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La Madonnina de Ferruzzi
Une étonnante appropriation !
Gérard BLAIS, SM

La Madonnina (la Vierge de la rue) est une œuvre du
peintre Roberto Ferruzzi (1853-1934). Tout le monde y voit la Vierge Marie portant Jésus dans ses bras.
En fait, il s’agit d’une jeune fille du nom d’Angelina
avec son petit frère d’un an. Voici la petite histoire
de cette remarquable peinture.
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En 1897, Ferruzzi participa à la deuxième Biennale
de Venise, un concours de peinture qui portait sur la
maternité. Ferruzzi, tout en se promenant dans une
ruelle, croisa une petite fille de onze ans, Angelina,
qui tenait un petit frère d’un an dans ses bras. Le
peintre lui demanda de poser pour lui. N’y voyant
aucun mal, elle accepta. Rentrée chez elle, sa mère
lui expliqua qu’un enfant ne devait jamais poser pour
un étranger. Elle lui fit jurer de toujours garder le
secret sur cette histoire.
Angelina se maria avec un italien, Antonio Bovo, artisan marbrier, puis émigra à Oakland aux USA. Le couple eut dix enfants et vécut confortablement jusqu’en 1929 lorsqu’un drame se produisit. Antonio mourut accidentellement, laissant son épouse dans le
désarroi le plus total. Ne parlant pas anglais et ne pouvant se trouver un travail pour
faire vivre ses enfants, Angelina tomba en dépression. Elle passa 42 ans dans un hôpital
psychiatrique et mourut en 1972. Les enfants furent placés dans des familles d’accueil,
pour les aînés, et dans des orphelinats pour les plus jeunes.
Or il advint qu’une des filles d’Angelina, Marie Bovo, devint religieuse, sous le nom de
sœur Angela-Marie. Hantée par des questionnements sur l’origine de sa famille, elle se
rendit à Venise en 1984. Elle réussit à reconstituer son arbre généalogique et rencontra
deux de ses tantes âgées respectivement de 80 et 88 ans, qui avaient perdu tout espoir
de retracer leur sœur Angelina… Au cours de ces retrouvailles bouleversantes, les
vieilles tantes italiennes montrèrent à leur nièce non pas une photo jaunie de leur mère,
mais un beau cadre doré qui représentait la Madonnina de Ferruzzi. « La Madone de la
rue, c’est ta mère ! », lui dirent-elles. Elle n’en crut pas ses yeux !
Aujourd’hui, le peintre Ferruzzi est presqu’oublié, sauf que les catholiques italiens se
sont appropriés ce tableau pour y voir la Vierge Marie qui tient dans ses bras l’EnfantJésus ! Aujourd’hui on trouve cette peinture dans de nombreux sanctuaires… jusqu’à
Lourdes où elle orne une petite chapelle de l’Ordre de Malte. Quant à la religieuse Angela-Marie Bovo, croyez-le ou non, elle vit… à Montréal !
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COLLECTION DE TIMBRES SM
Raymond BOUTIN, sm
Un confrère m’a demandé dernièrement où en était ma collection de timbres. Voici
quelques mots à ce sujet. Le principe de la collection est basé sur l’échange et non sur
l’achat. Il y a quelques années, la collection comprenait l’accumulation et la classification
bien ordonnées de 15 pays Or, depuis quelques années, par suite des courriels et des
timbres mécanisés, il n’y a plus beaucoup de timbres en circulation. Il devenait ainsi
difficile de faire des échanges. Et, pour tenir à jour la collection des timbres de ces
pays, il aurait fallu acheter. C’est pourquoi, j’ai vendu la collection de tous les pays,
excepté celle d’Israël qui a été donnée au Centre Biblique Har’el, et celles du Canada
et des États-Unis qui continuent à s’alimenter. Le montant recueilli à la vente avait été
envoyé à Haïti pour aider à supporter notre fondation naissante.
CANADA

Entre temps, j’avais commencé à travailler sur des
thèmes. D’abord le mot DIEU sur les timbres, puis le mot PAIX sur les timbres. Pour
chaque timbre, on peut lire sa provenance, sa description, le pourquoi de son émission
et à quel endroit du timbre on peut lire le mot DIEU ou le mot PAIX quand ils apparaissent d’une manière mini-mini. Souvent, il faut une bonne loupe.
Puis, j’ai entrepris d’autres thèmes : Les congrès eucharistiques internationaux, (Peut être visionné sur le site marianiste du Canada – marianistes.org); la vie de Jésus illustrée
CORÉE
sur les timbres, (Peut être visionné sur le site de l’université de Dayton à Mary Page, section en français); la croix sur les timbres; une série de
timbres et d’enveloppes se rapportant au père Chaminade, à l’insigne marianiste, à Jakob
Gapp et autres saints et bienheureux. Je fais aussi la collection des timbres de Noël du
Canada et celle de différents sujets des émissions canadiennes : fleurs, animaux, objets
du patrimoine, le drapeau … Quiconque aimerait en savoir davantage sur ma manière de
collectionner pourrait aller sur Google et demander TIMBRES RELIGIEUX. Vous aurez
une vingtaine de pages illustrées.

ÉQUATEUR

Je continue toujours à recueillir tous les timbres de n’importe quel
pays. Vu que je fais partie de la Société philatélique de Québec, je puis
facilement vendre ces timbres; les profits, bien que moindres par
suite des raisons mentionnées plus haut, sont versés au Centre d’éducation de la foi de Saint-Henri. Plus j’en reçois, plus important sera le
montant versé. C’est un peu la suite du slogan à la mode : « Passez au
suivant ». Merci aux personnes qui en envoient à l’occasion.
FRANCE
ÉTATS-UNIS
Thèmes
Le mot DIEU (timbres et enveloppes)

Nombres de
timbres
305

Saint-Augustin

Le mot PAIX (timbres et enveloppes)

967

Saint-Augustin

Les congrès eucharistiques

55 pages

Marianistes.org

La vie de Jésus + le chapelet

254

Les insignes marianistes + Chaminade

PÈRE CHAMINADE

Peut être vu

Mary Page-Dayton

50 pages

Saint-Augustin

La croix sur les timbres

465

Saint-Augustin

Les saints et bienheureux

950

Saint-Augustin

Timbres de Noël du Canada

202

Saint-Augustin

Timbres variés du Canada

440

Saint-Augustin
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Le Pape tend la main...
Suite...page 1

Ici, au Québec, le rapport à notre héritage religieux est ambigu. Malgré cela,
de nombreux parents veulent faire
goûter quelque chose de la foi chrétienne à leurs enfants. Le devoir de
partager les repères de sens qui guident nos vies nous incombe, comme
mère, comme père. Mais comment
faire ? Le pape offre au lecteur un véritable concentré de sagesse pratique (…
qui a pas mal plus de crédibilité que
bien des articles sur l’éducation planés
sur Facebook !)
Ce que le pape propose n’et pas un
modèle de famille parfaite mais un idéal
exigeant vers lequel on dit tendre en
acceptant nos limites t celles des autres
(la douce moitié, surtout !) L’Église
lance des pistes de croissance qui ont
inspirantes dans une diversité de situations. Tous les foyers sont accueillis au
sein de la famille chrétienne tout en
étant invités à cheminer toujours davantage.
C’est le message qui veut être envoyé
entre autres aux divorcés (remariés ou
non), conviés à dialoguer avec l’équipe
pastorale de leur paroisse. Le pape
invite à la miséricorde – thème officiel
de cette année – et au discernement
pastoral devant es situations qui ne
répondent pas pleinement à ce que
propose l’Évangile. Cette ouverture
nous réjouit.

À une époque marquée par la culture
du consommer/ jeter, beaucoup
d’entre nous avons peine à croire a la
famille, à l’amour qui se renouvelle
toute la vie. Ça fait du bien de se faire
redire d’oser croire à ce rêve qu’on a
dans le cœur, un rêve plus réalisable
qu’on ne le pense. Merci, cher pape
François, on vous embrasse aussi !
Le Soleil, mardi 12avril 2016, page 23

QUATRE ANNIVERSAIRES
12 septembre
19 septembre
1er octobre
14 octobre

Raymond Boutin, sm
Normand Audet, sm
Jean-Charles Casista, sm
Marcel Castonguay
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Éphémérides
12 septembre

Lors du Conseil d’administration de la CTC (Communauté Territoriale du Canada), nous avons célébré les 87
ans du frère Raymond Boutin. Le 19 septembre, ce furent les 90 ans de frère Normand Audet, et le 1 er octobre, les 84 ans de frère Jean-Charles Casista.

13 septembre

Transport du logo du Centre Biblique Har’el. Cette opération marquait la fin du déménagement du CBH aux
Services Diocésains. Nous sommes très heureux de ce nouveau port d’attache qui est beaucoup plus accessible
que le Campus Notre-Dame-de-Foy où le CBH a été fondé en 1991.

14 septembre

Bénédiction du 50e de mariage Mireille Dion & Jacques Payeur au restaurant L’Ancêtre, à l’Ile d’Orléans. Mireille a enseigné plusieurs années au CNDF. Dans les années 1990, elle a même donné une session sur le vieillissement aux Marianistes de St-Anselme.

17 septembre

Visite de Mario Couture, FIC (Frère Instruction Chrétienne). Mario a fait ses études au CNDF. Il travaille maintenant au Mexique, et chaque année il nous gratifie d’une visite d’amitié.

21 septembre

Gérard Blais, avec quelques membres de l’Ordre de Malte, ont assuré le service de la soupe à Lauberivière
(refuge des itinérants de Québec). Cette activité est un engagement régulier de l’ODM.

Septembre

Le mois de septembre a été marqué par diverses productions culinaires, à St-Augustin : Raymond Boutin a
cueilli une quantité industrielle de bleuets (myrtilles) transformés en confiture. Puis ce fut le tour des pommes
dont il fit une excellente compote ! Quant à Gérard Blais, à partir des six marronniers qu’il a plantés dans la
cour, il y a 20 ans, il a confectionné ses premiers marrons glacés. Un travail laborieux ! Puis, pour la troisième
année consécutive, il fit les vendanges de son fameux vin Graparella (Grappe-Har’el) avec des raisins sauvages
repérés entre deux résidences sur le Campus. De quoi rivaliser avec le vin Haut-Brion du Père Chaminade !

30 septembre

En tant que chapelain de l’Ordre de Malte à Québec, Gérard s’est rendu à St-Jérôme pour l’installation de Mgr
Raymond Poisson, chapelain canadien de l’ODM. Au mois de mai, il avait remplacé Mgr Poisson à Lourdes.

5 octobre

Raymond et Gérard, aidés de Linda Audet et de son mari Marc Tremblay, ont installé la structure d’un nouvel
abri-auto pour la saison hivernale.
Marcel Castonguay, ancien élève des Marianistes de St-Anselme, était l’invité de la communauté de St-Augustin
à l’occasion de son anniversaire. Marcel a été pendant de nombreuses années sur le CA du CBH.

11 octobre
19 octobre

Le 19 octobre, le CBH organisait la première journée de formation pour les 32 participants de la prochaine
Caravane Biblique (2 au 16 mai 2020). Plusieurs membres de cette Caravane sont impliqués dans la pastorale
paroissiale. Même le pasteur, l’abbé Léopold Manirabarusha, originaire du Burundi, fait partie du groupe. Ce fut
une journée absolument merveilleuse. Il y a déjà une quinzaine de personnes inscrites à la Caravane 2021 !

21 octobre

15 & 16
novembre

Assemblée Générale de l’ASMDQ (Assemblée Générale des Supérieurs Majeurs du Québec) à la Maison Généralice des sœurs du Bon-Pasteur. Thème : Espérance et compassion dans une Église brisée; Guérir le présent et bâtir
l’avenir. Animateurs : Timothy Scott (Ex-DG de la CRC) et Sabrina Di Matteo, directrice adjointe de la CRC.
Ce fut une excellente journée.
Gérard Blais, chapelain de l’ODM, organise une retraite, spécifiquement pour des laïcs, au CSU (Centre de Spiritualité des Ursulines), à Loretteville. Thème de la retraite : Les 7 degrés du souvenir.

St-Henri

Une nouvelle cellule paroissiale d’évangélisation a vu le jour dans Bellechasse, sous l’impulsion du P. Paul-Arthur
Gilbert. Les rencontres se déroulent, chaque semaine, au Centre Marianiste de St-Henri.
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