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«Quel havre de paix!»
Le lun di 11 juil let 2005

J’ai cru bon de vous faire part de mes im pres sions 
de la fin de se maine der nière passée en re traite au
Centre Spi ri-Ma ria de Lac-Etche min, même si mon
té moi gnage ne ré vèle rien de bien dif fé rent que vous 
n’ayez sû re ment déjà en ten du.

Invitée par plu sieurs mem bres de l’Oeuvre, je
pars donc pour Spi ri-Ma ria dans un es prit d’ou ver -
ture to tale de l’âme à la prière, au don de soi, à la
mé di ta tion, etc. La route pour y ac cé der, sil lon nant
un pay sage en chan teur aux confins des mon ta gnes
et des fo rêts, me pré pare déjà au dé ta che ment du
tour bil lon quo ti dien et m’aide à faire le vide dans ma
tête. En ar ri vant à Spi ri-Ma ria, je suis tel le ment
saisie par la blan cheur ma jes tueuse de l’en droit qu ’il 

me faut ar rê ter sur le bord de la route pour sa vou rer
plei ne ment la beau té des lieux. Quel havre de paix
en pleine fo rêt!

L’ac cueil est tel le ment cha leu reux, simple et cha -
ri table que, déjà, je me sens chez moi. La pro pre té
des lieux et la qua li té des re pas équi li brés n’ont ab -
so lu ment rien à en vier aux gran des chaî nes d’hé ber -
ge ment. Bra vo aus si pour la qua li té des tex tes pré -
sen tés à la re traite! Ils re joi gnent tous les grou pes
d’âge, peu im porte leurs be soins. Quelle ne fut pas
ma sur prise de vi sion ner une bande vi déo de Mère
Paul-Marie! C’est un ca deau pro vi den tiel au quel je
ne m’at ten dais pas et qui, pour quel ques ins tants,
m’a per mis d’ap pré cier da van tage le «Ma gni fi cat»
de cette chère Ma man, pour re prendre l’ex pres sion
de Soeur Ka su mo vic.

Que dire main te nant de la cha pelle! Quel en droit!
En y met tant les pieds, je sens une pré sence di vine
in croyable. Sim ple ment de bout à l’ar rière, sans mot
dire et tout émue, le Sei gneur voit déjà l’é tat de mon
coeur, mon âme est à dé cou vert; Il com prend tout...
Je sens mon coeur lourd et vul né rable. Je re cherche 
la com pré hen sion, la com pas sion, une spi ri tua li té
simple et vraie. Je viens de tout trou ver ici, au Centre 
Spi ri-Ma ria, pour me res sour cer. Allé luia!

De plus, tout au long de ma fin de se maine,
chaque fois que mes yeux por tent sur l’hostie avec
les fi gu res du Christ et de la Dame (re pré sen tant la
vi sion d’Ida), bi zar re ment, un seul mot me re vient
tou jours en tête: «Enfin.» Pour moi, cet «en fin»
donne à Marie, par le fait même à tou tes les fem mes, 
Sa place au sein de l’Église. Enfin!

Di manche ma tin, je vis les der niè res cé lé bra tions
avec beau coup d’é mo tions, car je sais que je dois

quit ter et qu ’il me reste tant à faire... Pen dant les cinq 
heu res de route sur le che min du re tour, j’essaie de
conser ver mon état d’âme en écou tant les chants
émou vants et ins pi rants de l’ex traor di naire cho rale
de la Com mu nau té des Fils et Fil les de Marie.

Je vais pour suivre mon che mi ne ment spi ri tuel
tout en res pec tant qu ’au tour de moi on ne suive pas
le même rythme, mais ce ne sera pas fa cile. Je re -
tour ne rai à Lac-Etche min, mais avec mon mari cette
fois.

Enfin, que nous soyons croyants, athées ou
agnos ti ques, j’ai peine à croire que nous puis sions
en trer dans ces lieux, vivre ces cé lé bra tions eu cha -
ris ti ques im pré gnées d’un pro fond res pect re li gieux,
de chants an gé li ques et de re cueil le ment ex cep tion -
nel, et en res sor tir sans être tou chés de quelque ma -
nière! N’ayant lu que les vo lu mes I et II de Vie
d’Amour, je re joins Mère Paul-Marie lors qu ’elle dé -
crit ses mo ments de rap pro che ment avec Dieu lors
des cé lé bra tions.

Encore une fois, quel havre de Paix!... Je com -
prends mieux main te nant com ment les Pè res Pierre
Mas tro pie tro, Éric Roy, Luc Beau dette et au tres, les
re li gieu ses et les bé né vo les peu vent tel le ment ins pi -
rer le calme, la dou ceur, l’a mour et le res pect à leur
en tou rage. Au seul contact des yeux ou d’une
poignée de main, j’é tais at tirée par leur aura de sain -
te té. Qu ’il se rait bon pour nos prê tres et nos laïcs de
re trou ver cette même aura de sain te té chez nos au -
to ri tés re li gieu ses!

Tel un can cé reux en phase ter mi nale, l’Église n’a
mal heu reu se ment qu’à ac cep ter les consé quen ces
d’une pra tique ins pirée par l’homme plu tôt que par la 
Di vi ni té. Union de prière, Ni cole Bour geois

«“Vie d’Amour”: cette Oeuvre res pire l’au then ti ci té»
En 1983, j’ap prends que la Vierge ap pa raît à

Med ju gorje de puis deux ans. J’ai lu le re por tage de
L’Infor ma teur ca tho lique à ce su jet et, en suite, des
di zai nes de vo lu mes. Cela m’a bou le ver sé. J’ai vou -
lu chan ger de vie: priè res, jeûne, mes ses, com mu -
nions, confes sions fré quen tes. Ma fa mille m’y a sui vi 
un peu, très peu. J’ai com men cé un groupe de priè -
res: tout m’y sem blait «croche», de tra vers, pé nible,
peu na tu rel. Moins d’un an après, je l’a ban don nais
et, quel ques an nées plus tard, il tom bait com plè te -
ment.

J’ai conti nué la prière, le jeûne et tout le reste. Je
me suis nour ri avi de ment de tou tes les nou vel les
pro phé ti ques qui com men çaient à pleu voir sur le
monde: Vas su la Ry den, le Mou ve ment Sa cer do tal
Ma rial, Ki be ho, Aki ta, Myr na Na zour, Be ta nia, Man -
du ria, Ga ra ban dal, JNSR, un re tour sur Fa ti ma, La
Sa lette, Lour des, rue du Bac et des dou zai nes d’au -
tres. Je m’i sole de plus en plus, dé vo rant avi de ment
tous ces li vres (ce que je fais en core). J’ai la cer ti -
tude que la fin des temps est proche et je ne vis que
pour cela.

Il y a une di zaine d’an nées en vi ron, j’ai lu l’ar ticle
de L’Infor ma teur ca tho lique re pro dui sant la condam -
na tion de l’Armée de Marie par les évê ques ca na -
diens. Je ne connais sais pas l’Armée de Marie,
quoique j’en avais déjà en ten du quel ques com men -
tai res né ga tifs. Je ne me suis pas ren sei gné. Je me

suis quand même per mis (je le re grette) de mettre
en garde quel ques amis qui s’y in té res saient. J’a vais 
ac cep té le ju ge ment des au tres sans le vé ri fier: at ti -
tude mal hon nête pour moi.

Il y a quel ques mois, d’au tres amis, dont je res -
pecte beau coup la spi ri tua li té, m’ont lais sé en tendre
leur in té rêt dans l’Armée de Marie. Après ré flexion,
j’ai réa li sé la mal hon nê te té de mon at ti tude, me di -
sant que je de vais au moins faire en quête avant de
ju ger. Je leur ai em prun té Vie d’Amour. Je n’ai pas
ces sé de la lire de puis ce jour. J’en suis aux vo lu mes 
XII-XIII. J’en suis aba sour di, «épous tou flé», es to ma -
qué! Je crois que les pro phé ties de la fin des temps
sont la plus grande nou velle de puis la créa tion du
monde. Dans Vie d’Amour, j’en dé couvre de plus en
plus la ri chesse inouïe et in com pa rable. Elle me pa -
raît le som met des ré vé la tions es cha to lo gi ques. Je
ne suis pas théo lo gien, et il y a beau coup de cho ses
que je ne com prends pas, mais j’y crois. Mon coeur
se sent chez lui dans Vie d’Amour. Cette oeuvre res -
pire l’au then ti ci té. Il faut ne l’a voir pas lue pour oser
la condam ner en bloc.

J’en suis là dans ma vie. Je dé sire ar dem ment
prendre une dé ci sion. Je veux que cette dé ci sion
soit ir ré vo cable. Je «sens» que l’Armée de Marie est
la voie ul time que je dé sire em prun ter jus qu ’à la fin
de mes jours.
Juil let 2005 Ro bert Lacroix

Mer ci, Marc Élie
Le texte de Marc Élie, du jour nal Le Royaume,

n° 173: tout un texte! Quand cette longue saga de la
lutte contre l’Oeuvre se ter mi ne ra-t-elle pour lais ser
place à tout ce que la Dame veut nous don ner par
des âmes ins pi rées et nour ries de Vé ri té et d’Amour
vrai?... De puis long temps, les âmes se meu rent, af -
fa mées d’une nour ri ture spi ri tuelle subs tan tielle!
Pour quoi tant vou loir ôter le pain aux en fants?...

Mer ci, Marc Élie, de li vrer tous vos ta lents au ser -
vice de la Cause et de mettre en évi dence pour
nous, les pe tits, les beau tés dont le Ciel dis pose déjà 
sur cette terre des hom mes où doit s’ins tal ler le
Royaume. Soeur Jac que line Des ro chers

Amour et priè res
Nous avons re gar dé les der niers do cu ments sur

le site de l’Armée de Marie. Nous nous sen tons tel le -
ment pri vi lé giés de sa voir ce que nous sa vons. Je
prie sou vent pour nos Mem bres d’Edmon ton, afin
qu ’ils conti nuent à être fi dè les à cette Oeuvre voulue
de Dieu. Avec beau coup d’a mour et de priè res.
(tra duc tion de l’an glais) Eli za beth Tat chyn

Une aide pré cieuse
Tous nos re mer cie ments pour les ma gni fi ques

tex tes que vous écri vez dans le jour nal Le Royaume
et sur le site Inter net [de la Com mu nau té de la Dame 
de Tous les Peu ples]. Vous êtes vrai ment une aide
pré cieuse pour nous tous des États-Unis qui som -
mes de langue an glaise. Vos ex pli ca tions sur les su -
jets trai tés sont mer veil leu ses. Vous avez plu sieurs
dons dans l’é cri ture et vos dis cer ne ments sont pro -
fonds.

Nous prions pour vous dans vos ef forts en fa veur
de l’Oeuvre de la Dame. Qu’Elle vous rende au cen -
tuple tout ce que vous fai tes pour nous tous!

(tra duc tion de l’an glais) Chris tine McCar thy
pour le groupe du Texas

«Tout a été fait dans la cha ri té et l’hu mi li té»
Aux res pon sa bles du se cré ta riat,

Je veux adres ser tou tes mes fé li ci ta tions pour la
somme de tra vail que vous avez faite en créant ce
nou vel on glet [«Au Royaume de l’Amour dans la Vé -
ri té»] nous ren dant dis po nible toute la cor res pon -

dance de puis la sortie du der nier nu mé ro du jour nal
Le Royaume. Je veux sou li gner la jus tesse des ré -
pon ses et des com men tai res faits par tous ceux qui
ont ré pon du aux let tres du Com mis saire pon ti fi cal,
de Mgr Du ro cher, de même qu’à M. l’ab bé Boi ly.

J’ai été pro fon dé ment ému en li sant la lettre de
Marc Bos quart qui a ré pon du d’une fa çon ma gis trale 
à la lettre de Mgr Pren der gast. C’est tout à fait ins pi -
ré par le Ciel une telle ré ponse puisque au cun dé tail
n’a été né gli gé et que tout a été fait dans la cha ri té et
l’hu mi li té.

Puisse l’Esprit Vé ri table ins pi rer les hau tes ins -
tan ces de l’Église de nous lais ser agir se lon les des -
seins de Dieu. Notre prière et notre pensée vont à
tous ces dé fen seurs de Mère Paul-Marie et de la
Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples.

Re mer cie ments à tous pour avoir au tant de clair -
voyance. Serge et Lucie La prise

Prendre le temps de lire...
J’ai lu les der niè res nou vel les sur le sort des Fils

de Marie. Pour l’ins tant, c’est bien triste... Mais le té -
moi gnage d’Yvan La prise parle si fort quand il dé crit
la somme de tra vail ac complie quo ti dien ne ment par
Marie-Paule de puis tant d’an nées et qui n’a pas di -
mi nué mal gré son âge... Que Marie-Paule soit ain si
sou tenue (c’est un phé no mène spé cial, j’o se rais
dire cé leste), cela de vrait ques tion ner les évê ques et 
les in ci ter, au nom de la jus tice et pour le bien des
âmes, à prendre le temps de lire Vie d’Amour en en -
tier pour es sayer de com prendre avant de condam -
ner une Oeuvre di vine à la quelle nous croyons.

Unie par notre dé vo tion à la Dame de Tous les
Peu ples.

Mer ci pour  tout! Gi nette St-Pierre

La ra cine du Royaume
Mer ci en core pour vos pré cieux conseils. Mon

mari Mi chel étant à lire, et moi à re lire, Vie d’Amour,
que de lu miè res nous sont don nées concer nant les
su jets de chas te té et d’abs ti nence! Mer ci pour tout,
mer ci à vous. Vie d’Amour est la ra cine du Royau -
me! Notre coeur vous est main tes fois re con nais -
sant! Éli za beth et Mi chel P.

Des liens in com pa ra bles
Le té moi gnage de mon ami Yvan La prise est ré -

vé la teur d’un en ga ge ment et d’une pro fonde convic -
tion qui m’a per mis, il y a déjà une dou zaine d’an -
nées, de tis ser des liens in com pa ra bles au plus pro -
fond de mon âme avec la com mu nau té de l’Armée
de Marie qui, de puis, ne cesse de faire gran dir ma
Foi en Dieu et en la Vierge Marie, ma grande Pro tec -
trice qui m’a été ré vélée par notre Mère Paul-Marie!

Du plus pro fond de mon coeur, vive re con nais -
sance! Réal Fon taine


