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1-2-André La vigne pré pare l’au tel
en vue d’y pla cer le Coeur trans -
per cé.

 3- La Cho rale de l’Imma culée di -
rigée par le Père Her vé Le may.
À l’orgue: Sr Jac que line Ver -
mette.

 4- Lec teurs: Frère Marc Lé vêque,
Père Vic tor Riz zi, Père De nis
Thi vierge et Père Éric Roy.

 5- La Croix glo rieuse portée par le 
Frère Ghys lain Lé tour neau.

6-7-Le Frère Jean-Fran çois Ha mel
porte le Coeur à l’au tel.

 8- Il le dé pose dans l’écrin ré ser vé
à cet ef fet.

 9- Les fil let tes of frent cha cune
leur pe tit coeur à Marie.

10- Marc Bos quart rap pelle un in -
di cible échange d’Amour (page
19).

11- Fil let tes et gar çons of frent à Jé -
sus leur pe tite croix ornée des
ro ses de leurs sa cri fi ces et dé ta -
che ments.

12- Au fond du choeur, là-haut: un
ca lice, une hostie por tant la fi -
gure de Jé sus et celle de Marie
sous le vo cable de «Dame de
Tous les Peu ples», sym bole de
la Ré demp tion et de la Co-Ré -
demp tion.
Et ce sym bole, se lon le Plan de
Dieu, se rait «l’é pi taphe» de la
Co-Ré demp trice. À quoi peut-
on s’at tendre dans une Oeuvre
mys tique? Dieu, par Marie,
conduit Son Oeuvre.
Une épi taphe jus tifie la pré -
sence d’un tom beau. Dieu avait 
tout pré vu. C’est ain si qu ’al lait
être dé po sé dans l’é crin de l’au -
tel-tom beau le Coeur trans per -
cé de Marie. Cette Oeuvre co-
ré demp trice qu’Elle a réa lisée
en em prun tant une vie hu maine 
a duré, comme pour Son Fils,
33 ans jour pour jour.

13- Sa me di 11 sep tembre 2004 - Le 
Père André Guil le mette va pré -
si der la ré cep tion de M. Léo
Thomp son, d’Owens bo ro, États-
Unis, comme Che va lier de la
Dame.

14- Pro messe d’en ga ge ment de
M. Léo Thomp son.

«À la fin,
mon Coeur Imma cu lé triom phe ra!»

(Fa ti ma, 13 oc tobre 1917)

11 sep tembre 2004 - Le Père Ro land Mar coux en tou ré de dix-neuf concé lé brants.
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«Je t’aime!»
En ce 22 juin 2001, fête du Sa cré-

Coeur, tout en tra vail lant, Marie-Paule
pense à ses der niers jours. Dans Le
Royaume, n° 150, de juil let-août 2001,
p. 4, elle écrit: «Tout en va quant à mes
hum bles oc cu pa tions et pen sant à mes
der niers jours, re vient en core à mon es -
prit mon se cret dé sir d’avoir une pierre
tom bale très simple (...).

«Mon sou hait se rait que mon nom ne
pa raisse pas et que seuls deux mots y
soient ins crits: “Je t’aime!” J’ai tout sa cri -
fié pour Dieu et les âmes et il me semble
que cet amour va ra ni mer mes cendres,
ma pous sière, car seul l’Amour doit être
notre survie.»

Au même mo ment, le Sei gneur lui
«montre» le sym bole qui il lustre le Mys -
tère dé voi lé de l’Imma culée au-des sus
du maître-au tel de la Cha pelle Spi ri-Ma -
ria. «TELLE SERA TON ÉPITAPHE EN CE
LIEU», lui pré cise le Sei gneur. Telle est la
ré ponse du Sei gneur à son dé sir qu’elle
fait aus si tôt dis pa raître pour ne lais ser
place qu’à la Vo lon té du Père.

Or, 33 mois plus tard, à la fin de mars
2004, Marie-Paule «re çoit» des pré ci -
sions concer nant les cé ré mo nies en
l’hon neur de la Dame de Tous les Peu -
ples, qui au ront lieu les 28, 29 et 30 mai

2004: les Che va liers fe ront leur pro -
messe d’en ga ge ment sur un glaive... et,
aus si tôt, Mère Paul-Marie «voit» écrite la
phrase qui in tro duit chaque vo lume de
Vie d’Amour :

«Et toi-même,
un glaive te trans per ce ra l’âme!

– afin que se ré vè lent
les pen sées in ti mes d’un grand nombre»

(Lc 2, 35).

Elle «ap prend» alors que tel sera le
thème de ces jour nées de priè res et que
le glaive de la pro messe est le glaive qui
a trans per cé le Coeur dou lou reux et im -
ma cu lé de Marie, en sa mis sion de Co-
Ré demp trice... 

Lors du tri duum en l’hon neur de la
Croix glo rieuse, les 10, 11 et 12 sep -
tembre 2004, le Coeur trans per cé était
pla cé dans l’au tel qui de vient ain si le tom -
beau sur mon té de l’«ÉPITAPHE».

Or, le Coeur est le sym bole même de
l’Amour. Ain si, c’est par le sym bole du
Coeur trans per cé par le glaive – lan gage
uni ver sel pour l’Amour uni ver sel – que  le
Sei gneur exauce le dé sir de Marie-Paule
qui sou hai tait que son nom ne pa raisse
pas sur sa pierre tom bale, mais que seuls 
ces mots y soient écrits:

«Je t’aime!»
Soeur Chan tal Buyse
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Ces mots: «Je t’aime», sont conte nus dans le Coeur
qui n’exige pas de tra duc tion.
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15- Après la cé ré monie, M. Thomp -
son (3e à gauche) en tou ré du Pè -
re André et de deux Che va liers
de la Dame re çus le 30 mai
2004, à Spi ri-Ma ria.

16- Lec teurs: Soeur Jeanne d’Arc
De mers, Père De nis La prise,
Soeur Chan tal Buyse et Père
Serge Lé pine.

17- Ri chard La tu lippe dé pose sur
l’au tel la tu lipe, sym bole re lié à
la di vi ni té.

18- Le di manche 12 sep tembre, le
Père Bru no Ruel, curé d’Ari chat,
N.-É., pré side la cé ré monie en
l’hon neur de la Croix glo rieuse.

19- Le Père Pierre Mas tro pie tro, au 
mo ment de son ho mélie au cours
de la quelle il si gnale avec sa -
gesse: «Chers Frè res et Soeurs,
la pierre a été taillée à même le
roc de l’au tel du Sa cri fice du
Christ puis roulée, afin que, au
“coeur” même de ce Centre eu -
cha ris tique, y soit do ré na vant
ma ni feste éga le ment l’in dis so -
ciable pré sence, ac tion et mys -
tère du Coeur trans per cé de
l’Imma culée (p. 20).

«“Tout est ac com pli.”
«Oui, 33 ans, tout est ac com pli!»

20- Dans la cha pelle et au sous-sol,
par le tru che ment de la té lé vi -
sion in terne, l’as sis tance at ten -
tive, émue, rend grâce à Dieu.

21- Comme la pierre ronde du tom -
beau du Christ a rou lé, ain si
celle-ci, marquée des let tres
JHS, a rou lé pour li bé rer l’es -
pace qui a per mis l’entrée du
Coeur trans per cé dans l’au tel-
tom beau, il lus trant Ré demp tion
- Co-Ré demp tion – 33 ans –,
celle-ci ac complie en vue du
Royaume de mille ans:

«Que ton règne vienne
sur la terre comme au ciel.»

Do mi na Omnium Po pu lo rum
La Dame de Tous les Peu ples

à Spi ri-Maria

11 sep tembre 2004 - Le Père Ro land Mar coux en tou ré de dix-neuf concé lé brants.
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«Tout est ac com pli!»

Gloire à la Tri ni té Di vine et à l’Imma culée-Tri ni té
au plus haut des cieux,

et Paix sur la terre
aux hom mes et aux fem mes de bonne vo lon té!
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«Je t’aime!»
En ce 22 juin 2001, fête du Sa cré-

Coeur, tout en tra vail lant, Marie-Paule
pense à ses der niers jours. Dans Le
Royaume, n° 150, de juil let-août 2001,
p. 4, elle écrit: «Tout en va quant à mes
hum bles oc cu pa tions et pen sant à mes
der niers jours, re vient en core à mon es -
prit mon se cret dé sir d’avoir une pierre
tom bale très simple (...).

«Mon sou hait se rait que mon nom ne
pa raisse pas et que seuls deux mots y
soient ins crits: “Je t’aime!” J’ai tout sa cri -
fié pour Dieu et les âmes et il me semble
que cet amour va ra ni mer mes cendres,
ma pous sière, car seul l’Amour doit être
notre survie.»

Au même mo ment, le Sei gneur lui
«montre» le sym bole qui il lustre le Mys -
tère dé voi lé de l’Imma culée au-des sus
du maître-au tel de la Cha pelle Spi ri-Ma -
ria. «TELLE SERA TON ÉPITAPHE EN CE
LIEU», lui pré cise le Sei gneur. Telle est la
ré ponse du Sei gneur à son dé sir qu’elle
fait aus si tôt dis pa raître pour ne lais ser
place qu’à la Vo lon té du Père.

Or, 33 mois plus tard, à la fin de mars
2004, Marie-Paule «re çoit» des pré ci -
sions concer nant les cé ré mo nies en
l’hon neur de la Dame de Tous les Peu -
ples, qui au ront lieu les 28, 29 et 30 mai

2004: les Che va liers fe ront leur pro -
messe d’en ga ge ment sur un glaive... et,
aus si tôt, Mère Paul-Marie «voit» écrite la
phrase qui in tro duit chaque vo lume de
Vie d’Amour :

«Et toi-même,
un glaive te trans per ce ra l’âme!

– afin que se ré vè lent
les pen sées in ti mes d’un grand nombre»

(Lc 2, 35).

Elle «ap prend» alors que tel sera le
thème de ces jour nées de priè res et que
le glaive de la pro messe est le glaive qui
a trans per cé le Coeur dou lou reux et im -
ma cu lé de Marie, en sa mis sion de Co-
Ré demp trice... 

Lors du tri duum en l’hon neur de la
Croix glo rieuse, les 10, 11 et 12 sep -
tembre 2004, le Coeur trans per cé était
pla cé dans l’au tel qui de vient ain si le tom -
beau sur mon té de l’«ÉPITAPHE».

Or, le Coeur est le sym bole même de
l’Amour. Ain si, c’est par le sym bole du
Coeur trans per cé par le glaive – lan gage
uni ver sel pour l’Amour uni ver sel – que  le
Sei gneur exauce le dé sir de Marie-Paule
qui sou hai tait que son nom ne pa raisse
pas sur sa pierre tom bale, mais que seuls 
ces mots y soient écrits:

«Je t’aime!»
Soeur Chan tal Buyse
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Ces mots: «Je t’aime», sont conte nus dans le Coeur
qui n’exige pas de tra duc tion.


