
Biographie de Maman Laura
(Laura Bégin Giguère, née le 11 novembre 1901 et décédée le 19 mars 1995)

L’Oeuvre mariale doit une reconnaissance toute particulière 
à la mère de Marie-Paule, Maman Laura, qui a su donner à 
ses enfants une formation exceptionnelle et que le Seigneur a 
qualifiée de «seconde sainte Anne» (Vie d’Amour, vol. I, p. 138). 
Retraçons brièvement le parcours de celle qui a mérité un tel 
éloge de la part du Ciel.

Laura, deuxième des seize enfants de Marie-Anne et Da-
mase Bégin, est née le 11 novembre 1901 à Sainte-Germaine 
du Lac-Etchemin. En grandissant, elle se distingue par une 
fervente dévotion mariale et par une intelligence supérieure 
des réalités spirituelles.

Le 19 juillet 1920, elle épouse Ernest Giguère, de la 
même localité. Le 14 septembre de l’année suivante, 
une petite fille vient bénir leur union: Marie-Paule, 
qui est consacrée à Marie et qui sera l’aînée de 
dix enfants. 

Pour son premier enfant à qui elle espé-
rait donner le prénom de notre Mère du Ciel, 
Laura avait préparé une chambre toute en 
blanc. Et – grâce particulière qu’elle racon-
tera bien plus tard – la chambre de la mai-
son où est née Marie-Paule s’est illuminée 
d’une vive Lumière au moment où celle-ci 
paraissait en ce monde!

Dans ce foyer plein de promesses, 
l’épreuve, qui ne manque jamais de s’abattre 
sur les âmes appelées à une haute destinée, 
prend une forme inattendue: alors qu’il est cour-
tier en assurances, Papa Ernest, homme si bon 
et si généreux, revient parfois à la maison en état 
d’ébriété. Quelle grandeur d’âme et quelle générosité 
chez Maman Laura qui sans cesse pardonne à son époux et 
s’efforce de cacher sa conduite aux enfants! Il saura se relever 
plus tard et devenir un apôtre de la sobriété.

En Vie d’Amour, Marie-Paule dresse ce portrait de sa mère: 
«Toujours souriante, elle se penche sur les problèmes 

de chacun, seconde son mari, pardonne les périodes ora-
geuses; enfin, elle accepte mille et une contrariétés, sou-
mise à la volonté de Dieu, comme elle sait apprécier les 
joies qu’Il veut bien lui procurer. Elle ne néglige rien dans 
sa tâche d’éducatrice et de formatrice.» (Id., vol. I, p. 25-26)

Femme de foi profonde, elle réunit les siens pour la prière et 
les enfants l’entourent après le repas du soir pour recevoir un 
enseignement religieux. Elle souligne le sens spirituel des fêtes 
de Noël et de Pâques, ainsi que des périodes de l’Avent et du 
Carême qui les préparent. Elle élève le coeur vers ce qui est 

beau et grand, favorise de saines joies familiales, par exemple 
les chants en choeur alors qu’elle joue de l’harmonium.

Le rôle de formatrice de Maman Laura se poursuit auprès 
des enfants de son aînée qui se marie le 1er juillet 1944. En 
1958, alors que Marie-Paule a cinq enfants et que son foyer 
ploie sous de lourdes croix à cause de la conduite du papa, le 
Seigneur lui indique:

«Bientôt, mon enfant, ta mère devra s’occuper de tes 
enfants. Dis-lui que sa santé se maintiendra et qu’elle vivra 
pour voir toute une floraison de vocations religieuses et 
sacerdotales dans la génération qui suivra.» (Id., vol. II, p. 21)

Maman Laura souffre des souffrances de sa fille et elle est 
à ses côtés au sein de l’Équipe mariale et des Oeuvres 

que Marie-Paule fonde par la suite. C’est ainsi qu’elle 
voit se concrétiser l’annonce d’une «floraison de 

vocations religieuses et sacerdotales» dans la 
Communauté des Fils et Filles de Marie, fon-
dée en 1981. Par ailleurs, elle est favorisée 
de grâces spéciales, entre autres la vision 
d’un ostensoir qui, après avoir vacillé, «se 
stabilise et devient très brillant, resplen-
dissant de mille feux». «Cette faveur ma-
gnifique, explique Marie-Paule, démontre 
que le Saint Sacrement triomphera des 
embûches diaboliques.» (Id., vol. III, p. 88-89)

Lorsque Marie-Paule rédige les Constitu-
tions de la Famille des Fils et Filles de Marie, en 

1985, elle s’inspire de la formation reçue de sa 
mère: amour de la simplicité, attention portée à la 

grâce du moment présent et compréhension des évé-
nements providentiels (cf. Vie d’Amour, Appendice II, p. 61).

Maman Laura passe les dernières années de sa vie au 
Centre de l’Armée de Marie, à Québec, où elle réside avec 
sa plus jeune fille, Soeur Lise, Fille de Marie. Après avoir été 
victime d’une hémorragie cérébrale, elle remet son âme à Dieu 
le 19 mars 1995, à l’âge de 93 ans. Sur sa carte mortuaire, on 
peut lire ce mot d’adieu qu’elle a écrit: «Que la Vierge Marie 
vous assiste comme elle m’a toujours soutenue dans ma vie 
familiale et d’union avec Dieu! Elle vous accueillera avec 
tendresse dans son beau Ciel où nous nous reverrons pour 
jouir éternellement en Dieu.»

Le Seigneur avait déclaré à Soeur Marie-Stella, au sujet de 
Maman Laura: «Elle est la mère et la fille de Marie sur la 
terre.» (Vie d’Amour, vol. VII, p. 456) Rôle unique, si bien rempli 
par cette si bonne Maman!
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