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Du 28 août 1971 au 28 août 2004, la
pe tite Armée de Marie a gran di et éten -
du ses ba tail lons un peu par tout à tra -
vers le monde, grâce à la Di vine Pro vi -
dence et à Marie Imma culée qui gui -
dent leur Oeuvre de pré di lec tion.

C’est donc dans cette prise de cons -
cience d’être sou te nus et me nés par le
Ciel que les Che va liers de Marie, ve -
nus de di ver ses pro vin ces du Ca na da,
des États-Unis, de la France et de la
Gua de loupe, cé lè brent le 33e an ni ver -
saire de la Fon da tion de l’Armée de
Marie.

Après le can tique «Do mi na» qui est
la prière de la Dame de Tous les Peu -
ples, le Père Vic tor nous in tro duit dans
la cé ré monie pa ra li tur gique en trans -
met tant les sa lu ta tions de Marie-Paule
qui ré sume jus te ment le che min par -
cou ru de puis 33 ans: «Che min d’épi -
nes où fleu rit la rose de l’of frande, par -
fumée de la prière et du sa cri fice.

«Tous en semble, [ma gni fions] le
Sei gneur pour ce bon heur in tense
d’être gui dés par Marie, Dame de Tous 
les Peu ples, dans la voie qui conduit au 
Royaume!»

Vient en suite l’entrée de quatre dra -
peaux: ce lui du Centre in ter na tio nal de
l’Armée de Marie et ceux des trois pays 
re pré sen tés: le Ca na da, les États-Unis 
et la France, pen dant que la cho rale et
la foule chan tent l’«Ave Ma ria» de l’Ar -
mée de Marie, chant qui est un peu
comme l’hymne de ral lie ment qu’on
aime in ter pré ter de puis les dé buts de
l’Oeuvre.

Or, se lon la sym bo lique des nom -
bres, 33 a une si gni fi ca tion toute par ti -
cu lière en soi, qui est «la maî trise sur le 
plan spi ri tuel». Mais sa si gni fi ca tion
de vient toute spé ciale pour l’Oeuvre
de la Dame de Tous les Peu ples, car,
le 8 dé cembre 1978, la voyante d’Am -
ster dam, Ida Peer de man, vit deux
êtres cé les tes qui por taient cha cun un
grand 3 qu’ils po sè rent en même
temps sur le som met d’une haute mon -
tagne. Cela de vint le chiffre 33, et re -
ten tit la Voix: «Tout est ac com pli.»

Pour sou li gner ces di ver ses si gni fi -
ca tions, deux Fil les de Marie, pré cé -
dées d’un Fils de Marie qui porte un
cierge al lu mé orné de ce nombre, vont
dé po ser le nombre 33 au pied de l’au -
tel. 

Et c’est pour nous faire com prendre
le sens d’un ac com plis se ment sur na -
tu rel, étape vécue par l’Armée de
Marie et prin ci pa le ment par Marie-
Paule, la Fon da trice, que le Père De nis 
La prise nous livre ses ré flexions per -
son nel les sur le su jet. Nous en don -
nons quel ques ex traits: 

«Nous re mar quons qu’il y a dans le
Nou veau Tes ta ment et dans l’His toire
de l’Église plu sieurs si tua tions et des
faits qui met tent en lu mière le nombre
33, par ti cu liè re ment en ce qui re garde
la Ré demp tion.

«À plu sieurs re pri ses, nous cons ta -
tons que 33 de vient le chiffre de l’ac -
com plis se ment. Il est sy no nyme de
“pé riode de temps” pen dant la quelle
l’Oeuvre de Dieu s’est réa lisée et
trouve à la fin son achè ve ment. Ain si
Jé sus, qui naît à Bet hléem, réa lise sa
mis sion pour la quelle il a été en voyé
par le Père; et, à trente-trois ans, il vit la 
Pas sion et ac com plit la Ré demp tion en 
mou rant sur la Croix au som met du
Cal vaire.

«On re trouve le nombre 33 dans la
vie de Si mon-Pierre, nom mé chef des
Apô tres et de l’Église, fondée par le
Christ. En ef fet, il opère son mi nis tère
apos to lique du rant trente-trois ans.
Après la mort de Jé sus en l’an 33,
Pierre ac com plit sa charge d’Apôtre et
de Chef de l’Église jus qu’en l’an 66,
année où il consom ma son mar tyre,
subi à Rome, sur le mont Va ti can.

«(...) Les trente-trois an nées de
l’Oeuvre de l’Armée de Marie s’ins cri -
vent dans la pé riode de la “Vie Pu -
blique” de Marie-Paule (...), “Vie Pu -
blique” qui re çoit son dy na misme et
son énergie du fait qu’elle s’ins crit dans 
la Vie cé leste comme l’a in di qué le Sei -
gneur (...). Il est im por tant de sou li gner
que le chiffre 3 ap pa raît sou vent et se
ré pète dans les dif fé rents évé ne ments
qui tou chent Marie-Paule, dans “Vie
d’Amour”. (...)

«Si ce trente-troi sième an ni ver saire
est un ac com plis se ment et marque
une fin, il n’est pas un point fi nal à
l’Oeuvre. Mais, grâce à la fi dé li té de
l’Instru ment, il de vient le trem plin, la
rampe de lan ce ment pour nous pla cer
sur une nou velle tra jec toire spi ri tuelle
qui nous fait pé né trer plus avant vers le 
Royaume.»

La cé ré monie se pour suit par
l’émou vant can tique «Sou ve nez-vous, 
ô Notre-Dame d’Etche min» com po sé
par Marie-Paule. Cette prière chantée
rap pelle à l’as semblée de bien dou lou -
reux sou ve nirs évo qués par Marie-
Paule en Vie d’Amour. Mais, comme le
dit le cé ré mo niaire, «il ne faut pas
s’éton ner si la Croix fi gure sou vent
dans l’Armée de Marie: elle en est le
sym bole».

D’ail leurs, dès la fon da tion de cette
Oeuvre, les Che va liers pro non çaient
leur consé cra tion en for mant une
«croix hu maine» pour bien si gni fier
qu’ils s’en ga geaient, à la suite de
Marie, dans une voie co-ré demp trice. 

C’est donc pour com mé mo rer ce ri -
tuel, comme un re tour aux sour ces,
 qu’une pro ces sion se forme: un Fils de
Marie por tant un cru ci fix ouvre le cor -
tège for mé de quinze hom mes, les -

quels se po si tion nent à l’a vant en for -
mant une croix, le ven dre di soir; le sa -
me di ma tin, la croix est formée de fem -
mes et, le di manche, dix-neuf cou ples
repré sen tent une double croix. Pen dant
ce temps, la cho rale chante «Chré tiens,
qui com bat tons». Toute cette cé ré -
monie est pro pice au re nou vel le ment
de la consé cra tion que la foule ré cite
d’un seul coeur, avec fer veur.

Enfin, des fil let tes et jeu nes fil les
vien nent deux par deux por ter cha -
cune un pe tit dra peau ma rial – em -
blème de l’amour des Che va liers pour
leur Dame – au pied du cru ci fix déjà
plan té dans un socle de bois à di vers
éche lons.

Le rite com mé mo rant les 33 an nées
de l’Armée de Marie se continue avec
un texte pré pa ré par Sylvie Payeur-
Ray nauld, que lit le Frère Pa trick De -
loffre. Il est fait men tion des dé buts mo -
des tes de l’Oeuvre et de sa crois sance
in soup çonnée grâce à l’Imma culée, la
Gé né ra lis sime des Armées cé les tes
qui en di rige les opé ra tions. Mal gré les
em bû ches de tou tes sor tes, des mer -
veil les sont ac com plies par le Ciel.

«C’est par mil liers que les té moi -
gna ges des mem bres ont af flué de tou -
tes les par ties du monde pour si gna ler
des conver sions, des re tours à la pra -
tique re li gieuse, une in ten si fi ca tion de
la vie in té rieure, des gué ri sons, etc.
Les vo lu mes de “Vie d’Amour”, tout
par ti cu liè re ment, tou chent les âmes et
pro dui sent des mer veil les de grâ ces.»

Pour com plé ter la mé di ta tion de ce
texte, la cho rale chante le tra di tion nel
can tique «Prends ma cou ronne», et
des fil let tes vont rendre hom mage à la
Dame de Tous les Peu ples en dé po -
sant à ses pieds leur cou ronne fleurie,
sym bole de leur in no cence, de leur
amour et de leur consé cra tion, mais,
en même temps, ces cou ron nes re pré -
sen tent l’of frande de tous les Che va -
liers de Marie.

Pour sui vant le rap pel des 33 an -
nées d’exis tence de l’Armée de Marie,
la cé ré monie nous en traîne en suite
dans un vi brant hom mage en vers
l’Église et le Pape ou la troi sième

33 années d’activités apos to li ques cé lé brées par les mem bres de l’Armée de
Marie au cours d’un tri duum de priè res au Centre eu cha ris tique et ma rial de
Spi ri-Ma ria.

«Blan cheur», les deux au tres étant
l’Eu cha ristie et Marie.

Se lon le cé ré mo nial ha bi tuel, Mon -
sieur André Bé lan ger, ac com pa gné de 
deux en fants ayant cha cun un pe tit
dra peau, porte so len nel le ment le dra -
peau pa pal tan dis qu’à l’orgue on exé -
cute la «Marche Pon ti fi cale» de Gou -
nod. Des jeu nes, tout de blanc vê tus,
sui vent de près, for mant une pro ces -
sion qui n’a pas né ces sai re ment l’a li -
gne ment mi li taire, mais qui ré jouit la
foule ad mi ra tive et lui montre cette sim -
pli ci té de l’en fant qui, tout rayon nant de
joie, rend hom mage au Pape et à
l’Église en dé po sant son dra peau pa -
pal au pied du cru ci fix déjà orné des
dra peaux ma rials.

La cho rale ayant ter mi né le ma jes -
tueux can tique «Tu es Pe trus», en
l’hon neur du Pape, le Père Vic tor vient
à l’am bon pour nous rap pe ler cette
grâce de la fi dé li té au Saint-Père qui
est une ca rac té ris tique de l’Armée de
Marie dès ses ori gi nes. «C’est à cause
des prin ci pes so li des, qui sont à la
base de cette Oeuvre di vine, nous dit le 
Père Vic tor, que, le 10 mars 1975,
l’Armée de Marie a reçu un ac cueil pa -
ter nel de la part de Son Émi nence le
Car di nal Mau rice Roy, Pri mat de l’É -
glise du Ca na da, qui, à la suite d’une
dé ci sion de l’Exé cu tif de l’Assemblée
des Évê ques du Qué bec, l’a in sérée
dans l’Église comme Asso cia tion
pieuse. (...)

«Et puisque, 33 ans plus tard, les
prin ci pes de base de l’Armée de Marie
sont tou jours les mê mes, nous pou -
vons fa ci le ment con clure que l’Armée
de Marie est tou jours une Oeuvre de
Dieu et de l’Église, quoi qu’en di sent
ses en ne mis (...).»

Fi na le ment, chaque jour du Tri -
duum, un Père Fils de Marie pro nonce
le té moi gnage de fi dé li té à Rome et au
Pape, par des ac cla ma tions que la
foule ré pète avec en thou siasme. 

Pour con clure ce té moi gnage, le vi -
brant can tique «Vic toire» re ten tit sous
les voû tes de la cha pelle, exé cu té par
la cho rale et par la foule.

Le ven dre di soir seu le ment, nous
pro lon geons notre mé di ta tion par un
texte re la tant les nom breux fruits de
l’Armée de Marie. Le Frère Marc Lé -
vesque nous fait part de cet écrit:
«Heu reux les yeux qui voient ce que
vous voyez et les oreil les qui en ten -
dent ce que vous en ten dez» (Mt 13, 16), 
pré pa ré par le Père De nis La prise: 

«Ces pa ro les de Jé sus à ses dis ci -
ples tra ver sent les siè cles et nous par -
vien nent au jourd’hui comme un écho.
Elles nous ra mè nent à la grande réa li té 
de l’an ni ver saire que nous cé lé brons.
Et el les nous in vi tent à prendre cons -
cience des gran des grâ ces qui nous
sont don nées sans au cun mé rite de
notre part. Elles sont conti nuel le ment
un rap pel à bé nir le Sei gneur, à le louer
et à le ma gni fier pour la grâce de cette
Oeuvre: l’Armée de Marie.

«De man dons au Sei gneur et à
Marie, Dame de Tous les Peu ples, que
cette com mé mo ra tion puisse con tri -
buer à un re nou veau des coeurs et des 
es prits, de sorte que tous re trou vent
cette fer veur qui ani mait et en thou sias -
mait les âmes au mo ment de la fon da -
tion de l’Armée de Marie. Cela si gnifie
pour nous, au jourd’hui, bra ver les an -
nées et re le ver le défi des pre miers
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Che va liers de Marie, pour re vivre in -
ten sé ment et dans toute leur ri chesse
les exi gen ces de la spi ri tua li té ma riale
des ori gi nes de l’Oeuvre. (...)

«Car le plus beau reste à ve nir...
Marie et l’Esprit Saint sont là, de vant
nous, qui ou vrent l’Ère nou velle.»

En der nier lieu, une messe so len -
nelle, har mo nieuse et d’in tense fer -
veur, en l’hon neur de la Vierge Marie,
ter mine la cé ré monie. Le Père Her vé
Le may pré side la messe du 27, le Père
De nis La prise celle du 28 et le Père
Vic tor Riz zi celle du 29. Et, chaque
jour, un pré di ca teur nou veau nous livre 
une ho mélie adaptée à la cir cons -
tance. Voyons quel ques ex traits de
cha cune de ces ho mé lies:

– Le 27 août, le Père De nis Thi -
vierge: «“Mon âme exalte le Sei gneur,
exulte mon es prit en Dieu mon Sau -
veur.” Ces pa ro les du can tique d’ac -
tion de grâce de la Vierge Marie ex pri -
ment bien ce soir notre état d’es prit. Le
Tout-Puis sant a vrai ment fait de gran -
des cho ses en nous don nant l’Armée
de Marie, il y a 33 ans. (...)

«L’Armée de Marie est une Oeuvre
de Dieu et, comme toute Oeuvre de
Dieu, elle a été pré parée à l’avance, à
l’insu de la fon da trice, dans le se cret
d’une vie remplie d’amour, de grâ ces,
d’ap pli ca tion de l’Évan gile, mais pas -
sant par ail leurs au creu set de la souf -
france. Rien non plus n’est lais sé au
ha sard dans la vie de la fon da trice
comme dans le che mi ne ment de
l’Oeuvre: même les in jus ti ces et les
mes qui ne ries su bies ser vent à l’avan -
ce ment de la cause.

«Marie a connu le glaive an non cé
par le vieil lard Sy méon. Son Fils, en
butte à la con tra dic tion, re pous sé par

ceux-là mê mes qui au raient dû lui être
re con nais sants, mou rait sur une croix.
La mort de Jé sus lui trans per çait donc
le Coeur, ain si que le re fus dé cla ré des
Juifs (...).»

– Le 28 août, le Père Vic tor Riz zi:
«(...) Sans trop de bruit, de puis 33 ans,
l’Armée de Marie a gran di dans l’Église 
et dans le monde, mul ti pliant ses Che -
va liers qui, en com bat tant en eux-mê -
mes le vieil homme, sont par ve nus à
réa li ser une trans for ma tion ra di cale de 
leur vie spi ri tuelle et donc la vic toire de
la grâce dans leur vie de pé cheur.

«Or, cette trans for ma tion in té rieure
est en core, au jourd ’hui, la dé marche
pri mor diale pour tout Che va lier de
Marie. “Car on ne peut rien chan ger
au tour de soi, nous dit Mère Paul-
Marie, si d’a bord on n’a rien chan gé en
soi.” L’Armée de Marie est un germe de 
la puis sance di vine ca pable de tout
trans for mer. Elle est un vé ri table fer -
ment dans la masse.

«Tout bon Che va lier de Marie doit
se rap pe ler qu’il doit être très in tran si -
geant en vers lui-même et très in dul -
gent pour les au tres. Et, tou jours, il doit
faire ré gner la loi de la cha ri té et de la
vé ri té, la loi de la pa tience et de l’amour 
fra ter nel. Et, tout en sa chant que nous
som mes fai bles, il nous faut cher cher
la per fec tion dans l’ob ser vance de la
Loi di vine.»

– Le 29 août, le Père Serge Lé -
pine: «Jé sus, voyant sa Mère et près
d’elle le dis ciple qu ’il ai mait, dit à sa
Mère: “Femme, voi ci ton fils.” Puis il dit
au dis ciple: “Voi ci ta mère.” Et, à par tir
de cette heure-là, le dis ciple la prit chez 
lui» (Jn 19, 26-27). Ces pa ro les de l’É -
van gile de saint Jean sont le fon de -
ment même de notre dé vo tion à Marie.
(...)

«Ne nous trom pons pas. L’Imma -
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(suite de la page 11) culée, en bonne mère qu’Elle est, ne
nous dé tour ne ra pas de l’Épreuve,
bien qu’Elle pré fé re rait, dans son
amour ma ter nel, nous évi ter la souf -
france. Elle sait trop bien la va leur de la
Croix, Elle-même a été fi dèle à vivre la
Pas sion que Dieu vou lait pour Elle. Un
glaive de dou leur a trans per cé son
âme. Oui! en toute vé ri té, nous pou -
vons dire qu’Elle est la Mère de
l’Église.

«L’Imma culée a be soin de Che va -
liers ar dents, gé né reux, prêts à tout
pour que vienne le Règne du Christ.
Encore au jourd’hui, Elle veut se ser vir
des âmes pour ac com plir sa mis sion,
des coeurs gé né reux qui se don nent à
Elle, qui ac cep tent de par ti ci per au
mys tère de la Co-Ré demp tion, de
mou rir à eux-mê mes, de se lais ser
trans per cer du glaive de l’Amour pour
con tri buer à une nou velle nais sance,
celle d’une seule Com mu nau té sous la
hou lette d’un seul Pas teur.»

Le sa me di après-midi a lieu une
Heure Sainte col lec tive où les Che va -
liers peu vent ma ni fes ter leur grand
amour en vers l’Eu cha ristie. Sou tenue
par des ani ma teurs bien pré pa rés et
par la cho rale qui concourt tou jours à
une at mos phère de dé vo tion et d’en -
chan te ment, l’as semblée ne forme
qu’«un coeur et qu ’une âme» (cf. Ac 4,
32) pour ado rer, re mer cier et louer
Dieu qui s’est fait notre Pain de Vie pré -
sent au Très Saint Sa cre ment. 

Avec Con chi ta, âme mys tique mexi -
caine, cha cun as pire à «être un Sé ra -
phin pour Lui of frir un coeur brû lant; un
mar tyr pour Lui don ner toute sa vie; un
ciel sans nuage pour Le re ce voir. Mais
par-des sus tout cha cun vou drait avoir
la pu re té de Marie et les sen ti ments de
son Coeur Imma cu lé; avoir la ten dres -
se de tou tes les mè res de la terre pour

Le ca res ser; être une croix vi vante pour
qu’Il vienne s’y clouer et y re po ser.»
Oui! loué et re mer cié soit à chaque ins -
tant le Très Saint Sa cre ment!

Le di manche après-midi, l’as sem -
blée se re cueille et prie avec les Fils et
les Fil les de Marie qui pré sen tent un
concert sa cré. 

À la fin, le Père De nis La prise se fait
le porte-pa role de tous pour adres ser
les re mer cie ments de cir cons tance:
«C’est avec beau coup de re con nais -
sance que nous di sons “Mer ci” au Père 
Her vé Le may pour ce ma gni fique
concert. Le ré per toire des chants déjà
connus en l’hon neur de nos trois
amours a su faire vi brer les cor des
sen si bles de notre âme. Nous ne sau -
rions dire as sez notre pro fonde gra ti -
tude pour la gé né ro si té et la fi dé li té des 
cho ris tes Fils et Fil les de Marie qui of -
frent tant de dis po ni bi li té pour louer le
Sei gneur et Notre-Dame.

«Vive re con nais sance à notre chère 
Fon da trice qui est au Centre de tou tes
ces fes ti vi tés. Bien qu’elle soit cachée
à nos yeux hu mains, nous sen tons son 
coeur rem pli d’amour battre à l’unis son 
du nôtre qui nous en traîne dans son
sil lage d’amour pour Jé sus Eu cha -
ristie, Marie Imma culée et le Saint-
Père.»

Et voi là! C’est tout im prégnée de
sua ves har mo nies et de dé li cieu ses
cé lé bra tions que la foule se dis perse.
Long temps en core, des grou pes se
for ment, se dis per sent et se re for ment
dans les sta tion ne ments de Spi ri-Ma -
ria où les échan ges ami caux, des quels 
fu sent ri res et pa ro les aux ac cents
qué bé cois, ma ni to bains, fran çais et
an glais, n’en fi nis sent pas d’ex pri mer
la joie et la paix res sen ties en ces jours
bé nis.

Père Mau rice Pé lo quin, o.ff.m.

Lac-Etche min, Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, les 27, 28 et 29 août 2004 - Cé ré mo nies en l’hon neur du 33e an ni ver -
saire de la fon da tion de l’Armée de Marie:
1. Le cierge orné de la croix, de l’é toile et du nombre «33», sym bo li sant le 33e an ni ver saire de fon da tion de l’Armée de
Marie. – 2. Entrée des dra peaux du Centre in ter na tio nal de l’Armée de Marie et des trois pays re pré sen tés: Ca na da, États-Unis 
et France. – 3. Le di manche 29 août, la double croix hu maine formée de da mes et d’hom mes. – 4. Des fil let tes et gar çons
por tant des pe tits dra peaux ma rials et papaux pour les dé po ser au pied de la Croix. – 5. Cru ci fix orné des dra peaux ma rials et
papaux. – 6. Entrée des fil let tes por tant la cou ronne... – 7. ... qu ’el les of frent à Marie Imma culée. – 8. Té moi gnage de 
fi dé li té au Pape. – 9. Sa me di 28 août 2004 - Cé lé bra tion eu cha ris tique pré sidée par le Père De nis La prise. – 10. Une partie 
de la Cho rale de l’Imma culée di rigée par le Père Her vé Le may, o.ff.m. – 11. De nom breu ses per son nes pré sen tes au sous-sol
ont pu suivre le dé rou le ment des cé ré monies sur écran géant.
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Vie d’Amour re late l’his toire d’une vie d’o béis sance ab solue à Dieu. S’é -
tant livrée vo lon tai re ment entre Ses mains à l’âge de 12 ans, Marie-Paule a
avan cé sur la voie étroite, sans sa voir où Dieu la condui sait, se lais sant pu ri -
fier pour n’être plus que la ser vante au ser vice de Dieu.

Du rant son par cours, c’est l’Éter nel qui a at ti ré l’at ten tion de Marie-Paule
sur le nombre «33», nombre qui rap pelle la Con som ma tion du Mys tère de la
Ré demp tion au Cal vaire. Ain si, ce Nombre sym bo lique de ve nait aus si pro -
phé tique, prou vant l’au then ti ci té de l’Armée de Marie, Oeuvre d’Amour of -
ferte à notre temps:

– 30 avril 1991: «COMPTE AUJOURD’HUI LE NOMBRE D’ANNÉES QU’IL Y A
ENTRE LE JOUR D’AVRIL OÙ JE T’AI INFORMÉE DE TA MISSION
DOULOUREUSE ET LE JOUR D’AVRIL DE LA FIN DE CETTE MISSION PAR
LE VERDICT DE L’ÉGLISE.»
De puis l’an nonce faite par le Sei gneur le 28 avril 1958 (Vie d’Amour,
vol. I, chap. 53) et le ver dict de l’Église par son Dé cret dé fi ni tif le 20 avril
1991 (Vie d’Amour, Appen dice, vol. V, p. 93), il s’est écou lé 

12 045 jours, soit 33 ans jour pour jour = 33 ans

– 14 sep tembre 1968: «DEMANDE-MOI CE QUE TU VOUDRAS.» – «Je te de -
mande le monde, Sei gneur», Lui ré pon dit aus si tôt Marie-Paule. (Vie
d’Amour, vol. III, chap. 7, p. 43)

Ven dre di 22 juin 2001: en la fête du Sa cré-Coeur cé lébrée le ma tin,
Marie-Paule pense au len de main, fête du Coeur Imma cu lé de Marie,
cher chant à of frir à Marie quelque chose. Aus si tôt, elle «en tend»:
«OFFRE-LUI LE MONDE RACHETÉ.»

de 1968 à 2001 = 33 ans

– 14 sep tembre 1968 au ma tin: Le Sei gneur dit à Marie-Paule: «LE 14
SEPTEMBRE 1968 MARQUE L’AURORE DE L’ÈRE MARIALE.»
Le 14 sep tembre 2001 eut lieu le dé voi le ment du Mys tère ma rial pour
notre temps, par le sym bole de la Co-Ré demp tion qui fut pla cé dans le
choeur de Spi ri-Ma ria: «ET POURTANT, ILS SONT DEUX.»

du 14 sep tembre 1968 au 14 sep tembre 2001 = 33 ans

– 28 août 1971: fon da tion de l’Armée de Marie.
28 août 2004: «Tout est ac com pli»: «C’EST LA FIN», ne cesse de ré pé ter le 
Sei gneur.

du 28 août 1971 au 28 août 2004 = 33 ans

– 14 sep tembre 1971: La ré cep tion des exem plai res du pre mier nu mé ro
de la pe tite revue L’Armée de Marie marque «LE DÉBUT DE LA VIE
PUBLIQUE» an noncée par le Sei gneur.
De puis mai der nier, le si lence et le re trait ont été de man dés à Marie-
Paule. La fête du 14 sep tembre en dé voi le ra le se cret.

du 14 sep tembre 1971 au 14 sep tembre 2004 = 33 ans

Et nous pour rions ajou ter que c’est en 1933 qu’a dé bu té cette Oeuvre mer -
veil leuse, en Marie-Paule, par l’of frande de sa vie à l’âge de 12 ans, et c’est à
l’âge de 33 ans, en 1954, que Marie-Paule a en ten du, pour la pre mière fois,
les mots: «ARMÉE DE MARIE.»

Avant de mou rir, pen dant TROIS ans, le Sei gneur a an non cé le Royaume
de Dieu et pro cla mé ou ver te ment l’Oeuvre de Son Père dont Il ac com plis sait
toute la Vo lon té.

De même, le 14 sep tembre 2001, obéis sant sans com prendre, Marie-Paule 
a fait ins tal ler au centre et au fond du choeur, près de la voûte, ce qui se rait
le sym bole de la Co-Ré demp tion por tant le ca lice et l’hostie: «ET POURTANT,
ILS SONT DEUX», di sait la voyante d’Amster dam. Ce jour-là, c’é tait l’an nonce
de l’ou ver ture du Royaume de la terre, Oeuvre de la Dame de Tous les Peu -
ples.

14 sep tembre 2001 – 14 sep tembre 2004 = 3 ans

Soeur Chan tal Buyse, o.ff.m.

Le nombre             est fondamental
dans l’Histoire de l’Église catholique
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