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À la découverte de
  l’amour véritable

Samedi 29 août 2015
9 h à 17 h

Cathédrale 
Marie-reine-du-Monde 

(salle paroissiale)  
1110 rue Mansfield, Montréal, Qc.

(Métro Bonaventure)

Avec la participation de : 

Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal

S.A.I.R. L’Archiduc Rudolf d’Autriche  
et son fils, l’Archiduc Michaël d’Autriche

un événement à ne 
pas manquer!

En cette année 2015, marquée  
par le synode sur la famille, 

Mgr Christian Lépine 
a tenu à se joindre à nous 

pour ce colloque.

« À la découverte  
de l’amour véritable »

D’autres témoins de la foi, 
d’ici et d’ailleurs, 

toutes générations confondues, 
nous feront connaître 

leur propre cheminement 
dans la recherche 

de l’amour véritable.

Le 29 août, dans le calendrier  
liturgique de l’Église, on célèbre  

Saint-Jean-Baptiste, martyr,   
défenseur de la fidélité  

dans le mariage.

Défendre 
le droit de  

chaque enfant 
d’être aimé.

n  

n QUI SOMMES NOUS ?
L’association pour la béatification de l’impératrice 
Zita d’Autriche-Hongrie, veut faire connaître la 
vie exemplaire de cette mère de famille, exilée 
de son empire dans la plus extrême pauvreté. 
Veuve à 30 ans, avec huit enfants, elle fut héber-
gée à Québec par la communauté des Sœurs de 
Sainte-Jeanne-d’Arc de 1940 à 1950.

Elle avait choisi le Québec comme terre d’accueil 
en raison de la qualité de l’éducation française et 
surtout catholique qui s’y donnait.

La cause de béatification de l’Impératrice Zita est  
ouverte dans le diocèse Du Mans où se trouve 
le monastère de Solesme. Son époux, l’empereur 
Charles d’Autriche, a été béatifié par Jean-Paul II 
en 2004.

L’archiduc Charles et l’archiduchesse Zita,  
le jour de leur mariage (21 octobre 1911)

Le but de l’Association est de prier et d’œuvrer 
pour la sanctification des couples et familles.

NOUS CONTACTER

Tél. : 514 721-6222       450 449-0369
Courriel : jean-claude.bleau@sympatico.ca

Gravure de Dominik Skunca 2003

Infographie : pbujo@videotron.ca - 
Image libre de droits : fr.dollarphotoclub.com



n PROGRAMME

9h00 : Accueil/Inscription 
Inscription pour la journée (10$)

Frais pour un lunch/dîner (facultatif) (10$)

9h30 : Brigitte Bédard
Ce que Dieu m’a appris sur le sexe!

10h30 : Jacinthe et Cosmin Dina
 Pourquoi nous nous sommes mariés?

11h00 : Pause/échange

11h15 : Mgr Christian Lépine
L’amour véritable, corps et âme,  

don de soi sans mesure

12h10 : Messe à la Basilique
présidée par l’Archevêque de Montréal

13h00 : Lunch - Salle paroissiale

13h45 : Serge et Sylvie Vallée
La grâce du sacrement :  

le lit conjugal devient autel!

14h30 : Archiduc Rudolf d’Autriche  
Ma foi, mes valeurs familiales :  
le seul héritage qui m’est resté! 

15h30 : Archiduc Michaël,  
Moi, Michaël ce que j’aimerais vous dire!

16h30 : Conclusion
S.E. Mgr Christian Lépine

L’Animateur de la journée 
Abbé Robert J. Gendreau

n POURQUOI 
CE COLLOQUE ?

Parce que l’Amour fou existe.

x
Parce que l’Amour peut durer toujours.

x
Parce que l’Amour fou, 

qui dure toujours, est vrai, libre,  
et crée encore plus d’amour.

x
Pour entendre des hommes  
et des femmes témoigner de 
leur expérience personnelle 

sur l’amour.

x
Pour toutes les questions  
que nous désirons poser.

x
Pour donner aux jeunes et 

au moins jeunes  
le goût d’aimer follement en vérité.

x
Pour conclure, y a-t-il plus grande 

noblesse de l’amour humain que celui  
qui nous porte à défendre le droit de  

chaque enfant d’être aimé ?

n invités

Son Excellence 
Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal

Archiduc Rudolf d’Autriche
Époux de l’Archiduchesse  
Marie Hélène d’Autriche
et parents de huit enfants

Archiduc Michaël d’Autriche
Étudiant à l’université  
Allemande de Frieburg  
Master en histoire et théologie

Brigitte Bédard, 
épouse et mère, 
journaliste et blogueuse

Sylvie et Serge Vallée 
Parents et grands-parents
Office de la famille

Jacinthe et Cosmin Dina
Nouveaux mariés

Abbé  Robert J. Gendreau 
conseiller spirituel  
de l’association pour  
la béatification de Zita d’Autriche


