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Té moi gna ges
Une chance ines ti mable

Je re mercie le Sei gneur et la Dame de Tous les Peu ples 
de m’avoir fait connaître cette oeuvre et de m’y être af fi -
lié. C’est une chance ines ti mable pour moi et pour ce
que je suis, mais le Sei gneur et la Dame de Tous les Peu -
ples qui ont dai gné me faire ce clin d’oeil m’ai de ront,
dans leur bon té, à ac com plir ce qu’ils at ten dent de moi
moyen nant leur cons tante as sis tance.

Vos en sei gne ments sont jus tes, vé ri di ques; ils nous
ap por tent de la joie et nous en cou ra gent à tra vail ler avec
en train pour le Royaume. Ils en ri chis sent le sa voir théo -
lo gique que j’ai reçu tout au long de ma for ma tion et
m’ou vrent à des cieux in soup çon nés et mer veil leux.
Nous prions pour que notre Mère la Sainte Église ca tho -
lique et ro maine donne of fi ciel le ment à votre oeuvre, qui 
est une oeuvre di vine, sa bé né dic tion.

Père Fir min Bit sin dou-Loc ko

Le ciel est des cen du sur nous
Une re trai tante écrit au Pré di ca teur de la re traite:

«Les mes ses à Spi ri-Ma ria nous don nent l’im pres sion
que le Ciel est des cen du sur nous. C’est un lieu béni par
le Ciel et il dé verse en abon dance des grâ ces pour nous
ai der à nous ache mi ner vers le Royaume. Spi ri-Ma ria,
c’est du Ciel sur la terre par la beau té des of fi ces li tur gi -
ques et du chant qui me ra vit tou jours lors de mon pas -
sage. Les chants qui sont exé cu tés dans cette en ceinte
bénie par Dieu élè vent notre âme vers le Sei gneur et
nous don nent le dé sir de quit ter cette terre pour al ler le
voir au Ciel. Nous de vons at tendre son heure et nous
aban don ner à Lui dans l’at tente du grand jour.»

Ce té moi gnage de Mme Le brun prouve en core une
fois ce que notre Fon da trice af fir mait au su jet de Spi ri-
Ma ria, c’est-à-dire que le Royaume ter restre est déjà ou -
vert de puis le 14 sep tembre 2001. Elle di sait alors: «Voi ci
le com men ce ment du Royaume sur la terre. Ceux qui
pas sent à Spi ri-Ma ria sont sai sis par la paix res sentie et
la né ces si té de la trans pa rence d’une vie bien centrée en
Dieu. Les conver sions se mul ti plient et cha cun chante
son bon heur. C’est ain si que les for ces du mal sont dé -
sar mées par la grâce de Dieu et l’ac cueil ma ter nel de
l’Imma culée qui di rige Ses en fants vers Jé sus-Eu cha -
ristie, le Pain des Forts, ce Chef-d’Oeuvre de l’Amour.
C’est ain si et ici que le Royaume ter restre a été ou vert le
14 sep tembre der nier» (Le Royaume, oc tobre 2001, page
20). Mer ci au Sei gneur de nous avoir don né ce lieu pri vi -
lé gié par Lui pour nous faire goû ter d’une ma nière tout à 
fait par ti cu lière et unique à la bon té et à l’Amour de
Dieu. Mer ci aus si à toi, Marie-Paule, et à ta foi, car tu as
obéi à Dieu pour ce qui re garde la cons truc tion de Spi ri-
Ma ria. Cette foi nous mé rite en core une abon dance de
grâ ces. Nous som mes vrai ment choyés par le Ciel.

Père Luc Beau dette, o.ff.m.

Quelle belle lec ture!
Je me réa bonne au jour nal Le Royaume. Je l’aime trop 

pour m’en pas ser. Que c’est beau! Je suis à re lire les
précédents. Quelle belle lec ture! Toute une ri chesse.
C’est exal tant de connaître de plus en plus le bon Dieu et
de sa voir jus qu’où Il nous aime.

Que ce jour nal dure long temps! C’est ce que je de -
mande au bon Dieu. Ne lâ chez pas!... Vic toire V.

Son cri du coeur
Comme d’ha bi tude, tous les ar ti cles se raient à nom -

mer, mais nous avons re te nu le «Je t’aime» qui nous ren -
seigne sur le Sanc tuaire Notre-Dame d’Etche min, sur
son Fon da teur, pour nous re plon ger dans les dé buts de
l’Équipe ma riale. C’est très in té res sant!

Le compte ren du du Con grès ma rial à Qué bec, où
vous aviez des re pré sen tan ts, est très ins truc tif. Votre
Car di nal a très bien par lé... Nous avons beau coup aimé
son cri du coeur... vrai ment for mi dable, lors qu’il ré pond
à un jour na liste: «Marie, la Femme de ma vie!»

Nous nous ré jouissons de la vi site du Com mis saire
pon ti fi cal. Les cho ses avan cent. Ren dons grâce à Dieu!

Les trois pa ges de «L’Oeuvre de “Vie d’Amour”» nous 
pa rais sent très im por tan tes. Pour notre meil leure com -
pré hen sion, Marc Élie ex pli cite cette ex traor di naire
fresque, ce trai té de mys tique.

Paul et Paule-Marie Per drix, re con nais sants

«Pi tié pour ce lui qui tombe!»
En feuil le tant le der nier nu mé ro du jour nal, un titre

m’a par ti cu liè re ment at tirée: «Pi tié... Pi tié pour ce lui qui 
tombe!», par Mar tin Vail lan court. J’ai par cou ru le texte
avec in té rêt, y re con nais sant des points com muns qui
me sont per son nels.

Mal gré le jeune âge de Mar tin, je lui at tribue une
grande sa gesse et un es prit exempt de ju ge ment d’au -
trui. Sa connais sance de l’être hu main est évi dente et il
laisse pré sa ger l’es pé rance dans toute si tua tion dif fi cile.
Son texte est conforme à la réa li té ac tuelle où il a su si
bien en faire res sor tir des ex traits.

Fé li ci ta tions! Mar tin, continue de nous en ri chir de
tes beaux écrits. Hu guette Car rier

Inspi ra tion di vine
Chaque fois que je par cours le jour nal, je me sens

bien pe tite de vant une oeuvre aus si grande. Nous avons
de plus en plus la convic tion que l’Armée de Marie est
au coeur de l’Église uni ver selle, sur tout de puis que le
jour nal parle abon dam ment de notre nou veau Car di nal
Marc Ouel let. Je veux vous dire notre ap pré cia tion de
l’ar ticle de Marc Élie sur «L’Oeuvre de “Vie d’Amour”».
Cela nous fait voir da van tage à quel point ces écrits sont
d’ins pi ra tion di vine. Pier rette De vaux

Un grand amour
Je re mercie Jé sus de m’avoir fait connaître l’Armée de 

Marie de puis main te nant 13 ans. Cette Armée m’a ap -
pris à me trans for mer; elle m’a don né une force que je
ne croyais pas avoir pour sor tir le meil leur de moi-
même avec un plus grand amour pour le pro chain.

Lucie Rain ville

Suivre le Pape
Pré sen te ment, comme ca tho lique de l’Armée de

Marie, qu’il est ras su rant d’en tendre l’en sei gne ment de
notre Car di nal Mgr Ouel let dans sa dé ter mi na tion à bien 
suivre ce lui du Pape et à tra vail ler à re joindre les jeu nes,
la re lève. Ni cole G.-Ro bi chaud

Un grand livre ou vert
En ce mo ment, je lis et re lis l’article de Jean-Mar cel

Gau dreault, que c’est beau! Je re mercie aus si Marc Élie.
Tout de vient de plus en plus in té res sant et éclai rant.

Enfin, le jour nal, c’est un grand livre ou vert qui nous
donne le goût de la vie et de vivre en en fants de Dieu.
Mer ci à toute l’Équipe. Nous vou lons mon ter tou jours
plus haut vers le Royaume. Oui, mon tons avec Marie,
pour chan ter les louan ges du Sei gneur et nous ré jouir en 
Dieu notre Sau veur. Car men Guil bert

Nour ri ture spi ri tuelle, d’ins pi ra tion cé leste!
Fé li ci ta tions à vous tous pour votre ma gni fique tra -

vail et mer ci pour le jour nal Le Royaume: nour ri ture spi -
ri tuelle, d’ins pi ra tion cé leste qui rem plit notre âme de
paix, d’i déal, de sé ré ni té, mal gré les croix et les aléas de
la vie!

Quelle grâce d’ap par te nir à cette Oeuvre si belle et
d’en vivre! Puis sions-nous tous, avec l’aide de Dieu, tou -
jours res ter fi dè les. Jean-Guy et Loui sette Ber nier

Des ai les d’es pé rance
Nous ve nons de re ce voir le jour nal qui nous donne

des ai les d’es pé rance avec ses pho tos par lan tes. Quel ca -
deau cé leste quand les gens qui sont res pon sa bles sont
ou verts à l’é coute sans ju ge ment né ga tif au préa lable!
Mer ci d’être la Ma man tout at ten tive à cha cun! Quel tré -
sor di vin ce jour nal! Chris tiane et André Le blanc

Lieu de paix
Je veux vous re dire mon bon heur lorsque je vais à

Spi ri-Ma ria. Oui, quel bon heur de pou voir prier en ce
lieu de paix! Quel bon heur de pou voir as sis ter aux mes -
ses qui y sont cé lé brées avec tant de pié té par les Fils de
Marie! À Spi ri-Ma ria, tout est pen sé pour fa vo ri ser un
pro fond re cueil le ment et quel bien fait pour l’âme!

Clau dette Ju neau-Sas se ville

Hon neur à la Cho rale de l’Imma culée
Cher Père Her vé,

À l’oc ca sion du temps des Fê tes, c’est avec joie que
nous vous of frons, à vous et aux mem bres de la Cho rale
de l’Imma culée, notre re con nais sance et notre ap pré cia -
tion pour votre par ti ci pa tion gé né reuse et dévouée lors
des mes ses do mi ni ca les, des bel les cé ré mo nies ou en -

core des concerts sa crés. Vous les ren dez gran dio ses!
De puis tant d’an nées, que de té moi gna ges avons-nous
re çus! Les as sis tants sont tou jours pro fon dé ment tou -
chés par les har mo nies cé les tes des exé cu tions du chant
sa cré et re li gieux par la cho rale. Aus si, nous nous de vons 
d’a jou ter que tous ceux qui ont bé né fi cié de votre ta lent,
per çoi vent d’une fa çon toute par ti cu lière que votre di -
rec tion de maître est em preinte d’a mour et d’hu mi li té et 
que votre ser vice se rythme aux ac cords d’une prière vi -
brante. Fé li ci ta tions aus si à Soeur Roxanne Ro drigue qui 
vous se conde avec brio.

Tout en vous as su rant de notre prière, nous vous sou -
hai tons une bonne conti nua tion dans votre apos to lat.
Que Marie vous bé nisse et tous les cho ris tes!

La Di rec tion, par Sr France

Appro fon dir notre vie spi ri tuelle
Par Le Royaume, nous re ce vons ré gu liè re ment des

nou vel les de notre chère grande fa mille, de notre Com -
mu nau té. Tant de su jets qui nous tien nent à coeur: des
pen sées qui gui dent nos ré flexions et nous per met tent
d’ac qué rir ou de dé ve lop per l’es prit de cette Fa mille,
d’ap pro fon dir notre vie spi ri tuelle. Cet es prit nou veau
qui nous pré sente des ap pli ca tions ac tuel les des gran des 
vé ri tés connues, c’est comme la Pa role de Dieu ap -
pliquée à ces temps nou veaux avec la psy cho logie fé mi -
nine de l’in com pa rable Maître de vie, Marie.

Avec confiance, je fu sionne mes in ten tions, je joins
ma pe tite part à ces ger bes de priè res qui mon tent sans
in ter rup tion de ce gre nier cé leste de Spi ri-Ma ria, avec
ces flam mes d’amour vers la Sainte Tri ni té. Alma Roy

Un mot du coeur!
Der niè re ment, j’ai eu la chance de prê ter les deux pre -

miers li vres de Vie d’Amour à une bonne amie de ma
fille et de moi-même. Elle com mence la lec ture du
deuxième tome..., les mots me man quent pour dé crire
ce qu ’elle res sent. Si vous sa viez le bon heur que j’é -
prouve de pou voir par ta ger les vi bra tions du bon heur
qu ’ap porte Vie d’Amour dans l’âme, ce baume qui nous
li bère, qui nous at tire vers les voies et les liens spi ri tuels.
J’ai l’im pres sion qu ’elle était du nombre des en fants per -
dus que le Ciel a per mis de re trou ver.

Ce sen ti ment de par tage: avoir em me né quel qu ’un à
dé cou vrir la beau té de Vie d’Amour!... Mon coeur tres -
saille et vibre! C’est comme avoir dé cou vert un tré sor
qui n’a pas de prix, qui n’ap par tient à per sonne, sauf à
ce lui ou à celle qui le porte dans son coeur. Avec le
temps, il at teint une di men sion telle qu ’il dé borde de
par tout. Tan tôt les yeux rayon nent d’é mer veil le ment,
tan tôt les lar mes cou lent de pu re té sal vi fique, tan tôt l’es -
prit est ébloui par ce qu ’il y dé couvre, tan tôt nos en trail -
les se dé chi rent de dou leurs dans la pu ri fi ca tion de nos
sens et par notre vécu qui s’ac tua lise au dia pa son de Vie
d’Amour. Mer ci, Mère, d’a voir ac cep té de souf frir pour
nous tous. Que le Ciel et nos âmes vous ren dent grâce
dans votre quo ti dien!

Gloire à Dieu! en Jé sus, Marie, l’Esprit Saint!
Claude Lam bert

«La for ma tion du pre mier homme»
Mer ci à Jean-Mar cel Gau dreault pour oser écrire sa

ré flexion dans l’ar ticle in ti tu lé «La for ma tion du pre -
mier homme» et les pré cé dents de cette série.

Sa pensée ouvre sur un nou vel éclai rage et conduit
l’es prit dans une élé va tion vers des réa li tés spi ri tuel les
d’une ex trême lo gique.

L’ana logie dé ve loppée est de toute beau té. Pour ma
part, je ne réa li sais pas com bien la théorie de l’évo lu tion
en le vait à Dieu ses pré ro ga ti ves, et à l’homme sa di gni té.

Unir l’hu main et le di vin dans une re la tion pa ren tale,
n’est-ce pas ce que Jé sus-Christ nous a en sei gné de
Dieu? Il est Père, d’une pa ter ni té dont nous ne sau rions
ima gi ner l’étendue. Jean-Mar cel nous en dé couvre de
mer veil leu ses ma ni fes ta tions.

Com ment ne pas ou vrir notre âme et ac cueil lir
comme un don si grand la vie hu maine, image de Dieu?
Cet être, l’hu main, qui porte en lui la ca pa ci té du di vin
lorsque, fi dèle à ses ori gi nes et cor res pon dant à l’agir de
Dieu en lui, il at teint sa fi na li té!

Voi là ce que notre Mère fon da trice a per mis à Dieu
d’éta blir en elle par sa to tale fi dé li té dont Vie d’Amour
nous trace la voie, pour mar cher sur ses pas.
31 oc tobre 2003 Sr Jac que line Des ro chers


