
L’une des der niè res consi gnes léguées par
S.S. Jean-Paul II et lancées au monde avec cla meur 
fut cette pa role de Jé sus aux apô tres: «Avan cez au
large!» (Lc 5, 4) Et ce mes sage avait été émis de fa -
çon par ti cu lière pour la XXXVIe Journée mon diale
des Com mu ni ca tions so cia les en 2002, la quelle
avait re te nu comme thème: «Inter net, nou veau fo -
rum pour pro cla mer l’Évan gile». À ce mo ment pré -
cis, le bien-aimé Pape Woj ty la avait in vi té l’Église à
«avan cer au large», mais en y ad joi gnant cette par ti -
cule in hé rente à la tech nique in for ma tique mo derne:
«Avan cez au large sur le Web!» (Ze nit, 8 juin 2005) Il
en va de même dans la pensée de Son Excel lence

Mgr John P. Fo ley, Pré si dent du Con seil pon ti fi cal
pour les Com mu ni ca tions so cia les: «L’Église est
uni ver selle et sa mis sion consiste à an non cer
l’Évan gile à tous les peu ples; et donc Inter net peut
être consi dé ré comme un ins tru ment utile à cette
fin.» Il a jou tait en core: «Inter net peut être une nou -
velle voie vers Dieu, un ap pel pour l’Église à s’in ter -
ro ger sur l’op por tu ni té des nou veaux moyens pour
in for mer, édu quer, prier et évan gé li ser, pour ap por -
ter en tout lieu la Pa role de Dieu (...).» Ce pen dant, le
di gni taire in vi tait au dis cer ne ment qui s’im pose de -
vant pa reil mé dium où «l’é lé ment po si tif se heurte à
l’é lé ment né ga tif, en créant la confu sion et de faus -
ses va leurs». (Ze nit, 8 juin 2005) Il im porte donc pour
tout chré tien d’être vi gi lant et de faire les bons choix.
Mais plus le bien pren dra place et avan ce ra sur le
Web, plus le mal bat tra en re traite. Mgr Fo ley, ci tant
Jean-Paul II, dé si gnait avec per ti nence Inter net
comme étant «l’a réo page de notre temps».

LA DAME SUR LE WEB
Comme Jean-Paul II l’a si bien évo qué quel ques

mois avant son dé part pour la patrie cé leste: «L’heu -
reuse an nonce du sa lut est ain si pro jetée de puis le
dé but vers tous les peu ples du monde. Nous con -
fions cette tâche mis sion naire du peuple chré tien à
Marie, Mère de l’Église.» (Ze nit, 6 jan vier 2005) De puis 
le 1er jan vier 2003, il existe sur Inter net le mer veil leux 
site Ra dio Amour, sous l’é gide de la Com mu nau té
de la Dame de Tous les Peu ples, où tant de ri ches -
ses spi ri tuel les foi son nent.

Le cri de Jean Bap tiste pour rait en core vi brer aux
oreil les du monde contem po rain: «Par mi vous, il y a
quel qu ’un que vous ne connais sez pas!» (Jn 1, 26)
Or, pour qui veut connaître et com prendre le Mys -
tère de la Co-Ré demp tion don né aux temps d’au -
jourd ’hui, il suf fit d’al ler sur ce site et de s’y abreu ver. 
À ceux qui sont avi des de Vé ri té sans idées pré con -
çues, le site de la Com mu nau té de la Dame de Tous
les Peu ples re gorge d’in for ma tions per ti nen tes sur
cette Oeuvre di vine de la Co-Ré demp tion à portée
mys tique uni ver selle. Avis donc aux fem mes et aux
hom mes d’au jourd ’hui qui cher chent avec hon nê te té 
ré ponse aux maux de notre temps et aus si des ré -
pon ses cha ri ta bles aux at ta ques bas ses dont cette
Oeuvre di vine a été sou vent la cible. Ce qu ’on peut y
dé cou vrir aus si: le Ro saire mé di té, des té moi gna ges 
édi fiants, des cé ré mo nies li tur gi ques d’une grande
beau té et tou jours cé lé brées di gne ment, les quel les
peu vent s’a vé rer un fer ment d’oe cu mé nisme si l’on

tient compte des pa ro les de Son Excel lence l’Arche -
vêque ca tho lique de Mos cou, Mgr Ta deusz Kon dru -
sie wicz, qui dé cla rait de fa çon cer tai ne ment ins pirée 
à un jour na liste: «Marie est la Mère de tous les peu -
ples de Dieu, Elle est notre Avo cate.» Puis, re con -
nais sant l’in fluence de la tra di tion or thodoxe sur sa
for ma tion per son nelle, il a jou tait:

Dans les égli ses ca tho li ques, en Occi dent, ces
der niers temps, l’on a per du les icô nes, et les ima -
ges ont été en le vées. Et cela n’est pas seu le ment
vrai pour les icô nes mais éga le ment à pro pos de
la li turgie: des cé lé bra tions du di manche qui du -
rent de trente à qua rante mi nu tes... c’est peu! Les
gens veu lent des cé lé bra tions li tur gi ques d’une
heure et demie et plus. (Ze nit, 15 mars 2005)
Ces bel les cé ré mo nies, si gran dio ses dans leur

sim pli ci té, que nous offre le site Web de la Com mu -
nau té de la Dame de Tous les Peu ples, se raient
donc de na ture à res ser rer les liens oe cu mé ni ques
en fa vo ri sant une li turgie au then tique et ir ré pro -
chable.

ÉVANGÉLISER PAR L’ART SACRÉ
En par cou rant le site Web déjà men tion né, nous

pou vons ad mi rer de ma gni fi ques plans in té rieurs et
ex té rieurs de Spi ri-Ma ria, ses splen di des alen tours
et ses pré cieux or ne ments, pro pi ces au re cueil le -
ment. Des plans en «zoom» mon trent de pieux ob -
jets ex po sés et de bel les ima ges du do maine de l’art
sa cré, élé ments plus que ja mais né ces sai res à l’é -
van gé li sa tion d’au jourd ’hui, alors que la por no -
graphie étale par tout son em pire. Il fut posé un jour
cette ques tion à Son Émi nence le Car di nal Paul
Pou part:

Évan gé li ser par l’art est-ce au jourd ’hui en core
d’ac tua li té, dans une cul ture ma té ria liste? «Évi -
dem ment, plus que ja mais. Plus une cul ture est
ma té ria liste, plus il ap pa raît né ces saire de don ner 
notre té moi gnage.» (...)
Enfin, pour ce qui est de la pos si bi li té de «se
conver tir» de vant une oeuvre ar tis tique, le Mi -
nistre de la Cul ture de Jean-Paul II sou ligne:
«C’est le se cret des cons cien ces. La conver sion
est tou jours l’oeuvre de l’Esprit Saint qui se sert
de tant de moyens, que per sonne, sou vent, n’au -
rait pu ima gi ner. Les conver sions qui sem blent
fou droyan tes ont  el les aus si une pré pa ra tion et
nous pou vons dire que la voie de la beau té re pré -
sente un de ces che mins pri vi lé giés.» (Ze nit, 10
no vembre 2004)
En plus de l’art vi suel, nous pou vons en tendre sur 

le site de Ra dio Amour une mul ti tude de beaux
chants sa crés, tant fran çais que la tins et même en
d’au tres lan gues, éma nant des cé ré mo nies li tur gi -
ques ou des concerts de la Cho rale de l’Imma culée.
La Con gré ga tion pour le Culte di vin et la Dis ci pline
des Sa cre ments a pu blié ré cem ment un do cu ment
in ti tu lé «Année de l’Eu cha ristie, sug ges tions et pro -
po si tions» dans le quel elle re com mande «d’ac -
croître les ado ra tions per pé tuel les du Saint Sa cre -
ment dans des égli ses et cha pel les adé qua tes,
c’est-à-dire no tam ment ac ces si bles à toute heure».
Et fi na le ment le do cu ment en cou rage «une meil -
leure fa mi lia ri té avec le la tin et le chant gré go rien
dans les sé mi nai res et au tres mai sons de for ma tion,
afin de prier et chan ter dans cette langue». (Va ti can
Infor ma tion Ser vice, 14 oc tobre 2004)

Pré ci sons que l’Armée de Marie dis pose, à ses
bou ti ques Rayons Spi ri et Le Ro sier d’Or, d’un vaste
ré per toire de chants sa crés dis po ni bles sur cas set -
tes au dio et CD qui font le bon heur des mé lo ma nes,
ces chants où le Créa teur a veil lé ma ni fes te ment à
l’ins pi ra tion des hom mes. On peut y dé cou vrir des
piè ces comme l’Ave Ve rum qui a tra ver sé les siè cles 
et dont on n’a pas as sez pris cons cience de la portée 
des pa ro les, car on y parle dou ble ment de Marie,
tant au dé but du chant qu’à la fin, quand, pour tant, il
s’a git d’un can tique émi nem ment eu cha ris tique. Au
su jet des chants sa crés, le Père Can ta la mes sa rap -
por tait: «À par tir du Ve siècle, dans de nom breu ses
égli ses de la chré tien té, l’on chan tait, pen dant la
com mu nion: “Goû tez et voyez comme Yah vé est
bon”.» (Ze nit, 25 fé vrier 2005) Le ré per toire de l’Armée
de Marie compte dans ses joyaux ar tis ti ques un
beau chant de Psaume sous la plume du Père Her vé 

Le may qui en a écrit la mu sique et qui a pour re frain:
«Goû tez et voyez comme est bon le Sei gneur».
C’est bien vrai ce que di sait Mal raux: «Les créa tions
ar tis ti ques se ré pon dent ain si d’un siècle à l’autre,
d’une es thé tique à l’autre, dans un vé ri table dia -
logue qui tra verse les âges et défie la mort.»

«PENTECÔTE D’AMOUR» VERSUS RADIO AMOUR
Sur le site Web de la Dame, Ra dio Amour ain si

que la ru brique «Au Royaume de l’Amour dans la
Vé ri té» sem blent faire écho à cette pro phétie
d’Osée: «Je t’ap por te rai la Jus tice et le Droit, l’a mour 
et la ten dresse» (Os 2, 21), et font cer tai ne ment
partie de cette «Pen te côte d’a mour» an noncée par
dif fé rents Pa pes et aus si par la grande mys tique
fran çaise Marthe Ro bin. Son di rec teur spi ri tuel, le
Père Fi net, rap por tait:

Marthe, avec un
ton d’au to ri té, com -
me si elle li sait
dans un li vre, me
par la des évé ne -
ments qui de vaient 
se dé rou ler dans
l’his toire. Les uns
étaient très gra -
ves, très durs; les
au tres étaient pleins
d’es pé ran ce et de
beau té. Elle me dit
(je me le rap pelle fort bien) «qu ’il y au rait dans
l’Église une Pen te côte d’a mour». Elle me dit aus -
si «que l’Église al lait se ra jeu nir par le laï cat».
(Page 56)
À son bio graphe, Jean Guit ton, qui la ques tion -

nait, elle ex pli qua en ces mots:
Marthe, vous par lez d’une Pen te côte d’a mour.
Com ment vous re pré sen tez-vous cette Pen te -
côte d’a mour?
«Oh! Pas du tout sous une forme ex traor di naire.
Je la vois comme pai sible, comme lente. Je
pense qu ’elle se fera pe tit à pe tit, peu à peu. Je
pense même qu ’elle a déjà com men cé.» (Jean
Guit ton, Por trait de Marthe Ro bin, Pa ris, Éd. Ber nard
Gras set, 1985, p. 107)
Marthe, ayant déjà dit lors d’une ren contre avec

Marie-Paule que cette der nière «est toute perdue en 
Marie», ne re joint-elle pas aus si la pensée même de
notre Fon da trice qui a déjà écrit que «les Oeu vres
de Dieu jail lis sent dans un éblouis se ment d’a mour et 
de paix, à tra vers les bar riè res de tou tes sor tes.
N’ou blions ja mais que la rose s’é pa nouit à la fine
pointe d’une tige par semée d’é pi nes.» (Le Royaume,
n° 119, 31 mai 1997, p. 15)

Quand S.S. Jean-Paul II for mu lait cette in vi ta tion
à l’Église: «Avan cez au large!», il ré pon dait, sciem -
ment ou pas, à l’in vi ta tion lancée par la Dame de
Tous les Peu ples: «De nou veau, j’a ver tis Rome.
Large... ils doi vent voir large, mais...» (11e vi sion)

Avec la venue du mer veil leux site Web de la
 Communauté de la Dame, qui en globe Ra dio

Amour, et qui con -
tribue à faire con -
naître au monde
en tier le Mys tère de 
la Dame de Tous
les Peu ples, peut
dé sor mais s’ac com -
plir cet te es pé rance 
du vé né ré Pa pe
Paul VI: «Pour nous,
tel le veil leur dont
parle Isaïe (21, 11),
nous som mes aux
aguets, cher chant à
dis cer ner les si gnes
avant-cou reurs d’une
lu mi neuse au rore.»

(Paul VI, Afin que le monde croie, France, Éd. Cen tu rion,
1970, p. 16.)

La page d’ac cueil du site Web de la Dame de
Tous les Peu ples a in ci dem ment cou leur d’au rore.
Ré jouis sons-nous donc, car cette «lu mi neuse au -
rore», en trevue par Paul VI, est en fin ar rivée!
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