
La réalisation de la statue de 
la Dame installée au Cimetière 
Marie-Reine fut véritablement 
une œuvre collective placée 
sous la responsabilité de Sœur 
Aline D’Amours. Ont participé 
à l’aménagement du site, à la 
finition de la statue et à la dis-
position des éléments qui l’en-
tourent: André Lavigne (plans 
du cimetière et de l’arche de la 
Dame, préparation matérielle 
avec Marc Héon, réalisation 
de l’arche et supervision géné-
rale); Alain D’Amours (plan 
technique du projet en 3D, 
rayons de la statue, arche inté-
rieure); Sœur Cécile Arsenault 
et Sœur Suzan Paquet (sablage 
de la statue scannée par une 
entreprise spécialisée); Père 
Marc Lévêque (peinture de la 
statue); Père Rémi Tremblay 
(yeux de verre) et Dominique 
Rivard (couronne de la Dame).
Le résultat est une statue rayon-
nante qui, placée sur la tombe 
de Marie-Paule au centre des 
bras de la croix formée par les 
allées du cimetière, attire irré-
sistiblement le regard et pousse 
les visiteurs à s’imprégner du 
Mystère de la Dame.

La Dame: 
trois résidences, trois statues

À la page 6 de la présente revue, dans le résumé de l’intervention de Père Yvan Laprise au 
Cimetière Marie-Reine le 12 septembre dernier, sont mentionnées trois statues qui ont chaque 
fois correspondu à un lieu de résidence de Marie-Paule. Elles sont illustrées ci-dessus.

 • À gauche: la statue réalisée par André Pelletier et installée sur le toit du Centre de l’Armée de 
Marie, 26e Rue à Québec, où Marie-Paule a résidé de 1965 au 18 mars 2000.

 • Au centre: la statue réalisée par Sœur Aline D’Amours et André Lavigne pour la cérémonie 
du 31 mai 1999 à Montmagny lors de la fondation de la Communauté de la Dame de tous les 
peuples et qui, ensuite, a été installée à Spiri-Maria (où Marie-Paule a résidé du 18 mars 2000 
au 22 février 2002).

 • À droite: la statue réalisée par Père Rémi Tremblay et installée sur le toit de la Résidence de la 
Dame où Marie-Paule a vécu du 22 février 2002 jusqu’à son décès le 25 avril 2015.

C’est une copie de la seconde statue (copie réalisée par des moyens techniques) qui a été placée 
sur la tombe de Marie-Paule au Cimetière Marie-Reine, la dernière «Résidence de la Dame» 
(ci-dessous: photo d’une partie de l’assistance lors de la cérémonie de bénédiction).


