatrice, Marie-Paule nous 

Bertrand 
Desbiens

21 décembre 1974 - Mariage de  Suzanne 
Tremblay et Bertrand Desbiens.

Hedwige 
et Dollard 
Desbiens, 
parents 
de Bertrand.

Image de bénédiction 
de «Fils de Marie» reçue par Bertrand.
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mariés. L’un après l’autre, nos 
quatorze petits-enfants sont ar-
rivés: moments de grâces et de 
joies pour des grands- parents, 
le couronnement de toutes ces 
années de vie familiale.

Une nouvelle forme de sacer-
doce

Puis, en 2015, nous avons as-
sisté à l’ordination des premiers 
hommes mariés: Père Yvan 
Laprise et Père Richard Latu-
lippe. C’était la découverte d’une 
nouvelle forme de sacerdoce. À 
partir de ce jour, les idées se sont 
bousculées dans ma tête et j’ai 
commencé à ressentir un certain 
attrait pour la vocation sacerdo-
tale. Sans que j’en parle autour 
de moi, des amis m’ont invité à 
rencontrer Padre Jean-Pierre 
en me disant qu’ils me voyaient 
bien dans cette voie. Surpris, j’ai 
répondu que je doutais, que ce 
n’était pas l’heure, que ce n’était 
pas mûr et que mieux valait at-
tendre encore...

Il ne me restait que quelques 
années avant de prendre ma re-
traite. Je ne voyais réellement 
aucune urgence d’avancer dans 
cette direction...

Pourtant, plus ce moment de 
la retraite approchait et plus les 
questionnements augmentaient. 
Un bon matin, fatigué de passer 
des nuits à tourner en rond, je 
me suis levé en pensant: «Au-
jourd’hui, je vais voir Padre et je 
lui demande son avis.»

Comme nous étions à Lac- 
Etchemin, j’ai fait les démarches 
nécessaires pour le rencontrer et il m’a 
reçu dans l’après-midi. Je lui ai exposé 
mes interrogations à propos d’une voca-
tion au sacerdoce et il s’est tout de suite 
montré favorable. Il m’a même confié 
que, sans me connaître beaucoup, il 
avait déjà eu cette pensée à mon sujet. 
Il s’est aussi longuement exprimé sur sa 
vision très positive de cette forme de 
sacerdoce. Puis il m’a renvoyé à mes 
réflexions et m’a invité à mûrir la chose 
avec mon épouse. C’était le dimanche 
de la Pentecôte 2018...

Maintenant que la porte s’ouvrait, de-
vais-je avancer?

Suzanne et moi avons alors amorcé 
une période de réflexion en considé-
rant les implications dans notre vie. Je 
comprenais ses hésitations: devoir vivre 
avec un homme en habit clérical et aussi 
assumer les conséquences des engage-
ments faisant partie d’une vie de prêtre 
alors que nous arrivions à la retraite...

Nous avons rencontré Padre Jean-
Pierre ensemble au cours de l’été pour 
confirmer mon intention de m’ouvrir 
à cette vocation. En février 2019, j’ai 
pris définitivement ma retraite et, en 
septembre suivant, j’ai commencé les 
études à temps plein.

Séminariste de l’Église de 
Jean

Quelles belles années d’étu-
des grâce à ces professeurs si 
dévoués pour un unique sémi-
nariste! Les cours donnés au 
Séminaire, ou encore en vidéo 
par Internet, se sont déroulés 
si rapidement. Les formations, 
les lectures, les prières et mé-
ditations ont fait croître en moi 
ce désir toujours plus grand du 
sacerdoce. Et à l’occasion de 
périodes de doutes, la Provi-
dence a semblé constamment 
m’encourager par de petits clins 
d’œil invitant à me raffermir et à 
avancer dans cette voie.

Marie-Paule disait qu’un hom-
me peut avoir en lui les deux 
vocations, à la fois conjugale 
et sacerdotale. Chose certaine, 
j’avais la vocation au mariage 
et elle est toujours bien vivante. 
Mais cette «seconde vocation» 
au sacerdoce est appelée au-
jourd’hui à élargir ma paternité 
et à lui donner une dimension 
nouvelle en me dévouant pour 
les âmes.

Au cours de l’hiver dernier 
m’est venue l’idée de revoir 
l’image de ma bénédiction de 
Fils de Marie dont je ne me 
souvenais plus. Tout s’est alors 
illuminé en ouvrant notre album! 
Vous aurez l’occasion de le 
constater par vous-mêmes cet 
après-midi, à la fin de la cérémo-
nie [voir l’image page précédente].

Je comprends maintenant 
que le Seigneur peut annoncer 
des choses à l’avance comme 

Il peut aussi les cacher, dans notre in-
térêt. Il sait mieux que nous le moment 
opportun.

Un tel dénouement, impensable il y a 
40 ans, nécessitait notre plein consente-
ment. Alors, à quoi bon nous tracasser 
avant l’heure, tout vient en son temps! 
Pour cela, nous devons demeurer ou-
verts et avancer selon les plans divins: 
«les portes s’ouvrent, les portes se fer-
ment...», avançons toujours avec pru-
dence et confiance!

Et que la Quinternité tout entière soit 
bénie à jamais!

Bertrand Desbiens

2014 - Bertrand et Suzanne avec leurs cinq enfants: 
Raphaël, Jean-Louis, Dominic, Marie-Christine et 
Véronique; ci-dessous, avec douze de leurs quatorze 
petits-enfants (photo prise en 2014 également).
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