
Groupe de prière « SALVE MARIA » de Mont-Louis 

 

Lors de la messe dominicale du dimanche, 13 Juin 2021 et malgré la pandémie, le groupe 

de prière « Salve Maria » de Mont-Louis tenait à célébrer ses 45 années de 

cheminement spirituel dans le Renouveau Charismatique avec la Communauté 

Chrétienne de Mont-Louis et des alentours, tout en respectant les consignes sanitaires. 

L’Abbé Victor Djossou émerveillé, a débuté la célébration en soulignant cet événement 

spécial avec nous.  À la fin de la messe, avant la bénédiction finale, il a donné la parole 

à la responsable qui a présenté à l’assistance M. Mario-Pierre Lévesque, Répondant 

adjoint de la Gaspésie et des Îles.   

Celui-ci a lu la lettre d’appui de Mgr Gaétan Proulx qui nous dit que notre Église a été 

bénie par la prière de louange et de supplication à l’Esprit-Saint tout au long de ces 

années, et qu’il rend grâce au Seigneur avec nous en ce jubilé. 

À son tour, M. Mario-Pierre est heureux de nous adresser la parole.  Il  encourage 

l’assistance en  donnant quelques exemples comme c’est bon de goûter aux merveilles 

du Seigneur.  Il nous motive à continuer et nous offre son soutien pour les années à 

venir.  

Ensuite madame Anita Dupuis Cloutier est invitée à lire la lettre de M. Roger Cyr, 

Répondant diocésain de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine qui rend grâce à Dieu 

pour la fidélité, l’assiduité et la persévérance du groupe dans la foi pendant toutes ces 

années et nous encourage à continuer.    

La responsable du groupe, Mme Noëlline Tanguay  fait part à l’assemblée d’un bref 

historique de la façon dont ce groupe est né.  Grâce à la petite semence que la Vierge 

Marie a déposé dans le cœur de deux mères de famille ainsi qu’une trentaine de 

personnes présentes au chapelet quotidien dans le mois de Marie 1976.  Notre Mère du 

ciel est à l’instar de ce groupe de prière qui porte son Nom « SALVE MARIA ». 

L’Abbé Victor donne sa bénédiction finale. 

 

Noëlline Tanguay, responsable. 

 


