
cette “conver sion in té rieure”, sans la quelle il n’y a
pas de vé ri table oe cu mé nisme (cf. ibid., n° 7). En dé fi ni -

tive, l’u ni té est un don de Dieu, un don à im plo rer in -
las sa ble ment, avec hu mi li té et dans la vé ri té.» (Site 
web du Va ti can)

«La ré con ci lia tion des chré tiens dé passe les
for ces et les ca pa ci tés hu mai nes.» Ni les pieux
dis cours ni les pro jets d’en ver gure, si no bles et
éla bo rés soient-ils, ne fon dent l’u ni té re -
cherchée. Saint Paul l’a vait ex pé ri men té main -
tes fois. Aus si peut-il af fir mer en toute vé ri té
aux Co rin thiens que seule la confor mi té à l’ap -
pel de Dieu sur cha cun, sur l’Église et sur tous
les Peu ples, «sans avoir re cours à la sa gesse
du lan gage hu main, ce qui vi de rait de son sens
la croix du Christ» (1 Co 1, 17), per met d’at -
teindre cette uni té à la quelle il ex horte les chré -
tiens, dans une «par faite har monie de pen sées
et de sen ti ments» (1 Co 1, 10).

La Sa gesse di vine dé passe tou jours in fi ni -
ment celle des hom mes. «Les voies de Dieu ne
sont pas les nô tres» se lon des vues trop  hu -
maines. Et pour tant, dans le pro jet di vin et ma -
rial pour le re nou veau de l’Église en son  unité
re trouvée, les voies de Dieu sont les nô tres et
nous in ter pel lent avec ur gence. Il donne au -
jourd ’hui, à son Église et à tous les Peu ples,
Marie, la Dame de Tous les Peu ples, la di vine
Ber gère, pour les ras sem bler dans l’u ni té.  Sau -
rons-nous dé pas ser la «sa gesse du lan gage
hu main» pour ac cueil lir la grâce qui nous vi site
et la croix qui, au jourd ’hui comme hier, en est le 
sceau né ces saire et lui donne tout son sens?

«L’Église est la Com mu nau té des peu ples
qui ado re ront et glo ri fie ront le Sei gneur et
Créa teur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, di -

sait la Dame de Tous les Peu ples en ses
Mes sa ges. Tous ceux qui ont été éta blis su -
pé rieurs et pla cés à la tête de la Com mu -
nau té au ront à veil ler sur l’Église. (...)

«Le temps est venu. (...) L’Église –
Rome – a main te nant sa chance. Tous
les chré tiens de ce temps sont res pon -
sa bles de vant la pos té ri té. (...)

«Une seule Com mu nau té, voi là,
grâce à cette simple Prière, ce que de -
vien dra le monde. (...)

«L’Église – Rome – doit s’oc cu per
des peu ples de ce monde. Il faut que
les bre bis soient ras sem blées en un
trou peau unique.» (La Dame de Tous les

Peu ples, mes sa ges pré sen tés par Raoul Au clair, Qué bec,
Édi tions Stel la, 1985, 39e vi sion, pp. 213-215)

(cf. Rm 5, 5; Ap 21, 5). Mais la prière doit être ac com -
pagnée de la pu ri fi ca tion de l’es prit, des sen ti ments,
de la mé moire. Elle de vient ain si l’ex pres sion de

L’unité des chrétiens
   et la Dame de Tous les Peuples
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«Con ver tis sez-vous, car le Royaume des cieux est
tout proche» (Mt 4, 17). Tel est l’ap pel re ten tis sant du
Christ qui, tra ver sant les âges, in ter pelle chaque
chré tien en core au jourd’hui. Se conver tir, être «dé -
li vré du mal» comme Jé sus nous a en sei gné à le
de man der, pour nous re tour ner vers notre Père
des Cieux, voi là l’es sen tiel de cette conver sion
à la quelle nous in vite Jé sus en son Évan gile
d’au jourd’hui, di manche de prière pour l’Uni té
des chré tiens. Car cette uni té des chré tiens si
chè re ment re cherchée, c’est d’abord en cha -
cun de nous, dans la vé ri té de notre re la tion au
Christ, qu’elle trouve son fon de ment, son dy na -
misme et sa force.

Par lant de la Se maine de l’Uni té des chré -
tiens lors de son au dience du 19 jan vier der -
nier, le Pape Jean-Paul II nous di sait que,
«cette année, son thème nous place face à une 
vé ri té fon da men tale pour tout en ga ge ment
 oecuménique, à sa voir que le Christ est le fon -
de ment de l’Église. Le Con cile a for te ment re -
com man dé la prière pour l’u ni té comme l’âme
de tout le mou ve ment oe cu mé nique (cf. Uni ta tis
re din te gra tio, n° 8)». (Site web du Va ti can)

Éta blir cette uni té des chré tiens, dans une
prière com mune à Jé sus-Christ, le Fils du
Père, Lui de man dant d’en voyer en fin son
Esprit d’u ni té et de vé ri té sur la terre et dans le
coeur de tous les peu ples, tel est le moyen
don né à notre temps pour hâ ter l’u ni té des bre -
bis en un seul trou peau sous la hou lette du
Pas teur di vin.

Faut-il s’é ton ner de vant le cons tat des di vi -
sions qui sub sis tent au jourd ’hui entre les dis ci -
ples du Christ? Déjà saint Paul, en sa pre mière 
Lettre aux Co rin thiens, cons ta tait ce dou lou -
reux échec des chré tiens entre eux. «Le
Christ est-il donc di vi sé?» (1 Co 1, 13) de -
man dait-il. Force nous est de re con naître
que, sans une pro fonde trans for ma tion
des coeurs et des pen sées,  l’unité avec
le Christ, de chaque chré tien, qu ’il soit
laïc ou pas teur, de meure tou jours fra -
gile, et que seule la prière sin cère et
humble garde l’au da cieuse es pé rance
de l’u nification de tous les Peu ples, par
Marie, en une seule Com mu nau té de
foi, d’a mour et de vé ri té.

En son au dience du 19 jan vier, le Pa -
pe ajou tait: «Étant don né que la ré con ci -
lia tion des chré tiens “dé passe les for ces 
et les ca pa ci tés hu mai nes” (ibid., n° 24), la prière per -
met d’ex pri mer l’es pé rance qui ne dé çoit pas, la con -
fiance dans le Sei gneur qui fait toute chose nou velle (suite à la page 3)

Père Jean-Fran çois MASTROPIETRO
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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.»

«Vous, chré tiens, que cha cun prenne pour lui-
même la Croix en main. Cette Croix en main, vous
pos sé de rez le Royaume. Cette Croix en main, vous
irez à la ren contre de vos sem bla bles. Cette Croix en 
main, vous vain crez votre en ne mi. Et les Chré tiens
du monde connaî tront alors qu ’ils sont Un, avec
l’Église et avec la Croix» (id., 39e vi sion, p. 215).

La Dame in siste: «Les chré tiens doi vent s’u nir
dans le monde en tier» (36e vi sion, p. 204). Ne fait-Elle
pas ain si écho à la prière de Jé sus pour l’Uni té:
« Qu’ils soient UN, comme toi et moi, Père, nous
som mes UN»? (Jn 17, 21-22)

«Un jour vien dra où les hom mes de TOUS LES
PEUPLES se ront unis. Ils se ront UN», af firme-t-Elle
en core (27e vi sion, p. 178).

«À tous les peu ples chré tiens, j’adresse un nou -
vel ap pel: “Il est plus que temps, unis sez-vous!” Et
toi, (...) trans mets ce mes sage. Dis au monde que
c’est la Dame de Tous les Peu ples qui te l’a dit. (...)
Parce que le monde as pire à l’uni té en tout ce qui
concerne les af fai res de ce monde, le Sei gneur et le
Maître veut, Lui, ap por ter l’uni té spi ri tuelle aux peu -
ples de ce monde. C’est pour cela qu’Il envoie My -
riam – ou Marie – et Il l’envoie en qua li té de Dame de 
Tous les Peu ples» (36e vi sion, p. 205).

«Être un, l’uni té; et, do mi nant cette uni té, la Dame 
de Tous les Peu ples. Une Com mu nau té. Peu ples,
j’in siste sur ce mot: une Com mu nau té. Pense à
l’ave nir. (...) C’est Elle qui a reçu le pou voir de ras -

sem bler ses peu ples en une grande et unique Com -
mu nau té. Tous les Peu ples ras sem blés en une
grande Com mu nau té, c’est à cela que ce monde et
ce temps doi vent tra vail ler» (51e vi sion, p. 252).

«Qu’ils soient par faits dans l’uni té, et que le
monde re con naisse que tu m’as en voyé et que tu les 
as ai més comme tu m’as aimé», priait Jé sus (Jn 17,
23). Cette prière en globe tous les siè cles, dé voi lant
peu à peu le Mys tère même de cette uni té à par faire
conte nu dans Ses pa ro les et le che min qui y conduit. 
Aus si la Dame de Tous les Peu ples aver tit:

«Ce n’est pas une Doc trine nou velle que j’ap -
porte. (...) Je ré pète: Je ne viens pas ap por ter de
Doc trine nou velle; elle est déjà là. (...) Trans mets fi -
dè le ment ceci: le Père, le Sei gneur et Maître a don -
né au monde la Ser vante du Sei gneur, comme My -
riam ou Marie. Elle fut choisie d’entre tou tes les fem -
mes comme Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo -
cate. (...) C’est main te nant que l’Église de Rome a
sa chance. L’Église ver ra croître sa force au fur et à
me sure que la lutte s’ag gra ve ra. C’est de vant la
Croix, dressée au point cen tral du monde, que se
tient la Dame de Tous les Peu ples. C’est en ce
temps-ci qu’Elle vient; et Elle vient sous ce nom: Co-
Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate. C’est sous ce
titre qu’Elle en tre ra dans l’his toire ma riale. Le
Dogme nou veau, le Dogme de Co-Ré demp trice et
de Mé dia trice, sera le der nier de l’his toire ma riale»
(38e vi sion, pp. 209-211).

Par Sa Prière, dite en Église et par l’Église, la
Dame pro met son as sis tance. On ne sau rait sai sir
l’ur gence et l’ef fi ca ci té de cette simple prière dont la
ré ci ta tion confiante at teste une obéis sance du coeur 
qui ap pelle l’ac tion de l’Esprit Vé ri table dans le coeur 
de tous les Peu ples et ouvre la voie à l’Uni té des
Égli ses et des Peu ples, réu nis sous un seul Pas teur
grâce à l’as sis tance de la Dame, notre Avo cate
d’une cause si noble et si sainte.

En Ses Mes sa ges, Marie est claire et son in vi ta -
tion ma ter nelle est pres sante: «Cette Prière doit être
pro pagée dans les égli ses et par vos moyens mo -
der nes» (38e vi sion, p. 212). «La Dame de Tous les
Peu ples as sis te ra l’Église de Rome. Mais il faut que

L’Uni té des chré tiens et la Dame de Tous les Peu ples
(suite de la page 1)

l’Église de Rome, la Com mu nau té, prie Marie, Mère
du Sei gneur Jé sus-Christ, et l’in voque sous son titre
nou veau: la Dame de Tous les Peu ples» (47e vi sion,
p. 235).

«Ga lilée, toi le car re four des païens: le peuple qui
ha bi tait les té nè bres a vu se le ver une grande lu -
mière» (Mt 4, 15-16). Qui du Temple d’a lors au rait pu
pré voir que de l’o béis sance d’une pe tite Marie jail li -
rait la Lu mière des Peu ples qui ac com pli rait les Écri -
tu res? Qui au rait pu pré voir, «en ce temps qui est
Notre Temps», que le Ciel au rait in di qué, le 25 mars
1958, à l’une des nô tres: «Tu se ras une autre Marie»
(Vie d’Amour, vol. II, chap. 5, p. 27), et qu’Il l’au rait in -
formée comme ceci, le 21 no vembre 1978: «Viens,
Je te prends main te nant pour mon Église» (id., vol.
XV, chap. 62, p. 442), afin de réa li ser le Plan d’Amour
de la Co-Ré demp tion, car, le 28 jan vier 1985, le Sei -
gneur lui a dit: «“Vie d’Amour”, c’est l’Oeuvre de la
Dame de Tous les Peu ples», et nous pou vons ajou -
ter: en vue de l’Uni té des chré tiens.

«Les voies de Dieu ne sont pas les nô tres»... et
pour tant el les sont bien les nô tres, puis qu ’el les sont
bien les seu les qui trou vent en Lui leur ins pi ra tion
pro phé tique et leur puis sance de réa li sa tion toute di -
vine qu ’au cun génie hu main n’au rait pu en tre voir ni
por ter à son ac com plis se ment. Oui, en toute vé ri té,
Lui seul est «la Voie, la Vé ri té et la Vie» (Jn 14, 6), et
bien heu reux som mes-nous si nous écou tons Sa
voix.

À l’au rore du Royaume, re con nais sons l’Étoile,
pres sons le pas à sa Lu mière. Marie, la Dame de
Tous les Peu ples, nous conduit à l’uni té dans
l’Église re nou velée, Sa Com mu nau té. Soyons de
ceux qui, «sans avoir re cours à la sa gesse hu -
maine», sont «en par faite har monie de pen sées et
de sen ti ments» pour sou te nir cet ul time com bat qui
n’est pas le nôtre mais le Sien, ce lui de la vic toire de
la Lu mière sur les té nè bres. Que res plen disse sur
tous les Peu ples, ap pe lés à de ve nir la Com mu nau té
de tous les chré tiens réu nis en Son nom, la Lu mière
du Christ Ré demp teur, par Marie Co-Ré demp trice,
Mère et Dame de Tous les Peu ples!

Père Jean-Fran çois Mas tro pie tro

RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 4 au di manche 6 mars:
«La fi dé li té»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 11 au di manche 13 mars:
«Ma mans en vue du Royaume»
(Re traite pour les Ma mans O.FF.M.)
Pré di ca teur: Père Carl Beau pré, o.ff.m.

• du ven dre di 18 au di manche 20 mars:
«La mi sé ri corde, source de conso la tions»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 1er au di manche 3 avril:
«Té moins de la Co-Ré demp tion»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 8 au di manche 10 avril:
«Aux sour ces de l’Oeuvre»
(Re traite pour les Ani ma teurs et Ani ma tri ces de
l’Armée de Marie)
Pré di ca teur: Père Her vé Le may, o.ff.m.

• du ven dre di 15 au di manche 17 avril:
«La vie in té rieure sim plifiée»
Pré di ca teur: Père Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du ven dre di 22 au di manche 24 avril:
“Mass is Worth Li ving”
(Re traite pour les an glo pho nes)
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

• du ven dre di 29 avril au di manche 1er mai:
«Être co-ré demp teurs par l’i mi ta tion des ver -
tus de Marie»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 6 au di manche 8 mai:
«Un cri du coeur vers l’Imma culée»
Pré di ca teur: Père Mi chel Dufour, o.ff.m.

• du ven dre di 13 au di manche 15 mai:
«Dé cou vrir Dieu par les yeux de la Femme»
(Re traite pour les jeu nes fil les)
Pré di ca teur: Père Ange lo Gon thier, o.ff.m.

• du ven dre di 20 au di manche 22 mai:
«Marie en “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 27 au di manche 29 mai:
Tri duum en l’hon neur de la Dame

• du ven dre di 3 au di manche 5 juin:
«L’Équipe ma riale dans le rayon ne ment eu -
cha ris tique»
Pré di ca teur: Père Serge Lé pine, o.ff.m.

• du ven dre di 10 au di manche 12 juin:
«Les “Anges” du sa cer doce»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 17 au di manche 19 juin:
«Être une âme eu cha ris tique»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 24 au di manche 26 juin:
«Pré cur seurs du Royaume»
Pré di ca teur: P. Jn-Fr. Mas tro pie tro, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Mars, avril, mai et juin 2005

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, con tac ter Char lotte Bé lan ger à:
Spi ri-Ma ria-Alma, 626, route du Sanc tuaire, Lac-Etche min QC G0R 1S0 Ca na da
Tél. - té léc.: (418) 625-3333 – Cour riel: spi ri-ma ria@com mu naute-dame.qc.ca

RETRAITES DE 5 JOURS
Dimanche soir, 20h30: conférence,
au vendredi midi: repas fraternel

• Se maine Sainte: 22 au 27 mars:
«Pâ ques, re nou veau spi ri tuel»
Pré di ca teur: Père Serge Lé pine, o.ff.m.

• du di manche 24 au ven dre di 29 avril:
«Les bien faits de l’a do ra tion eu cha ris tique»
Pré di ca teur: P. Luc Beau dette, o.ff.m.

• du di manche 19 au ven dre di 24 juin:
«Les Béa ti tu des, source de bonheur»
Pré di ca teur: P. Mau rice Riberdy, o.ff.m.

Acti vi tés li tur gi ques et pas to ra les au
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

(Mars, avril, mai et juin 2005)

1- Les sa me di 19 et di manche 20 mars:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de saint Jo seph

2- Les sa me di 2 et di manche 3 avril:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la fête de la Mi sé ri corde du Coeur
de Jé sus

3- Les sa me di 16 et di manche 17 avril:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de Jé sus, le Bon Pas teur

4- Les sa me di 14 et di manche 15 mai:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Dame de Tous les Peu ples et
l’Esprit Vé ri table

5- Les ven dre di 27, sa me di 28 et di manche 29 mai (pré ci sions à venir):
Tri duum de priè res en l’hon neur de la Dame de Tous les Peu ples
(Pré sence des pè le rins de France, Bel gique, Pays-Bas, Au triche et Chi li)

6- Les sa me di 11 et di manche 12 juin:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de sainte Mar gue rite-Marie Ala coque
et la dé vo tion au Sa cré-Coeur de Jésus

7- Les sa me di 25 et di manche 26 juin:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de saint Jean Bap tiste: le Pré cur seur
in dique le Messie

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
09h30: Heure ma riale 09h30: Messe so len nelle
10h30: Messe so len nelle 10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion 12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique 13h15: Heure eu cha ris tique

14h30: Messe do mi ni cale
Cor diale bien venue à tous!

BEAUDETTE, Noël la Lab bé, Sher bro oke
BEAUDRY, Ro bert - Lac-Etche min
BÉDARD, Mar gue rite - Mon tréal
CHARTRAND, Marie-Laure - Tim mins ON
CLAUDE, Do ris - Re pen ti gny
DUBÉ, Alice - Saint-Hya cinthe
ÉMILE, Agnès - Mon tréal
GRATIAS, Pau lette - Royat, France
HAGAN, Ro bert Edward - Owens bo ro KY

HURTUBISE, Irène - Mon tréal
KISHKA, Jeanne - Lac-Etche min
MATHIEU, Fran çois - St-Théo phile, Beauce
MICHAUD, Jeanne - Lac-Etche min
PLOURDE, Yvette - Edmuns ton, NB
SÉVIGNY, Gé rard - East Angus
VICTOR, Andrée - New York, É.-U.
VIGNOLA, Alphon sine - Ri mous ki

IN MEMORIAM


