
Saint Philippe-Marie, «le plus grand Directeur de l’Oeuvre mariale»
(né le 8 novembre 1916 et décédé le 22 février 1988)

Dans l’Armée de Marie, l’abbé Philippe Roy était appelé le 
«Père Philippe» à cause de sa bonté paternelle. Il a pleinement 
incarné ces mots écrits sur l’image accompagnant sa bénédic-
tion de Fils de Marie: «Il marche devant elles et les brebis le 
suivent parce qu’elles connaissent sa voix.»

Huitième d’une famille de dix-huit enfants, il est né à Saint-
Rémi-de-Métis (comté de Matane) le 8 novembre 1916. D’une 
vive intelligence et d’une grande sensibilité, ouvert aux 
voies mystiques, musicien dans l’âme, il est or-
donné prêtre le 29 juin 1942 à Rimouski. Ses 
tâches d’enseignant, d’aumônier et d’organiste 
sont entrecoupées d’affectations comme cha-
pelain dans les Forces armées canadiennes 
où il sert notamment lors de la IIe Guerre 
mondiale et de la guerre de Corée – que 
d’expériences éprouvantes, mais aussi de 
grâces, émaillent son parcours, et il ac-
quiert l’estime de tous; plusieurs décora-
tions militaires soulignent son fructueux 
ministère.

Sa santé se détériore à partir de 1957. 
Dix ans plus tard, il subit l’ablation de l’hy-
pophyse puis, en 1969, une crise aiguë de 
bronchite asthmatique et une crise cardiaque 
le conduisent aux portes de la mort. Il guérit, 
mais sa santé demeure très précaire et il doit 
réduire ses activités.

En janvier 1972, Madame Rose Dessureault lui 
demande d’aider à fonder l’Armée de Marie à Rimouski 
et il rencontre les dirigeants le mois suivant. «Fusion des âmes 
au premier coup d’oeil. Marie nous unit», écrit Marie-Paule. 
(Vie d’Amour VIII, p. 139)

Sur l’indication du Ciel, elle lui demande d’être son directeur 
et sa réponse affirmative lui procure une grande joie. Elle écrit: 
«J’“entrevois” TOUT ce que nous pourrons faire pour la gloire 
de Dieu. Je sais que ce Prêtre ne mettra aucune entrave 
au Plan de Dieu; il sera prudent, OUI, mais toujours prêt à 
suivre les événements providentiels ou l’inspiration divine.» 
Ce titre de «directeur» signifie qu’il exécutera ou fera exécuter 
les ordres d’En-Haut, précise-t-elle. (Id., p. 140-141, 156)

Le 1er mai 1972, il reçoit de Marie-Paule la bénédiction de 
Fils de Marie, avec cette formule: «(…) afin que vous deve-
niez le plus grand Directeur et le plus grand défenseur de 
l’Oeuvre mariale». (Id., p. 141) Le 4 novembre 1972, il devient 
le Directeur général de l’Armée de Marie. 

La Providence lui donne tout juste les forces dont il a be-
soin pour remplir sa mission, et il se plaît à répéter: «Dans 

l’Armée de Marie, plus vous êtes malade, plus vous êtes 
utile!» Marie-Paule lui avait dit qu’il guérirait s’il se donnait à 
Marie; alors qu’il est mourant, il est guéri miraculeusement 
le 24 mai 1973. Il se dévoue dès lors pour l’Oeuvre mariale, 
soulevant les âmes par sa prédication, par sa ferveur et par 
son jeu à l’orgue lors de nos cérémonies au Québec ainsi que 
dans le monde à l’occasion de nos pèlerinages internationaux. 

Il donne aussi des cours de catéchisme très appréciés 
des Chevaliers de Marie. 

Son grand sens de l’humour, sa simplicité et sa 
délicatesse d’âme le font aimer de tous. Résidant 
au Centre de l’Armée de Marie, à Québec, de-
puis 1976, il est uni par une belle complicité 
aux Pères Denis et Victor, ainsi qu’à Raoul 
Auclair, et il est pour  Marie-Paule un pilier 
et un réconfort.
Au fil des ans, le Père Philippe est un lien 
entre l’Armée de Marie et plusieurs auto-
rités religieuses, dont le Cardinal Maurice 
Roy, ainsi qu’avec diverses oeuvres, entre 
autres le Mouvement sacerdotal marial 
dont il devient le responsable pour le Ca-
nada et pour l’Est des États-Unis. Sa géné-

rosité est grande à l’endroit de tous.
Lors d’un pèlerinage de l’Armée de Marie, 

le 9 juin 1984, en la basilique Saint-Pierre de 
Rome, il est reçu Père marial, titre donné par le 

Ciel dix ans plus tôt. 
Pour ce grand défenseur de l’Oeuvre mariale, le décret 

du 4 mai 1987 du Cardinal Vachon, par lequel est révoqué le 
statut d’association pieuse de l’Armée de Marie, est une peine 
immense. C’est moins d’un an plus tard qu’il rend son âme à 
Dieu, le 22 février 1988, victime d’un infarctus.

Le Père Philippe avait tracé ainsi son idéal qu’il a parfaite-
ment réalisé: «Aimer Marie de façon pratique, La faire aimer 
pour que le règne de Son Fils s’établisse dans le monde 
et que les âmes soient sauvées, c’est le rêve de ma vie de 
prêtre.» (Id., p. 150)

Par-delà la mort, il s’est souvent manifesté à Marie-Paule. Le 
30 décembre 2005, il lui donnait cet ordre qui dénouait une si-
tuation difficile: «L’ENFANT D’YVAN DEVRA ÊTRE BAPTISÉ ICI, 
À SPIRI-MARIA. ENSUITE, BIENTÔT, IL SERA INSÉRÉ DANS LE 
REGISTRE DE LA NOUVELLE ÉGLISE (…).» (Livre blanc I, p. 91)

Le 1er juin 2008, il est canonisé en l’Église de Jean. On in-
voquera sous le nom de saint Philippe-Marie celui qui a laissé 
le souvenir inoubliable d’un bon pasteur.
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