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PREMIÈRE LETTRE DU PÈRE PIERRE MASTROPIETRO
Tout s’est précipité dans les jours qui ont suivi la fête de Pâques et, 

plus précisément, le dimanche de la Miséricorde.
Ainsi, prévenu de ce qui allait se passer, le Père Pierre

Mastropietro, président des cinq Oeuvres, a rédigé la lettre qui suit
et qui a été lue à la fin des offices célébrés à Spiri-Maria, Lac-
Etchemin, le 3 avril:

Lac-Etchemin, le 3 avril 2005

Chers Amis,

Ce que l’on attend depuis si longtemps et qui a été annoncé par le Ciel est enfin sur
le point de se réaliser.

Le dernier coup auquel notre Fondatrice, Mère Paul-Marie, nous a longuement
préparés et dont l’heure semble avoir enfin sonné, loin de semer en elle la surprise,
le découragement ou la peur, la laisse au contraire dans une grande joie et dans une
paix profonde, car il faut que tout cela s’accomplisse, pour que vienne enfin le triomphe du
Coeur Immaculé. Et c’est quand tout semble humainement désespéré que nous pouvons
tout attendre de Dieu et de l’Immaculée pour Leur Oeuvre d’Amour et pour chacun de
nous. 

Avec Mère Paul-Marie, nous sommes invités à notre tour à vivre dans la foi,
l’espérance et l’amour les événements voulus ou permis par Dieu en ce moment et
dont vous serez informés plus en détail dans un avenir rapproché. 

En ce moment unique de l’histoire de Dieu et des hommes, lequel coïncide
en même temps avec le décès de notre cher Saint-Père le Pape Jean-Paul II, le Commissaire 
pontifical, soutenu par une haute autorité de l’Église, s’apprête à donner, par une troisième
lettre adressée aux Fils de Marie, le dernier des trois coups qu’il aura officiellement portés
contre la Communauté mais, surtout, contre l’Oeuvre et sa Fondatrice. Ces trois coups, à la 
différence de ceux donnés par le camerlingue avec le marteau d’argent sur le front du
Saint-Père pour authentifier la mort de ce dernier, sont plutôt des gestes délibérés pour
donner la mort à l’oeuvre de la Dame de Tous les Peuples et, d’une manière toute spéciale,
à la Servante choisie par Dieu et désignée par la Dame Elle-même.

Oui, trois coups pour signifier ou pour donner la mort, et qui, en fait, dans la
lumière de Dieu, marquent plutôt – et ce, bien que de façons différentes, pour notre Saint-
Père le Pape Jean-Paul II comme pour nous – l’entrée dans la Vie. 

Rendons grâce au Père riche en Miséricorde pour ce dernier coup qu’Il permet
dans Sa sagesse infinie pour prouver que cette Oeuvre de la Communauté de la Dame
de Tous les Peuples est bien la Sienne et non la nôtre, en chantant dans notre coeur
avec Marie le cantique du Magnificat.

P. Pierre Mastropietro

La Communauté de la Dame de tous les Peuples
626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin QC G0R 1S0

Téléphone: (418) 625-5582
Courriel: secretariat@communaute-dame.qc.ca

Père Pierre
Mastropietro

LETTRE DU COMMISSAIRE PONTIFICAL
La «troisième lettre adressée aux Fils de Marie» par Son

Excellence Mgr Terrence Prendergast, Commissaire pontifical, et
que le Père Pierre qualifie de «dernier des trois coups qu’il aura
officiellement portés contre la Communauté mais, surtout, contre
l’Oeuvre et sa Fondatrice», allait être reçue dès le soir du 4 avril.
Elle était adressée au Père Éric Roy, Supérieur général des Fils de
Marie:

ARCHDIOCESE
OF HALIFAX

P.O. BOX 1527  HALIFAX  N.S.   B3J 2Y3

Ha li fax, le 4 avril 2005
L’Annon cia tion du Sei gneur

Cher Fils de Marie,
Je veux de nou veau par ta ger avec vous quel ques ré flexions qui m’ha bi tent, en
toute sé ré ni té et sim pli ci té. Je le fais en com mu nion d’es prit et de coeur avec le
cardinal Marc Ouel let et les au tres évê ques concer nés. 
Deux cir cons tan ces re tien nent mon at ten tion: d’une part nous célébrons
aujourd’hui la so len ni té de l’Annon cia tion du Sei gneur qui dé voile le rôle clé de
Marie dans le pro jet de sa lut de Dieu et d’autre part nous avons reçu la lettre
offerte par le Saint-Père aux prê tres pour le Jeu di Saint.

Son Excellence
Mgr Terrence

Prendergast, s.j.

(suite à la page 14)

«Le Christ demande aujourd’hui à son Église
une grande oeuvre de rénovation spirituelle»

(Jean-Paul II, rue du Bac, France, 31 mai 1980)

Le Saint-Père, le Pape Jean-Paul II, a re -
joint la di vine Patrie au soir de ce pre mier sa -
me di du mois d’a vril 2005, jour consa cré au
Coeur Imma cu lé de Marie se lon la ré ponse
d’a mour donnée à la de mande de Notre-
Dame de Fa ti ma.

Les peu ples du monde en tier ont le re gard
tour né vers la cité du Va ti can grâce aux
moyens de com mu ni ca tion so ciale (jour naux,
ra dio, té lé vi sion, Inter net, etc.).

Ain si la mort même du Pape fa vo rise en ce
mo ment un tour bil lon d’é vé ne ments dont le
plus vi sible est un rap pel de son en sei gne ment contre vents et ma -
rées. Puis sent les peu ples étu dier ce qu ’il nous a dit et écrit, le
com prendre et en fin ap pli quer ce qui cons titue un ap port consi dé -
rable au tré sor de la doc trine so ciale de l’Église.

Il y a beau coup à dire. Ne me sen tant pas com pétent pour par ler 
de ce géant de l’Église de Pierre, je vou drais néan moins ap por ter
mon mo deste té moi gnage en re con nais sance en vers ce lui qui vint 
plu sieurs fois sur le sol de France, no tam ment pour nous dire la
pre mière fois au Bour get 1 en 1980:

«France, Fille aînée de l’Église, es-tu fi dèle aux pro mes ses de
ton bap tême? Per met tez-moi de vous de man der: France, Fille
aînée de l’Église et édu ca trice des peu ples, es-tu fi dèle, pour le
bien de l’homme, à l’al liance avec la sa gesse éter nelle?»

Je ne com pre nais ab so lu ment pas les pa ro les du Pape à ce
mo ment-là. À 26 ans, il me sem blait que tout était sombre et noir
dans mon exis tence. En ou vrant le poste de la ra dio de mon vé hi -
cule, j’en ten dais le Pape par ler. Et j’é tais plein d’ad mi ra tion et
d’es pé rance en l’é cou tant. Pour quoi? Je ne sais. C’est comme si
des rayons in vi si bles tou chaient mon coeur, tou chaient mon âme
toute meurtrie. Dans les se mai nes qui sui vi rent, les évé ne ments
se suc cé daient dans ma vie et une ter rible ba taille in té rieure s’in -
ten si fiait...

Les cir cons tan ces ont per mis à mon épouse et à moi-même
d’al ler avec un groupe de jeu nes Fran çais de Tai zé à Rome, à la
fin de dé cembre 1980. Dans la ba si lique Saint-Pierre, nous nous
étions his sés et ré fu giés au pied d’une im mense statue. Il s’a gis -
sait de la statue de saint André. Marie-Laure, mon épouse, était
en ceinte de notre fille aînée. Être avec le Pape sem blait nous suf -
fire. Ce qu ’il nous di sait était beau, vrai et bien sans que nous puis -
sions tou te fois tout com prendre, comme des en fants en confiance
avec leur père. Notre âme et tout notre être s’en im pré gnaient.
Être au point cen tral de la chré tien té était une dé cou verte, une sé -
cu ri té, une joie.

En ap pre nant l’at ten tat du Pape, un peu plus de cinq mois plus
tard, le choc fut si vio lent que nous nous re trou vions à Châ teau -
neuf-de-Ga laure avec quel ques-uns pour prier en com mu nion
avec d’au tres afin de de man der au Bon Dieu de nous le gar der en
vie. Mais ce fut en ren con trant le Père Jac ques Fou gère, trois mois 
après, que les cho ses al laient chan ger dans ma re la tion avec le
Saint-Père. Pour quoi? Parce que le Père Fou gère nous par la de
l’Armée de Marie et de sa dé vo tion aux trois Blan cheurs: l’Eu cha -
ristie, Marie et le Pape.

Dès fé vrier 1982, en en trant dans l’Armée de Marie, j’a vais non
seu le ment une réac tion psy choaf fec tive vis-à-vis de Jean-Paul II,
si je peux m’ex pri mer ain si, mais le dé sir gran dis sant de connaître, 
d’é tu dier sé rieu se ment et par consé quent de vou loir ap pli quer
l’en sei gne ment du Saint-Père.

C’est en core un che min avec des éta pes par fois dif fi ci les. Mais
je dois dire qu ’en ce temps où nous vi vons je trouve une cor res -
pon dance con crète pour notre quo ti dien à cet en sei gne ment du
Saint-Père dans les vo lu mes de Vie d’Amour, vo lu mes écrits avec
le sang de l’âme de notre Fon da trice Mère Paul-Marie.

Bien sûr, les som mets de la vie spi ri tuelle sont hauts et peu vent
nous pa raître inac ces si bles sur tout dans le quo ti dien. Le Saint-
Père et Mère Paul-Marie nous in di quent au con traire qu ’il n’en est
rien dans la me sure où notre aban don à Dieu, par l’Imma culée, est 
to tal. La mul ti tude des su jets trai tés par le Saint-Père ain si que la
for ma tion pra tique et spi ri tuelle contenue dans Vie d’Amour cons -
ti tuent un tel tré sor que les gé né ra tions à ve nir ne pour ront ja mais
l’é pui ser.

La Dame de Tous les Peu ples ne nous de mande-t-Elle pas de
nous confor mer aux Ency cli ques?

Nous avons vu com ment le Saint-Père pou vait être com bat tu,
même par les siens, après sa mort, sur tout ce qui touche à son en -
sei gne ment. Je ne suis pas éton né que Vie d’Amour soit vi ve ment
com battue pour dif fé ren tes rai sons dont l’une est pré ci sé ment que 
cette Vie d’Amour té moigne et in dique clai re ment l’ap pli ca tion
con crète de ce qui fut de man dé par l’Église de Pierre, tout au long
de ces deux jours de mille ans, en la per sonne de son Chef et en
par ti cu lier par Jean-Paul II qui est comme un abou tis se ment de
l’en sei gne ment de cette même Église de Pierre.

Pour la fête du di manche des Ra meaux en 1986, les cir cons -
tan ces pro vi den tiel les me condui si rent sur la Place Saint-Pierre en 

François Pillot
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Une troi sième cir cons tance s’im pose à notre at ten tion, celle du dé cès du Saint-
Père Jean-Paul II sur ve nu sa me di. Après un long et si fruc tueux pon ti fi cat, il est
retourné à la mai son du Père, comme l’a dé cla ré le car di nal Rui ni en annonçant
sa mort. Je vous in vite à prier pour lui et pour l’Église qu ’il a servie d’une
manière si fé conde. Mais je pour rai en par ler de vive voix avec ceux d’entre
vous que je ren con tre rai à la fin de la se maine.
Aux pa ro les de l’ange Ga briel s’a dres sant à elle, Marie fut toute bou le versée et
elle se de man dait ce que pou vait si gni fier cette sa lu ta tion. De vant la mis sion qui
se des si nait pour elle, elle se de man dait en core com ment cela al lait-il se faire.
C’est fi na le ment une ré ponse de foi qu ’elle of fri ra au pro jet de Dieu sur elle:
«Voici la ser vante du Sei gneur: que tout se passe pour moi se lon ta pa role» (Lc 1,
26-38). 
Marie ac cepte pour elle-même le mys tère de l’o béis sance à Dieu. Elle pose des
questions mais, en fin de compte, elle se re met to ta le ment à Dieu même si
l’annonce de l’Ange lui ap pa rais sait dé con cer tante. Elle donne sa li ber té au
Seigneur to ta le ment!
La même idée d’un don to tal de la li ber té se re trouve dé crite au nu mé ro 3 de la
lettre du Saint-Père à par tir des pa ro les du Sei gneur Jé sus: «Acci pite et
manducate... Acci pite et bi bite». À la suite du Christ et en ré pé tant les paroles
du di vin Maître, la vie du prêtre «a du sens s’il sait faire de lui-même un don, se
mettant à la dis po si tion de la com mu nau té et au ser vice de tous ceux qui sont
dans le be soin.»  
Le Saint-Père ajoute en core ce pas sage es sen tiel que je cite en en tier: «À la
réflexion, l’o béis sance à la quelle le prêtre s’est en ga gé le jour de son Ordination,
et dont il est in vi té à re nou ve ler la pro messe au cours de la Messe chris male, est
éclairée par cette re la tion à l’Eu cha ristie. En obéis sant par amour, en re non çant à
de lé gi ti mes es pa ces de li ber té lors qu ’il s’a git d’ad hé rer au dis cer ne ment qui
revient aux Évê ques, le prêtre réa lise dans sa propre chair le “pre nez et mangez”
par le quel le Christ, lors de la der nière Cène, se confia lui-même à l’Église.»
Ces pa ro les du Saint-Père sont comme un écho de ce que l’a pôtre Paul écrit aux
Philippiens: «le Christ Jé sus... se dé pouil la de lui-même en pre nant la condition
de ser vi teur..., il s’est abais sé lui-même en de ve nant obéis sant jus qu ’à mou rir...
c’est pour quoi Dieu l’a éle vé au-des sus de tout» (Ph 2, 5-11).
Chers Fils de Marie, pre nons bien la me sure de ces pro pos. La Vierge Marie
accueille le mes sage de l’Ange dans la confiance et de vient la première
collaboratrice à l’oeuvre du sa lut opérée par son Fils. Le Saint-Père, à qui vous
vouez une ad mi rable fi dé li té, ap pelle à réa li ser, d’une cer taine ma nière, en votre
personne les pa ro les de la consé cra tion eu cha ris tique du Christ. Jé sus, le
souverain prêtre, se fait lui-même obéis sant jus qu ’à la mort de la croix avant
d’être exal té au-des sus de tout. Sur les tra ces du Christ, à la ma nière de sa
Mère et comme le rap pelle le Saint-Père, l’o béis sance est donc une voie royale
pour l’of frande de votre vie.
C’est dans ce contexte que je vous écris ces quel ques li gnes car je veux vous
demander quelque chose qui vous coû te ra, quelque chose de lé gi time mais qui
vous coû te ra. À la suite du Saint-Père je veux vous de man der de re non cer à de
légitimes es pa ces de li ber té afin d’ad hé rer au dis cer ne ment qui re vient aux
Évêques. Je ne vou drais pas que ceci soit vu comme une me nace, mais comme
une me sure pro vi soire où il vous est de man dé de sa cri fier un es pace lé gi time de
liberté.
La tra di tion de l’Église de même que ma propre tra di tion igna tienne enseignent
qu’il faut sou vent dis tin guer pour en suite bien com prendre et ain si ar ri ver à un
bon dis cer ne ment des es prits. C’est bien ce que je veux faire. 
Je suis bien au cou rant de la dé vo tion à la Dame de tous les Peu ples; elle a une
place lé gi time dans l’Église. En re con nais sant que les ap pa ri tions d’Amsterdam
relèvent d’une ori gine sur na tu relle, l’Ordi naire de Haarlem-Amsterdam
demande aus si que les ma ni fes ta tions de cette pié té lui soient sou mi ses.
Par ail leurs on doit né ces sai re ment te nir compte aus si, concer nant cette
dévotion, de la réaf fir ma tion de la Con gré ga tion pour la doc trine de la foi à l’effet
que «le ju ge ment né ga tif déjà ex pri mé pu bli que ment dans la No ti fi ca tion de
1974 reste tou jours va lide» (Car di nal Jo seph Rat zin ger, lettre du 8 fé vrier 2005). 
Ne de vrait-on pas cons ta ter que ce qui pose ques tion ici, ce n’est pas tant la
reconnaissance du ca rac tère sur na tu rel des ap pa ri tions d’Amster dam mais
plutôt cer tai nes fa çons de consi dé rer les ap pa ri tions, ou du moins l’impression
qui est donnée par cer tai nes fa çons de consi dé rer ces ap pa ri tions et notamment
certaines for mu la tions de Marc Bos quart qui font gra ve ment pro blème.
Le dis cer ne ment en ces ma tiè res re vient à l’Évêque et je veux ap pli quer ici la
pensée du Saint-Père ex primée pré cé dem ment en vous de man dant d’arrêter,
pour le mo ment, toute ma ni fes ta tion pu blique à la Dame de tous les Peuples
jusqu’au mo ment op por tun, lorsque la ques tion des écrits de Marc Bosquart
sera cla rifiée. Ce mo ra toire, je le ré pète, est pro vi soire mais né ces saire pour bien
comprendre les pro blé ma ti ques.
Je ne puis ou blier que l’Oeuvre porte dé sor mais le nom de “Com mu nau té de la
Dame de tous les Peu ples”. Je ne puis ou blier non plus les pro pos du Père Éric
Roy et de tant d’entre vous qui m’ont in di qué de fa çon ré pétée que les Fils de
Marie font partie in té grante de cette Oeuvre.
Pour bien com prendre, il me faut dis tin guer et étu dier la ques tion. Cela signifie
que je veux cher cher à ap pro fon dir les ques tions théo lo gi ques. Donc, je vous
de mande de ces ser toute dé vo tion pu blique à Spi ri-Ma ria et ail leurs. Je veux
que vous com pre niez que je vous de mande de sa cri fier, pour l’ins tant, quelque
chose de lé gi time, car c’est à moi qu ’in combe la tâche dif fi cile du dis cer ne ment.
Au cours de l’his toire, il y a eu des abus de pou voir ec clé sias tique. Dans
certaines pu bli ca tions de l’Armée de Marie on prend exemple de sainte Jeanne
d’Arc et de saint Padre Pio pour il lus trer ces abus de l’au to ri té ec clé siale devant
des phé no mè nes spi ri tuels sor tant de l’or di naire. Cette ma nière de réfléchir
comporte plu sieurs piè ges et peut rendre un bien mau vais ser vice à ceux qui

pré sence de han di ca pés. Après la messe, nous hur lions: «Vive le
Pape! Vive le Pape!» En s’ap pro chant, Jean-Paul II vit ma mé -
daille de la Fa mille des Fils et Fil les de Marie que j’a vais reçue à
Pa ris le mois pré cé dent. Il me bé nit en fai sant une croix sur mon
front et en me ta po tant pa ter nel le ment la joue. Il me fit ré pé ter plu -
sieurs fois les mots que je lui adres sais: «Pi tié pour la France!»
Alors, ce fut comme s’il ren trait en lui-même. Il me dit alors de sa
voix grave avec son ac cent po lo nais: «Mon coeur, tous les jours,
est tour né vers Lour des!»

Je ne de vais l’ap pro cher une nou velle fois sur la Place Saint-
Pierre que six ans plus tard, en 1992. Ce jour-là, il ve nait de dire
pu bli que ment: «J’a dresse en suite la bien venue au nom breux
groupe in ter na tio nal de l’Armée de Marie qui, en ce mois de mai,
vit un in tense iti né raire en vi si tant quel ques Sanc tuai res ma rials
ita liens. Lais sez-vous tou jours édu quer par la Mère du Sei gneur,
pè le rine de la foi et de l’es pé rance; por tez en vos pays le tré sor
spi ri tuel que vous avez ac quis en ces jours.» En fran çais, il me de -
man da d’où nous ve nions. En lui di sant de quelle ré gion nous
étions, j’a jou tai: «L’Armée de Marie vous aime!»

Puis je l’a per çus quel ques an nées plus tard à Tours et à Pa ris,
en France. J’a vais or ga ni sé un car par tant de notre vil lage pour
Tours, tan dis que, pour les JMJ à Pa ris, nous avions ac com pa gné
des mem bres de notre fa mille.

Nous n’a vons ja mais ces sé d’a per ce voir le Pape ar ri vant par
les on des au dio vi suel les jus qu ’à ce jour.

Au jourd ’hui, le Pape Jean-Paul II part en cette veille au soir du
jour con sa cré à la fête de la Di vine Mi sé ri corde. Il part un 2 avril,
signe de L’ÈRE NOUVELLE 2 dans la quelle nous som mes en CE
TEMPS QUI EST NOTRE TEMPS. Ce Temps de L’ÉGLISE DE JEAN.

Oui, Très Saint-Père, que la France soit fi dèle à l’Alliance avec
la Sa gesse Éter nelle!

Que l’Imma culée, par l’in ter ces sion de Sa Fille, nous ob tienne
cette fi dé li té jus qu ’au bout!

Le 31 mai 1980, à la rue du Bac, vous avez dit: «Le Christ de -
mande au jourd ’hui à son Église une grande oeuvre de ré no va tion
spi ri tuelle.» Je sais au jourd ’hui, Très Saint-Père, que cela ne pour -
ra pas se réa li ser sans l’aide très par ti cu lière de LA DAME DE TOUS 
LES PEUPLES. Et cette aide par ti cu lière est liée au mys tère de LA
CO-RÉDEMPTION.

3 avril 2005 Fran çois Pil lot
No tes:
1. Ho mélie à la messe de la Sainte Tri ni té, Pa ris-le-Bour get, 1er juin 1980. 

(L’Osser va tore Ro ma no, n° 23, 3 juin 1980, p. 15)
2. Le Royaume, n° 30, avril 1985, «Le jour 1 de l’An 1 de l’Ère nou velle»

de Marc Bos quart, pp. 1, 4-6.

Le mystère de l’obéissance à Dieu

Corn wall, le 6 avril 2005

S. Ém. M. le Car di nal Ouel let et S. Exc. Mgr Pren der gast,
C’est en pré sence de Jé sus-Hostie, du rant la journée men -

suelle d’a do ra tion de ma pa roisse, que je de mande au Sei gneur
de m’é clai rer, mais sur tout d’a voir les mots cha ri ta bles qui me per -
met tront d’ex pri mer clai re ment la pensée et la prière qui m’ha bi -
tent à la suite de la lec ture de cha cune de vos let tres que nous at -
ten dions de puis si long temps! Se rez-vous sur pris d’ap prendre
que cette heure, tout comme au temps de Jé sus et de ses apô tres, 
m’ef frayait, sur tout en re pen sant à la fuite des apô tres après la
condam na tion de Jé sus. Je crai gnais ma réac tion face au re jet de
cette Oeuvre par l’Église. J’ai me rais vous dire et vous re dire que
c’est cette Oeuvre qui a per mis l’é clo sion de ma vo ca tion et ain si
de ré pondre gé né reu se ment à l’ap pel du Sei gneur comme prêtre
de l’Église ca tho lique ro maine. J’a vais peur que ce geste des au -
to ri tés me fasse re cu ler, voire re nier cette femme qui est à la base
de l’Oeuvre par la quelle ma vo ca tion sa cer do tale a gran di, s’est
dé ve loppée et s’est af fermie de puis bien tôt 20 ans.

Je ne peux tou jours pas ju rer de ma fi dé li té
en vers cette Oeuvre di vine, mais j’es père de
tout coeur que Dieu me don ne ra la sa gesse et
le dis cer ne ment né ces sai res pour re con naître
sa pré sence et son ac tion à tra vers ces évé ne -
ments qui s’im po sent à nous. C’est une souf -
france, bien sûr, mais je l’offre pour que Dieu
ouvre nos coeurs à re con naître sa vo lon té en
toute chose.

Après l’a voir pro fes sé à plu sieurs re pri ses
se lon l’exi gence des au to ri tés ec clé sias ti ques, 
je vous dé clare que je crois et que j’ai tou jours
cru, de puis que je che mine dans la grande
Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples, à tout ce que croit
et en seigne notre sainte Mère l’Église, à tous ses en sei gne ments,
à l’au to ri té du Saint-Père et aux évê ques en com mu nion de foi
avec lui, sans re tran cher, ne se rait-ce qu ’un point ou une vir gule,
tant au ni veau des Écri tu res Sain tes qu ’au ni veau de la Tra di tion,
aus si bien que du Ma gis tère vi vant de l’Église. Et pour tant... je suis 
et je reste émer veil lé par la splen deur de la lu mière qui jail lit de

(Lettre du Com mis saire pon ti fi cal, suite de la page 13)(«Le Christ de mande...», suite de la page 13)

Père Gil les
Devaux

(suite à la page 15)
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l’utilisent. Le contexte, les cir cons tan ces de chaque cas doi vent être éva lués à
leur mé rite propre avant d’é ta blir une com pa rai son.
Ain si sainte Jeanne d’Arc a été jugée dans le contexte féo dal de la fin de la
guerre de Cent ans. Le pro cès qui a conduit à sa condam na tion n’a été qu’un
vaste com plot po li tique pour se ven ger d’un en ne mi vain queur sous le fallacieux
prétexte de l’hé résie. Plus de six siè cles après sa mort on ne peut que
s’émerveiller de vant cette jeune femme qui ne sait ni lire ni écrire mais qui
affronte avec un aplomb qui ne se dé ment pas les piè ges et les con tra dic tions les
plus raf fi nés ten dus par une co horte de ju ges.
Saint Pio de Pie trel ci na est un tout autre cas. De vant les em pres se ments des
fidèles qui font ap pel à son mi nis tère, de vant même les at ti tu des de cer tains de
ses pro pres con frè res, le si lence et la dis cré tion lui sont im po sés et il les a
acceptés en vrai re li gieux, dans l’o béis sance et l’hu mi li té. “La vie et la mission
de Padre Pio té moi gnent que les dif fi cul tés et les dou leurs, si el les sont
acceptées avec amour, se trans for ment en un che min pri vi lé gié de sain te té, qui
s’ouvre sur des pers pec ti ves d’un plus grand bien, connu seu le ment par le
Seigneur”; c’est ain si que le Saint-Père a pré sen té les faits dans son ho mélie de
canonisation du saint (16 juin 2002).
Dans l’un et l’autre cas, “en pro cla mant so len nel le ment que ces fi dè les ont
pratiqué hé roï que ment les ver tus et vécu dans la fi dé li té à la grâce de Dieu,
l’Église re con naît la puis sance de l’Esprit de sain te té qui est en elle” (CEC 828).
Éta blir un pa ral lèle entre le che mi ne ment de vie de ces deux saints et certains
faits de l’Armée de Marie, c’est un exer cice qui exige un juste dis cer ne ment pour
éviter de som brer dans la dé for ma tion fa cile. Plus d’une fois j’ai cons ta té qu’une
fausse in ter pré ta tion est donnée aux faits concer nant l’Armée de Marie soit
dans des conver sa tions, soit dans des tex tes du jour nal Le Royaume. On cite les
deux cas comme ana lo gues alors qu ’ils sont es sen tiel le ment dif fé rents. Dans un
cas, Jeanne d’Arc obéit à “ses voix” de bon droit en dé pit d’un faux tribunal;
dans l’autre cas, Padre Pio obéit à ses su pé rieurs, mal gré les grâ ces mystiques
dont il était l’ob jet.
Ain si, je vous de mande de vous pla cer dans le sil lage de ce grand Padre Pio qui
donna l’exemple d’une sou mis sion exem plaire à ses Su pé rieurs.
Pour le temps qui vient, je vous de mande de faire vôtre ce qu ’é crit l’au teur de la
lettre aux Hé breux: «Fai tes confiance à ceux qui vous di ri gent et soyez leur
soumis; en ef fet, ils sont là pour veil ler sur vos âmes, et ils au ront à rendre des
comptes. Ain si ils ac com pli ront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce
qui ne vous se rait d’au cun pro fit» (He 13, 17).
Que l’exemple de la Vierge Marie à l’Annon cia tion vous ins pire et vous guide. En
elle, la «Comblée de grâce» (Lc 1, 26), se sont ac com plis des ac tes es sen tiels par
lesquels Dieu réa lise le sa lut du monde. Que le don de votre per sonne, que
l’offrande de votre li ber té soient votre par ti ci pa tion aux mê mes mys tè res du
salut.
In Corde Jesu,

+Terrence Prendergast, s.j.
Commissaire pontifical

DEUXIÈME LETTRE DU PÈRE PIERRE MASTROPIETRO
La réception de cette lettre et l’annonce, faite par Mgr Prendergast, de l’imminence

d’une intervention de la part de Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet, Archevêque de
Québec, au sujet de l’Armée de Marie, allaient amener le Père Pierre Mastropietro à
écrire immédiatement, dès le 5 avril, une lettre aux Chevaliers de Marie et aux membres
de la Communauté:

Lac-Etchemin, le 5 avril 2005

Chers Chevaliers de Marie et
membres de la Communauté,

Vous avez été informés ces jours derniers de l’imminence du dernier coup qui doit
être porté contre la Communauté de la Dame de Tous les Peuples et, plus particulièrement,
contre sa Fondatrice, par l’entremise du Commissaire pontifical pour les Fils de Marie,
S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque de Halifax. Or, ce coup annoncé a été
communiqué officiellement au Père Éric Roy, Supérieur général de la Communauté des
Fils de Marie, par le biais du courrier électronique, hier soir, le 4 avril 2005, en la solennité
de l’Annonciation du Seigneur.

Par souci de transparence et dans le plus grand respect de la liberté de chacun, nous 
vous faisons parvenir copie de cette lettre pour votre information, confiants que vous
saurez, à la lumière et dans le calme et la paix de Dieu, porter dans votre prière toutes les
intentions de l’Oeuvre et de sa Fondatrice qui nous sont si chères et qui, en ce moment,
sont plus que jamais visées par la démarche du Commissaire pontifical.

Ensemble, rendons grâce au Seigneur de ce que les événements qui se réalisent en
ce moment soient une preuve tangible de l’authenticité de l’Oeuvre de l’Armée de Marie et 
de la fidélité de la Servante.

Nous vous ferons parvenir aussi sous peu copie du message pastoral de S. Ém.
le Cardinal Marc Ouellet, p.s.s., archevêque de Québec – daté également du 4 avril 2005 –,
message adressé aux dirigeants de l’Oeuvre.

Dans l’é ven tua li té que l’un ou l’autre des mem bres de l’Oeuvre ou de la Com mu -
nau té aient le dé sir de don ner suite per son nel le ment à la lettre du Com mis saire  pontifical,
nous vous de man dons, pour le mo ment du moins, de ne rien pré ci pi ter en ce sens, compte
tenu de la com plexi té des af fir ma tions et des in ter pré ta tions faus ses ou  tirées hors de leur

(suite à la page 16)

Réduction à 85%

cette Oeuvre... et quelle lu mière!
En li sant votre mes sage pas to ral concer nant l’Armée de Marie,

une pensée m’ha bite. Pour quel qu ’un qui n’a pas eu la pos si bi li té
de vivre de près le mys tère et la mis sion de notre Fon da trice qui se 
dé ve lop pent de puis bien tôt 34 ans au sein de l’Oeuvre, pour un
théo lo gien qui a une ri gueur d’a na lyse comme j’ai été moi-même
for mé à l’Uni ver si té pon ti fi cale Saint-Tho mas-d’Aquin, il est com -
pré hen sible qu ’il soit dif fi cile de per ce voir au tre ment les élé ments
nou veaux d’un mys tère qui se dé voile pe tit à pe tit de la mis sion et
de la vie de notre Fon da trice. Le mys tère même de la Co-Ré demp -
tion peut sem bler com plè te ment étran ger à la foi si, au préa lable,
avant même d’a na ly ser les conte nus du mys tère, nous ne nous
som mes pas posé les ques tions qui s’im po sent pour voir si les élé -
ments nou veaux peu vent s’in té grer au mys tère déjà exis tant. 

La pre mière ques tion qui s’im pose, avant de re gar der si les
nou vel les af fir ma tions peu vent faire partie du pa tri moine de la foi,
est la sui vante: cette mère de fa mille et grand-ma man peut-elle
être le choix de Dieu pour li vrer à l’Église un mes sage de la part de
Dieu? Comme je l’ai déjà ex pri mé de vive voix à Mgr Pren der gast,
lors de sa der nière vi site à Corn wall en oc tobre der nier, pour com -
prendre la va leur des élé ments nou veaux qui vien nent il lu mi ner
cer tains dog mes de notre foi ca tho lique, il faut d’a bord nous de -
man der par quel moyen Dieu pour rait-il nous par ler en de hors des
Écri tu res et du Ma gis tère s’il dé si rait nous com mu ni quer de nou -
vel les lu miè res sur la connais sance de Dieu et de l’Imma culée
Con cep tion? Comme par le pas sé, Dieu se sert tou jours des pe -
tits, de ce qui est in si gni fiant aux yeux des grands et, mal gré les
obs ta cles de tou tes sor tes, pe tit à pe tit, la vé ri té fait son che min. Il
est sans au cun doute ju di cieux qu ’il en soit ain si, car ni le mes sa -
ger ni les au to ri tés ne pour ront se pré va loir du don de Dieu et cha -
cun sera rivé à l’hu mi li té.

La ques tion est donc de sa voir si Marie-Paule Gi guère est, oui
ou non, une envoyée de Dieu? Dieu peut-il vou loir dire en core
quelque chose de lui qui nous met trait dans l’ad mi ra tion face à la
gran deur de son plan di vin? Je me sou viens très bien de ce que di -
sait mon pro fes seur de dog ma tique, lorsque j’é tais étu diant à
l’Ange li cum: «Un dogme est une base cer taine sur la quelle nous
ne pou vons pas dire moins que ce qui a été dé fi ni de la révélation,
mais, en même temps, nous ne pou vons pas avoir la pré ten tion de 
tout connaître de Dieu; c’est pour quoi un dogme est ou vert sur l’in -
fi ni.» Il y a bien plus de cho ses que nous ne connais sons pas de
Dieu que de cho ses que nous sa vons de Lui. Est-il donc pos sible
que Dieu veuille, par la mis sion et la vie d’une humble femme,
nous com mu ni quer des élé ments nou veaux à la contem pla tion du
mys tère? Est-il pos sible que, dans la Sainte Écri ture, nous puis -
sions trou ver des pas sa ges qui s’il lu mi ne ront grâce à la mis sion
de cette femme choisie par Dieu? Ou même en core, y a-t-il des
pas sa ges bi bli ques qui puis sent confir mer la mis sion de notre
Fon da trice? Pour le sa voir, il me semble qu ’il faut avoir des dis po -
si tions de base comme une ou ver ture de coeur et un es prit sur na -
tu rel pour au moins ac cep ter le fait que Dieu puisse s’être choi si
une per sonne pour par ler en core à l’Église. Est-il pos sible que,
dans l’Église, nous ayons per du le sens du sur na tu rel, à ce point
que nous ne puis sions même plus croire que Dieu puisse s’être
choi si un en voyé pour se com mu ni quer à l’Église? Mal heu reu se -
ment, si nous par tons avec un pré ju gé dé fa vo rable, à sa voir qu ’il
est im pos sible que Dieu puisse choi sir de se com mu ni quer au tre -
ment que par la voie or di naire qu ’est l’Église, il est alors com pré -
hen sible que vous ayez écrit des let tres comme cel les que vous
nous avez en voyées. Ce pen dant, si nous croyons pos sible que
Dieu puisse don ner de nou vel les lu miè res par des mes sa gers ex -
traor di nai res, et cela, au sein même de l’Église, par une Oeuvre
qui s’est tou jours voulue fi dèle à l’Église et dans l’Église, alors,
pour nous en as su rer, il nous fau dra d’a bord vé ri fier la qua li té et
l’au then ti ci té de l’en voyé de Dieu. Il m’ap pa raît lo gique et nor mal
que le conte nu des élé ments nou veaux puisse sem bler étran ger à
la foi que nous connais sions jus qu ’à pré sent, puisque l’en voyé a
pour mis sion de mettre en lu mière cer tai nes vé ri tés en ap pa rence
nou vel les, mais qui ne nient pas cel les reconnues et en ex pli ci tent
la beau té, la gran deur et la splen deur.

Je pense bien hum ble ment, n’é tant pas un doc teur en théo -
logie, que l’Église a le de voir, avant d’af fir mer quoi que ce soit, d’é -
ta blir les cri tè res qui lui per met tront d’é va luer l’au then ti ci té du
mes sa ger de Dieu. Il me semble que nous de vrions avoir la sa -
gesse de suivre les points de re père que Jé sus don nait aux
grands prê tres de son temps afin qu ’ils puis sent re con naître qu ’il
était l’en voyé du Père, pour qu ’ils puis sent re con naître les si gnes
des temps que Jé sus ac com plis sait. Dans l’Évan gile de Jean, au
cha pitre 10, 34-39, nous avons un de ces cri tè res: 

«Jé sus leur ré pon dit: “N’est-il pas écrit dans votre Loi: J’ai dit:
Vous êtes des dieux? Alors qu ’elle a ap pe lé dieux ceux à qui la pa -
role de Dieu fut adressée – et l’Écri ture ne peut être ré cusée – à
ce lui que le Père a consa cré et en voyé dans le monde vous di tes:
‘Tu blas phè mes’, parce que j’ai dit: ‘Je suis Fils de Dieu’! Si je ne
fais pas les oeu vres de mon Père, ne me croyez pas; mais si je les
fais, quand bien même vous ne me croi riez pas, croyez en ses
oeu vres, afin de re con naître une bonne fois que le Père est en moi
et moi dans le Père.” Ils cher chaient donc de nou veau à le sai sir,
mais il leur échap pa des mains.»

Dans un livre sur la prière écrit par un char treux: La prière entre

(Le mys tère de l’o béis sance à Dieu, suite de la page 14)
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contexte qui y sont conte nues. Dans le contexte ac tuel, toute ré ponse hâ tive ou animée à
cette lettre se rait tout aus si re gret table que pré ju di ciable à l’en droit de la Cause que nous
ser vons le mieux pos sible. Le si lence et la prière sont nos  meilleurs conseil lers en cette
heure dé li cate, mais com bien heu reuse et pré cieuse, dans la me sure où elle nous fait sa luer
déjà les premières lueurs du Triomphe du Coeur Immaculé.

Si quel qu ’un croit vrai ment de voir ré pondre à la lettre du Com mis saire pon ti fi cal et,
éven tuel le ment, à celle du Car di nal Ouel let, je lui se rais re con nais sant de bien vou loir
ache mi ner au préa lable, par cour riel ou par cour rier pos tal, sa ré ponse ou sa réac tion au se -
cré ta riat de la Com mu nau té de la Dame pour ap pro ba tion, afin d’é vi ter que, sous l’im pul -
sion, des pro pos re gret ta bles soient te nus. Mer ci beau coup de votre compréhension et de
votre collaboration.

Que la Vierge de l’Annon cia tion nous garde tous dans la fi dé li té à Son «oui»,
quelle que soit la gra vi té des ac cu sa tions ou ca lom nies qui vont bien tôt et plus que  jamais
dé fer ler sur le compte de notre Fon da trice, Mère Paul-Marie, et qui,  iné vitablement, vont
in di rec te ment nous écla bous ser  nous aus si, Fils et Fil les de Marie. Que l’Imma culée nous
donne Sa foi, Sa joie, Sa soif et Son amour de la Vo lon té de Dieu, en vue du Royaume qui
vient et qui doit s’ac com plir en nous comme en toute âme de bonne volonté.

   Uni sous le re gard et la ma ter nelle pro tec tion de la Vierge de l’Annon cia -
tion, avec joie, je vous bé nis.

P. Pierre Mastropietro
p.j. lettre du Commissaire pontifical aux Fils de Marie

* * *

MESSAGE PASTORAL DU CARDINAL MARC OUELLET
Quelques heures après l’envoi de la lettre du Père Pierre,

intégralement reproduite ci-dessus, parvenait à la Résidence de la
Dame le texte de l’intervention de Mgr Ouellet annoncée par Mgr
Prendergast. Elle consistait en un Message pastoral concernant
l’Armée de Marie, signé par «Marc Cardinal Ouellet, Archevêque 
de Québec et Primat du Canada», avec la précision suivante: «en
la solennité de l’Annonciation du Seigneur, 4 avril 2005», cette
fête ayant été reportée à cette date à cause du fait que le 25 mars
était le Vendredi Saint.

Voici d’abord la page introductrice, adressée à «Madame
Marie-Paule Giguère» et signée par «Jean Pelletier, ptre, p.h.», et
puis le message de Son Éminence le Cardinal:

(Deuxième lettre du Père Pierre Mas tro pie tro, suite de la page 15)

Madame Marie-Paule Giguère
(...)

Madame,

Au nom de Monsieur le Cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, je vous fais
parvenir le Message pastoral ci-joint.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments respectueux.

Jean Pelletier, ptre, p.h.
Chancelier

* * *

Son Éminence
le Cardinal

Marc Ouellet, p.s.s.

Message pastoral concernant l’Armée de Marie

La célébration de la solennité de l’Annonciation du Seigneur — transférée cette
année du 25 mars au 4 avril en raison de la coïncidence avec le Vendredi Saint — offre une
belle occasion de rendre grâce à Dieu avec le chant d’un alléluia pascal pour la très Sainte
Vierge Marie qui a accueilli en son sein l’auteur de la Vie.  « Voici la servante du Seigneur:
que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38).

(Le mys tère de l’o béis sance à Dieu, suite de la page 15)

com bat et ex tase (éd. Presse de la Re nais sance), on y donne deux
cri tè res pour dis tin guer l’ac tion de Dieu de celle du dé mon: d’a -
bord, vé ri fier les pos si bles no tes in con ve nan tes de la vie du mes -
sa ger de Dieu, mais sur tout le cri tère évan gé lique des fruits qu ’il
pro duit.

Je sais et re con nais qu ’il se rait pré ten tieux de vous énu mé rer
tous les cri tè res né ces sai res au dis cer ne ment de l’au then ti ci té de
cette Oeuvre de Dieu et, même si je réi tère ma confiance en ceux
qui nous di ri gent, comme le sou li gnait Mgr Pren der gast en ci tant la 
lettre aux Hé breux (13, 17), vous com pren drez sans doute qu ’a -
près 22 ans au sein de cette Oeuvre pro vi den tielle comme laïc, re -
li gieux et prêtre, après avoir vécu du dé but jus qu ’à ce jour les trai -
te ments de fa veur que nous ont ser vis ceux en qui vous nous de -
man dez de faire confiance aveu glé ment, il soit par fois dif fi cile
d’ad mettre que ces per son nes, avec au to ri té lé gi time, aient fait un
vé ri table dis cer ne ment sans faille. De puis 1987 pour l’Oeuvre de
l’Armée de Marie, en suite de puis 1993 pour la Com mu nau té des
Fils de Marie, nous n’a vons pas eu droit à un vé ri table dia logue et
à un échange cons truc tif, spé cia le ment notre fon da trice. Nous est-
il per mis de croire que Dieu puisse avoir to lé ré cette in com pré hen -
sion pour nous faire gran dir et pour au then ti fier son Oeuvre?

En ter mi nant cette ré flexion déjà trop longue, je me de mande si
l’Église se se rait im posée gra duel le ment dans le monde, comme
elle l’a fait au cours des siè cles, si les apô tres avaient écou té les
grands prê tres du temps. Se rait-elle tou jours en vie? «Si leur pro -
pos ou leur oeuvre vient des hom mes, elle se dé trui ra d’elle-
même; mais si vrai ment elle vient de Dieu, vous n’ar ri ve rez pas à
les dé truire» (Ac 5, 38-39), di sait le sage Ga ma liel. Je crois main te -
nant qu ’il ne reste qu’à Dieu de prou ver l’au then ti ci té de la mis sion
de notre fon da trice. Je crois de tout coeur qu ’il est mé ri toire de
suivre cette Oeuvre de Dieu, même si elle est re jetée par les au to -
ri tés lé gi ti mes de l’Église, car, le jour où l’Église re con naî tra peut-
être en fin que la mis sion est l’Oeuvre de Dieu, et la vie de notre
Fon da trice, dans l’hu mi li té des souf fran ces vé cues, est une Vie
d’Amour, nous joui rons de la joie d’a voir été fi dè les à l’ap pel de
Dieu. D’i ci l’heure de Dieu, je prie rai pour vous, Émi nence et
Excel lence, et je vous de mande de prier pour nous pour qu ’en -
semble nous puis sions ou vrir nos coeurs et ac cueil lir le plan de
Dieu au temps vou lu par Lui.

En m’in cli nant sous vos mains bé nis san tes,
Père Gil les De vaux,

Fils de Marie

Conséquences incalculables
Bou ri court, le 7 avril 2005

J’ai bien reçu, et je vous en re mercie, le mes sage du 6 avril y joi -
gnant les let tres du Père Pierre et du Com mis saire pon ti fi cal, cette
der nière lettre ayant été envoyée au Père Éric Roy après la mort
de notre Saint-Père Jean-Paul II!

Deux ré flexions me vien nent à l’es prit:
1. Si Jé sus, de son temps, avait re cu lé de vant le San hé drin, il

n’y au rait pas eu de Ré demp tion. Même chose ici pour la Co-Ré -
demp tion, cela semble tel le ment lo gique.

2. Jeanne d’Arc n’a pas craint de suivre ses voix au dé tri ment
des dé sirs et des vo lon tés des rois, des prin ces, des ar che vê ques, 
des prê tres, des pa rents et des gé né raux; à ce pro pos, le Com mis -
saire, dans sa lettre, parle pour cette der nière Sainte d’un com plot
po li tique, mais c’é tait bel et bien un com plot de «gens d’Église».

En tout cas, nous res tons dans la confiance to tale en la Dame
de Tous les Peu ples, et dans la sé ré ni té face à tout ce qui peut ar -
ri ver. «Ce lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut
être mon dis ciple» (Lc 14, 27), notre prière se fera plus in tense pour 
la «Dame» qu ’on ne va pas mé na ger, hé las!... et toute la «Com -
mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples».

Bien sûr sui vront alors les consé quen ces in cal cu la bles d’une
telle dé ci sion de «gens d’Église»...

Mais le Ciel aura son der nier mot! qui sera le triomphe de
l’Imma culée!

En com mu nion d’Espé rance!
Béa trice de la Tour rasse

Était-il nécessaire d’avoir une autorisation
pour l’ouverture de Spiri-Maria?

Dans son Mes sage pas to ral concer nant l’Armée de Marie, le
Car di nal Ouel let écri vait:

«On blesse l’u ni té de l’Église en ou vrant une “mai son de re -
traite” et en y te nant des cé lé bra tions eu cha ris ti ques sans l’au to ri -
sa tion de l’Évêque tout en af fir mant, à tort, y ser vir le bien des
âmes et res pec ter le droit ca no nique.»

Mais cette au to ri sa tion de l’Évêque était-elle né ces saire? Le 11
dé cembre 2002, Marie-Paule a reçu l’a vis d’un théo lo gien qui dé -
si rait de meu rer ano nyme, mais qui com men tait ain si l’op po si tion
des Au to ri tés à l’ou ver ture du Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-
Ma ria (des ex traits de cet avis ont été pu bliés dans Le Royaume, n° 158,
nov.-déc. 2002, p. 24):

Monsieur le Cardinal
Marc Ouellet

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

PRIMAT DU CANADA

(suite à la page 17)
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« C’est avec elle, la glorieuse Fille de Sion, qu’après la longue attente de la
promesse, les temps sont accomplis et est instaurée la nouvelle Économie, quand le Fils de
Dieu prit d’elle la nature humaine, pour délivrer l’homme du péché par les mystères de sa
chair ». 1

L’Église professe que Marie de Nazareth est une personne humaine bien enracinée
dans son temps et dans l’histoire de son peuple ; la grâce insurpassable de sa maternité
divine ouvre par elle la phase décisive de l’histoire du salut.  L’annonce de l’Ange, avec
tout ce qui suit son consentement, lui confère un rôle unique et incomparable auquel ne
peut prétendre aucune autre créature au service de son divin Fils.

Depuis ma nomination au Diocèse de Québec en novembre 2002, j’ai constaté que
la situation douloureuse concernant l’Armée de Marie n’a pas évolué pour le mieux, malgré
les efforts d’un deuxième Commissaire pontifical pour les Fils de Marie et malgré les
appels de la Note doctrinale publiée par l’Épiscopat canadien en août 2001.  L’intervention
des évêques est même rejetée comme étant étrangère au groupe et l’exhortation à cesser les
activités est restée sans effet.

Je veux m’adresser aujourd’hui à l’ensemble des fidèles catholiques pour leur
donner une juste évaluation de la situation.  Je m’adresse aussi aux personnes qui, de bonne
foi, sont des sympathisants ou des adhérents de l’Armée de Marie, pour réitérer la mise en
garde face aux risques encourus.  Je m’adresse particulièrement aux dirigeants de ce groupe
connu sous le nom d’Armée de Marie ou de Communauté de la Dame de tous les peuples
avec tout ce qui s’y rattache, pour les inviter à nouveau à se remettre en question et à
reconnaître le tort qu’ils causent aux fidèles et à l’Église en s’enfermant dans un refus du
jugement pastoral de l’autorité légitime.

Dangers pour la foi

L’Armée de Marie diffuse toujours des doctrines étrangères à la foi de l’Église
sans tenir compte des mises en garde faites au cours des années.  Les dénégations et les
argumentations ne peuvent masquer le fait central : on y propose des doctrines qui
s’écartent de la Révélation ; on ajoute des nouveautés qui ne sont pas un progrès ou un
approfondissement de la Révélation véritable mais une dangereuse déviation.

On induit les fidèles en erreur lorsqu’on soutient, par exemple, comme le fait Marc
Bosquart : En fait, selon ce qui ressort de tout ce que nous avons vu (et de tout ce que nous
aurons l’occasion de voir encore), Marie-Paule est ni plus ni moins que la Co-Rédemptrice.
— La Co-Rédemptrice en personne! —, c’est-à-dire l’«équivalent féminin» du Rédempteur.2

On induit aussi les fidèles en erreur lorsqu’on soutient que : L’Immaculée est Co-
éternelle à l’éternel Dieu.3  Et lorsqu’on exalte ainsi une fondatrice peut-être sincère mais
insoumise à l’Église : Alors, oui, croyons-le, disons-le, proclamons-le: dans le Royaume de
l’Esprit, dans ce Royaume qui vient, dans ce Royaume qui a déjà commencé, partout, côte à
côte, il y aura Jésus Christ et Marie-Paule, le Rédempteur et la Co-Rédemptrice de toute
l’humanité ! 4

À ces quelques exemples, il faudrait encore ajouter la profession de foi personnelle
de Marc Bosquart publiée dans le journal officiel de l’Armée de Marie de l’an 20005 et dont 
les propositions vont à l’encontre de la foi catholique.  Une promotion aussi exorbitante et
intempestive des prétendus privilèges spirituels d’une personne appartenant au commun
des mortels, sans l’accord du magistère, s’écarte de la foi catholique.

Ces doctrines ne peuvent se réclamer de la fidélité à la Révélation catholique,
même sous le couvert d’un langage mystique.  Elles sont totalement étrangères à la Bible, à
l’enseignement des Papes et du Concile Vatican II ; elles n’ont aucun appui dans le
Catéchisme officiel de l’Église catholique.

De plus, concernant les présumées révélations d’Amsterdam auxquelles se
rattachent les tenants de ces doctrines, il faut signaler la récente déclaration de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi clarifiant que « le jugement négatif déjà exprimé
publiquement dans la Notification de 1974 reste toujours valide ».6

Ces mises en garde confirment donc une fois de plus l’avertissement sévère donné
par le cardinal Maurice Roy à propos des volumes « Vie d’Amour »7 et le jugement du cardinal
Louis-Albert Vachon relatif aux deux volumes de Marc Bosquart.8

Constatant l’étrangeté des doctrines proposées et le refus obstiné des appels répétés
de l’autorité légitime, il est de mon devoir pastoral de dénoncer la doctrine de l’Armée de
Marie et la façon dont cette organisation présente la piété mariale.  J’appelle donc ses
dirigeants à un changement radical d’attitude car la foi des fidèles est menacée et détournée
au profit d’une cause qui s’écarte du patrimoine spirituel de l’Église.

Blessures à l’unité de l’Église

La diffusion de doctrines étrangères à la foi blesse l’unité de l’Église.  Le refus
constant d’accueillir les mises en garde de l’autorité légitime est aussi une blessure à l’unité 
de l’Église.  Ainsi on blesse l’unité de l’Église lorsqu’on affirme : «Dieu, en 1958, avait déjà
identifié les adversaires de son oeuvre comme étant ses prêtres et, précisa-t-il plus tard, ses 
évêques».9  On blesse l’unité de l’Église lorsque, en dépit des formules de politesse usuelles
et des affirmations d’une fidélité absolue au Pape, on discrédite l’intervention pastorale
d’évêques et de proches collaborateurs du Saint-Père par lesquels celui-ci exerce sa charge
pastorale, allant même jusqu’à des attaques personnelles contre eux.10

On blesse l’unité de l’Église en ouvrant une « maison de retraite » et en y tenant
des célébrations eucharistiques sans l’autorisation de l’Évêque11 tout en affirmant, à tort, y
servir le bien des âmes et respecter le droit canonique.

On blesse l’unité de l’Église en présentant l’Armée de Marie comme la victime
continuelle d’une sourde persécution de la part de l’autorité de l’Église, persécution qui
serait en même temps et paradoxalement la preuve irréfutable de son origine divine.

Il y a là des blessures qui ne peuvent pas être des étapes voulues par l’Esprit Saint
pour amener les disciples de Jésus à l’unité et à la communion.

(suite à la page 18)

«La Note doc tri nale des évê ques sur l’Armée de Marie consi -
dère comme “il li cite” l’é rec tion d’“une cha pelle et d’un centre de re -
traite à Lac-Etche min”. Or, il faut af fir mer, d’a près les nor mes éta -
blies par le Droit ca no nique pour les as so cia tions “pri vées” de fi dè -
les, que l’au to ri sa tion de l’é vêque n’é tait au cu ne ment né ces saire
pour l’é rec tion d’un tel édi fice.

«En ef fet, dans le ca non 298, § 1, il est ques tion des as so cia -
tions “dans les quel les des fi dè les, CLERCS ou LAÏCS, ou en core
CLERCS ET LAÏCS ENSEMBLE, ten dent par un agir com mun à fa vo -
ri ser une vie plus par faite, à pro mou voir le culte pu blic ou la doc -
trine chré tienne, ou à exer cer d’au tres ac ti vi tés d’a pos to lat, à sa -
voir des ac ti vi tés d’ÉVANGÉLISATION, des oeu vres de PIÉTÉ ou de 
CHARITÉ, et l’a ni ma tion de l’ordre tem po rel par l’es prit chré tien”.

«Or, ce der nier ca non in dique clai re ment que les as so cia tions
“pri vées”, au nombre des quel les se situe l’Armée de Marie, com -
posée de “clercs et laïcs en semble”, peu vent pro mou voir “la doc -
trine chré tienne”, ou exer cer d’au tres ac ti vi tés d’a pos to lat, à sa voir 
“DES ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION”!... Or, une “mai son de re -
traite”, comme il en fut pré pa ré une à la mai son Spi ri-Ma ria de
l’Armée de Marie, ne cor res pond-elle pas aux “ac ti vi tés d’é van gé -
li sa tion” in di quées dans le ca non 298?... (...)

«De plus, les as so cia tions “pri vées” de fi dè les n’ont-el les pas le
droit de cons truire les édi fi ces qui sont né ces sai res à leur apos to -
lat, puisque, se lon le ca non 325, § 1, “l’as so cia tion privée de fi dè -
les ADMINISTRE LIBREMENT les biens qu ’elle pos sède se lon les
dis po si tions des sta tuts”?... En consé quence, les biens d’une as -
so cia tion “privée” ne sont pas des biens ec clé sias ti ques et ain si ils
échap pent au con trôle des au to ri tés dio cé sai nes! (...)

«[Le ca non 301, § 1] in dique que l’au to ri sa tion ec clé sias tique
est né ces saire seu le ment pour “les as so cia tions de fi dè les qui se
pro po sent d’en sei gner la doc trine chré tienne AU NOM DE
L’ÉGLISE”. Telle n’est donc pas la si tua tion de l’Armée de Marie,
qui ne pré tend au cu ne ment faire de l’en sei gne ment au nom de
l’Église!... (Voir can. 299.)

«La CONCLUSION qui s’im pose est donc la sui vante: l’Armée de 
Marie existe lé ga le ment comme as so cia tion “privée” (can. 298, § 1,
& 215), elle a ab so lu ment le droit d’exer cer des ACTIVITÉS
D’ÉVANGÉLISATION (can. 298, § 1), elle a le droit de cons truire les
édi fi ces re quis pour les oeu vres d’a pos to lat qu ’elle se pro pose
d’exer cer, puis qu ’elle a le droit d’ad mi nis trer les biens qu ’elle pos -
sède (can. 325, § 1)!...»

Sylvie Payeur-Ray nauld

La sauvegarde de la doctrine catholique
Émi nence Mon sei gneur Marc Ouel let,

Votre mes sage pas to ral concer nant l’Armée de Marie du 4 avril
2005 est em preint de bonne vo lon té. On res sent le coeur du pas -
teur ayant la préoc cu pa tion de la sau ve garde de la doc trine ca tho -
lique. Vous es sayez d’o pé rer le dis cer ne ment d’une si tua tion hé -
ritée de vos pré dé ces seurs et de la C.E.C.C. (Con fé rence des Évê -
ques ca tho li ques du Ca na da).

Tou te fois, sans pré ju dice aux pré ro ga ti ves de votre au to ri té,
per met tez que je vous pré cise qu ’il n’y a au cune «doc trine étran -
gère à la foi de l’Église» pro pagée à l’in té rieur des Oeu vres de
l’Armée de Marie, se lon votre mise en garde et la Note doc tri nale
de la C.E.C.C.

L’en sei gne ment dis pen sé au cours des cé lé bra tions et des re -
trai tes à Spi ri-Ma ria ou ail leurs dans les dif fé ren tes ren con tres de
l’Oeuvre est en tout point fi dèle à l’es prit et à la lettre de la doc trine
ca tho lique. Et les hy po thè ses de Mon sieur Marc Bos quart, loin
d’être des hé ré sies comme cer tains le pré ten dent, sont plu tôt un
don de Dieu of fert à l’Église pour notre temps, pour la contem pla -
tion d’un mys tère qui s’ac com plit et dont il est im pos sible pour les
té moins re con nais sants de taire plus long temps les réa li sa tions et
les fruits.

Dans les quel ques dio cè ses où des prê tres Fils de Marie exer -
cent leur mi nis tère, les Évê ques res pec tifs et la po pu la tion una -
nime té moi gnent de leur or thodoxie sans équi voque. Les faits ont
été dé mon trés à main tes re pri ses. Le pro blème n’est pas là. À la
cha pelle Spi ri-Ma ria, l’en sei gne ment dis pen sé re flète sans l’om -
bre d’un doute la doc trine ca tho lique. Les mil liers de ca tho li ques
qui la fré quen tent et voient se dé ve lop per en eux une meil leure
par ti ci pa tion à la vie de leur pa roisse res pec tive té moi gnent de son 
or thodoxie sans équi voque. Les faits ont été dé mon trés à main tes
re pri ses. Le pro blème n’est pas là.

Alors faut-il re prendre le mot de Jé sus à ses ac cu sa teurs achar -
nés: «Pour quelle oeuvre al lez-vous me condam ner?»

Rien de nou veau sous le so leil, dit le psal miste.
Où est «la bles sure de l’u ni té» lorsque l’en sei gne ment mo ral,

doc tri nal et li tur gique est don né sans faille?
Quant aux ques tions mys ti ques concer nant la vie de Ma dame

Marie-Paule Gi guère, c’est un su jet ad ja cent qui n’a pas en core
fait l’ob jet d’a na lyse ob jec tive et mi nu tieuse de la part de théo lo -
giens spi ri tuels et mys ti ques ex pé ri men tés qui au raient pu être dé -
lé gués par l’Église pour s’at te ler à la tâche. Les Au to ri tés se li mi -
tent à pui ser ici et là des ex traits hors contexte pour mettre la Fon -
da trice en con tra dic tion avec la foi ca tho lique, comme d'au tres Au -
to ri tés pra ti què rent le même pro cé dé pour mettre Jé sus en con tra -

(Était-il né ces saire d’a voir une au to ri sa tion...?, suite de la page 16)
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Conclusion
Je réitère donc aujourd’hui le bien fondé de la Note doctrinale rendue publique le

15 août 2001 par l’épiscopat canadien.  « Parce que la foi des fidèles s’en trouve menacée,
nous, les évêques du Canada, exhortons les membres et les sympathisants de l’Armée de
Marie à cesser leurs activités, quelles qu’elles soient : publications, participations aux
rencontres de prière et aux célébrations liturgiques, spécialement celles qui ont lieu au
Centre Spiri-Maria, au Québec ».12

Ce message pastoral est publié en étroite collaboration avec Son Excellence
Mgr Terrence Prendergast, Commissaire pontifical pour les Fils de Marie que le Saint-
Siège a chargé de diriger ce groupe de prêtres vers un statut canonique reconnu et vers
l’exercice d’un ministère sacerdotal compatible avec les exigences de la foi catholique.

Je souhaite vivement que les personnes bien intentionnées qui auraient, pour un
temps, été induites en erreur, accueillent cet appel à la fidélité et à l’unité de l’Église.

Je suis conscient que le choix à faire comportera pour certains des tensions
familiales douloureuses.  Je prie l’Esprit Saint afin qu’il inspire les mots justes et les gestes
adéquats qui aideront toutes les personnes concernées à se soumettre au jugement pastoral
de l’Église.

En union avec Marie, Mère de l’Église, j’invite à la prière et au juste
discernement.  Que sa collaboration unique au projet divin et son humble attitude de
Servante du Seigneur nous aident à trouver dans la prière fervente le chemin de la fidélité et
de l’obéissance au Christ et à l’Église.

Donné à Québec,
en la solennité de l’Annonciation du Seigneur, 4 avril 2005.

Marc Cardinal Ouellet
Archevêque de Québec et Primat du Canada

1 Lumen Gentium 55.
2 Marc Bosquart, Terre Nouvelle Homme Nouveau, 2001, p. 119.
3 Marc Bosquart, L’Immaculée, la divine Épouse de Dieu, 2001, p. 24.
4 Marc Bosquart, L’Immaculée, la divine Épouse de Dieu, 2001, p. 124.
5 Le Royaume, No 143, p. 8.
6 Cardinal Joseph Ratzinger, lettre du 8 février 2005.
7 Lettre du 16 mars 1981.
8 Lettres du 4 juillet et 15 novembre 1986.
9 Le Royaume, No 171, p. 22.
10 Par exemple : Le Royaume, No 170, pages 20-24.
11 Note disciplinaire de Mgr Maurice Couture, 10 avril 2000.
12 Note doctrinale, Conférence des Évêques catholiques du Canada.

* * *

La lettre de Mgr Prendergast et le message de Mgr Ouellet appelleraient de nombreux 
commentaires. Ils seront faits en leur temps, car la vérité aussi a ses droits.

Pour l’heure, une seule réflexion suffira, choisie en fonction d’un événement très
important qui sera relaté par la suite. Ainsi, le Cardinal écrit, à propos de ce qu’il m’a été 
donné de dire à propos de Marie-Paule: «Une promotion aussi exorbitante et
intempestive des prétendus privilèges spirituels d’une personne appartenant au
commun des mortels, sans l’accord du magistère, s’écarte de la foi catholique.» – Et si,
Monseigneur, tout exorbitantes et intempestives que vous paraissent les choses dites au
sujet de Marie-Paule, et si elles étaient tout simplement vraies? N’y a-t-il pas eu, jadis,
un «précédent»? Si Jésus avait dû demander «l’accord du magistère» pour faire
connaître ses «privilèges spirituels», il n’y aurait pas eu d’Église catholique! Et Marie-
Paule ne souffrirait pas, venant de l’Église, ce que le Christ a dû souffrir pour la fonder!

Que Dieu me pardonne le cri du coeur qui précède! Heureusement, d’autres
personnes font preuve de plus de modération. C’est ainsi que, le dimanche matin 10
avril, après la messe de 9 h 30 à Spiri-Maria et la lecture publique des documents signés
par Mgr Prendergast et Mgr Ouellet, le Père Pierre a lu le message suivant:

TROISIÈME LETTRE DU PÈRE PIERRE MASTROPIETRO

La Communauté de la Dame de tous les Peuples
626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin QC G0R 1S0

Téléphone: (418) 625-5582
Courriel: secretariat@communaute-dame.qc.ca

Lac-Etchemin, le 10 avril 2005

Chers Chevaliers de Marie et amis,

Le Commissaire demande aux Fils de Marie d’arrêter momentanément toute
manifestation publique à la Dame de Tous les Peuples, à Spiri-Maria et ailleurs, et il
enjoint à la Communauté de se soumettre totalement au discernement des évêques.

Le Car di nal, de son côté, vient réi té rer la mise en garde contenue dans la Note

(Mes sage pas to ral du Car di nal Ouel let, suite de la page 17)

dic tion avec la foi juive.
Il fau dra bien un jour se mettre à la table de l’ou ver ture et du dia -

logue, car la vie spi ri tuelle sus citée par l’im mense amour d’une vie
toute consacrée au Sei gneur ne s’é tein dra pas par en chan te ment
– en dé pit de l’en tière li ber té qu ’elle laisse aux mem bres de quit -
ter –, parce que les dé crets ec clé siaux l’en ont ain si af fir mé. Les
Oeu vres de Dieu pro dui sent tou jours leurs fruits. L’his toire de
l’Évan gile le ma ni feste.

Il est pa ra doxal qu ’une Église, qui se tourne si ré so lu ment vers
les au tres dé no mi na tions chré tien nes et les re li gions non chré tien -
nes pour éta blir un juste et fruc tueux dia logue et of frir même ses
de man des ré pé tées de par don pour les pé chés de l’Église à leur
en contre, ne puisse s’as seoir avec les au to ri tés de l’Armée de
Marie afin de dis si per les pré ju gés et les ma len ten dus, éclai rer les
in ter pré ta tions, lais ser place à l’ou ver ture.

Par ail leurs, je peux com prendre que des pres sions ont pu sur -
gir de di vers ho ri zons afin de je ter dis cré dit, sus pi cion, in ter pré ta -
tion sur l’en semble de l’Armée de Marie et ame ner Votre Émi -
nence à sanc tion ner ul ti me ment les ju ge ments pé remp toi res déjà
for mu lés.

Le sort en est jeté de puis long temps. Il fal lait en ar ri ver là. Main -
te nant, rendre gloire à Dieu est la meil leure at ti tude, car la lu mière
se fera en core plus écla tante sur une Oeuvre di vine.

Plu sieurs ca tho li ques au raient aimé que Votre Émi nence n’ait
pas eu à as su mer l’in gra ti tude du rôle qui lui est dé vo lu en la ma -
tière de ce der nier coup as sé né à l’Oeuvre de l’Armée de Marie.

Res pec tueu se ment,
13 avril 2005 Marc Élie

«Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes»
Quelle foi a-t-il fal lu à une poignée d’hom mes et de fem mes, il y

a deux mille ans, pour croire à l’in ter ven tion di vine en «une per -
sonne hu maine bien en ra cinée dans son temps et l’his toire de son
peuple» qui al lait nous don ner le Sau veur tant at ten du!

Mais quelle foi en core plus grande pour Celle qui a dit: «Voi ci la
Ser vante du Sei gneur; que tout se passe pour moi se lon ta pa -
role»! (Lc 1, 38)

Nous cons ta tons que, mal gré les ef forts des mem bres de
l’Armée de Marie à té moi gner po si ti ve ment des bien faits de
l’Oeuvre de Dieu, par Ma rie, il n’y a eu fi na le ment au cune consi dé -
ra tion sé rieuse de cette Oeuvre pour cer tains mem bres de l’Église
de Pierre.

N’est-il pas ré con for tant, en ce 7 avril 2005, d’en tendre à la
messe, par le pre mier «Pa pe»: «Il vaut mieux obéir à Dieu plu tôt
qu ’aux hom mes»? (Ac 5, 29)

Le 4 avril 2005, S. Exc. Mgr Ter rence Pren der gast, s.j., Com -
mis saire pon ti fi cal pour les Fils de Marie, et S. Ém. le Car di nal
Marc Ouel let, ar che vêque de Qué bec, s’a dres sent par ti cu liè re -
ment aux di ri geants de l’Armée de Marie ou de la Com mu nau té de
la Dame de Tous les Peu ples avec tout ce qui s’y rat tache, pour les 
in vi ter de nou veau à se re mettre en ques tion et à re con naître le
tort qu ’ils cau sent aux fi dè les et à l’Église en s’en fer mant dans un
re fus du ju ge ment pas to ral de l’au to ri té lé gi time.

On at ten dait cer tai ne ment des pre miers chré tiens qu ’ils se sou -
met tent à l’au to ri té lé gi time. En fait, on sait au jourd ’hui que plus
cette au to ri té com bat tait ce qui ve nait de Dieu, moins cette au to ri té 
était lé gi time. Et il ne lui res tait que peu de temps pour exer cer une
au to ri té de venue tout hu maine parce que se dé cla rant en guerre
contre Dieu, le Dieu de Ga ma liel.

Le tort que les pre miers chré tiens cau saient au Temple et au
Peuple élu était ce lui de dé ran ger les hom mes et les fem mes qui
avaient des cer ti tu des dans la ma nière dont Dieu pou vait in ter ve -
nir. Mais, aux yeux du Dieu tout-puis sant, ils ac com plis saient une
Oeuvre de Sa lut pour tou tes les âmes en dan ger ou aban don nées
par ceux-là mê mes qui en avaient la charge.

Au jourd ’hui, l’his toire se ré pète. L’heure est grave. Où est
l’Église? L’Église est là où est Marie, car là où est Marie est l’Esprit
Saint de qui dé coule toute uni té.

Mais l’on ne veut pas que Marie in ter vienne se lon le mode que
Dieu s’est choi si, car les hom mes de ce monde se sont en ga gés
dans une autre voie faite d’exal ta tion et de ma ni fes ta tion dont la
source et l’es prit dif fè rent. Mais ce cou rant spi ri tuel qui trouve un
ap pui de puis des an nées jusque dans les hau tes sphè res de la
hié rarchie ne sau rait en rien al té rer la place pri mor diale de l’Imma -
culée dans l’Église. Au tre ment, nous ne par lons plus de la même
Église.

Beau coup de gens se ré cla ment de la hié rarchie pour avan cer
leurs plans qui n’ont rien à voir ni avec les dix com man de ments ni
avec le plan d’a mour de Dieu pour les hom mes de ce temps.

Avec tout le res pect que nous vous de vons, c’est main te nant à
nous de vous mettre en garde, car c’est vous et ce qui reste de
l’Église de Pierre qui êtes en dan ger de dé via tion, de dan ge reuse
dé via tion pour toute l’hu ma ni té.

Nous sa vons bien les moyens dont vous dis po sez pour an ni hi -
ler la Fon da trice de l’Armée de Marie et les mem bres de cette
Oeuvre. Vous com men cez déjà par nous tuer dans nos ré pu ta -

(La sau ve garde de la doc trine ca tho lique, suite de la page 17)

(suite à la page 19)

Réduction à 90%
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doc tri nale de l’Épis co pat ca na dien du mois d’août 2001 et appuie in con di tion nel le -
ment et avec force l’ac tion et les pri ses de po si tion de l’ac tuel Com mis saire pon ti fi cal,
ac cu sant l’Armée de Marie et plus par ti cu liè re ment ses di ri geants d’être l’oc ca sion de 
«dan gers pour la foi» et de «blessures à l’unité de l’Église».

En ce qui nous concerne, Chevaliers de Marie et Membres de la Communauté
de la Dame de Tous les Peuples, nous continuons à aller de l’avant dans la foi, la joie et
l’amour, car ces accusations sont totalement fausses et non fondées.

En ce qui a trait aux diverses activités qui sont déjà prévues (ou sont encore à
prévoir) au Centre eucharistique et marial Spiri-Maria, pour ce qui regarde tant la
maison de retraite que le ministère liturgique et sacramentel dans cette Chapelle, la vie
continue normalement, avec les portes de la Chapelle et de notre coeur toutes grandes
ouvertes. Pleine liberté à chacun, comme par le passé, pour ce qui regarde tant la
Messe et la confession que l’adoration eucharistique, la prière communautaire ou
personnelle en général. En ce moment délicat qui marque une étape déterminante non
seulement pour l’Oeuvre, mais aussi pour toute l’Église, c’est un droit pour vous,
Chevaliers de Marie, d’avoir ici la possibilité de venir puiser dans la grâce
sacramentelle et de pouvoir venir prier aussi souvent que vous le désirez; et c’est un
devoir pour nous, Fils de Marie, d’assurer la disponibilité du prêtre pour tous les
besoins spirituels.

En terminant, je vous laisse sur une note de direction spirituelle donnée par Son 
Excellence Mgr Kabongo à Marie-Paule, le 25 février 1987, ligne de conduite qui a été
si précieuse à notre Fondatrice en maintes circonstances par le passé et qui est toujours
actuelle:

«Vous devez continuer à agir et à bien suivre, en toute
conscience, les indications que vous recevez, à bien obéir aux
ordres. Bien plus, si un Évêque ou un Cardinal vous dit le
contraire de ce que vous recevez, vous devez, en toute
conscience, suivre les indications que vous recevez. Et si je
vous donnais, moi aussi, des directives qui viennent à
l’encontre de ce que vous recevez, je vous demande, en toute
conscience, de bien suivre les indications que vous recevez.
Même si vous n’avez pas le temps de me consulter, je vous
demande d’agir en toute conscience.» (Marie-Paule, Vie
d’Amour, Appendice, vol. III, p. 66)

Soyons reconnaissants envers Dieu et l’Immaculée de
nous avoir préparés depuis des années, par notre Fondatrice, à tous ces événements qui
s’inscrivent dans la ligne du mystère d’un grand combat qui s’accomplit en vue du
Triomphe du Coeur Immaculé. Prions et gardons le silence en demeurant dans le calme 
et la paix de Dieu. Des explications plus détaillées vous seront données prochainement 
par le biais du journal.

P. Pierre Mastropietro

Suite de la relation des faits par Marc Bosquart:

Voilà pour les principaux documents relatifs, à la date de ce jour, aux derniers
événements suscités par l’incompréhension de hautes autorités de l’Église envers
l’Oeuvre qu’accomplit Dieu par Marie-Paule en vue de faire progresser l’humanité vers
plus d’Amour, plus de Sagesse et plus de Connaissance.

LES RESSOURCES INFINIES DE LA GRÂCE DE DIEU
Ce qui va suivre ici pour ra sem bler sur pre nant, mais c’est as su ré ment d’une im por -

tance in di cible et de na ture à nous plon ger dans des abî mes d’Amour et de Re con nais -
sance en vers Dieu... Car Dieu, se lon ce que nous pou vons cons ta ter, pro por tionne les
grâ ces qu’Il donne à Marie-Paule aux coups que lui por tent les ad ver sai res de l’Oeuvre,
un peu comme s’il y avait une sorte de «loi d’é qui libre» et que l’in com pré hen sion, la fai -
blesse ou la mal veil lance dont font preuve cer tains re pré sen tants de Dieu, mem bres émi -
nents de l’Église, ame naient Dieu Lui-même à les de van cer et à noyer leur vo lon té de
dé truire dans un flot d’Amour toujours plus grand...

C’est ainsi que Dieu, par sa grâce aux ressources infinies, soutient toujours les âmes
qu’Il appelle à une mission spéciale. Il reste – Marie-Paule nous l’a dit tellement
souvent! – que «les voies de Dieu ne sont pas les nôtres» et que sa manière à Lui de
soutenir peut sembler paradoxale à nos yeux toujours trop terrestres... Ainsi, pour
Marie-Paule, la seule pensée de devoir dévoiler ce qu’elle a vécu récemment lui est plus
douloureuse – son entourage est là pour en témoigner – que les coups qui lui ont été ou
lui seront encore assénés. Ceux-ci ne lui font pas mal dans le sens qu’on imagine: elle y
voit la réalisation de ce qui lui avait été annoncé. Mais révéler des grâces intimes de la
nature de celle qui va suivre, quelle torture!

À cet égard, il faut savoir que ce qui la blesse et qu’elle déteste par-dessus tout, ce sont
les marques de vénération. Bien sûr, elles se comprennent bien, venant de la part de
personnes dont le coeur accède à son Mystère, mais que ces personnes fassent une place
à Marie-Paule dans leur sanctuaire intérieur et ne lui manifestent pas leur dévotion! Car
Marie-Paule ne se lasse pas de le dire et de le redire encore : elle est le «zéro», le «rien», le 
«canal» par lequel Marie passe et dirige son Oeuvre d’Amour. Aucun doute à ce sujet,
mais, puisqu’elle a bien voulu me donner la parole, qu’il me soit permis d’ajouter
qu’être à ce point «le rien» requiert un Amour insurpassable et que – nous le verrons
dans un instant – cela peut mener tellement loin qu’il n’y a plus rien au-delà!

(suite à la page 20)

tions en nous ac cu sant de dé so béir, de dif fu ser des doc tri nes
étran gè res, de nous écar ter de la foi ca tho lique, de bles ser l’u ni té.

En face de vous, il y a une femme qui n’a ces sé d’o béir en ac -
cep tant la croix. De cette obéis sance in con di tion nelle à Dieu et
même aux gens d’Église est née l’Oeuvre de Dieu pour Notre
Temps. Et Dieu, par cette fem me, fait agir LA FEMME!

Vous sa vez cer tai ne ment un as pect de la vé ri té sur l’o béis -
sance fi liale de notre Fon da trice. Effec ti ve ment, Mon sei gneur
Éme ry Ka bon go, au mo ment où il fut se cré taire pri vé du Pape
Jean-Paul II, a trans mis les bé né dic tions du Saint-Père 1 à la Fon -
da trice de l’Ar mée de Marie en 1985.

Le 25 fé vrier 1987, Mgr Ka bon go, in for mé de l’Oeuvre di sait au
Va ti can 2 à la Fon da trice de l’Armée de Marie:

«Vous de vez conti nuer à agir et à bien suivre, en toute cons -
cience, les in di ca tions que vous re ce vez, à bien obéir aux or dres.

«Bien plus, si un évêque ou un car di nal vous dit le con traire de
ce que vous re ce vez, vous de vez, en toute cons cience, suivre les
in di ca tions que vous re ce vez.

«Et si je vous don nais, moi aus si, des di rec ti ves qui vien nent à
l’en contre de ce que vous re ce vez, je vous de mande, en toute
cons cience, de bien suivre les in di ca tions que vous re ce vez.

«Même si vous n’a vez pas eu le temps de me consul ter, je vous
de mande d’a gir en toute cons cience.»

Nous som mes de pau vres gens, des pe tits, des pé cheurs qui
n’as pi rent qu’à se re le ver et qui ne veu lent plus al ler dans la boue
d’où ils ont été ti rés. Il sera peut-être juste que vous vous en pre -
niez à nous, car nous som mes si en det tés par nos pé chés. Alors,
nous som mes dé ter mi nés à té moi gner de ce que nous vi vons, de
ce que nous avons vu et en ten du.
8 avril 2005 Fran çois Pil lot

Ani ma teur de l’Armée de Marie et
Che va lier de la Dame de Tous les Peu ples

1. Vie d’Amour, Appen dice, vol. I, p. 311.
2. Id., vol. III, p. 66.

Pourrait-on ne pas publier ce qu’on a vu?...
Cette ob nu bi la tion que l’on re trou vait chez les res pon sa bles du

peuple juif dans le temps du Christ et qui leur fai sait croire qu’Il se -
rait le li bé ra teur tem po rel et ma té riel d’Israël, on la re trouve au -
jourd ’hui face à la fon da trice et à la Com mu nau té de la Dame de
Tous les Peu ples. On s’est tel le ment em mu ré à dire que la ré vé la -
tion est ter minée de puis l’Apo ca lypse qu ’on en vient même à ne
plus voir ce qui y est ca ché. Mal heu reu se ment, au jourd ’hui com -
me au temps du Christ, trop de gens en au to ri té sont au ser vice du
pou voir, croyant ain si mettre le pou voir à leur ser vice; et le pou voir
est un ou til très utile au Ma lin pour ali men ter les ra ci nes de l’or gueil 
et rendre ino pé rante la grâce en obs truant de tant de cho ses inu ti -
les la voie entre Dieu et l’homme.

Il est éton nant de voir que l’on com pare la mis sion de la Dame
de Tous les Peu ples avec celle de Padre Pio à qui j’ai écrit en
1968, avant sa mort, et avec celle de Jeanne d’Arc. Alors que
Padre Pio avait une mis sion de sa cri fice et de pé ni tence comme
Marthe Ro bin, Ma ria Val tor ta, Jo se fa Me nén dez et tant d’au tres
saints et sain tes, que Jeanne d’Arc avait une mis sion de com bat et 
de sa cri fice pour re don ner un royaume au roi de France, Mère
Paul-Marie a une mis sion de réé van gé li sa tion afin de re don ner le
Christ au monde en vue du Royaume, de com bat afin de dé mas -
quer le Mal et de sa cri fice aus si; la Co ré demp trice se doit  d’utiliser
le même che min que le Ré demp teur, car il n’y en a pas d’au tres.
Les seu les com pa rai sons pos si bles entre Mère Paul-Marie, Padre 
Pio et Jeanne d’Arc sont le che mi ne ment dans la souf france et l’a -
ban don à la Vo lon té de Dieu ain si que l’a char ne ment de leurs en -
ne mis.

Quand on lit Marc Bos quart ou Raoul Au clair, on se rend
compte qu ’ils n’ont rien in ven té. Leur tâche a été de rap pro cher
des tex tes des Tes ta ments et de la ré vé la tion privée; ils ont rap -
pro ché des faits connus de l’his toire et des ap pa ri tions de l’Imma -
culée avec ces tex tes. Ils n’ont fait que conti nuer à ras sem bler les
mor ceaux d’un même «casse-tête» cons ti tué de tex tes bi bli ques,
de ré vé la tions pri vées, de faits his to ri ques; le casse-tête des pro -
phé ties, le Plan sub til et si simple du Sa lut. Mais une tâche im pos -
sible sans l’ou ver ture à la grâce; ils ont ac cep té d’être des fous à la 
gloire de Dieu.

Car, quand on com prend, on est presque gêné de ne pas avoir
com pris avant. Mais Dieu sus cite à son heure les âmes qu ’il faut
pour ou vrir les sceaux. Lui, qui a ca ché ces cho ses aux in tel li gents 
pour les ré vé ler aux pe tits, sa vait qu ’ain si Il met tait les pre miers à
l’é preuve, car l’in tel li gent doit se faire humble pour écou ter ce que
les pe tits ont à dire.

Mais, même de vant le Pape, s’il ad ve nait qu ’il condamne cette
Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples, il fau dra sa voir ré -
pondre: «S’il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plu tôt qu’à
Dieu, à vous d’en ju ger. Nous ne pou vons pas, quant à nous, ne
pas pu blier ce que nous avons vu et en ten du» ou «Il faut obéir à
Dieu plu tôt qu ’aux hom mes». Mais une telle at ti tude, une telle
force ne s’ac quiert que dans la prière et la pé ni tence. Ren dons
gloire à Dieu!

André Mi chaud

(«Obéir à Dieu plu tôt qu ’aux hom mes», suite de la page 18)

Son Excellence
Mgr Émery Kabongo
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LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
Voici donc le récit de la grâce extraordinaire que Marie-Paule a vécue. Comme elle en

avait commencé la rédaction, nous la citerons à partir de ses notes personnelles
intitulées «Grâce du Mardi Saint 2005»:

GRÂCE DU MARDI SAINT (22 mars 2005)

Mar di Saint 22 mars 2005

En ce jour, une grâce reçue pen dant la messe m’a bou le versée. Je n’ai ja mais au tant
res sen ti mon in di gni té, à tel point que je n’ai pas osé re la ter la grâce telle qu’elle s’est dé -
roulée. Je ne par ve nais pas à croire que cela puisse ar ri ver. Ainsi, après la messe, je n’ai pas 
osé en par ler au Père Vic tor (le Père Pierre était par ti à Qué bec pour y su bir des exa mens
mé di caux). Je me pro pose même de ne jamais en parler.

Or, je m’a per çois que, pour la pre mière fois, je n’ai pas al lu mé l’or di na teur à 4 heu res 
du ma tin comme je le fais d’ha bi tude au cas où, par l’Inter net, j’au rais reçu du cour rier.
Effec ti ve ment, il y a un cour riel du Père Be noît Pi card, reçu la veille à 22h40. Je me dis que 
j’en fe rai la lec ture un peu plus tard, car je dois par ler au Père Victor.

Après son dé part, je lis le cour riel du Père Be noît. Quelle sur prise me cause sa der -
nière phrase: «Union en Lui et Elle dans le Père»! C’est exac te ment ce que j’ai vécu pen -
dant la messe de ce ma tin. Voi ci ce cour riel:

Mère Paul-Marie

De: "Fr. Benoit" <[adresse électronique]>
À: <[adresse électronique]>
Envoyé: 21 mars, 2005 22:40
Objet: Te remercier

Bonjour Mère Paul-Marie,
Juste un petit mot pour te remercier pour ta belle lettre de Pâques et pour le petit mot de
salutation à mes parents et à ma tante. Ils en ont été touchés. J’étais très content de les
recevoir. (...)
Bonne Semaine Sainte, chère Mère! J’espère que tu ne souffres pas trop, mais l’Amour a
Son projet («Eucharistification de tout l’être») et Il fait bien les choses.
Union en Lui et Elle dans le Père.
P. Benoît

Je per çois donc que Dieu rat tache le Père Be noît à cette grâce. Je lui ré ponds en lui ra -
con tant ce qui s’est pro duit pen dant la messe, mais sans lui don ner tous les dé tails.

De: "Mère Paul-Marie" <[adresse électronique]>
À: "Fr. Benoit" <[adresse électronique]>
Envoyé: 22 mars, 2005 09:32
Objet: Re: Te remercier

Cher Père Benoît,
Quelle belle phrase! «Union en Lui et Elle dans le Père!» C’est formidable.
Ces seuls mots comprennent toute notre spiritualité et notre manière de vivre en Eux. Ces
seuls mots valent toute une homélie, c’est l’explication de toute une vie. «Union en Lui et
Elle dans le Père!» Quelle UNION ravissante! À toi, je fais une confidence: ce matin, à la
messe, j’étais emportée dans une étreinte si douce avec Jésus, Marie et le Père! C’est la
première fois que je savoure ce bonheur céleste intense. Comment décrire ce qui est si
simple et cependant inexprimable? (...)
Après la messe, ce matin, j’ai dit au Père Victor et à Soeur Aline: «J’ai cet ordinateur depuis 
trois ans et c’est la première fois que j’oublie de l’ouvrir vers les 4 heures du matin.» Et, en
même temps que je disais cela, je l’allumais. J’ai vu ton courriel mais je ne l’ai pas lu tout de 
suite, car j’avais des choses à dire au Père. Je comprends maintenant pourquoi j’avais
oublié d’allumer l’ordinateur: c’est que Dieu a permis que je vive cette grâce avant de te lire. 
Et je t’avoue que j’ai été fort surprise de lire, formulé en quelques mots dans ton message,
exactement ce que je venais de «vivre». Merci à Dieu, merci à toi. Union de prière. Que le
Père est BON! Je sais qu’Il permet une grâce de ce genre pour m’aider à vivre le genre de
croix qui suivra. «FIAT!»

M.-P. 2005/03/22

* * *

Tout n’est pas écrit dans le court billet de Marie-Paule au Père Benoît, car, le jour
même de la réception de la grâce, elle se sentait encore incapable d’en parler. Par contre,
elle a vu tout de suite, dans l’expression finale du message du Père, comme une
correspondance avec ce qu’elle venait de vivre, et donc une sorte de confirmation.
Poursuivons donc avec les notes personnelles de Marie-Paule:

«PAR TES ACTIONS, SEIGNEUR, TU NOUS AS COMBLÉS DE JOIE.»

Le len de main, 23 mars, j’é la bore da van tage ma pensée en pré ci sant des faits non re la -
tés et j’a dresse ma lettre aux Pè res Pierre et Vic tor, mes deux con fi dents. Tou te fois, je ne
me sens pas en core ca pable d’é crire exac te ment le dé but de la grâce reçue, m’en ju geant
in digne. Mon at ti tude en traîne un sé rieux ma laise qui s’ac centue avec les heu res qui pas -
sent. C’est la pre mière fois que j’a gis ain si. Mais, le Ven dre di Saint, vers les 10 heu res,
tan dis que je classe mes notes, l’ordre im pé ra tif m’est «don né» de re la ter cette grâce telle
que je l’ai «vécue» et que je la «res sens» en core. J’o béis.

GRÂCE DU MARDI SAINT 2005
Alors que je dé plore sou vent mes dis trac tions pen dant la messe, voi ci que, ce Mar di

Saint 22 mars, au mo ment de l’é lé va tion, je contemple l’i mage de mon Jé sus qui a mar qué

(Re la tion des faits..., suite de la page 19)«Qui vous écoute m’écoute...»
«Qui vous ac cueille m’ac cueille, et qui m’ac cueille ac cueille Ce -

lui qui m’a en voyé. Qui ac cueille un pro phète en tant que pro phète
re ce vra une ré com pense de pro phète, et qui ac cueille un juste en
tant que juste re ce vra une ré com pense de juste.» (Mt 10, 40-41)

Au terme du pè le ri nage ici-bas de ce lui qui, pen dant les vingt-
six an nées de son pon ti fi cat, a su gar der fi dè le ment le gou ver nail
de la barque de Pierre sur les flots agi tés d’une mer dé montée,
confiant dans la Pa role de Jé sus: «N’ayez pas peur!» (Jn 6, 20), il
est tout de même éton nant de cons ta ter la coïn ci dence du der nier
coup por té par le Car di nal Marc Ouel let et le Com mis saire pon ti fi -
cal Mgr Ter rence Pren der gast, à l’en droit de l’Oeuvre de l’Armée
de Marie et de la Com mu nau té des Fils de Marie, au mo ment
même où le Pas teur et Nau ton nier lui-même ne peut plus op po ser
que le si lence du tom beau à la furie des vents con trai res de ceux
qui, dé sor mais, ont le vent dans les voi les pour por ter à terme ce
que leurs pè res ont com men cé.

Ce der nier coup, de puis long temps an non cé et en fin por té,
tombe à la ma nière d’une guil lo tine pour dé sa vouer, dis so cier,
mettre à part et en fin re je ter Celle dont le seul tort n’a été, à ce jour, 
que ce lui d’a voir obéi par amour, sans condi tion ni li mi tes, à Dieu
et à l’Imma culée. Ce der nier coup dé savoue par le fait même Marc
Bos quart à qui, de puis des an nées, des lu miè res tou tes spé cia les
ont été don nées pour ex pli quer le mys tère de la Dame de Tous les
Peu ples qui s’ac com plit en cette heure de la Co-Ré demp tion. Mais 
cette pierre mé prisée par les bâ tis seurs de l’Église de Pierre est,
en même temps, celle choisie par Dieu comme pierre d’as sise en
vue du Royaume qui vient.

«Qui vous écoute m’é coute, qui vous re jette me re jette et qui
me re jette re jette Ce lui qui m’a en voyé» (Lc 10, 16), nous dit le
Christ en saint Luc. 

Sans vou loir ici re prendre un par un tous les points sou le vés
dans le Mes sage pas to ral du Car di nal Ouellet, il convient tou te fois
de pré ci ser que les af fir ma tions de «dan gers pour la foi» et de
«bles su res à l’u ni té de l’Église», dont il se fait le me ssa ger of fi ciel,
ne sont que l’é cho d’une prise de po si tion ar rêtée d’un pas teur qui, 
bien qu ’en poste de puis un peu plus de deux ans, n’a eu à ce jour
 qu’une seule ren contre of fi cielle avec la Com mu nau té des Fils de
Marie, et qui, avant même d’en tendre les con frè res, avait déjà tiré
ses pro pres con clu sions né ga ti ves, sur la base d’é crits de Mère
Paul-Marie et de Marc Bos quart qu ’il n’a pas pu lire – se lon les di -
res du Com mis saire pon ti fi cal –, faute de temps, ce qui est en soit
fort com pré hen sible. Et pour tant cela n’a pas em pêché le Car di nal
Ouel let de tran cher sans nuance dans ce qu ’il ap pelle lui-même
les «pré su mées ré vé la tions d’Amster dam», ac cu sant par le fait
même l’Armée de Marie de s’é car ter de la Ré vé la tion et d’in duire
les fi dè les en er reur en sou te nant cer tai nes af fir ma tions de Marc
Bos quart, et ti rant quel ques af fir ma tions de l’au teur hors de leur
contexte, afin de mieux condam ner l’Armée de Marie, lui re pro -
chant même de se pré sen ter comme une vic time conti nuelle de la
part de l’au to ri té de l’Église. 

De vant cet éven tail de re pro ches et de dé sa veux, où l’art de ne
pas en tendre n’a d’é gal que ce lui de mu se ler, il est per mis de se
de man der si les pa ro les de Jé sus à la Sa ma ri taine n’ont pas en -
core toute leur va leur et toute leur ac tua li té, tant pour le Car di nal
que pour nous tous: «Si tu sa vais le don de Dieu.» (Jn 4, 10) Oui, si
le Car di nal et, avec lui, le Com mis saire pon ti fi cal et ce lui qui, à
tous deux, a don né l’a val pour por ter le coup fi nal sa vaient..., et si
nous, tous et cha cun, sa vions re con naître, avec la sim pli ci té des
hum bles et des pe tits, le don de Dieu, il se rait tel le ment moins aisé
de por ter un ju ge ment aus si dé fa vo rable en vers une Oeuvre de
Dieu et en vers l’ex pé rience mys tique de la Ser vante dont la Vie n’a 
été qu’A mour. En re li sant les écrits de Mère Paul-Marie et en re -
gar dant les fruits de ses oeu vres avec un oeil at ten tif et un coeur
bien veil lant, il y au rait cer tai ne ment plus de place en cha cun de
nous, qui que nous soyons, pe tits ou grands, pour mieux écou ter,
ac cueil lir, croire, nous émer veil ler et en fin rendre grâce à Dieu et à
l’Imma culée pour un tel don fait à l’Église et à tous les Peu ples, en
ce temps qui est le Leur et le nôtre...

* * *

Pour ce qui est de l’ou ver ture du Centre eu cha ris tique et ma rial
Spi ri-Ma ria que nous re proche le Car di nal Marc Ouel let, le Com -
mis saire pon ti fi cal lui-même a af fir mé, lors de sa pre mière ren -
contre en 2003 avec les res pon sa bles de l’Oeuvre et de la Com -
mu nau té, que ce pro blème n’en est un, en fait, que jus qu ’au jour
où l’ar che vêque de Qué bec dé ci de ra d’en confir mer la lé gi ti mi té et 
de don ner la per mis sion aux prê tres d’y exer cer leur mi nis tère. Il
convient alors de nous de man der si le vrai pro blème est dans le
bien-fon dé de cette mai son de re traite ou plu tôt dans l’om brage
que celle-ci peut pro cu rer, se lon l’angle d’où on la re garde.

Père Pierre Mas tro pie tro

On peut trou ver sur le site Inter net de La Com mu nau té de la
Dame de Tous les Peu ples, dans la sec tion Actua li tés, nos
com men tai res à la suite du Mes sage pas to ral de S. Ém. le
Car di nal Marc Ouel let, à l’a dresse:
www.com mu naute-dame.qc.ca/ac tua lite/AC_ac tua li tes.htm.
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ma vie de puis mes vingt ans, un in tense élan d’a mour s’en vole vers
Jé sus sur la Croix. En même temps par tent de mon coeur, sans vo -
lon té per son nelle, des mou ve ments d’a mour vers le Coeur de Jé sus: 
mou ve ments de lu mière, de paix et d’a mour qui re vien nent et pé nè -
trent dans le mien, puis re tour nent à nou veau vers Lui non pas en
ligne droite, mais en for mant des cer cles lu mi neux d’une cer taine
lar geur. Que c’est beau et doux! Puis, les mê mes mou ve ments de
lu mière, de paix et d’a mour par tent de mon coeur vers le Coeur de
Marie et re vien nent dans le mien. Ces mou ve ments al ler-re tour se
mul ti plient et se confon dent dans une dou ceur et une lu mière qui ne
peu vent se dé fi nir avec des mots de la terre. Je «vois» les per son nes
de Jé sus et de Marie, comme dans un «fluide», et je suis «ras surée»
à ce su jet. Cela se ré pète quand, sou dain, les trois mou ve ments de
lu mière fu sion nent en pé né trant dans le Coeur du Père qui est un bra sier d’Amour ar dent.
Je ne vois plus les per son nes ni les cer cles lu mi neux d’a mour. L’in di ca tion m’est donnée
que nous sommes bien dans le Coeur du Père. Je ne «vois» que le brasier ardent.

C’est la pre mière fois que j’ex pé ri mente une telle grâce et celle-ci dure de l’é lé va tion
jus qu’à la fin de la messe. Com ment dé crire une telle grâce? Aus si tôt, j’«en tends», ve nant
d’au-des sus de ma tête: «UNION HYPOSTATIQUE.»

«UNION HYPOSTATIQUE» – Ces mots, que je connais, ont une conno ta tion mys -
tique, mais quelle en est la dé fi ni tion exacte? Après la messe et le dé part du Père Vic tor, je
consulte le dic tion naire pour sa voir ce que si gnifie le mot «hy pos ta tique» et je trouve ceci:
«Union en une seule hy pos tase des deux na tu res, di vine et hu maine, dans le Christ.» Et
que si gnifie exac te ment le mot «hy pos tase»? Dans le dic tion naire, il est écrit: «Hy pos tase
(ce qui est posé des sous). Théo logie chré tienne. Cha cune des trois per son nes di vi nes
consi dé rées comme subs tan tiel le ment dis tinc tes» (La rousse 2005).

Que peut si gni fier une telle grâce? Je n’en sais rien. Mais je com prends main te nant
pour quoi j’ai ou blié de mettre l’or di na teur en marche. C’est que Dieu a per mis que je vive
cette grâce avant de lire le cour riel du Père Be noît dont les der niers mots pré mo ni toi res
m’ont bou le versée. Que Dieu est Bon! Cette grâce m’a rap pe lé ma bas sesse et, en cour bant 
la tête, j’ai dit à mon Jé sus: «Je suis prête, j’ac cepte avec amour le genre de croix qui sui -
vra. “FIAT!”»

Je ne pour rai ja mais ou blier ces mo ments de com mu nion dans la Lu mière, la Paix et
l’Amour! Par don, mon Dieu, pour le rien que je suis.

Le Ven dre di Saint 25 mars 2005, 14 heu res!
– Nar ra tion com plétée le Sa me di Saint

Mère Paul-Marie

Suite de la relation par Marc Bosquart:
Voilà, tout est dit. Mais il faudra beaucoup de temps pour bien saisir et bien mesurer

ce que cela signifie. D’autant plus que, jusqu’à présent, les notions d’hypostase et
d’union hypostatique étaient uniquement applicables à la Réalité trinitaire et à la
double nature, à la fois divine et humaine, de Jésus-Christ. 

Mais, justement, comment ne pas penser tout de suite à une autre grâce reçue par
Marie-Paule et relatée dans Vie d’Amour? Cette grâce établit l’analogie qui existe entre
le Rédempteur et la Co-Rédemptrice – analogie de l’ordre de l’être et de la mission,
mais, pour l’heure, analogie surtout dans l’incompréhension vécue, dans le rejet
constant, dans la souffrance inexprimable et dans l’offrande de soi jusqu’à l’ultime
sacrifice:

À la deuxième sta tion [du Che min de Croix], après mes mé di ta tions per son nel les, je
ter mine mon col loque avec l’Amour en Lui di sant:
«Quand je songe que nous T’a vons cru ci fié, Toi, le Fils du Père...»
Je suis aus si tôt in ter rompue par ces pa ro les:
«Toi aus si, tu es la Fille du Père...» (Vie d’Amour, vol. V, chap. 12, p. 69, 1970)

Cette affirmation de toute première importance est reprise et complétée un peu plus
loin, tant il est essentiel que nous comprenions bien:

Dans ma re con nais sance, je veux faire plai sir à Dieu le Père en Lui of frant Son Fils
Ré demp teur. Alors, au mo ment même où je vais faire l’of frande, je suis ar rêtée et
j’«en tends» in té rieu re ment:
«Offre-toi aus si au même titre que le Fils...» (Id., vol. V, chap. 57, pp. 291-292, 1970)

Pouvons-nous rêver révélation plus directe et plus claire! Il suffit de prendre les mots
pour ce qu’ils sont:

«Tu es la Fille du Père
au même titre que le Fils.»

Je sais bien qu’il faut «s’accrocher», tant le sens et le poids des mots nous feraient
chavirer. Mais, dès lors qu’on constate, accepte et croit fermement que Marie-Paule n’a
pas pu «inventer» Vie d’Amour – et comment l’aurait-elle pu? –, alors il faut bien se
résoudre à comprendre les mots du Ciel dans le sens qu’ils ont!

LA GRÂCE DU CIEL ET LE COUP DU CARDINAL

Le fait de tenir compte des réalités nouvelles et de les accepter dans la lumière et dans
l’humilité (même si tout n’est pas toujours évident tout de suite) est d’ailleurs l’une des
principales différences entre les adversaires de l’Oeuvre et nous-mêmes…

Ainsi, l’on peut établir un lien très étroit entre la grâce reçue par Marie-Paule et le
Message pastoral de S. Ém. le Cardinal Ouellet. On se souvient qu’il écrit ceci dans son
message:

«On induit les fidèles en erreur lorsqu’on soutient, par exemple, comme le fait
Marc Bosquart: En fait, selon ce qui ressort de tout ce que nous avons vu (et de
tout ce que nous aurons l’occasion de voir encore), Marie-Paule est ni plus ni

(suite à la page 22)

Tableau de
Sr Aline D’Amours,

d’après Jambor

Nou velle adresse Inter net pour Ra dio Amour:
http://www.ra dioa mour.org

De puis le 25 mars 2005, Ra dio Amour offre une nou velle pré sen -
ta tion. Actua li tés, cé ré mo nies, confé ren ces, concerts, spi ri tua li té,
etc., cons ti tuent dif fé rents vo lets que l'on peut y dé cou vrir. Le nou -
veau site, qui sera mis à jour se lon les évé ne ments, a été conçu
par Soeur Aline D’Amours.

Actua li té
Hom mage de l’Armée de Marie
au Pape Jean-Paul II. Un lien
unique unis sait le Pape de
Marie à l’Oeuvre ma riale.

Journée de priè res
30 mai 1999

La sec tion «vi déos» pré sente di -
ver ses cé ré mo nies dont celle du 
30 mai 1999. Journée de priè res
placée sous les aus pi ces de la
Com mu nau té de la Dame de
Tous les Peu ples qui re grou pe
les cinq Oeu vres:
- l’Armée de Marie,
- la Fa mille des Fils et Fil les de

Marie,
- la Com mu nau té des Fils et

Fil les de Marie,
- les Oblats-Pa trio tes,
- l’Insti tut Ma ria lys.

Hom mage à S.S. le Pape Jean-Paul II

Cé ré mo nies spé cia les
Enre gis tre ments vi déo des cé ré -
mo nies des tri duums de priè res
en l'hon neur de:
- la Dame de Tous les Peu ples,

les 28-30 mai 2004;
- le 33e an ni ver saire de l’Ar mée

de Marie, les 27-29 août 2004;
- la Croix glo rieuse, les 13-15

sep tembre 2004.

Courrier spirituel

Perles de spiritualité

«Vivre avec Dieu,
     c’est mer veil leux!»Spi ri tua li té

Cette sec tion pré sente des 
Cour riers spi ri tuels ré di gés 
par Mère Paul-Marie.

Priè res
Sec tion ré servée à la prière, of frant
tex tes et mé di ta tions, cha pe lets avec
les Fils et Fil les de Marie, etc.

«Priez sans cesse!»

Ra dio Amour offre aus si les en sei gne ments (au dio) du Père Phi -
lippe Roy, pre mier Père ma rial de l’Oeuvre, de re grettée mé moire.
De même, la cé ré monie de fu né rail les du Père Jean-Claude Guil -
le mette à Spi ri-Ma ria, etc.

Ra dio Amour pré sente la spi ri tua li té de l’Armée de Marie, par la
for ma tion et l’in for ma tion données à ses mem bres.

L’Armée de Marie, c'est la re li gion ca tho lique in ten sé ment vécue.

Cé ré monie spé ciale
Mont ma gny - 30 mai 1999
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moins que la Co-Rédemptrice – la Co-Rédemptrice en personne! –, c’est-à-dire
l’«équi valent féminin» du Rédempteur. [...] dans le Royaume de l’Esprit, dans ce
Royaume qui vient, dans ce Royaume qui a déjà commencé, partout, côte à côte,
il y aura Jésus-Christ et Marie-Paule, le Rédempteur et la Co-Rédemptrice de
toute l’humanité!»

Comme je suis l’au teur des li vres dont sont ex traits
ces pro pos, quelque chose me frappe im mé dia te ment: la
pre mière ci ta tion pro vient de Terre nou velle, Homme
nou veau et fi gure à la page 119 (sur 120 et demie de texte)
et la se conde pro vient de L’Imma culée, la di vine Épouse 
de Dieu et fi gure à la page 125, c’est-à-dire à la der nière
page du livre dont elle cons titue les der niè res li gnes. Au -
tre ment dit, le Car di nal, par deux fois, a cité seu le ment
la con clu sion de lon gues ex pli ca tions, sans que ses lec -
teurs soient clai re ment in for més qu ’il s’a git de con clu -
sions et sans qu ’ils aient ac cès aux ex pli ca tions, preu ves
et ci ta tions qui ont ser vi à les éta blir. Pour quoi donc agir 
ain si, si non pour sus ci ter, chez les lec teurs, une réac tion d’in di gna tion: «Voyez comme
ils sont fous! Voyez les fo lies qu ’ils pro pa gent!» 

Un tel com por te ment ne me pa raît pas conforme à la cha ri té. Sor tir des ci ta tions de
leur contexte et les je ter en pâ ture à l’o pi nion pu blique afin de dis cré di ter une Oeuvre
de Dieu et de clouer au pi lo ri Celle qui l’ac com plit dans sa chair et ceux qui la sui vent
en leur coeur, ce n’est pas se ran ger du côté de la Lu mière mais de l’autre côté! Qui,
dans notre monde, en l’ab sence de toute ex pli ca tion, de toute in for ma tion com plé men -
taire et de tout che mi ne ment in té rieur, est prêt à ac cep ter que Marie-Paule, notre
contem po raine, soit «l’é qui va lent fé mi nin du Ré demp teur»? Per sonne, il va de soi, de
sorte qu ’on est en droit de se po ser de sé rieu ses ques tions quant aux mo bi les pro fonds
qui ont in ci té le Car di nal à se com pro mettre ain si, non pas aux yeux des lec teurs de
Pas to rale Qué bec, mais au re gard de l’His toire et de la Vé ri té...

Pour ce qui est de l’expression que j’avais utilisée («équivalent féminin du
Rédempteur»), j’ai toujours pensé qu’elle n’était pas des plus jolies, mais je voulais être
aussi clair que possible et faire comprendre à tout prix le Mystère en sa dimension
suprême. Aujourd’hui, comment ne pas voir que c’est justement à la critique du
Cardinal à propos de cette expression que répond le Ciel en révélant à Marie-Paule que,
de même que celle de Jésus-Christ, sa relation avec le Père est d’ordre hypostatique?

Il faudra bien un jour que le monde reconnaisse qu’est en marche, ici, maintenant, la
plus formidable révolution spirituelle depuis 2000 ans. Nous sommes en train de passer, 
sans la renier d’aucune façon, de la Trinité divine à une nouvelle Réalité divine, appelée
Quinternité, dans laquelle, en plus du Père, du Fils et de l’Esprit, figurent également
Marie-la-Divine et sa Fille Marie-Paule!

On me pardonnera cette «envolée» pour laquelle on m’aurait, jadis, écartelé sans
hésitation. Mais ce que Marie-Paule ne peut pas dire, en tout cas pas tout de suite, il faut 
bien que ce soit dit quand même. En ce qui la concerne, elle avait déjà rédigé, sans avoir
lu mes commentaires, le message que voici:
12 avril 2005 Marc Bosquart

MESSAGE DE MARIE-PAULE
Chers Che va liers de Marie re li gieux et laïcs,

Avec Dieu, tout vit et re com mence. Ce qui semble mar quer la fin, par les évé ne ments qui se 
dé rou lent au sein de l’Oeuvre ma riale qui nous a été confiée, plonge dans l’Infi ni où tout naît et
re naît. Tout est su blime!

Allons-nous nous plaindre d’être mar qués par la croix? Elle est la voie nor male qui nous
ouvre à l’Amour de Dieu qui panse nos plaies et nous élève vers Lui. Voi là pour quoi les let tres
de S. Exc. Mgr Pren der gast et de S. Ém. le Car di nal Ouel let ont été ac cueil lies dans la paix et
la joie.

Enfin, il ne man quait plus que ces ges tes dé ce vants pour cer tains, mais si conso lants pour
nous qui les avons at ten dus si long temps.

Nous croyons à la Vie et nous croyons à l’Amour qui mar quent le chré tien. L’âme se reine,
sui vons Marie notre Mère qui re nou vel le ra l’Église au souffle de l’Esprit Vé ri table.

Mère Paul-Marie

GRÂCE DU MARDI SAINT, suite (22 mars 2005)
Mer cre di 13 avril 2005. Alors que je suis oc cupée à pré pa rer le sché ma du pro chain nu mé ro 

du jour nal, je suis sou dain ar rêtée, à la page 21, et je suis in ca pable de conti nuer, car un
«ordre» in té rieur m’est don né. Être trans pa rente dans ma re la tion avec Dieu exige la re la tion
TOTALE de la grâce du Mar di Saint que Sa grande Bon té m’a fait vivre et que je «res sens» jour
après jour dans la re con nais sance et la pro fon deur de ma bas sesse.

Quand on me mé prise, je l’ac cepte en of frant tout avec amour. C’est dans la paix que j’ai
reçu la lettre du Com mis saire pon ti fi cal, et l’ar rivée du Mes sage du Car di nal Ouel let ne m’a ar -
ra ché au cune larme... Au con traire, cela m’a don né une grande joie, car c’est la réa li sa tion de
la pa role de Dieu: cru ci fie ment at ten du de puis si long temps, car «an non cé» dès 1958. Par
contre, l’o bli ga tion de re la ter les grâ ces de Dieu et tout par ti cu liè re ment cette grâce récente
m’arrache des lar mes...

Jé sus a dû ter ri ble ment souf frir quand Il a dû ré vé ler qu’Il était le «Fils de Dieu» et par ler de
son union avec le Père et l’Esprit, etc. De plus, cela Lui va lut tant de coups de fouet et sa
condam na tion! Au jourd ’hui, on fouette d’une autre ma nière. Mais le Ciel est là, qui veille et
soutient.

Écrire, tou jours écrire... et ra con ter l’i nex pri mable avec nos pau vres mots hu mains, «je ter
ces per les» aux en ne mis, quelle tor ture! Par fois, dans les lar mes, j’ac cepte, puis je me ra vise
et dé sire me sous traire à cette obligation. Pen dant trois jours, j’«en tends»: «De mande le Père
Vic tor [Riz zi].» Fi na le ment, le 16 avril, le Père Vic tor me conseille et me donne, sans qu ’il le
sache, le mot si simple qui ex pli que ra mieux ce qui va suivre.

Je com plète donc la re la tion de la grâce du 22 mars, pré sen tant mes ex cu ses à nos ad ver -

(Re la tion des faits..., suite de la page 21)

Marc Bosquart

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

• 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 Du four, 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 de Tous les Peuples

• 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: Père Jean-François Mas tro pie tro, o.ff.m.

• du ven dre di 1er au di manche 3 juil let:
«Le Sa cri fice Eu cha ris tique, Source de Vie»
Pré di ca teur: Père Mau rice Riberdy, o.ff.m.

• du ven dre di 8 au di manche 10 juillet:
«Vé ri tés du Ma riage»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 15 au di manche 17 juillet:
«Le triomphe de l’Amour dans notre vie»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 22 au di manche 24 juillet:
“The Eu cha rist and the Trans fi gu ra tion of the hu man love”
(Re traite pour les an glo pho nes)
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du ven dre di 29 au di manche 31 juillet:
«Qu ’il est grand l’Amour de Dieu pour nous!»
Pré di ca teur: Père Mau rice Péloquin, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 août:
«Les mains vi des avec sainte Thé rèse»
Pré di ca teur: Père Syl vain Guilbault, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 août:
«Le Com bat de Marie»
Pré di ca teur: Père Nor mand Forest, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 août:
«Notre consé cra tion à Marie»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 août:
«Jean-Paul II le Grand»
Pré di ca teur: Père Luc Beaudette, o.ff.m.

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

• du di manche 19 au ven dre di 24 juin:
«Les Béa ti tu des, source de bon heur»
Pré di ca teur: Père Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du mar di 19 au di manche 24 juil let:
“The Eu cha rist and the Trans fi gu ra tion of the hu man love”
(Re traite pour les an glo pho nes)
Pré di ca teur: Père Be noît Picard, o.ff.m.

• du di manche 21 au ven dre di 26 août:
«Saint Paul et Mère Paul-Marie»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Mai, juin, juil let et août 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
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sai res si cela les fait crier plus fort. Mais mon amour pour eux sera tou jours plus grand que leur 
mé pris en vers moi. Com ment pour rais-je leur en vou loir, alors qu ’ils m’ont don né l’oc ca sion de 
mon ter vers Dieu? Voi ci ma confi dence faite aux âmes ou ver tes à la grâce, ca pa bles de com -
prendre les Si gnes des Temps:

Cette grâce du Mar di Saint me fait vivre, de puis ce jour, du ciel sur la terre, ce qui ne m’em -
pêche pas de va quer à mes nom breu ses oc cu pa tions dans la paix et l’a mour.

Dans le pas sé, les grâ ces re çues ne se pro lon geaient pas; elles re ve naient par fois et se dé -
rou laient comme un film, afin que cer tains dé tails se pré ci sent da van tage en mon es prit.

De puis le Mar di Saint 22 mars, la grâce de ce jour se pro longe non pas comme un rap pel,
mais comme un état de par ti ci pa tion cé leste. L’Amour di vin qui pé nètre en mon âme me relie à
Jé sus et à Marie, si bien que les Trois âmes se confon dent dans le Bra sier de l’Amour du Père. 
Et les cou rants lu mi neux, en cer cles élar gis et plus épais, sont en core en cons tante ac ti vi té.
Que Dieu me par donne d’être là, étant si cons ciente de ma bas sesse. Mais cette puis sance
d’Amour di vin qui a trans for mé les puis san ces de mon âme m’ouvre à la joie, alors même que
l’Église, par notre Car di nal, se con dé par le Com mis saire pon ti fi cal, vient de faire tom ber la
«guil lot tine» sur l’Oeuvre de Dieu. Je me sou viens de la pa role du Sei gneur, le 19 août 2004,
après avoir reçu sa lettre du 18 juin: «Tu peux consi dé rer la lettre du Car di nal comme étant la
ré ponse du Saint-Siège.» (Le Royaume, n° 169, sep tembre-octobre 2004, p. 5)

Tout se réa lise! À Marie, main te nant, le mot de la fin:
«À LA FIN..., MON COEUR IMMACULÉ TRIOMPHERA.»

* * *
Le Père Vic tor est le pre mier que le Sei gneur est allé cher cher en vue de Son Oeuvre

d’Amour (le 20 jan vier 1970), alors que, la veille, j’é tais mou rante à l’hô pi tal de l’Enfant-Jé sus. Il
a vu éclore l’Armée de Marie en 1971 et, de puis 34 ans, il en suit l’é vo lu tion cons tante. Il est
donc venu à ma de mande, le 16 avril, et m’a laissée dans une grande paix: après m’a voir rap -
pe lé les pa ro les de Jean en son Apo ca lypse, il ap pli qua aux cir cons tan ces ac tuel les ce qui est
dit du pro phète qui re çoit une grâce à dé voi ler ou un mes sage à li vrer: «Il lui faut ac cueil lir la
grâce qui est comme du miel dans la bouche, mais, quand tout est dé voi lé, ses en trail les sont
rem plies d’a mer tume» (cf. Ap 10, 9-10). C’est bien cela. Mais ce n’est pas tout.

OUVERTURE POUR L’OEUVRE DE MARIE
LE TRIOMPHE DE MARIE

Lun di 4 avril 2005 – Le jour de la fête de Notre-Dame de l’Annon cia tion, alors que l’on re çoit
les let tres du Com mis saire pon ti fi cal et du Car di nal Ouel let, j’«en tends», pen dant la messe du
ma tin, ce qui suit:

«Le Pape Jean-Paul II est venu pré pa rer le triomphe de Marie.» Et je «vois», au même ins -
tant, la terre en ve loppée d’une lu mière ful gu rante: c'est l’ou ver ture pour l’Oeuvre de Marie.
Trois points im por tants sont mar te lés en mon es prit:

– «Le Pape Jean-Paul II est venu pré pa rer le triomphe de Marie»;
– «L’Imma culée re vient pour triom pher»;
– «Le Christ re vien dra pour ré gner».

«CANONISÉE» – JEUDI 7 AVRIL 2005
J’«en tends», au su jet de cette grâce du Mar di Saint 22 mars:
«Vois, ma Fille, c’est cela être ca no nisée vi vante.»

«SCEAU» – Aus si tôt après, j’«en tends» en core:
«Tel est le Sceau ap po sé sur ta Vie.» Quel les sur pri ses!
C’est le rap pel d’une in di ca tion «reçue» en 1956, au mo ment d’une phase très pé nible dans 

ma vie, celle de ma sé pa ra tion conju gale, après la mort su bite de mon père sur venue le 28
août 1956, alors que j’a vais «en ten du»:

«Un jour, des saints se ront ca no ni sés vi vants (...).»
Non seu le ment la pru dence, mais aus si mes dou tes sur la réa li sa tion de cette «in di ca tion»

m’a vaient in citée, dans le pre mier vo lume de Vie d’Amour (chap. 39, p. 232), à pas ser sous si -
lence l’af fir ma tion qui com plète cette phrase.

«UN JOUR, DES SAINTS SERONT CANONISÉS VIVANTS...»
Long temps après, en jan vier 1969, pour res ter dans l’o béis sance, je dus no ter la phrase

com plète:
«“Un jour, des saints se ront ca no ni sés vi vants... et la pre mière sera toi.”
«Au jourd ’hui, le Sei gneur exige que tout soit ré vé lé en tiè re ment; je le fais par obéis sance,

sans pré ten tion, sa chant si bien que la GLOIRE de l’Oeuvre qu’Il pré pare doit re jail lir sur Lui et
non sur les hum bles ins tru ments que nous som mes. Par la suite, j’ai com pris que Dieu réa li se -
ra Ses des seins se lon Sa Sa gesse di vine et non se lon la pensée des hom mes.

«Cela re joint en core l’Oeuvre ma riale dé crite dans le livre La Dame de Tous les Peu ples,
5 oc tobre 1952: “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.” (43e vi sion)

«Tout comme le Christ, Sau veur du monde, est venu sur terre vivre cette vie de puis long -
temps ré vélée, avant d’être re con nu comme le Ré demp teur du monde, ain si l’humble Marie
de vait, elle aus si, ve nir sur terre vivre cette vie comme Co-Ré demp trice, avant d’être re -
connue comme telle.» (Id., vol. III, chap. 24, pp. 138-139, 1969)

Après avoir tra ver sé tant d’é preu ves au cours de ma vie et n’ayant ja mais relu Vie d’Amour
de puis la pu bli ca tion de treize vo lu mes en 1979-1980, c’é tait loin de mes préoccupations.

PHASE CÉLESTE – VIE CÉLESTE
Tou jours en ce jeu di 7 avril, j’«en tends» en core:
«Rap pelle-toi: Je t’a vais don né les ti tres pour chaque vo lume: “Phase cé leste” – “Vie cé -

leste”.»
Bien sûr, tous les ti tres m’ont été «in di qués», mais ils étaient en fonc tion des évé ne ments à

ve nir. Aus si, j’o béis sais sans com prendre... Et com ment au rais-je pu com prendre, alors que le 
dé noue ment sur vient de 35 à 36 ans plus tard (par rap port aux an nées où a été vécu ce qui est
re la té dans les vo lu mes 5 et 7 de Vie d’Amour)?

Quelle puis sance di vine sur gi ra de ce germe dé po sé par le Ciel dans cette Oeuvre ma riale!
Tout pour la gloire de Dieu, par Marie.

Après une telle vie, je ne de mande à Dieu qu ’une seule chose: «Quand je mour rai, qu ’on
me place à la porte de l’en fer pour em pê cher les âmes d’y en trer et les dé mons d’en sor tir.
Tout pour Dieu, rien pour moi.»

Ma gni fi cat ani ma mea Do mi num!
Mon âme glo rifie le Sei gneur,

et mon es prit exulte de joie en Dieu, mon Roi d’Amour!
17 avril 2005 Mère Paul-Marie

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
(Mai, juin, juil let et août 2005)

1- 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

2- Les ven dre di 27, sa me di 28 et di manche 29 mai:
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)
Pro gramme spé cial:
- Ven dre di 27 mai:
19h: Cha pe let; 19h30: Cé ré monie suivie de la messe so -
len nelle
- Sa me di 28 mai:
9h30: Cé ré monie suivie de la messe so len nelle; 12h: Re -
pas et ado ra tion; 13h30: Cé ré monie, 2e et 3e par ties
- Di manche 29 mai:
9h30: Cé ré monie suivie de la messe so len nelle; 12h: Re -
pas et ado ra tion; 13h30: Cé ré monie, 2e et 3e par ties

3- 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
Jé sus

4- 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

5- Les sa me di 16 et di manche 17 juillet:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de Notre-Dame du
Mont Car mel et l’Eucharistie

6- Les sa me di 30 et di manche 31 juillet:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur des saintes Marie
Ma de leine et Marthe

7- Les sa me di 13 et di manche 14 août:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Dans la lu mière
de Marie de l’Assomption

8- Les sa me di 27 et di manche 28 août:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Aux sour ces de
l’Armée de Marie

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

Di manche:
09h30: Messe so len nelle
10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique
14h30: Messe do mi ni cale

Cor diale bien venue à tous!

AYOTTE, Be noît - L’Îe-Bi zard
BEAUCHEMIN, Ra chel - Beau port
BROUILLARD, Soeur Marie-Rose - Sher bro oke
D’AMOURS, Ger maine - Mon tréal
DUBÉ, Abbé Étienne - Lac-Etche min
HASPECT, Au rore - Ga ti neau
KIEFFER, Hy gi nus - Mt. Car mel IL
LAFLAMME, Jean-Paul - Saint-Fran çois-Mont ma gny
LECLERC, Mar cel - Québec
McALLISTER, Wil liam - Win ni peg MB
MURPHY, Wil liam - Buc king ham
RANCOURT, Léo nide - Rou ge mont
SAVOIE, Mar gue rite - Drum mond ville
ST-PIERRE, Urbain - Qué bec

Nous ex pri mons nos sin cè res condo léan ces aux
fa mil les éprou vées par la perte d’un être cher. Que
l’es pé rance chré tienne de vant la réa li té de la mort
vous ap porte ré con fort et paix!

IN MEMORIAM

Notre gra ti tude s’adresse à tous ceux et cel les qui nous
ont fait par ve nir des let tres et des ar ti cles très in té res -
sants. Nous re gret tons de ne pou voir les pu blier faute
d’es pace dis po nible. La Di rec tion


