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der en toute discrétion et au plus vite l’appartement
et la salle en question. Il me précise d’abord comment transférer le mobilier, puis il me dit que, à
l’A.C.I., on a disposé abusivement d’une grande
pièce qui appartient à l’archidiocèse; c’est pourquoi
il veut que je ramasse toutes les piles de vieille paperasse qui s’y trouvent, rapidement et en secret,
pendant les heures de fermeture des bureaux
l’après-midi, et que j’envoie le tout au dépotoir,
sans rien dire à ces «culottés» de l’A.C.I. ni à personne. Et il ajoute: «Ici, on fait l’obéissance!»
Étonné une fois de plus de l’attitude orageuse de
l’archevêque, je me rends discrètement sur les lieux
pour constater de mes propres yeux l’état des choses et évaluer le volume du matériel à déplacer. Arrivé sur place, je m’aperçois que les fameuses piles
de documents en question sont bien autre chose
que de la vieille paperasse: ce sont toutes les archives automobiles officielles de la Province... Je me
vois donc dans l’impossibilité morale d’obéir à l’ordre formel de l’archevêque, lequel est aussi injustifié que lourd d’éventuelles conséquences civiles.
Je sais que Mgr Peressin ne veut rien entendre à
ce sujet, mais je n’ai pas d’autre choix que d’intervenir afin que personne ne s’avise de poser un tel
geste qui ne manquerait pas d’être considéré
comme une action criminelle. C’est pourquoi, afin
de protéger l’archevêque des conséquences fâcheuses de sa colère aveugle, j’appelle immédiatement son économe diocésain pour lui expliquer ce
qui se passe.
D’un commun accord, nous convenons d’informer tout de suite de la situation l’assistant-directeur
provincial de l’A.C.I. Prétextant que «quelqu’un a
trouvé par inadvertance un accès à la salle d’archives de l’A.C.I.», nous suggérons à l’intéressé d’informer à son tour, dans les meilleurs délais, Mgr
Peressin du fait que cette salle est bien la propriété
de l’A.C.I. et non la sienne, et de le prier de bien
vouloir condamner totalement l’accès à cette salle
et donc, implicitement, de renoncer à son funeste
projet..., projet qui aurait pu coûter la prison à luimême et à quelques autres personnes...
LE GRENIER DE L’ÉCOLE

Le deuxième fait concerne le grenier de l’école
de la Villa de Silvi Marina louée à la municipalité par
l’archidiocèse de L’Aquila qui en est le propriétaire.
À la suite d’une plainte d’insalubrité déposée au Ministère de la Santé par le personnel de l’école (à
cause d’un problème d’odeur très forte, émanant du
grenier, qui pourrait représenter un risque potentiel
pour la santé des étudiants et des professeurs), un
responsable local du Ministère de la Santé appelle
l’archevêque pour lui demander de remédier à ce
problème sans délai, à défaut de quoi des mesures
légales seraient prises contre l’archidiocèse de
L’Aquila.
Mgr Peressin, furieux, me téléphone et me demande d’aller tout de suite sur les lieux et de lui
faire la faveur de régler le problème au plus vite,
parce que c’est urgent. Il me donne le nom d’un
responsable de la municipalité à contacter à propos
du matériel à évacuer éventuellement du grenier. Il
me dit que tout doit être nettoyé et remis en ordre
avant l’ouverture de l’école, le lendemain matin. Et,

une fois de plus, il ajoute: «Ici, on fait l’obéissance!»
Avec quatre confrères, je pars immédiatement
pour Silvi Marina, qui est à une heure et demie de
route de L’Aquila. Arrivés sur les lieux, nous constatons l’ampleur du problème: dans ce grenier qui
mesure environ 25 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur (82 pieds x 32,5 pieds), il y a une
grande quantité de fiente de pigeon un peu partout,
ainsi que des dizaines de pigeons qui nichent ici et
là parmi tout le matériel remisé de l’ancienne colonie de vacances de l’archidiocèse, dont les trois
cents lits de camp de toutes dimensions, tous
contaminés. Il y a aussi des dizaines de carcasses
d’oiseaux qui gisent çà et là. Ces squatters voletants, qui cherchaient probablement refuge pendant
la saison froide, se sont infiltrés par certaines ouvertures murales du grenier qui auraient dû normalement être grillagées pour favoriser l’aération du
grenier tout en empêchant l’entrée aux intrus ailés.
Mais les travaux du grenier n’ayant jamais été complétés et les bouches d’aération étant trop petites
pour ventiler de façon adéquate, mais tout de
même assez grandes pour laisser passer les oiseaux, ces derniers ont pu y élire domicile pour y
croître et s’y multiplier à leur gré, jusqu’au moment
où la chaleur, le manque d’oxygène et les conditions malsaines réunis ont commencé à les décimer. En peu de mots: tout est infect et l’air est irrespirable. Il faut tout sortir, récupérer ce qui est encore bon et jeter le reste, puis tout nettoyer de cette
scène inoubliable avant 7h30, le lendemain matin...
Je prends quelques minutes pour contacter un
responsable de la municipalité, afin qu’il mettre à
notre disposition un gros camion pour évacuer tous
les déchets et objets contaminés. Puis nous nous
mettons au travail, dans des conditions absolument
inhumaines, ne prenant que quelques heures pour
manger et dormir. D’ailleurs, un des confrères présents gardera des séquelles respiratoires de cette
atmosphère viciée et suffocante.
Au petit matin, en dépit de la fatigue et de tous
les inconvénients, nous avons au moins la joie d’avoir terminé le travail à temps, croyant ainsi avoir
évité de gros problèmes à l’archevêque et, indirectement, à nous-mêmes.
Mais cette joie est de bien courte durée. À peine
quinze minutes après que nous avons terminé ce
«grand ménage» en toute hâte, le directeur de
l’école vient me trouver, en furie, me disant que
l’odeur est plus insupportable que jamais, à cause
des portes demeurées ouvertes, par notre faute,
toute la nuit, pour évacuer le matériel contaminé...
De graves menaces de sa part s’ensuivent, car il
nous tient maintenant responsables, en plus, de la
fermeture forcée de l’école pour la journée...
Je dois confesser que, après une journée et une
nuit passées dans des conditions aussi pénibles
qu’exaspérantes, cette remarque du directeur est la
petite goutte qui fait alors déborder le vase de ma
patience, et je lui réponds sans détour: «Nous commençons à en avoir assez de toute cette histoire
dans laquelle nous n’avons absolument rien à voir.
À nous, on nous a seulement donné l’ordre, hier, de
venir d’urgence régler un problème avant l’ouverture de l’école ce matin, à cause de menaces

Ces quelques mots de l’hymne aux Pasteurs que l’on chante pendant la Liturgie des Heures reviennent dans l’hymne de la Passion, nous traçant un magnifique programme de vie:
Heureux ceux que Dieu a choisis
Heureux ceux que Dieu fait briller
Pour être au monde qui gémit
Aux yeux des foules sans berger,
Comme en douleurs de sa naissance! Pour les gagner à sa confiance!
La création tend vers le jour
Dans l’univers plus fraternel,
Où l’on dira du Dieu d’amour:
Ils sont le feu, ils sont le sel.
Il fait mûrir toute souffrance
Dieu les rappelle à son Alliance:
En fruits de paix, en liberté,
Ses volontés sont accomplies
Pour que son Nom soit sanctifié.
Quand tout devient Eucharistie!
(Liturgie des Heures, n° II, hymne du Commun des Pasteurs, pp. 1537-1538)

... Ne courez pas sur des chemins
Allant à Dieu sans que Dieu vienne;
Soyez des hommes de demain.

Prenez son corps dès maintenant,
Il vous convie
À devenir eucharistie.

(Liturgie des Heures, n° II, hymne de la Passion, «Tous les chemins...», pp. 19-20)

N’est-ce pas le but d’une vie toute donnée comme le fut celle de Jésus qui
nous appelle à Le suivre, à rester droits et debout dans l’épreuve qui purifie,
sanctifie et divinise? Quand une âme se livre à Dieu, Il la prend, la modèle et
la guide pour en faire une oeuvre de Son choix.

adressées à l’archidiocèse. Nous avons dû travailler une grande partie de la journée et de la nuit
pour tout évacuer et pour tout nettoyer dans des
conditions impossibles, et, maintenant que tout est
propre dans les délais imposés, vous voulez nous
poursuivre? Eh bien, allez-y! faites ce que voulez,
pour nous, c’est assez!» Le directeur, qui comprend
sa méprise, se calme aussitôt et s’excuse, me promettant de régler son différend directement avec
l’Archevêque et non pas avec nous, qui avons déjà
fait plus que notre part.
Et il y aurait ici encore tant d’autres faits à raconter... Mais, si certaines manoeuvres regrettables de
Mgr Peressin devaient être portées à la connaissance du public, il est fort à craindre que ces dernières susciteraient plus de scandale que de foi.
Espérons sincèrement que les Fils de Marie n’auront jamais à dévoiler publiquement tous ces faits
tenus cachés jusqu’à ce jour, lesquels risqueraient
non seulement de surprendre, mais aussi de décevoir.
LA PENSÉE DE S. EXC. MGR AMBROSANIO

«À ce point, je ne sais pas si je dois vous dire de
vous rebeller ou de ne pas vous rebeller contre Mgr
Peressin», nous avait dit, au Père Bruno Ruel et à
moi, S. Exc. Mgr Antonio Ambrosanio, notre premier Visiteur apostolique, au cours d’une rencontre
à l’évêché de Spoleto. Après avoir pris connaissance de certains agissements tout à fait inacceptables de la part de l’archevêque de L’Aquila, Mgr
Ambrosanio avait bien compris dans quelle impasse certaines autorités avaient placé les Fils de
Marie en les confiant «aux bons soins pastoraux»
de Mgr Peressin.
D’autres autorités ont été informées des actions
regrettables de l’archevêque de L’Aquila, mais, jusqu’à ce jour, aucune d’entre elles n’a daigné intervenir pour rectifier le tir de ce dernier, ni de son vivant ni après sa mort. Et depuis lors, on a préféré,
avec lui, fermer les yeux sur les nombreuses injustices commises à l’égard des Fils de Marie en couvrant les non moins nombreuses séquelles et blessures d’une multitude de péchés par le «don» d’un
premier, puis d’un deuxième Commissaire pontifical...
Même si mes confrères et moi aurions eu, humainement, plus d’une raison de nous rebeller
contre Mgr Peressin et aussi contre tous ceux qui, à
sa suite, ont préféré occulter la vérité pour mieux la
tenir captive de l’injustice, il n’en demeure pas
moins que, dans les faits, jusqu’à ce jour, nous ne
nous sommes jamais rebellés.
Le départ des Fils de Marie de L’Aquila – tout
grave et impardonnable qu’il puisse sembler aux
yeux de ceux qui auraient peut-être préféré pour ces
derniers un sort semblable à celui des pigeons
morts dans le grenier – a été, malheureusement,
aussi inévitable que nécessaire pour redonner à la
Communauté un peu d’air pur à respirer, le Ciel entier pour voler au souffle de l’Esprit Véritable et, enfin, une petite place bien établie où demeurer dans
le calme, la paix et l’amour de la Sainte Famille. Et, en
ce sens, ce départ était et demeure plus que justifié...
21 février 2005
Père Pierre Mastropietro

par Mère PAUL-MARIE
Les oeuvres de Dieu n’ont rien à voir avec les oeuvres mortelles. Dieu filtre
Sa grâce à Son heure, comme Il l’entend. Il veille sur chaque personne, sur
l’histoire du monde, et Il sait que celui qui sème avec amour, fidèle à l’Église
en toutes ses démarches, sera persécuté, bafoué. Dieu seul peut intervenir et
tout changer. L’Armée de Marie, guidée par le Ciel, allait aussi être attaquée, car
une oeuvre d’ordre mystique ne saurait y échapper. Le recul que nous avons
aujourd’hui par rapport à l’histoire de l’Oeuvre nous permet de voir qu’elle étincelle de lumière et que ses plus purs rayons sont les interventions de Dieu et
de Marie qui détectent les «mines de destruction massive» placées par les adversaires de Leur Oeuvre qui tentent de mettre au pas Dieu Lui-même.
LE COMBAT ANNONCÉ ET RÉALISÉ

Et Dieu, en 1958, avait déjà identifié les adversaires de Son oeuvre comme
étant ses prêtres (Vie d’Amour, vol. I, chap. 53) et, précisa-t-Il plus tard, ses évêques (id., vol. VIII, chap. 26). Bien plus, l’Armée de Marie était à peine fondée
que le Ciel me citait le nom d’un évêque travaillant à l’archevêché de Québec
comme étant «l’ennemi n° 1». Quinze jours après, la preuve nous en était
donnée par le Père supérieur d’une communauté religieuse. Constamment, au
cours des ans, cette indication divine s’est réalisée tant au pays qu’à l’étranger et surtout au Vatican, si bien que, lors de notre second pèlerinage en Eu-
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rope, en mai 1975, les preuves flagrantes se multipliaient sous nos pas. Et,
surtout, la cause de nos problèmes, qui n’ont jamais cessé depuis 33 ans, a
été cernée, dès ce moment-là, par S. Exc. Mgr Jacques Martin, Préfet de la
Maison pontificale.
En mai 1975, l’Armée de Marie était à Rome avec plus de trois cents pèlerins canadiens et quelques américains. Nos billets pour l’audience générale
étaient réservés pour la section B. Or nous avons été témoins et victimes d’un
incident fort étonnant. Alors que les pèlerins de l’Armée de Marie étaient à
peine arrivés à la section B, les gardes suisses les invitent à y entrer. Quelques rangées sont déjà remplies quand arrive le Majordome qui crie: «Dehors,
les Canadiens!» Et, pendant que tous, dociles, s’apprêtent à sortir, en même
temps que les autres à l’arrière entrent encore, on assiste à une vive discussion entre les Gardiens. Tous sortent donc et restent debout dans l’allée, alors
que la section B reste vide – sauf pour une vingtaine de nos membres qui enlèvent leur macaron les identifiant et qui sont acceptés aussitôt – pendant
toute la durée de l’audience.
La veille, tard dans la soirée, S. Exc. Mgr Giovanni Benelli, Substitut à la
Secrétairerie d’État, avait téléphoné à Mgr Monduzzi, Régent de la Préfecture
de la Maison pontificale, pour lui dire: «L’Armée de Marie ne doit pas être
nommée demain à l’audience. – C’est impossible, répond Mgr Monduzzi, car
S. Ém. le Cardinal Maurice Roy, de Québec, a recommandé l’Armée de Marie.
– J’en prends la responsabilité», répond Mgr Benelli.
Devant l’insistance de Mgr Monduzzi à défendre la cause de l’Armée de
Marie, Mgr Benelli fait un appel téléphonique au Préfet de la Maison pontificale, S. Exc. Mgr Jacques Martin, en répétant les mêmes paroles qu’à
Mgr Monduzzi.
La réponse de Mgr Martin est la même: «C’est impossible,
le Cardinal Maurice Roy a approuvé l’Armée de Marie;
S. Exc. Mgr van Lierde a fait sa recommandation; il y a
le Saint-Père qui a demandé à les voir.
– Non, faites ce que je vous dis. Je prends la responsabilité de la chose», reprend Mgr Benelli.
Tout était «orchestré» par Québec et fut confirmé, le lendemain, par le Régent de la Préfecture
de la Maison pontificale qui déclara: «Il faut que
les évêques canadiens soient unis. C’est de là
que sont venues les difficultés.»
D’autre part, Mgr Martin, s’adressant à Mgr van
Lierde, lui dit également: «Dites aux dirigeants de
l’Armée de Marie d’aller au fond des choses. Jamais ces choses ne se sont faites ici, c’est devenu
intolérable.»
C’était en 1975. Depuis, tant de choses, mais si
peu comparativement à tout ce que nous avons vécu, ont été racontées. Oui, constante dissension! Au lieu
de nous révolter, nous avons formé nos membres dans
la voie du don, du pardon et de l’abandon, si bien que
notre amour de l’Église a été fortement purifié. C’est ainsi
que Dieu tire le bien du mal. Quand une oeuvre vient de
Dieu, elle fait aussitôt lever la tête du serpent. Mais quelle puissance dans la grâce de Dieu et qu’il est doux de l’éprouver!
LES FRUITS DE L’ARMÉE DE MARIE

L’Armée de Marie a été levée en Église et pour l’Église.
Or, la Communauté des Fils et Filles de Marie est issue de
l’Armée de Marie dont les membres laïques ont défrayé le
coût des études philosophiques et théologiques de plus de
quarante prêtres en treize ans. Ils ont étudié à l’Université
pontificale L’Angelicum, à Rome. Sept d’entre eux sont morts
ou nous ont quittés pour d’autres lieux. Il y eut de nouvelles vocations et les dons généreux n’ont jamais été interrompus, de
sorte que nous avons, en ce moment, six candidats en attente de
leur ordination. Vive reconnaissance à vous, fiers Chevaliers de Marie,
aux bénévoles en divers domaines, aux religieux et religieuses, pour tant de
générosité!
En 1958, le Ciel m’annonçait le crucifiement que me feraient subir les prêtres et les évêques. Or, depuis la fondation de la Communauté, en 1981,
l’Église crucifie aussi les Fils de Marie. Elle leur a imposé deux Visiteurs apostoliques. Le premier, S. Exc. Mgr Antonio Ambrosanio, soulignait au Père
Pierre Mastropietro, supérieur général, le premier objectif de son mandat: «La
nécessité de trouver une solution de communion épiscopale...», ce que le
Père Pierre commente en ces termes: «Compte tenu que, dans l’énoncé de
ce premier objectif, il est fait aussi mention des “difficultés de l’épiscopat canadien”, qu’il soit permis d’espérer que, pour toutes difficultés et pour toute solution, ce même épiscopat saura garder un “regard de foi” dans un “esprit de
communion” avec celui qui, entre tous les Pasteurs de l’Église universelle, est
le “signe de l’unité”... L’Église avait déjà trouvé la raison de tant de problèmes.»
La mort de Mgr Ambrosanio entraîna la nomination d’un second Visiteur. Et
les problèmes se multiplièrent. Si l’Église savait tout, elle remercierait les Fils
de Marie de garder encore le silence sur tant de choses graves. Leur droiture
exaspérait certaines autorités religieuses. Et c’est sur eux que pesa encore le
jugement de l’Église quand elle nomma, quatre ans plus tard, un Commissaire
pontifical, S. Exc. Mgr Gilles Cazabon, qui arriva juste au moment où deux
évêques s’apprêtaient, en 1997, à procéder aux ordinations diaconale et sacerdotale dans le diocèse d’Alexandria-Cornwall, en Ontario. Or, le nouveau
venu, qui ne connaissait rien d’autre des Fils de Marie que les préjugés qui
circulent et qui sont nourris de calomnies, mit la «hache» dans ce projet alors
que tout était prêt pour la cérémonie. Quel scandale! Encore de la dissension
entre les évêques, et les Fils de Marie en subissent les conséquences.
Peu après, Mgr Cazabon fit ses premières visites chez les Fils de Marie.
Monseigneur ne savait rien de la Communauté. Aussi, dans l’une et l’autre
maison, il leur demanda: «Qu’est-ce qui ne va pas chez vous?» Et de recevoir
aussitôt des réponses à peu près identiques: «Ce n’est pas ici que ça ne va
pas, c’est chez les évêques.»
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S. Exc. Mgr Eugène P. LaRocque, évêque d’Alexandria-Cornwall, avait étudié pendant cinq ans les Fils et les Filles de Marie avant de les accueillir dans
son diocèse, en 1993 (pour les Filles) et en 1996 (pour les Fils). Quant à
S. Exc. Mgr Paul Michael Boyle, étant supérieur général des Passionistes, il
avait accueilli à leur grande maison généralice, à Rome, en 1984, quinze Fils
de Marie afin de leur permettre d’étudier à L’Angelicum. En 1985, ils étaient
trente-deux dont quelques Frères. Nommé évêque en Jamaïque, six ans
après, Monseigneur réclama leur aide et c’est avec empressement que les
Fils et Filles de Marie s’envolèrent pour lui prêter main-forte.
Heureusement, le candidat «sacrifié» à Cornwall fut ordonné prêtre en
1999 par S. Exc. Mgr Colin Campbell qui, ayant cherché la vérité, avait réclamé lui aussi, en 1997, les services des Fils de Marie dans son diocèse. Quelle
belle collaboration et quel respect entre ces trois évêques et les Fils et Filles
de Marie!
NOMINATION D’UN AUTRE COMMISSAIRE PONTIFICAL

En 2003, ce fut au tour de S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j., d’être nommé Commissaire pontifical pour les Fils de Marie. L’affaire est en cours... Je me
rappelle si bien ce qui m’a été «annoncé» il y a déjà plusieurs années et que
je n’osais pas croire: «Tu seras seule jusqu’au bout, jusqu’à la fin, sans l’appui
de l’autorité religieuse» (brochure n° 10, Lac-Etchemin, p. 104). Tout se réalise!
Tel est le résumé d’une toute petite partie des vicissitudes au milieu desquelles nous avons dû vivre pendant trente-trois ans. On pourrait dire: quelle
perte de temps! Mais non, Dieu tire le bien du mal, car, au lieu de nous révolter, nous avons formé nos membres dans le pardon, si bien que notre amour
de l’Église a été fortement purifié.
QUAND TOUT DEVIENT EUCHARISTIE

Nous sommes des brins de poussière ou plutôt des grains
de blé, depuis notre Baptême, grains de blé broyés pendant des années pour être pétris et devenir hosties, tel
est bien le message que nous livrent les hymnes du
bréviaire. Reprenons, en condensé, ces quelques
lignes de l’hymne de la Passion et de l’hymne des
Pasteurs: «Soyez des hommes de demain... qui
sont le feu et le sel, que Dieu appelle à son
Alliance: Il fait mûrir toute souffrance, Ses volontés sont accomplies quand tout devient Eucharistie!» (Cf. Liturgie de la Passion et des Pasteurs)
LA DAME DE TOUS LES PEUPLES

Il est bon de connaître les messages que la Dame
de Tous les Peuples a donnés à Ida Peerdeman,
en Hollande, et qui parlent de Son action maternelle
et du rôle qui Lui est dévolu en ces derniers temps,
d’autant plus que Ses messages, échelonnés de 1945
à 1959, sont en voie de réalisation totale. Ainsi, la
Dame donna, le 11 février 1951, une Prière à Ida, afin
que le monde soit protégé de la corruption, des calamités
et de la guerre, lui demandant que cette Prière soit répandue dans le monde entier. S. Exc. Mgr Hendrick Bomers,
évêque de Haarlem, approuva, le 31 mai 1996, la dévotion
publique à la Dame et Sa Prière. Puis, son successeur,
S. Exc. Mgr Josef Punt, à Amsterdam, le 31 mai 2002, reconnut l’origine surnaturelle des apparitions et des messages de la Dame de Tous les Peuples.
Dès les années 1960, les conseils de Gamaliel auraient
dû faire réfléchir et empêcher la lutte infâme qui a été
menée contre la Dame, ce qui entraîna inévitablement les
peuples dans les calamités, la corruption et les guerres dont
le monde est victime plus que jamais de nos jours. Accepter
l’annonce prophétique d’événements tragiques n’est jamais
agréable, mais les conséquences des refus sont bien pire et très
déplorables. Qui donc peut être heureux de s’asseoir sur les ruines de
l’Histoire, après avoir vu tomber tant d’empires qui refusaient Dieu et les principes évangéliques qui auraient sauvegardé leur honneur et leur bonheur?
Toute maternelle pour les hommes en déroute, c’est l’Immaculée, sous le
vocable La Dame de Tous les Peuples, qui est venue nous prévenir, nous instruire de Son action en ce temps des derniers Temps. Elle est venue deux
mille ans après Jésus Rédempteur, au moment d’entrer dans le millénaire qui,
avec l’Esprit Saint, Leur est réservé. Elle a tout révélé. La lecture de Ses messages, incompréhensibles alors parce qu’ils étaient prophétiques, a quand
même ouvert les petits et les simples à Son action, ainsi qu’aux événements
mondiaux qui ont par la suite confirmé l’authenticité des messages. Oh! qu’elle
est belle Son oeuvre de salut! Elle réussira Son Projet d’amour avec les petits
qu’Elle a formés sur la croix dressée par les grands!
APOTHÉOSE CÉLESTE

Le dernier message, le 55e que la Dame a donné à la voyante, est une
sorte d’apothéose céleste. Soudain, la Dame disparaît. Ida raconte: Et surgit
«une énorme Hostie, puis vint un Calice fait d’un or merveilleux. Le calice se
renversa vers moi, un flot de sang s’en échappa. Il se répandit tout entier en
flots épais sur le globe et submergea la terre. Cela dura un temps considérable. Et le sang coulait à flots incessants. J’étais saisie d’horreur.
«Puis, la vision se transforma en une seule et sainte Hostie, mais éblouissante de lumière... Tout à coup, ce fut comme si l’Hostie s’ouvrait. Une Figure
en sortit. Une Personne qui flottait: Quelqu’un. Son aspect était sublime, il en
émanait tant de puissance...
«Et tandis que je contemplais, quelque chose d’intérieur me portait à penser: “Et pourtant, ils sont DEUX.” Et voici, au milieu d’Eux, que jaillit une lumière
ineffable, et, dans cette lumière ineffable, une Colombe. Rapide comme l’éclair
elle fondit vers le globe dans le rayonnement indicible d’une intense clarté...
«Quelle gloire, quelle puissance émanaient de tout cela! D’une part, LuiEux, la Figure flottante, dans le rayonnement de sa sublime majesté, d’autre
part, le monde à présent illuminé! Une voix retentit. J’entendis: “Qui me mange
(suite au bas de la page 24)

Lors de notre 25e anniversaire de
mariage, en 1991, mon mari m’a offert
d’aller en pèlerinage en Europe avec
l’Armée de Marie. J’avais tellement
parlé d’un pèlerinage effectué avec
une amie qu’il a voulu me faire plaisir
en m’accompagnant, cette fois-ci, pour
cette occasion spéciale.
Le pèlerinage avec les membres de
l’Armée de Marie allant bon train, vint le
jour de l’ordination de trois Fils de
Marie par S. Exc. Mgr Mario Peressin,
archevêque de L’Aquila, en Italie. Mon
mari, étant fatigué de se lever très tôt
pour suivre l’horaire de la journée, ne
voulut pas venir et j’en pleurai, mais
j’acceptai de ne pas suivre le groupe
en cette journée spéciale. À la dernière
minute, il changea d’idée et nous sommes allés avec le groupe. Quelle belle
journée en ce 12 septembre 1991 où
cinq diacres (trois Fils de Marie et deux
diacres de l’archidiocèse de L’Aquila)
recevaient le sacerdoce tant mérité et
attendu!
Le lendemain, chacun des nouveaux prêtres devait célébrer sa première messe dans une église particu-

Voyant la statue de Notre-Dame des
Douleurs, blessée par le glaive qui lui
traverse le coeur, mon mari, qui n’avait
pas fait de pratique religieuse depuis
au moins 20 ans, est soudainement
bouleversé, se sentant tout transformé
de l’intérieur. Il est venu me rejoindre
sans m’informer de ce qu’il venait de
vivre et assista à la messe avec dévotion. Quelle piété se dégageait de ce
nouveau prêtre! Après la messe, je me
souviens que le Père Benoît nous
montra un souvenir de son Baptême,
car, ce jour-là, sa mère l’avait consacré
à Marie.

Notre-Dame des Douleurs
église de Montereale
lière. Nous devions aller, mon mari et
moi, à la messe du Père Benoît Picard.
À notre arrivée dans l’église de Montereale, archidiocèse de L’Aquila, je suis
allée prendre place dans un banc en
attendant que mon mari revienne de sa
visite à la petite chapelle adjacente.

C’est en janvier 2000 que le Scolasticat des Fils de
Marie a pris naissance. En décembre dernier, je terminais mes cours après une formation de cinq ans.
Nos professeurs ont investi beaucoup de temps
et d’efforts pour établir toutes les structures qu’une
telle entreprise demandait. En plus, il leur a fallu préparer des cours de manière à assurer une formation
solide et conforme à ce que suggère le Saint-Siège
pour la formation des prêtres. J’ai pu être témoin du
grand idéal d’amour qui brûlait dans leur coeur tout
donné à leur Mère du Ciel. Un grand merci à vous,
chers professeurs!
À travers ces années, nous avons aussi eu quelques échos des sacrifices que plusieurs membres
de l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peuples se sont
imposés pour les futurs prêtres Fils de Marie, en plus
des nombreuses prières dont nous avons bénéficié.
Je comprends qu’ils aient à coeur les vocations sacerdotales, car ils aiment Dieu et désirent que son
Règne s’établisse en eux d’abord et sur toute la terre
ensuite. Je me reconnais bien indigne de toutes ces
grâces, mais je remercie sincèrement toutes ces
personnes connues ou inconnues qui prient pour les

Revenus à l’autobus qui nous conduisait, mon mari m’a demandé quelles étaient les prières que nous récitions lors de nos déplacements d’un
endroit à l’autre: consécration à Marie,
prière de la Dame de Tous les Peuples
et prière à saint Michel Archange. De
plus, il me demanda si j’avais un chapelet pour lui, ce qu’il n’avait pas pris
dans ses mains depuis fort longtemps.
Déjà, en sa première messe, le Père
Benoît Picard, par sa grande intériorité, stabilisait les grâces de conversion

Frère Stéphane, en attente de
son ordination sacerdotale. Il
est le fils aîné de Lise et de
Serge Boisvert.
vocations, et spécialement
notre fondatrice Mère PaulMarie, mes confrères Fils de
Marie, mon conseiller spirituel
et mes bons parents qui m’ont
toujours soutenu de leur encouragement.
Je me dois de remercier aussi tous les autres
membres de l’Église qui prient pour les vocations sacerdotales et je prie moi-même pour que tous sachent s’ouvrir à la lumière en se faisant petits, accueillants et reconnaissants envers Dieu qui peut
exaucer leurs prières par des voies qu’ils n’ont pas
prévues.
Et aussi et surtout je désire remercier Dieu et
l’Immaculée qui veulent le bien de toute l’humanité.
Et je ne peux oublier tous nos amis du Ciel qui sont si
actifs, même si leur présence se fait très discrète.

«QUAND TOUT DEVIENT EUCHARISTIE» (suite de la page 23)

et me boit acquiert la vie éternelle et reçoit l’Esprit Véritable.”
«Finalement, la Dame reparut dans la gloire qui lui est propre. À présent, je
voyais la différence entre sa gloire et l’autre Gloire, puissante et majestueuse,
celle de l’Être dans la Figure flottante.
«La joie était répandue sur le visage de la Dame; et, doucement, de loin,
Elle dit: “Adieu!” La vision fondit lentement; et je pleurai.» (Cf. La Dame de Tous
e

les Peuples, 55 vision, 31 mai 1959, pp. 265-266)

Cette grâce qui termine la série des 55 visions est une Apothéose céleste
et contient beaucoup de secrets non encore dévoilés, car notre peuple n’est
pas prêt à les recevoir. Le Royaume qui vient commence d’abord dans le
coeur de chacun.
NOTRE FRESQUE EUCHARISTIQUE

Les petits ont compris, ils ont ressenti dans leur coeur la signification d’une
certaine présence de l’Immaculée dans l’Hostie. (Cf. Marie et la Très Sainte Eucharistie, pp. 92-97) Comme le disait un prédicateur: «Les petits ont la théologie du
coeur; ils avancent dans une grande simplicité.»
Personne ne peut s’imaginer ce que sera le Royaume. Les petits qui sont
appelés à en dévoiler les prémices ont toujours le même sort: celui d’être incompris, d’être méprisés et d’être condamnés par des grands férus de
science. Mais, pour dévoiler des notions nouvelles, tirées des anciennes, Dieu
a besoin de coeurs libres de toute contrainte et ayant une grande simplicité.
Aussi, les petits ont compris que l’Immaculée est présente (mais différemment de Jésus) dans l’Hostie pour attirer tous les peuples à l’Eucharistie, car
chaque être humain doit être comme un grain de blé moulu et pétri pour devenir Eucharistie. Devenir Eucharistie, c’est se laisser transformer, purifier, sanctifier et diviniser.

e

25 anniversaire de mariage de Lise
Sabourin et de Serge Boisvert (photo
prise le 14 septembre 1991).
dans l’âme de mon mari. Les grâces de
Dieu sont sublimes.
Confession, dévotion aux trois Blancheurs: Jésus-Eucharistie, Marie et le
Pape, et reconnaissance se prolongent depuis ce jour béni. Peu de temps
après, mon mari fut accepté dans la
Famille des Fils et Filles de Marie.
Père Benoît, vous êtes dans notre
prière avec tous les Fils de Marie, vos
confrères, vous tous cloués à la Croix
de la Co-Rédemption. Avec toute notre
reconnaissance, nous vous demandons votre bénédiction.
12 janvier 2005
Lise Boisvert

Après avoir tant reçu, on voudrait faire partager à
tous ce trésor, car, quand on est assoiffé de connaître Dieu, c’est un grand bonheur, en effet, d’être
immergé pendant cinq ans dans la sagesse acquise
par l’humanité depuis des millénaires. Et il faut bien
reconnaître aussi que la formation durant ces années ne se limite pas au seul aspect intellectuel. Les
séminaristes forment un petit groupe avec leurs professeurs qui les font bénéficier de leur expérience
sacerdotale, et il y a aussi tous les événements de la
vie qui sont si formateurs. À travers les qualités et les
limites de chacun, nous apprenons chaque jour davantage à découvrir l’Amour qui est comme un trésor caché parmi nous. Cette expérience de vie vient
rendre vivante cette belle science qui nous est enseignée et nous la fait pénétrer de plus en plus.
Nous reconnaissons bien que nous avons une Maman au Ciel qui veille sur notre formation.
Mon désir personnel, après avoir tout juste complété ce programme d’études, est de tout remettre
entre les mains de la Dame de Tous les Peuples, car
c’est bien grâce à Elle, en réalité, que nous avons
tous tant acquis dans cette belle Oeuvre suscitée
spécialement pour ce temps particulier de l’histoire
humaine. Que s’étende donc le beau Règne de Dieu
et de l’Immaculée sur toute la terre pour que la Paix
soit enfin accordée à tous les peuples!
Frère Stéphane Boisvert, o.ff.m.

C’est ainsi que viendra le royaume de prêtres et que surgira la nation sainte
où Dieu sera aimé, glorifié et adoré. De même, l’Immaculée sera aimée, honorée dans le beau Ciel près de Jésus, comme Elle le sera dans l’Eucharistie.
Ainsi, les peuples vont être évangélisés; ils vont s’unir en retrouvant les valeurs évangéliques si nécessaires en toute vie apostolique. Et la nature va s’apaiser, les animaux féroces vont se calmer.
UNE ÂME RELIGIEUSE

En terminant, remercions Dieu, chers membres de l’Armée de Marie. Rappelons-nous que la petite semence de blé, déposée en terre depuis si longtemps, a germé, puis elle a poussé et a été piétinée, ballottée par les tempêtes de toutes sortes qui l’ont fortifiée. Nous formons une famille, dirigée par
Jésus et Marie qui, dès notre première réunion, en 1971, nous invitaient à participer au combat, nous rappelant avant tout que nous sommes tous sur un
pied d’égalité, tant religieux que laïcs, en ce sens que, devant Dieu, ce qui
compte avant tout, c’est d’avoir une âme religieuse. Voilà pourquoi nous
sommes encore capables d’aimer l’Église et ses Chefs qui ne pourront jamais
nous enlever cette force spirituelle et mystique, car si nous avons la joie de la
posséder, c’est qu’ils nous l’ont fait mériter.
Voilà aussi pourquoi nous pouvons encore répéter après plus de trente ans:
L’Armée de Marie se reconnaîtra à ce seul signe:
«sa fidélité à Rome et au Pape». (C’était le 7 septembre 1971.)
En acceptant la Croix, Dieu nous fait pénétrer
En Son propre Mystère: intime relation.
Univers infini, l’être transfiguré
S’abîme dans l’Amour, ô douce religion!
En l’Année eucharistique, fête de la Chaire de saint Pierre,
22 février 2005
Mère Paul-Marie

