
LA MAISON DE RETRAITES FERMÉES
NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR

À l'ancien Camp Militaire d'Edmundston

Notre-Dame du Sacré-Coeur, "je remets mon âme entre vos mains"

Cher(e) Retraitant(e), 

Que ces photos-souvenirs vous rappellent les grâces reçues au cours de votre retraite. "Comme il fait bon d'être ici". 

Qu'elles soient un stimulant pour tenir vos bonnes résolutions. N'oubliez pas:
chaque jour vos trois "Ave";
chaque vendredi un sacrifice;
chaque dimanche votre communion;
chaque mois votre chemin de la croix;
chaque année votre retraite. 

Aux heures difficiles, aux heures de souffrance, pensez aux âmes qui ont besoin de votre aide, consolez-vous avec 
cette parole de Jésus: "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime". Alors vous 
offrirez vos peines en répétant dans votre coeur: " Je souffre! je sauve des âmes. Ca va mal! je sauve des âmes". Et 
St-Paul vous dit: "Celui qui prend part au Calice de la souffrance, prendra part dans le ciel au Calice de la gloire." 

Cher(e) ami(e), restez attaché(e) à votre Maison de Retraites, portez-la dans votre coeur: elle sera votre plus grande 
consolation à l'heure de la mort, surtout si vous pouvez vous rendre ce témoignage: "J'ai envoyé 1, 5, 10, 50 
retraitants dans cette maison bénie". 

Comptez sur les 6000 messes, 6000 communions, 6000 heures-saintes, 6000 heures de bréviaires, 6000 chapelets qui 
montent chaque jour vers le ciel pour nous. 

Je vous bénis, 

Antonio Hamel, o.m.i., Directeur



Au Berceau de l'Oeuvre - septembre 1946 à juin 1947

Depuis juin 1947 l'Oeuvre est dirigée par les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

Retraites Fermées Françaises et Anglaises pour dames, demoiselles, hommes et jeunes gens.



Liste des inscriptions à la Maison de Retraites

Dans l'entrée:
- Bienvenue chez ta Mère. Elle te donnera son Jésus.
- Ici c'est la Maison de Dieu et la Porte du ciel.
Dans les corridors:
- Mon Ami, que viens-tu faire ici?
- À quelle heure mourras-tu?
- Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive.
- Mon Dieu j'ai un extrême regret... Je me propose de ne plus vous offenser.
- Plutôt mourir que de perdre l'état de grâce.
- Aujourd'hui si tu entends sa voix n'endurcis pas ton coeur.
- J'attirerai tout à moi.
- Il m'a aimé et s'est livré pour moi.
- Vous avez coûté le sang d'un Dieu, ne péchez plus!

- O Marie, donnez-nous la paix.
- Ne vous y trompez pas. On ne se rit pas de Dieu.
- Une seule chose est nécessaire, sanctifier son âme.
- Bienheureux les coeurs purs car ils verront Dieu.
- La vie n'est pas une farce mais la préparation de l'éternité.
- Le Seigneur éprouve celui qu'il aime.
- Qu'on le veuille ou non... On rencontrera Dieu un jour.
- Un seul bonheur: Dieu. Un seul malheur: le péché.
- Mort ou vivant? En état de péché ou en état de grâce?
- Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place?
- Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix.
- Si vous ne changez point, vous n'entrerez pas au ciel.
- Jésus t'attend à la messe chaque matin.

- La Vie est si courte... l'Éternité si longue... Le Ciel si beau...
- Avons-nous résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché?
- Paix. Le passé à la Miséricorde. L'avenir à la Providence. Le présent au devoir.
- O Marie, consolatrice des affligés, ayez pitié de nous!
- Craignez Jésus qui passe et ne revient pas.
- Chacun récoltera ce qu'il aura semé (nous dit Jésus).
- Il ne suffit pas de bien mourir; il faut aussi bien vivre.
- Veillez et priez! C'est l'heure de Dieu, l'heure de la grâce.
- Sans l'état de grâce on travaille en vain, on souffre en vain.
(Mgr M.-A. Roy, O.F.M.)
- Sans l'état de grâce, rien de durable sur la terre; 
rien de valable pour le ciel. (Mgr M.-A. Roy, O.F.M.)



- Le péché me crucifie! Toi, aime-moi (dit Jésus)
- Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à l'Évangile.
- Le ciel et la terre passeront; mes paroles ne passeront pas.
- Notre Père, pardonnez-nous comme nous pardonnons.
- Les richesses acquises par le péché, ne profitent pas.
- Réparer le passé, préparer l'avenir en vivant bien le moment présent.
- Cherchez avant tout le Royaume de Dieu et sa justice.
- Je suis un mendiant d'amour. Donnez-moi votre coeur, donne-moi le.
- Sacré-Coeur de Jésus, j'ai confiance en Vous.
- L'âme sage et prudente, prépare son éternité.
- Montre-toi toujours un modèle de bonnes oeuvres.
- Qui ramène un pécheur à Dieu sauve une âme de la mort éternelle.
- Chaque jour, je suis exposé à la mort.
- Le Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

- Le ciel couronne les saints, l'Eucharistie les fait.
- Que sert de gagner l'univers si l'on perd son âme?
- O Jésus, sauvez-nous, nous périssons.
- Amassez-vous des trésors dans le ciel.
- Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
- Veillez et priez, l'esprit est prompt, la chair est faible.
- Pense à tes fins dernières et tu ne pécheras plus.
- Celui qui ne prend pas sa croix, n'est pas digne de moi.
- Jeune homme, je le veux, sois guéri. (dit Jésus)
- Sans moi, vous ne pouvez rien faire. (dit Jésus)

Salle des retraitants:
- O Marie, conduisez-moi à Jésus, au prêtre, à la communion.
- O Marie, aidez-moi à vivre pour le ciel.
- O Marie, refuge des pécheurs, ayez pitié de nous!
- O Marie, ma Mère, à l'heure de ma mort, souvenez-vous de moi.
- O Marie, ma Mère, gardez-moi du péché mortel aujourd'hui et durant toute ma vie. 

Réfectoire des retraitants:
- J'ai soif de vos âmes.
- Donnez-nous notre pain quotidien. Je suis le Pain de vie.
- Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous.
- Venez, mangez mon Pain, et buvez le Vin que je vous ai mêlé (l'Eucharistie).
- Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. (dit Jésus)
- L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la paroile de Dieu.
- Travaillez pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle.
- Soit que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la plus grande gloire de Dieu.
- Si vous ne faites pénitence, vous périrez vous.
- Celui-là seul, qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.



À la chapelle:
- Jésus est là, et Il appelle: "Venez à moi".
- Va, et raconte aux tiens, ce que tu as vu et entendu. 

Dans les chambres:
- Ch. 1: O Mère de Miséricorde, sauvez-moi.
- Ch. 2: L'état de grâce, c'est Jésus qui vit en toi. Es-tu en état de grâce?
- Ch. 3: O Vierge Immaculée, gardez-moi pur!
- Ch. 4: Le bonheur véritable et dans la paix de l'âme.
- Ch. 5: Ne jamais faire ce que tu ne ferais pas devant ta mère; Dieu te voit!
- Ch. 6: Pureté! Bonheur! Ciel!
- Ch. 6A: Si tu veux entrer dans le ciel, garde mes commandements.

Rien ne fait autant de bien que de faire du bien.
- Ch. 7: À chaque heure offre ton travail à Dieu.

- Ch. 8: Sans Jésus, je ne puis rien; avec lui, je puis tout!
- Ch. 9: Si l'on savait ce que c'est que de perdre la grâce!
- Ch. 10: O clément, ô charitable, ô douce Vierge Marie, priez pour moi.
- Ch. 11: O Marie notre espérance et notre avocate, 

tournez vers moi vos regards de miséricorde.
- Ch. 12: Aucun de ceux qui ont eu recours à Marie n'a été abandonné.
- Ch. 13: Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
- Ch. 14: Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
- Ch. 15: Craignons le jugement de Dieu et non celui des hommes.
- Ch. 16: Cherchez Dieu en tout et partout, et vous vivrez en paix.
- Ch. 17: La bonne réputation vaux mieux que le grandes richesses.
- Ch. 17A: Ne reprends jamais un vieillard avec rudesse.
- Ch. 18: Je complète en ma chair ce qui manque aux douleurs du Christ.
- Ch. 19: Père, que votre règne arrive dans ma vie, ma famille, mon pays.

- Ch. 20: Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
- Ch. 21: Si tu entreprends de servir Dieu, prépare ton âme au sacrifice.
- Ch. 22: Si tu connaissais ce don de Dieu, l'état de grâce, tu en vivrais.
- Ch. 23: En état de péché, on est suspendu au dessus de l'enfer!
- Ch. 24: Dieu frappe et sa main guérit.
- Ch. 25: Veux-tu sauver ton âme? prie bien Marie!
- Ch. 26: Beaucoup de péchés lui sont pardonnés, 

parce qu'elle a beaucoup aimé. (Jésus à Madeleine)
- Ch. 27: Vierge Immaculée, refuge des pécheurs, conduisez-moi au Sacré-Coeur.
- Ch. 28: Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. (dit Jésus)
- Ch. 29: Les pécheurs trouveront dans mon Coeur 

la source et l'océan infini de la Miséricorde. (dit Jésus)
- Ch. 30: O Marie, conçue sans péché, priez pour moi qui ai recours à vous.
- Ch 30A: La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent.

Venez à moi vous tous qui souffrez, je vous consolerai.
- Ch. 31: Celui qui écoute ma parole est déjà passé de la mort à la vie.

- Ch. 32: O Mère des miséricordes, ramenez le pauvre pécheur aux douceurs de la paix.
- Ch. 33: L'heure est venue où il faut que ma vie soit toute pour Dieu.
- Ch. 34: Voici l'heure, désormais suis-moi. (dit Jésus)



- Ch. 35: Suivez-moi, car je suis doux et humble de Coeur. (dit Jésus)
- Ch. 36: La vie de l'homme sur la terre est un temps de service.
- Ch. 37: Écoute ton père, ne méprise pas ta mère.
- Ch. 38: Dieu ne permet pas la tentation au-delà de nos forces.
- Ch. 39: Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort.
- Ch. 40: Qui prie se sauve, qui ne prie pas se damne.

- Ch. 41: Pendant que nous en avons le temps faisons le bien.
- Ch. 42: Jésus pleure vos péchés,

consolez-le par votre amour.
- Ch. 43: Dieu ne veut pas qu'une seule de ses brebis périsse.
- Ch. 44: Celui qui vit dans le plaisir, bien que vivant est mort.
- Ch. 45: N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde.
- Ch. 46: Veux-tu être heureux? sème de la joie, 

fais du bien autour de toi.
- Ch. 47: La crainte du Seigneur 

est le commencement de la sagesse.
- Ch. 48: Le ciel couronne les saints, l'Eucharistie les fait.
- Ch. 49: Ne crains pas, dit Jésus, je suis le Bon Pasteur.
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