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Lors d’une ex pé rience eu cha ris -
tique, Ida Peer de man eut une vi sion
cé leste dont voi ci quel ques ex traits.
Une Fi gure lu mi neuse, ja mais vue au -
pa ra vant, lui dit: «Viens, suis-moi», et
la condui sit dans une plaine im mense
au mi lieu de la quelle se trou vait une
haute mon tagne.

Elle fut in vitée à mon ter sur cette
mon tagne. Arrivée là-haut, elle vit que
le som met était re cou vert d’un drap
noir. La Fi gure lu mi neuse fit un signe
et quatre êtres cé les tes – les quatre
Évan gé lis tes – en le vè rent ce drap
noir. Puis, la voyante vit un voile blanc
re cou vrant cette mon tagne. De nou -
veau, la Fi gure lu mi neuse fit un signe
et les quatre Évan gé lis tes en le vè rent
aus si ce voile blanc. La Fi gure s’écria:
«Peu ples, ré jouis sez-vous.»

Puis, la Fi gure lu mi neuse s’éle va en 
pla nant, les bras éten dus et les pieds
joints, et se trans for ma en une for mi -
dable Croix bril lante et lu mi neuse.

La voyante vit alors au som met de
cette mon tagne le chiffre 33, en tou ré
d’une cou ronne de lau rier.

Du haut de cette Croix lu mi neuse,
la Voix re ten tit:

«Tout est ac com pli.»
Oui, 33 ans..., tout est ac com pli! (Cf. 

Expé rien ces eu cha ris ti ques, pp.123-125)

Chers Frè res et Soeurs,
Ce tri duum en l’hon neur de la Croix

glo rieuse marque l’ac com plis se ment
et la fin d’un temps, en l’oc cur rence
ce lui des 33 ans de la Co-Ré demp tion
prévue de toute éter ni té par Dieu et
par l’Imma culée pour pa ra che ver le
mys tère to tal de la Croix en Leur
Oeuvre d’Amour et, plus par ti cu liè re -
ment, en Celle choisie par Eux pour
être, outre la Fon da trice, la Fille et la
Ser vante, celle aus si en Qui et par Qui
s’ac com pli rait et se ré vé le rait en fin, ici, 
main te nant, le double co-éter nel, co-
créa teur et co-sal vi fique mys tère de
l’Amour tri ni taire.

Cer tes, d’au cuns pour ront être cho -
qués ou scan da li sés en en ten dant ou
en li sant ces pro pos, voire crier au
blas phème ou en core à l’hé résie: c’est 
leur droit et leur choix. Pour ma part,
j’en as sume à l’a vance la pleine et to -
tale res pon sa bi li té, ne pou vant, en
cons cience, taire les mer veil les de
Dieu et de l’Imma culée aux quel les je
crois et dont je suis, bien in di gne ment,
chaque jour da van tage, à ma pe tite
me sure, té moin re con nais sant. 

Sans ani mo si té ni ironie, je pré fé re -
rais sin cè re ment être condam né ici-
bas pour avoir trop cru, plu tôt que de
l’être dans l’éter ni té pour avoir rou gi
de vant ceux qui, de toute fa çon,
voyaient rouge; et je de mande so len -
nel le ment au Sei gneur et à la Dame
que cette pro fes sion de foi, d’es pé -
rance et d’amour faite au jourd’hui de -
vant Eux et de vant vous, en pleine
connais sance de cause et en toute
sim pli ci té – dût-elle un jour me con -
duire au su prême té moi gnage du mar -
tyre –, m’ob tienne, pour ceux qui me
condam ne ront de bonne foi et pour
moi, Leur mi sé ri cor dieuse grâce, ré -
demp tion et paix. 

Ces 33 an nées de fon da tion de
l’Oeuvre mar quent un tour nant, un ac -
com plis se ment et une fin, mais aus si
et sur tout le dé but d’une ère nou velle
pro phé tisée par la Dame de Tous les
Peu ples Elle-même à la voyante Ida,

dans la qua rante-troi sième vi sion du 5
oc tobre 1952:

«Et main te nant, mais main te nant
seu le ment, Elle vient dans le monde
comme Dame de Tous les Peu ples.
Pour quoi main te nant? Parce que le
Sei gneur a at ten du ce temps. Les au -
tres dog mes de vaient pré cé der.

«Comme la Vie de vait pré cé der la
Dame de Tous les Peu ples, ain si les
dog mes an té rieurs concer nent la Vie
et le dé part de la Dame» (La Dame de
Tous les Peu ples, mes sa ges pré sen tés
par Raoul Au clair, 43e mes sage, p. 222).
Cette «Vie» dont parle la Dame n’est
autre que celle vécue et re latée en Vie
d’Amour.

Cer tains pour ront ob jec ter que la
re la tion au to bio gra phique de Vie d’A -
mour contient trop d’élé ments nou -
veaux pour ne pas po ser pro blème du
point de vue de la théo logie dog ma -
tique. Mais de nou veau té, s’il en est
dans Vie d’Amour, ce n’est pas dans la 
doc trine, car il s’agit en fait de no tions
déjà connues; c’est plu tôt dans la réa li -
sa tion su ré mi nente d’un mys tère de -
puis long temps an non cé, le quel, jus -
qu’alors, pou vait sem bler pour beau -
coup in con nu, tout sim ple ment parce
que l’heure n’était pas en core venue
de le dé voi ler au grand jour.

C’est la Dame de Tous les Peu ples
qui, dans Sa qua rante-neu vième vi -
sion, nous in tro duit Elle-même à la
connais sance de ce grand mys tère
conte nu et re la té en Vie d’Amour :

«Je n’ap porte pas une doc trine
nou velle. J’ap porte main te nant d’an -
cien nes no tions.»

Elle se tait, puis re prend, pe sant
chaque mot: «Parce que Co-Ré demp -
trice, Marie est aus si Mé dia trice et,
aus si, Avo cate. Et non pas, cela, en sa 
seule qua li té de Mère du Sei gneur Jé -
sus-Christ, mais – écou tez bien –
parce qu’Elle est l’Imma culée Con cep -
tion.» (Id., 49e mes sage, p. 239) 

Tou jours au cours de la même vi -
sion, la Dame continue: 

«C’est pour quoi la Dame de Tous
les Peu ples a été con trainte de ve nir
main te nant, en ce temps-ci. Car Elle
est l’Imma culée Con cep tion et, consé -
quence de cela, Co-Ré demp trice, Mé -
dia trice et Avo cate. Ces trois fonc tions
en une seule. Théo lo giens, en ten dez-
vous bien? C’est main te nant qu’il fal -
lait que la Dame ap por tât sa Prière
dans ce monde sa ta nique» (id., p. 242).

Oui, c’est main te nant, il y a 50 ans,
qu’il fal lait que la Dame ap por tât sa
Prière et c’est main te nant, au jourd’hui, 
au terme des trente-trois ans de la Co-
Ré demp tion, qu’il faut que le voile noir

puis le voile blanc jus qu’alors po sés
sur la Vie d’Amour de l’Instru ment
choi si par Jé sus et Marie soient le vés,
pour que le mys tère qu’ils ren fer ment
soit en fin dé voi lé.

Le voile noir, ab sor bé par la lu mière 
et que Mère Paul-Marie a re con nu, ac -
cueil li et sa lué avec tant d’amour et de
joie comme sa soeur la mort, a été cer -
tes pré cur seur de ce que se rait la ré -
ponse sur pre nante du Car di nal Ouel -
let, mais il sera aus si et sur tout la
preuve tan gible, pour la Fon da trice, de 
sa mort à elle-même et de son ad hé -
sion to tale et sans condi tion à la Vo -
lon té de Dieu, non seu le ment par la
grande paix res sentie au mo ment de la 
ré cep tion de la ré ponse de Son Émi -
nence au su jet du ren dez-vous man -
qué, mais en core par son ac cep ta tion
de pré sen ter le Coeur trans per cé du
glaive, lors de la fête de la Dame de
Tous les Peu ples, le 31 mai der nier.

Oui, le voile noir est levé, et main te -
nant, c’est au tour du voile blanc qui
concerne le mys tère de l’Imma culée
en Vie d’Amour d’être sou le vé, pour
que ce mys tère, lui aus si ac com pli,
soit dé sor mais dé voi lé à toute âme de
bonne vo lon té et à tous les Peu ples.
Ce mys tère du voile blanc, c’est Raoul
Au clair lui-même qui le sou lève en ex -
pli quant la confi gu ra tion au Christ et à
Marie en Marie-Paule, pour le pa ra -
chè ve ment de l’unique et to tal mys tère 
de la Croix de vant s’ac com plir par la
Co-Ré demp tion et qui, en fait, main te -
nant, est déjà ac com pli. 

Les deux voi les qui re cou vraient la
Vie d’Amour de la Ser vante morte à
Elle-même étant le vés, Jé sus et Marie
ont tout pris de Celle-ci pour l’of frir au
Père; et le Père, dans Son in finie sa -
gesse, ac com plit – par, avec et en la
Ser vante – Son des sein d’amour, en
vue de la réa li sa tion du mys tère du
Coeur trans per cé. 

C’est dans le si lence du tom beau
que Jé sus et Marie sem blent Eux-mê -
mes, «en ce temps qui est Notre
Temps», faire si lence puis dis pa raître
pour lais ser do ré na vant toute la place
au Père et à Celle qu’Il a choisie de
toute éter ni té pour ac com plir ce qui
manque à la Pas sion du Christ en Sa
mis sion d’Imma culée. Pa ra chè ve ment 
du double mys tère d’amour tri ni taire
pour le ra chat et le sa lut de tous les
hom mes et de tous les Peu ples, en
vue du Royaume qui vient, sur la terre
comme au Ciel. 

C’est dans ce nou vel écrin, qu ’est
l’au tel du Sa cri fice du Ré demp teur,
que le Coeur trans per cé de l’Imma -
culée, en ce Centre eu cha ris tique et
ma rial, est ins tal lé et vé né ré pour nous 
rap pe ler sa place et son rôle dans le
plan di vin, à l’ori gine, au coeur et au
terme de la Ré demp tion.

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.

Oui, la pierre de la Co-Ré demp tion
a été roulée de côté, pour de ve nir,
main te nant, le roc iné bran lable de la
foi de l’Église re nou velée. 

Nous som mes, tous et cha cun,
conviés main te nant, li bre ment, à en -
trer et à de meu rer au «coeur du

28 août 2004 - Cé ré monie du 33e an -
ni ver saire de la fon da tion de l’Armée
de Marie.

coeur» de ce mys tère, en ce «Centre»
«eu cha ris tique» et, à la fois, «ma rial»,
pour contem pler et ado rer, en son au -
rore, l’in finie gran deur, sa gesse et
bon té du plan di vin.

Même si, pen dant ces jours du tom -
beau, des vents con trai res à l’Oeuvre
et, plus par ti cu liè re ment, à la Ser vante 
et à ce Centre pour ront en core souf -
fler, voire, par fois, aug men ter en in ten -
si té, de meu rons confiants et se reins,
dans la foi, l’es pé rance et l’amour. 

Comme au temps de Jé sus, par
crainte du mys tère, on com bat tra jus -
qu’au si lence du tom beau – pré fé rant
la vi gi lance des gar des pla cés en fac -
tion de vant la pierre d’achop pe ment à
la lu mière qui sauve et qui li bère –, ou,
à dé faut, per pé tuant, cons ciem ment
ou non, dans le temps et dans l’his -
toire, le men songe de leur som no -
lence...

Mais, quoi que Dieu et l’Imma culée
veuil lent ou per met tent pour nous, vi -
vons dans la re con nais sance et dans
l’ac tion de grâce pour ces 33 ans de la
Co-Ré demp tion, de puis long temps
an non cés et en fin ac com plis.

Ce Coeur de la Co-Ré demp trice qui 
nous a tant ai més, si in ti me ment uni et
as so cié au Sa cri fice du Ré demp teur,
est là pour nous rap pe ler aus si que
c’est pré ci sé ment au coeur du Mys tère 
eu cha ris tique par la com mu nion de
l’Esprit Vé ri table que le Père, dans le
si lence du tom beau, comble de Sa
ten dresse l’Imma culée et, en ce temps 
de «la fin», fait dé sor mais avec Elle
tou tes cho ses nou vel les...

Nous al lons ré ci ter en semble la
Prière de la Dame de Tous les Peu -
ples:

Sei gneur Jé sus-Christ,
Fils du Père,
envoie à pré sent Ton Esprit
sur la terre.
Fais ha bi ter l’Esprit Saint
dans les coeurs de tous les peu ples,
afin qu ’ils soient pré ser vés
de la cor rup tion, des ca la mi tés
et de la guerre.
Que la Dame de Tous les Peu ples,
qui fut un jour Marie,
soit notre Avo cate. Amen.

Père Pierre Mas tro pie tro

Les sym bo les de la Co-Ré demp tion

10-12 sep tembre 2004 – Fête de la Croix glo rieuse – Ho mélie du Père Pierre Mas tro pie tro


