
Les Ami(e)s de mère Marie-Léonie Paradis  

  

Avant de parler de la spiritualité de mère Marie-Léonie Paradis, il est tout à fait d’à-

propos, de la situer à la suite du Christ Jésus. C’est la figure du Christ Serviteur, fidèle et 

aimant de la volonté du Père qui a fasciné le cœur de mère Marie-Léonie, sa pensée et son 

action.  

  

L’appel à la faire connaître davantage est de plus en plus pressant pour que d’autres 

puissent être stimulés par sa grande foi et aussi appelés à concrétiser son charisme 

apostolique, toujours d’actualité : le soutien au ministère des prêtres et aux besoins de 

l’Église. Elle a besoin de tous et toutes, là où nous sommes pour garder actuel le nom 

populaire que les gens lui ont donné : « Mère de toutes nécessités ». 

  

Elle a été fascinée dès son jeune âge par Jésus dans l’eucharistie et l’héritage familial 

a formé profondément des valeurs qui se sont actualisées tout au long de sa vie. Elle a 

démontré beaucoup de foi, d’espérance et d’amour envers Dieu, le Père. Elle a cru à sa 

tendresse et à sa miséricorde, ne comptant que sur sa providence. Elle a cru en Jésus, fils 

de Dieu, incarné et sauveur par sa mort et sa résurrection ; par son regard de foi, elle le 

voyait vivant en toutes personnes et dans la création. C’est pourquoi, elle est venue en aide 

à tous les gens qu’elle rencontrait. Elle a cru en l’Esprit saint, écoutant et accueillant la 

volonté aimante de Dieu. Elle a cru en l’Église fondée par Jésus, dont elle a vu les besoins 

pour annoncer l’Évangile. Elle s’est engagée à la soutenir en priant premièrement pour la 

fécondité du ministère de ses membres ordonnés et en prenant une part dans l’organisation 

matérielle des lieux où ils résidaient, les dégageant ainsi de certains soucis.  

  

Le soutien spirituel et matériel des prêtres est un champ immense d’action et peut 

s’exercer sous de multiples formes. Bienvenue à vous tous et toutes, sachant que 

principalement, la prière est essentielle et précède toute action. 

  

Formation 

• La formation continue sera envoyée par le Centre Marie-Léonie à tous les trois 

mois, par courrier ou internet. L’animation mensuelle a pour but de soutenir la 

formation et le cheminement par la méditation de la Parole de Dieu et la 

spiritualité de mère Marie-Léonie. 

  

Admission 

La démarche habituelle d’admission est de :  

• remplir la feuille d’inscription fournie par le Centre Marie-Léonie-Paradis ; 

• vouloir prier pour les besoins de l’Église, spécialement pour les prêtres ; 

• prier et faire connaître mère Marie-Léonie ; 

• s’engager dans la communauté chrétienne, selon les possibilités. 

 



En quoi consiste le regroupement ? 

Le regroupement des Ami(e)s de mère Marie-Léonie-Paradis se compose de 

personnes qui veulent cheminer dans leur espérance en Dieu, inspirées par la foi, la 

confiance, l’abandon et le service ecclésial vécu par bienheureuse Marie-Léonie.  

  

L’association se veut un lieu : 

• de ressourcement, en prenant un temps, si possible quotidiennement, pour 

méditer la Parole de Dieu et la spiritualité de mère Marie-Léonie ; 

• de prière quotidienne, pour les prêtres, les futurs prêtres et pour les besoins de 

l’humanité ; 

• d’encouragement, par le partage des difficultés et des peines, par la prière les 

un(e)s pour les autres ; 

• d’action de grâce, en faisant connaître tous les bienfaits reçus de Dieu, par 

l’intercession de mère Marie-Léonie, dans le bulletin trimestriel ; 

• d’inspiration et d’action, pour un agir concret dans nos milieux respectifs.  

  

Quels sont les engagements des Ami(e)s de Mère Marie-Léonie-Paradis ? 

• Principalement, approfondir leur foi en lisant, méditant, priant la Parole de Dieu ; 

• prier quotidiennement pour les besoins de l’Église et donner du temps à 

l’adoration, selon les possibilités du milieu ; 

• vivre de la spiritualité de mère Marie-Léonie; 

• honorer Marie, la prier chaque jour en privilégiant le chapelet ; 

• prier la Sainte Famille de Nazareth et vivre les mêmes valeurs dans leurs relations 

humaines et familiales ; 

• vivre mieux l’appel de la vocation chrétienne à la sainteté ; 

• remplir la mission d’évangélisation par l’engagement dans la communauté 

chrétienne de leur paroisse selon leurs capacités, tout en respectant leurs 

engagements actuels et en demeurant dans l’état de vie qui leur est propre ; 

• avoir le souci des défavorisés et leur venir en aide. 

  

Quels sont les avantages de faire partie de ce regroupement ? 

• Avoir un suivi mensuel, proposé par le personnel du Centre, pour aider à prier et 

à approfondir la Parole de Dieu ; 

• assurer un appui priant de tous les membres de l’association, pour cheminer 

ensemble dans la foi et la mission apostolique ; 

• approfondir la spiritualité de mère Marie-Léonie Paradis ; 

• recevoir les bienfaits d’une messe trimestrielle aux intentions des Ami(e)s par 

l’institut de Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille ; 

• garantir un soutien quotidien de prière par toutes les religieuses de l’institut de 

Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille.  

  



Liens avec l’institut de Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille 

L’engagement dans le regroupement des Ami(e)s de mère Marie-Léonie-Paradis 

crée un lien spirituel avec l’institut de Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille, sans 

obligation réciproque au plan légal, financier et canonique. 

  

Les Ami(e)s ne sont pas membres de l’institut et ne participent pas à sa vie 

communautaire. Ils et elles sont en communion de prière et d’amitié, partageant le même 

héritage spirituel. 

  

Célébrations importantes concernant la vie de mère Marie-Léonie : 

Naissance : 12 mai 1840 

Décès : 3 mai 1912 

Fondation de l’institut : 31 mai 1880 

Vénérabilité : 31 janvier 1981 

Béatification : 11 septembre 1984 

  


