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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




