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Jour nées de priè res en l’hon neur

de la Croix glo rieuse

les 10 et 11, 17 et 18 sep tembre 2005

au Centre eucha ris tique et ma rial

Spi ri-Ma ria, à Lac-Etchemin

«Dieu d’Amour et de Lu mière», tel était le thème
des quatre jour nées de priè res te nues au Centre eu -
cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria les 10 et 11, 17 et
18 sep tembre 2005, soit les deux fins de se maine
en ca drant la fête de la Croix glo rieuse, fête pa tro -
nale de l’Armée de Marie.

Ce thème choi si par notre Fon da trice à la suite
d’une grâce de Lu mière al lait, sans qu’elle s’en dou -
te, faire écho à une nou velle étape de sa vie, alors
qu’une autre grâce très par ti cu lière l’at ten dait à la
messe du 14 sep tembre cé lébrée chez elle (cette
grâce a été com mu niquée à nos mem bres le 18 sep -
tembre, à la fin de l’après-midi, clô tu rant ainsi les
quatre jour nées de priè res).

Ces ras sem ble ments de prières se sont dé rou lés
dans une am biance de haute spi ri tua li té centrée sur
les trois Blan cheurs et tout spé cia le ment l’Eu cha -
ristie, alors que se ter mine l’Année de l’Eu cha ristie
décrétée par le Pape Jean-Paul II.

En la cir cons tance, un ma gni fique bas-re lief re -
pré sen tant la Der nière Cène avait été pla cé sur le
de vant de l’au tel du Saint Sa cre ment, nous rap pe -
lant le der nier re pas de Jé sus avec Ses dis ci ples
avant Sa mort sur la Croix. (On trou ve ra dans les pa -
ges cen tra les, 12 et 13, des pho tos en cou leurs pri -
ses lors de ces journées de prières.)

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
La fin de se maine des 10 et 11 sep tembre, des

cen tai nes de Che va liers de Marie ve nant du Ca na -
da, tant de l’Ouest que de l’Est, et des États-Unis, se
sont re trou vés pour prier et fra ter ni ser.

Le sa me di 10 sep tembre, après la ré ci ta tion des
mys tè res lu mi neux du ro saire, notre Père ma rial, le
Père Vic tor Riz zi (qui a suc cé dé dans cette fonc tion
au Père Phi lippe Roy),
nous sou hai te la bien ve nue 
au nom de Mère Paul-
Marie. Après avoir an non cé 
le pro gramme cen tré sur la
Der nière Cène, il pré cise
que, «pour le dé rou le ment
de ces jour nées, nous nous 
tour nons sur tout vers la gé -
né ra tion de de main» et que 
plu sieurs jeu nes se suc cé -
de ront au mi cro pour la lec -
ture des tex tes pro po sés à
notre mé di ta tion au cours
de l’a vant-midi, cer tains de
ces jeunes fai sant partie
d’un groupe d’une ving -
taine qui se sont joints
récemment à l’Oeu vre des
Oblats-Patriotes.

Entre cou pés de can ti -
ques (in ter pré tés par la
Cho rale de l’Imma culée di -
rigée par le Père Her vé Le may) ou de piè ces ins tru -
men ta les à ca rac tère re li gieux, les tex tes du ma tin
sont pour nous un re tour aux sour ces, car ils ont tous 

été pui sés dans les écrits de notre
Fon da trice qui sont tou jours d’une
pro fon deur et d’une onc tion par ti cu -
liè res.

La sé lec tion des tex tes a été faite
par Soeur Mi che line Hupé; nous re -
gret tons de ne pou voir les ci ter en
leur in té gri té, mais nous de vons nous 
li mi ter à quel ques pas sa ges clés de
cha cun d’eux.

a) Pre mière partie –  Vers la Croix glo rieuse
Le pre mier texte, «La messe, sa cri fice de la Croix, 

mys tère d’Amour», est lu par le Père De nis Thi -
vierge:

«Le si lence et le re fuge du coeur élè vent notre
être spi ri tuel et ré son nent en notre âme ou verte au
monde mys té rieux qui la re tient. Le pou voir du si -

lence in vite l’âme à l’a mour le plus
pur, à l’a do ra tion, à l’ac tion de grâce,
et la trans fi gure dans le mys tère de la
Croix. C’est ain si que la messe, avec
sa li turgie ad mi rable, de vient pour
nous le havre de paix, le to nique par
ex cel lence par la Pa role et le Pain eu -
cha ris tique qui se ront notre via tique,
notre force, notre Source de vie. (...)

«Accep tons la croix qui nous est pré sentée. Notre 
“Fiat” est un as cen seur qui pro pulse l’âme vers les
hau teurs, et notre ciel cla ri fié nous ouvre à l’a mour le 
plus pur. C’est vivre du ciel sur la terre. Et l’on ne
peut plus de man der à Dieu de nous dé li vrer de telle
dou leur, mais Lui dire chaque ma tin, dès notre le ver: 
“Je veux tout ce que Tu veux. Ta Vo lon té, Sei gneur,
est la mienne.” Dès lors, notre vie change d’as pect
et c’est l’or de l’a mour qui en no blit nos ac tions. La
vie est si belle! Peu im porte la lutte qui nous est faite, 
comme elle fut faite à Jé sus. Soyons des âmes ado -
ra tri ces, heu reu ses et pa ci fian tes! Seul l’Esprit peut
nous faire en trer dans le Mys tère d’Amour qui nous
étreint et qui ouvre notre coeur à l’Infi ni.»

Mi kaël Le moine nous pré sente le
texte in ti tu lé «Vers la Croix glo -
rieuse»: «C’est dans le Coeur de
Marie, notre Mère, que l’Armée de
Marie prend sa source vi tale, ce
Coeur qui a été broyé par la dou leur,
ce Coeur qui a com mu nié in ti me ment 
à la souf france du Coeur Sa cré de
Son Di vin Fils Jé sus. C’est donc sur
le Cal vaire, au pied de la Croix, de la

souf france et de la pas sion des Coeurs unis de Jé -
sus et de Marie, Lui le Ré demp teur, Elle la Co-Ré -
demp trice, qu’est née l’Armée de Marie.

«Cha cun d’entre nous de vrait dire ce que déjà le
grand saint Paul af fir mait hum ble ment: “Ce n’est
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi”. Bien
plus, cha cun de vrait le dire en ap pli quant ces pa ro -
les à Marie et en se ser vant, cette fois, de Marie
comme mo dèle: “Ce n’est plus moi qui vis, c’est
Marie qui m’ha bite.”»

b) Deuxième partie – La Croix, source d’es pé -
rance

Au chant du Lau da Sion, le Saint Sa cre ment est
por té en pro ces sion à l’in té rieur de la cha pelle, puis
une autre pro ces sion se met en branle en l’hon neur
de l’Eu cha ristie, alors que sont por tés jusque dans le 
choeur et près de l’au tel du Saint Sa cre ment di vers
ob jets au sym bo lisme éloquent:

Ma dame Pier rette Roy ouvre la pro ces sion avec
une croix en verre ornée d’une rose qu ’elle dé pose

sur l’au tel du Saint Sa cre ment. Sont en suite dé po -
sés sur l’au tel cen tral, par Soeur Laë ti tia Alard et
Frère Paul Ma rion, un cierge orné d’une image de la 
Vierge au lys et un autre d’une image re pré sen tant
un ca lice sur mon té d’une hostie, tan dis que Paul
Gin gras y porte une re pré sen ta tion de la Der nière
Cène.

La pro ces sion se pour suit avec des gar çon nets
pré sen tant cha cun une image d’un ca lice sur mon té
d’une hostie (image qu ’ils conser ve ront) et des gar -
çons et ado les cents por tant cha cun une pla quette
ornée de la même image. Ceux-ci vont re mettre leur
pla quette à des Fil les de Marie qui les pla cent soit
sur l’au tel cen tral ou sur une table de vant cet au tel,
soit sur l’au tel la té ral du Saint Sa cre ment ou sur une

petite table disposée à côté.
Cette of frande des jeu nes est

suivie de la lec ture d’un texte sur le
rôle des laïcs et sur l’es pé rance
que sus ci tent les jeu nes, gé né ra tion
de de main. Le texte a pour titre
«L’heure des laïcs»; il est lu par Ber -
trand Des biens et in tro duit par ces
pa ro les du Sei gneur à notre Fon da -
trice:

«CE SONT LES LAÏCS QUI SAU VERONT LE MONDE 
AVEC UNE MINORITÉ DE PRÊ TRES, RELIGIEUX ET
RELIGIEUSES RESTÉS FIDÈ LES À LEUR VOCATION.»
(Vie d’Amour, vol. IX, chap. 17, p. 90)

Le texte lui-même trace le pro gramme des Che -
va liers de Marie:

«Grou pés en une Armée ma riale, ces sol dats,
Che va liers de Marie, se lon leur pro gramme de vie,
tra vail lent de puis plus de trente ans à leur ré forme
per son nelle, car on ne peut rien chan ger au tour de
soi si l’on n’a rien chan gé en soi.

«Avec un pro gramme de vie spi ri tuelle équi librée, 
une fi dé li té souple aux di rec ti ves des Pè res de
l’Église et du Con cile Va ti can II, se lon leurs don nées
bien pré ci ses, cha cun, à tra vers la lutte à la quelle il
est sou mis, reste confiant en Marie qui lui donne la
force d’âme, source de paix et d’a mour. (...)

«À chaque époque, Dieu a sus ci té des for mes
d’a pos to lat pour ré pondre aux be soins du temps. De 
nos jours, l’Armée de Marie était plus né ces saire
que ja mais pour pé trir les coeurs dans l’es prit d’a do -
ra tion et les sau ver du nau frage que la li cence des
moeurs et la dé sa cra li sa tion ont pro vo qué à la fin du
deuxième millénaire décadent.

«On fait ré gner le Christ par une vie conforme à
Ses lois. Une ac tion apos to lique so lide et du rable
pro vient du jail lis se ment de la vie di vine en soi: “Plus
riche est la vie, plus abon dants sont les fruits.”
L’Armée de Marie a fait ses preu ves, réa li sant les
pa ro les du Sei gneur lors de sa fondation:

«“Si les Au to ri tés re li gieu ses se pen chent sur
cette Oeuvre, on ver ra fleu rir l’Église spi ri tuel le ment
et ma té riel le ment”, mais quelle lutte faite par l’Église
contre cette Oeuvre, jus qu’à lui in ter dire l’entrée
dans les égli ses de ve nues trop pe ti tes pour ses cé -
lé bra tions. Il s’en est sui vi la baisse de la pra tique re -
li gieuse et les dif fi cul tés fi nan ciè res dans les égli ses. 
Mais es pé rons! Ce temps de ré bel lion et de confu -
sion touche à sa fin. C’est quand tout va mal dans
l’Église et dans le monde que Dieu se sert des pe tits
qui, pour trans mettre Ses Mes sa ges, doi vent por ter
la croix, mais les croix bien ac cep tées ont des len de -
mains lu mi neux et conso lants.

«N’ayez pas peur! Nous avons confiance en
vous, chers jeu nes. Allez de l’a vant!»

Le rôle de la femme nous est en -
suite rap pe lé par le Père Syl vain Guil -
bault qui nous lit le mes sage adres sé
aux fem mes par les Pè res du Con -
cile, le 8 dé cembre 1965, il y a donc
déjà qua rante ans. En voi ci quel ques
extraits:

«(...) L’heure vient, l’heure est
venue où la vo ca tion de la femme
s’ac com plit en plé ni tude, l’heure où la 

femme ac quiert dans la cité une in fluence, un rayon -
ne ment, un pou voir ja mais at teints jusqu’ici.

«C’est pour quoi, en ce mo ment où l’hu ma ni té
connaît une si pro fonde mu ta tion, les fem mes im pré -
gnées de l’es prit de l’Évan gile peu vent tant pour ai -
der l’hu ma ni té à ne pas déchoir. (...)

Les Pè res Phi lippe
Roy et Vic tor Riz zi

Père De nis
Thivierge

Mi kaël
Lemoine

Sr Mi che -
line Hupé

Ber trand
Desbiens

Père Syl vain
Guilbault

Pier rette Roy porte à l’au tel la croix de cris tal; Soeur
Laë ti tia Alard, le cierge de la Vierge au lys, et le Frère
Paul Ma rion, le cierge orné d’une image re pré sen tant
un ca lice sur mon té de l’hostie et de l’Esprit Saint.

par Sylvie PAYEUR-RAYNAULD
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«Vous, fem mes dans l’é preuve, en fin, qui vous
te nez tou tes droi tes sous la croix, à l’i mage de
Marie, vous qui, si sou vent dans l’his toire, avez don -
né aux hom mes la force de lut ter jus qu’au bout, de
té moi gner jus qu’au mar tyre, ai dez-les en core une
fois à gar der l’au dace des gran des en tre pri ses, en
même temps que la pa tience et le sens des hum bles
commencements. (...)

«Fem mes de tout l’u ni vers, chré tien nes ou in -
croyan tes, vous à qui la vie est confiée, en ce mo -
ment si grave de l’his toire, à vous de sau ver la paix
du monde!» 

Ces pa ro les des Pè res du Con cile se réa li sent
d’une ma nière su ré mi nente dans la vie de notre
Fon da trice dont la mis sion est jus te ment d’ap por ter
la paix à ce monde enténébré.

c) Troi sième partie – La Croix, source d’a mour
Une pro ces sion en l’hon neur de l’Imma culée se

met en branle: des fil let tes s’a van cent vers le choeur 
en pré sen tant cha cune une image de la Vierge au
lys (image qu ’el les conser ve ront); el les sont sui vies
par des jeu nes fil les et des ado les cen tes portant des 
pla quet tes or nées de la même image et qui se ront
pla cées à l’a vant à côté des pla quet tes or nées du
ca lice et de l’hostie, et au pied de la statue de la
Dame de Tous les Peuples.

Le texte in ti tu lé «La pu re té d’in ten tion» nous est
lu par trois mem bres d’une même fa mille: Ma rio et
Marthe Ahern, et leur fils Marie-Do mi nique:

«La chas te té ou la pu re té est tou jours source de
lu ci di té pour la pensée. (...) Avant d’in tro duire une
âme dans la pé né tra tion de ses mys tè res, Dieu la
sou met à la pu ri fi ca tion du coeur: ce sont des re non -
ce ments, des dé chi re ments, qui, ac cep tés gé né reu -
se ment, fi nis sent par dé ta cher le coeur des créa tu -
res et pu ri fient son es prit. Quand l’Esprit Saint trouve 
en nous un es prit pur, Il l’il lu mine toujours da van -
tage.

«La va leur de la pu re té est telle que Sa tan
cherche tou jours à bles ser les âmes par l’im pu re té,
car une faute de sen sua li té est tou jours la porte ou -
verte aux au tres chu tes. Il en fut ain si au Pa ra dis ter -
restre, il en est en core ain si dans notre monde dé -
chaî né et em por té par la vague de l’é ro tisme sous
toutes ses formes.

«Le monde se moque de ceux qui sont purs, mais
si l’hu ma ni té re çoit en core un peu de lu mière, elle le
doit à ceux qui res tent purs dans le monde. Ce sont
ceux-là qui ai dent les au tres à pour suivre leur route
dans le droit che min, qui re dres sent et sou tien nent
ceux qui se sont égarés. (...)

«Marie est un ré cep tacle de pu re té, de fran chise
et d’a mour; en Elle, il y a la sa gesse, la jus tice et la
force qu’Elle com mu nique à ceux et cel les qui se
consa crent à Elle et ne vi vent plus que pour l’a mour
de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ceux-là ou celles-
là de vien nent d’au tres “Marie” ou d’au tres “Jean” sur 
la terre. (...)»

d) Qua trième partie – La Croix, source de lu mière
Marie-Hé lène Têtu nous lit le texte

«La puis sance de l’a mour»:
«Com ment ex pli quer la puis sance

de l’Amour de Dieu en nous et cette
soif, cette faim de Le re ce voir chaque 
jour dans l’Eu cha ristie? Com ment ex -
pli quer l’a mour que nous res sen tons
pour l’Église du Christ, alors que les
por tes des égli ses nous sont fer mées 
et que les pro pos en ten dus au raient

pu non seu le ment faire va cil ler les meil leu res vo lon -
tés, mais les en dé tour ner à ja mais? Forts de la
prière, des joies et des par dons, nous de vons être
cou ra geux au pied de la croix qui nous sou lève
parce que nous avons ap pris à l’ac cep ter avec
amour. (...)

«Mais quel est ce baume bien fai sant qui apaise la 
dou leur et as sure une force nou velle dans une joie
re nou velée? C’est l’AMOUR de Dieu qui pé nètre
dans la bles sure faite au coeur, et plus il y a d’of fran -
des, plus l’A mour di vin s’in tro duit en pro fon deur
dans le Coeur du coeur, ce lieu pré cis qui nous lie di -
rec te ment au ciel.»

Ensuite, le texte «Tant d’a mour nous a été don -
né» nous est li vré par Marc-André La prise:

«(...) Que faut-il pour com prendre
les si gnes des temps?

«Il faut ou vrir son coeur et ne pas
op po ser ses rai son ne ments in tel lec -
tuels, tou jours li mi tés, qui ne font
qu’aug men ter la confu sion.

«Au temps du Christ, ce sont les
doc teurs qui ont éga ré le peuple et
qui ont com bat tu Ce lui qui avait été

an non cé et qui est venu. (...)
«Quels sont ceux qui ont le coeur ou vert? Ce sont 

les coeurs purs qui, comme saint Jean, ne font pas
obs tacle aux vues de Dieu; ce sont les conver tis qui
res tent ri vés à Marie dans une dé vo tion fer vente, qui 
se font pe tits et hum bles, qui ne s’é ton nent pas du
Plan d’a mour de Dieu, sa chant que c’est Lui qui ac -
com plit Son Oeuvre à tra vers les pau vres hu mains
qui Lui sont fidèles. (...)

«Il y a plus de deux mille ans que le ma tin de Pâ -
ques ou vrit les por tes du Royaume éter nel. Et main -
te nant s’ou vrent les por tes du Royaume ter restre,
déjà per cep tible à ceux qui ont “vu” et qui ont “cru”.
Et, comme il en a tou jours été dans tous les com -
men ce ments d’ordre spi ri tuel, c’est le pe tit nombre
qui va y entrer.»

Enfin, Ma dame Mi che line Ouel -
lette, une Ma man de la Fa mille des
Fils et Fil les de Marie, nous trans met
un mes sage d’a mour de notre Fon -
da trice. Ce mes sage met fin aux
confé ren ces du ma tin et il s’in ti tule
«Vivre d’a mour»:
«Chers Che va liers de Marie,

«Par l’Armée de Marie, source de
grâ ces et de bé né dic tions, nous nous 

som mes ou verts à une lu mière d’une grande et
douce in ten si té. Par un dé voi le ment sou dain, elle a
éclai ré notre route, et nous avons com pris que cette
LUMIÈRE oriente l’His toire et la marque du sceau di -
vin. Nous obli geant à consi dé rer tou tes cho ses sous
un angle nou veau, cette lu mière a sus ci té en nous
un be soin pro fond et ar dent de vé ri té ab solue. Avec
une lu ci di té poi gnante, nous avons vu l’ac tion de la
Pro vi dence en une Oeuvre d’a mour. Qui donc pour -
rait don ner l’ex pli ca tion mys té rieuse de ce qui s’est
pas sé au plus pro fond de notre âme, sans exal ta -
tion, et qui est tel le ment adap té au réel? En l’in time
de notre âme, nous avons sa vou ré l’in com mu ni -
cable “réa li té”. Alors, nous avons com pris ce qu ’est
“l’é vé ne ment pro vi den tiel”, lan gage de Dieu en
chaque vie ré cep tive à la grâce ou à l’in té rieur d’une
Oeuvre. Dans un bou le ver se ment de joie et d’in time
ré so nance au fond de l’âme, dans l’a mour nous
avons vi bré aux mê mes va leurs es sen tiel les et aux
mê mes es poirs. (...)

«En cette fin d’une FIN, alors qu’un vif sen ti ment
d’a mour, en ve lop pé de la gran deur de Dieu, per met
de contem pler tout ce que la Croix met en re lief,
parce qu’elle mé ta mor phose la dou leur en joie su ra -
bon dante, com ment ne pas louer Dieu et Marie
Imma culée!»

e) La messe so len nelle
Avant la messe, le cé ré mo niaire, Ri -

chard La tu lippe, nous in forme que la
moi tié de la col lecte de ces quatre jour -
nées de priè res sera ajoutée à l’of -
frande pré parée par l’Armée de Marie
et ses Oeu vres connexes en fa veur des
vic ti mes de l’ou ra gan qui a dé vas té les
États-Unis au dé but de sep tembre.

La messe est concé lébrée par le Père Da niel
Gau thier et dix-sept prê tres. Le Père Serge Lé pine
nous livre l’ho mélie dans la quelle il nous rap pelle les
liens qui exis tent entre la Croix et l’Eu cha ristie:

«(...) Dans l’Évan gile de saint Jean, le Christ
confiait à ses Apô tres, peu avant Sa Pas sion, que,
lors qu’Il se rait éle vé de terre, Il at ti re rait tout à Lui (cf.
Jn 12, 32). Puisque le Mys tère eu cha ris tique est cette 
réac tua li sa tion du Mys tère de la Croix, le Christ,

dans son Saint Sa cre ment, veut nous 
at ti rer jus qu’à Lui dans son Sa cre -
ment d’Amour, pour qu’à sa suite et à
notre pe tite me sure nous de ve nions
Eu cha ristie par notre of frande et l’ac -
cep ta tion amou reuse de nos croix.
Tou tes les croix que nous ac cep tons
avec amour nous trans for ment en un
pe tit grain de blé ap pe lé à s’in cor po -

rer à la Di vine Hostie. (...)
«Si nous som mes tous ap pe lés à de ve nir Eu cha -

ristie, com bien plus – et à un titre unique – l’Imma -
culée, la Co-Ré demp trice, a cor res pon du par fai te -
ment à cet ap pel de de ve nir Eu cha ristie. (...) L’Im -
ma culée est unie à l’Hostie par son union par faite
avec son Di vin Fils, non uni que ment par pure pré ro -
ga tive, mais parce qu’Elle a été in cor porée à l’Hostie 
comme un grain de blé broyé, tri tu ré par la Croix à la -
quelle Elle s’est unie d’une fa çon unique, de sorte
que, lorsque nous contem plons la di vine Hostie,
nous voyons l’Amour du Ré demp teur et ce lui de la
Co-Ré demp trice qui ne for ment qu’un seul Amour.
Le Feu de l’Amour di vin em bra sant Ce lui de l’Imma -
culée qui, par son Fiat, fait par faitement écho à la
Vo lon té di vine. Ain si Dieu, dans son im mense
Amour, a vou lu que l’Imma culée par ti cipe à la Gloire
di vine en lui per met tant d’être une Hostie vi vante.
Les pa ro les: “Ceci est mon Corps, ceci est mon
Sang”, chaque fois qu’el les sont pro non cées, rap -
pel lent le Mystère de la Rédemption et de la Co-
Rédemption qui est dé sor mais ac com pli.

«Puis sions-nous, en cette Année eu cha ris tique et 
en ce rap pel de la Croix glo rieuse, avoir par la Dame
un coeur gé né reux, humble et pur, pour per mettre
au Di vin Bou lan ger de nous trans for mer, de trans for -
mer le monde en cette mul ti tude de grains de blé, di -
vi ni sés, “eu cha ris ti fiés” pour que triomphe l’Amour
dans les coeurs de tous les peu ples. Que la Dame
de Tous les Peu ples, qui fut un jour Marie, soit notre
Avocate. Amen.»
f) Pro gramme de l’a près-midi

Après le re pas de midi, les Che va liers se ras sem -
blent de nou veau dans la cha pelle ou au sous-sol de 
celle-ci, cette fois pour être in for més de tous les dé -
tails de l’ac tua li té qui concerne l’Oeuvre et la Com -
mu nau té des Fils de Marie: la lettre envoyée le 15
août 2005 par le Com mis saire pon ti fi cal et les ré pon -
ses des Fils de Marie, sans ou blier les in ter ven tions
du Ciel qui veille sans cesse sur Son Oeuvre d’A -
mour. Étant don né que le pro gramme de l’a près-
midi est res té le même pen dant les quatre jours de
fête, et par sou ci de trans pa rence, nous pré sen tons
en leur in té gri té, après ce re por tage, tous les tex tes
qui ont été lus, de même que les élé ments de liai son
qui leur per met taient de se suc cé der.

Enfin, le chant du Te Deum ter mine cette journée
à cou leur d’a po théose qui marque un im por tant ja lon 
dans l’his toire de l’Oeuvre.

LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Le pro gramme de ce dimanche, avant-midi et

après-midi, est cal qué sur ce lui de la veille. 

En ma tinée, des tex tes de Mère Paul-Marie, dif fé -
rents de ceux du sa me di, nous sont lus par Jean-
Louis Des biens, Mé lanie Du puis, Jean-Ga briel Mi -
chaud, Em ma nuel Gau dreault, Marie-Hé lène Côté,
Da niel Cou ture et Mar tin Vail lan court. C’est à nou -
veau une Ma man de la Fa mille des Fils et Fil les de
Marie, ma dame Su zanne Rioux, qui lit le mes sage
de Mère Paul-Marie, «Vivre d’Amour», ter mi nant les
confé ren ces du ma tin.

La messe est pré sidée par le Père Éric Roy au -
quel se joi gnent dix-huit con frè res prê tres et un
diacre. Au dé but de la messe, Sa muel Le jeune, de

Marie-
Hélène Têtu

Marc-André
La prise

Mi che line
Ouellette

Ri chard
Latulippe

Père Serge
Lépine

Jean-Louis
Desbiens

Mé lanie
Dupuis

Jean-Ga briel
Michaud

Emma nuel
Gaudreault

Marie-
Hélène Côté

Da niel
Couture

Mar tin
Vaillancourt

Su zanne
Rioux

La fa mille Ahern

Ma rio,
Marthe

et
Marie-

Do mi nique

Messe pré sidée par le Père Da niel Gau thier
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Coa ti co ok, s’en gage comme pos tu lant dans la Com -
mu nau té des Fils de Marie qui ac cueille éga le ment
un no vice: au mo ment de l’Offer toire, Mi kaël Le -
moine, de Sain te-Agathe (Ma ni to ba), prend l’ha bit
des Fils de Marie.

C’est le Père Be noît Pi card qui
nous livre l’ho mélie: «(...) Quand une
âme se livre comme “vic time d’a -
mour”, est-elle cons ciente que déjà
elle prend son en vol vers des sphè -
res in soup çon nées? La plu part du
temps, elle ne le sait pas, mais, dès
cet ins tant, elle émerge dans une
telle Lu mière que sur elle re pose l’es -
poir du monde à pré sent il lu mi né! (...)

«Mais d’où vien nent cette sa gesse de la Croix,
cette folie d’a mour? Oui, nous le sa vons, c’est de la
Dame de Lu mière! Elle nous a conduits droit à la
Croix qui de vait être à nou veau dressée sur le
monde. Enten dez bien: à nou veau dressée sur le
monde! Cette Croix, scan dale et igno minie de tous
les temps, de vient glo rieuse parce qu’elle est so li de -
ment plantée dans le monde d’ici, au jourd’hui! (...)

«La Croix peut nous sur prendre et même nous
dés ta bi li ser pour un temps. Ne soyons pas des hom -
mes et des fem mes qui re cu lent ou qui se dé cou ra -
gent, même s’il nous ar rive d’être fau tifs ou, mo men -
ta né ment, d’a ban don ner le bon com bat; cela est hu -
main. S’ou bliant el les-mê mes, les âmes émer ge ront
des té nè bres dans la Lu mière si belle. Nous voyons
déjà poindre leurs tê tes. Elles de vien dront nom breu -
ses: c’est et ce sera la nou velle Église, la Com mu nau -
té de la Dame. Et nous ver rons avec sur prise que se
ras sem ble ront tou tes sor tes de peu ples! Tous unis,
ils chan te ront le Dieu d’Amour. Mais, avant cela,
main te nant, il faut la Croix de la Co-Ré demp tion.
Vrai ment, elle ne sera igno mi nieuse que pour un
temps. Plus tard, elle sera glo rieuse à ja mais! La
Croix à nou veau dressée sur le monde est la Croix
dou ble ment glo rieuse! Et quelle gloire! Elle fleu rit. Ô
coeurs ou verts à la grâce! vous vous en trou ve rez for -
ti fiés, et vous ver rez sor tir de vos mains et de vos pas
la Lu mière de Ce lui qui ja mais ne vous a trom pés.

«Sois ado ré, Père de Lu mière, pour Ton des sein
d’a mour, pour le triomphe de Ton Fils et de la Dame,
la Ser vante et l’Épouse, la Co-Ré demp trice qui fut
un jour Marie!»

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Les Che va liers de Marie se ras sem blent à nou -

veau au Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria
les 17 et 18 sep tembre. Aux Ca na diens et Amé ri -
cains se joint un groupe de pè le rins de France ar ri -
vés le 14 sep tembre et qui ont fait une re traite à Spi -
ri-Ma ria les 15 et 16 (avant de re tour ner en France le 
mer cre di 21 sep tembre, ils fe ront éga le ment un pè -
le ri nage en vi si tant quelques lieux où Marie-Paule a
vécu).

Le pro gramme est presque iden tique à ce lui du
sa me di 10 sep tembre. Le ma tin, les tex tes de Marie-
Paule (cer tains sont les mê mes que ceux du 10 sep -
tembre) sont lus par le Père André Guil le mette,
Anne-Marie Ri vard, Mi chel Ro drigue, le Père Carl
Beau pré, Chris tiane Fri go, Fran çois-Gil les Fo li gné,
Marie-Paule Mi chaud et Marc-André Ga gné.

Ma dame Chris tiane Fri go nous parle du «rôle de
la femme, à l’exemple de Marie»: «Dans les des -
seins di vins, la femme a une place de choix et, de
même, par Marie, tou tes cel les qui Lui sont consa -
crées, qu ’el les aient été fi dè les ou res tau rées dans
la grâce. Le rôle qui lui est dé vo lu n’u surpe pas la
place de l’homme: ce rôle est source et mé dia tion
d’a mour, il est élé va tion de l’âme, ins pi ra tion en vue
d’hu ma ni ser, de spi ri tua li ser, d’é qui li brer, de sou le -
ver le monde en res tant de bout au pied de la Croix.
Dieu a don né à la femme un cha risme d’a mour; son
rôle propre est d’of frir, d’ac cueil lir, de com prendre,
d’é clai rer, de pro té ger, d’a pai ser, de conso ler, de
sou te nir, de ser vir, donc, de don ner et de se don ner.
N’est-elle pas ap pelée, avant tout, à don ner la vie?

«Ce “sa cer doce mys tique”, qui est ce lui de tous
les bap ti sés, doit être vécu d’a bord par la femme
pour être trans mis aux gé né ra tions
mon tan tes, afin que cha cun s’offre à
son tour au ser vice d’a mour que l’on
doit à Dieu et aux au tres. (...)»

Le mes sage de Mère Paul-Marie,
«Vivre d’A mour», est lu par une Ma -
man de la Fa mille des Fils et Fil les de
Marie, ma dame Hélène Bélanger-
Santos.

La messe est concé lébrée par le Père Luc Beau -
dette et dix-sept con frè res prê tres. Le Père Gil les
De vaux fait l’ho mélie: «L’Eu cha ristie est l’a mour de

Dieu sur terre et c’est à tra vers le sa -
cre ment de l’a mour que Jé sus nous
com mu nique son amour. Lorsque je
par lais à mes pa rois siens, j’ai mais
bien leur rap pe ler que l’es sen tiel de
leur dé marche de foi se trouve dans
cette ren contre avec le Christ, car ils
peu vent Le re ce voir réel le ment en
eux sous le signe tan gible du sa cre -
ment. On ne vient pas à la messe

pour le prêtre, ni pour l’ho mélie, mais pour avoir le
pri vi lège de Le re ce voir en soi, pour ce contact tan -
gible avec Lui. Le prêtre se doit de lais ser pas ser le
plus pos sible le Christ et de dis pa raître der rière le
sa cre ment, afin que rayonne da van tage Sa pré -
sence dans le mon de. Cette ren contre unique est la
plus belle des priè res que l’homme puisse faire, car
elle le fait vivre comme en sym biose avec son Créa -
teur... Au cune autre prière, si belle soit-elle, ne pour -
ra ja mais éga ler ce contact pri vi lé gié que nous
avons lors de la com mu nion.»

Le Père Gil les rap pelle en suite à notre mé moire

Enga ge ment de Sa muel Le jeune comme pos tu lant
dans la Com mu nau té des Fils de Marie.

Mi kaël Le moine, ac com pa gné de ses pa rents, Diane et
Luc Le moine, est ac cueil li comme no vice par le Père
Éric Roy, Su pé rieur gé né ral des Fils de Marie.

Père Be noît
Picard

«notre re gret té Saint-Père, le Pape Jean-Paul II».
Après avoir men tion né qu ’il a eu, à deux re pri ses, le
pri vi lège d’as sis ter à sa messe privée, il dit qu ’il
garde «un sou ve nir in dé lé bile de cet homme de
prière... Tous se rap pel le ront com bien ab sor bé en
Dieu était ce saint homme lors qu’il se met tait à ge -
noux de vant le ta ber nacle. C’est là que Jean-Paul II
pui sait sa force, son cou rage, ses lu miè res, spé cia -
le ment dans la ma ladie, et il y pui sait sa paix dans
l’ad ver si té, à ge noux de vant le Christ eu cha ris tique.
C’est d’ail leurs le der nier ca deau qu’il nous a lais sé,
cette Année eu cha ris tique, où il of frait à toute
l’Église les grâ ces et l’oc ca sion de re nouer avec ce
contact di vin que les saints et sain tes ont su mettre à 
la pre mière place au coeur de leur vie.»

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pour la der nière journée de prières en l’hon neur

de la Croix glo rieuse, c’est à peu près le même pro -
gramme qui nous at tend.

Dans l’a vant-midi, les tex tes de Mère Paul-Marie
(cer tains sont les mê mes que ceux du 11 sep -
tembre) sont lus par Da vid Boi ly, Éve lyne Ri vard,
Sa muel Le jeune, France Ri vard, Jean Têtu, Diane
Bel le mare et Soeur De nise Charron.

Da niel Bou chard nous pré sente en suite son
propre té moi gnage in ti tu lé «Celle que j’at ten dais»:

«Tous, mem bres de l’Oeuvre de la Dame de Tous 
les Peu ples, nous nous som mes trans for més au
contact de Marie-Paule. Elle nous a ap pris à re con -
naître la pré sence de Dieu en nous et dans les évé -
ne ments qui nous cons trui sent. (...) La prière – ce
contact in time avec notre Créa teur, que Mère Paul-
Marie nous a ap pris – de vient pour nous cette in tru -
sion dans le pré sent du monde. Elle en de vient notre
Croix glo rieuse.»

Da niel nous livre éga le ment son his toire per son -
nelle: non pra ti quant, il s’est ce pen dant don né «to ta -
le ment à Jé sus, sa chant que Lui seul était la Vé ri té». 
Et, sûr que Jésus ne l’a ban don ne rait ja mais, Da niel
continue: «Dix ans plus tard, alors que j’é tais las,
même en té né bré, des amis m’ont pré sen té à Marie-
Paule. La mi sé ri corde fut grande, car je com pris tout. 
Oui, j’ai vu la LUMIÈRE res plen dir dans les té nè bres.
Le dé sert, dans le quel j’er rais, fai sait place à l’es pé -
rance. C’é tait elle, Marie-Paule, celle que j’at ten dais. 
Au jourd ’hui, avec un re cul de vingt-cinq ans, j’en
suis cer tain: c’est Jé sus qui m’a conduit à elle. Il ne
m’a pas aban don né. N’est-ce pas mer veil leux et très 
si gni fi ca tif: Jé sus m’a mon tré celle qui de vait trans -
for mer mon être! Il ne peut donc être contre. Et
Marie-Paule m’a fait en trer dans l’in ti mi té de Jé sus
comme ja mais je ne l’au rais es pé ré. (...)

«L’a mour, tou jours plus d’a mour, dans le don,
l’ac cep ta tion, le de voir d’é tat, la vie fa mi liale, les re -
la tions, c’est ce que Mère Paul-Marie nous a fait dé -
cou vrir. Et c’est ce qui nous conduit au bon heur. Au
dé but, j’é tais seul. Main te nant, nous som mes sept.
[Da niel et son épouse Andrée ont cinq enfants.] 

«Heu reux som mes-nous, pe tits
mais cons cients d’a voir com pris le
mes sage de Jé sus!»

Une Ani ma trice de l’Armée de
Marie, ma dame Su zanne Bé lan ger,
lit en suite le mes sage de notre Fon -
da trice, «Vivre d’Amour», qui se ter -
mine comme suit:

«En cette fin d’une FIN, alors qu ’un 
vif sen ti ment d’a mour, en ve lop pé de

la gran deur de Dieu, per met de con tem pler tout ce
que la Croix met en re lief, parce qu ’elle mé ta mor -
phose la dou leur en joie su ra bon dante, com ment ne
pas louer Dieu et Marie Imma culée!»

Père André
Guillemette

Anne-Marie
Rivard

Mi chel
Rodrigue

Père Carl
Beaupré

Chris tiane
Frigo

Fran çois-G.
Foligné

Marie-Paule
Michaud

Marc-André
Gagné

Hé lène
B.-Santos

Messe pré sidée par le Père Luc Beau dette

Père Gil les
Devaux

Da vid
Boily

Éve lyne
Rivard

Sa muel
Lejeune

France
Rivard

Jean
Têtu

Diane
Bellemarre

Sr De nise
Charron

Da niel
Bouchard

Su zanne
Bélanger



6     LE ROYAUME, N° 175, Sep tembre-Octobre 2005

Avant la cé lé bra tion de la messe, une col lecte
sera faite:

Col lecte pour les si nis trés
Ces in ter ven tions d’ordre spi ri tuel, qui pré cè dent

la messe, dé bou chent sur la mise en pra tique du
prin cipe de cha ri té. Le Maître de cé ré monie, Ri chard 
La tu lippe, fait en ef fet l’an nonce suivante:

«Sui vra la col lecte, une seule col lecte qui a quel -
que chose de par ti cu lier cette fois. Nous sa vons les
ca la mi tés qui at tei gnent les États-Unis en di ver ses
vil les. L’Armée de Marie et ses Oeu vres con nexes
pré pa rent leur con tri bu tion. Ceux qui dé si rent nous
ac com pa gner dans cette dé marche sont les bien ve -
nus. Nous ajou te rons aux dons de nos Oeu vres la
moi tié des col lec tes fai tes au cours de chacune des
quatre journées de priè res. Nous vous in for me rons
des ré sul tats. Nous vous re mer cions sin cè re ment.»

Puis, pen dant la col lecte, les prê tres se pré pa rent
pour la cé lé bra tion de la messe. Nous en ten dons,
jouée à l’orgue et au vio lon, la belle pièce Ma ria Ma -
ter gratiae, de Pros per Gui di.

Cé lé bra tion de la messe
Le Père Jean-Fran çois Mas tro pie tro pré side la mes -

se qu ’il concé lèbre avec qua torze con frè res prê tres.
Dans son ho mélie, le Père Ange lo Gon thier com -
mente l’Évan gile du jour qui a pour thème l’ap pel des 
ou vriers à tra vail ler à la Vigne du Sei gneur et il s’a -

dresse par ti cu liè re ment aux jeu nes:
«Le Maître du do maine se plaît à sor -
tir comme bon lui semble et, à me -
sure que le jour avance, que l’Église
se dé ve loppe dans le temps, Dieu
cherche et ap pelle, et Il en ri chit tou -
jours plus sa vigne d’ou vriers nou -
veaux. Même entre nous, dans
l’Oeuvre, s’en tre croi sent les ou vriers

de la pre mière heure et ceux de la der nière heure.
Par mi tous ces mem bres, j’ai me rais at ti rer votre at -
ten tion sur la gé né ra tion des jeu nes que le Bon Dieu
a sus citée dans nos rangs. (...)

«Com ment ne se rions-nous pas en chan tés par
leur pré sence lors de ces jour nées de priè res! Je
vous in vite à prendre cons cience de cette force qui
nous est prêtée et dont nous avons à prendre soin,
mais j’in vite aus si les jeu nes à prendre cons cience
de ce qu’ils sont. “Vous êtes l’a ve nir de l’Église”,
comme ai mait le rap pe ler Jean-Paul II à la face du
monde en tier. (...)

«Chers jeu nes, lais sez-moi vous lan cer cet ap pel:
seul le Christ peut vous faire dé cou vrir votre po ten tiel
dans un bel équi libre, afin que vous soyez ca pa bles
de bé né fi cier de ce que vous êtes réel le ment. (...)
Soyez gé né reux et per sé vé rez, même si votre foi
souffre de so li tude. Di tes-vous que l’Église aus si,
tout au tant que vous, souffre de la dé ser tion de ses

Père Ange lo
Gonthier

jeu nes.»
Et le Père Ange lo in vite les jeu nes à de ve nir «des

se meurs d’es pé rance», à ai der leurs frè res et
soeurs à ac cep ter la croix. «Toute l’his toire nous ré -
vèle qu’à la base des gran des in ter ro ga tions de
l’homme se trouve tou jours un contexte de vie d’où
la croix émerge. (...) C’est dans l’Eu cha ristie que
vous trou ve rez la force, la sé ré ni té, la joie et la per -
sé vé rance vous per met tant de conti nuer votre mis -
sion au près de votre gé né ra tion. (...)

«Ensemble, cette année, pro po sons-nous de dé -
cou vrir la vie de notre Fon da trice pour ap prendre à
vivre de l’Eu cha ristie. Vie d’Amour nous in cite en ef -
fet à vivre dans le quo ti dien une aven ture toute spi ri -
tuelle, vi vi fiante, toute centrée sur l’Eu cha ristie.»

Pen dant que des Che va liers mé di tent ces pa ro les 
de vant le Saint Sa cre ment, d’au tres pren nent leur
re pas fra ter nel le ment et vien nent en suite rem pla cer
les ado ra teurs. Tout au long de ces quatre jour nées
de priè res, nous avons vécu des heu res de Ciel qui
se ré per cu te ront long temps en notre âme et qui il lu -
mi ne ront le Royaume.

Le ren dez-vous est donné à 13h45, à la cha pelle,
pour in for mer les mem bres sur l’ac tua li té concer -
nant la Com mu nau té des Fils de Marie.
21sep tembre 2005 Sylvie Payeur-Ray nauld

(suite à la page 7)

Un geste de so li da ri té
Au cours des jour nées de priè res en 

l’hon neur de la Croix glo rieuse, les 10,
11, 17 et 18 sep tembre der nier, il fut
an non cé que la moi tié de la somme
des col lec tes se rait of ferte pour ve nir
en aide aux vic ti mes du pas sage de
l’ou ra gan Ka tri na à la Nou velle-Or -
léans, somme qui se rait ajoutée à la
con tri bu tion de l’Oeuvre. Voi ci le dé tail
des dons of ferts:
– L’Armée de Marie et ses

Oeu vres connexes: 6 000 $
– 4 col lec tes (4 mes ses) + 

dons per son nels de mem bres
à cette in ten tion: 5 000 $
Les dons des ti nés à l’aide aux vic ti -

mes s’é lè vent donc à 11 000 $. Mais,
peu après Ka tri na, l’ou ra gan Rita a
frap pé, et, si d’au tres ca la mi tés s’a bat -
tent sur di ver ses par ties du monde, il
convien dra d’ai der en core. C’est la rai -
son pour la quelle une somme de
6 000 $ a été pré levée du mon tant to tal 
et envoyée à «La Croix-Rouge – Nou -
velle-Orléans». Le solde de 5 000 $ a
été mis de côté pour sou la ger les vic ti -
mes de ca ta clys mes à ve nir. Nous
vous en in for me rons le mo ment venu.
Nous re mer cions les per son nes pré -
sen tes pour leur gé né reuse par ti ci pa -
tion à ce beau geste de so li da ri té.

* * *
C’est le 13 oc tobre 2005 qu’André

Bé lan ger, notre comp table, re ce vait le
re le vé de compte de l’Armée de Marie
in cluant le re tour des chè ques en dos -
sés la se maine pré cé dente, par mi les -
quels ce lui de 6 000 $, adres sé à la
Croix-Rouge (Mon tréal), en fa veur des 
si nis trés de la Nou velle-Orléans.
Comme l’in dique le ver so du chèque, il 
fut en cais sé le 5 oc tobre.

Sa chant que d’au tres ca la mi tés
sur vien draient et né ces si te raient de

Voi ci la copie rec to ver so du chèque qui a été adres sé à la Croix-Rouge le 23 sep -
tembre 2005 et celle, rec to, de ce lui du 10 oc tobre 2005 (ré duc tion à 65%):

l’aide, l’Oeuvre avait mis 5 000 $ de
côté sur la somme to tale des col lec tes
fai tes dans ce but. De fait, à peine
quel ques se mai nes plus tard, une
autre ca tas trophe a frap pé le Pa kis tan
et le Ca che mire in dien. Aus si tôt, le 10
oc tobre, le chèque de 5 000 $ fut
adres sé à la Croix-Rouge pour ve nir
en aide aux si nis trés du ter rible trem -
ble ment de terre.

Soeur Chan tal Buyse

Un cour riel de France

Depuis ma re traite à Spi ri-Ma ria, qu ’est-
 ce qui a chan gé en moi?... Je vais main te -
nant à la messe chaque jour en pre nant
soin de m’in for mer la veille des ho rai res
qui chan gent se lon les lieux. Je fais aus si le
Che min de Croix chaque jour, à par tir d’un 
pe tit livre du Père Mau rice Pé lo quin que je 
me suis pro cu ré à la li brairie de Spi ri-Ma -
ria. J’a vais re mar qué en ef fet que, dans la
cha pelle, des per son nes priaient de vant
les sta tions du Che min de Croix. Jus qu ’à
pré sent, je pen sais qu ’on fai sait cela du -
rant les se mai nes qui pré cè dent la Pas sion
de N.-S. Jé sus-Christ. Mais, de puis ce pè le -
ri nage, ma vi sion est dif fé rente. Je me sens
at ti ré da van tage dans cette voie.

Der rière Spi ri-Ma ria, il y a un che min
qui monte dans la fo rêt. Je l’ai par cou ru
plu sieurs fois. C’est une bonne chose d’y
avoir ac cro ché les ima ges re pré sen tant le
Ro saire. Je crois que, dans l’a ve nir, de
nom breux pè le rins pas se ront par là et que
beau coup de coeurs se ront conso lés.

Mer ci à la Dame de Tous les Peu ples
pour tou tes les grâ ces re çues. Chris tiane,
mon épouse, est vi si ble ment heu reuse que 
j’aille à la messe quo ti dienne avec elle.

30 sep tembre 2005 Gé rard De lion

La venue de dé sas tres
Le 27 sep tembre 2005, d’une per sonne

in connue, nous re ce vions un cour riel de
«Ple li boux...»:

Bon jour,
Si je me ré fère au livre de Raoul Au clair

sur «La Dame de Tous les Peu ples», c’est le
26 dé cembre 1947, au 14e mes sage, que la
Dame a évo qué la venue de dé sas tres.

Cette date pa raît avoir été choisie avec
grand soin. Elle est en fait ri gou reu se ment
calée par rap port à deux au tres da tes à ve -
nir, dont l’une est sus cep tible de cor res -

pondre à un dé sastre ma jeur pour la Terre.

Cette seule cor res pon dance ri gou reuse
d’au moins trois da tes pa raît dif fi ci le ment
réa li sable par le seul jeu du ha sard. Per -
met tez-moi de ré cu ser à l’a vance les ar gu -
ments de ceux qui pré ten dent que les sta -
tis ti ques très lar ge ment uti li sées dans le
do maine scien ti fique sont ici ino pé ran tes.
Il faut être ri gou reux en tout. Si l’on pré -
tend au nom de la Science que les ap pa ri -
tions d’Amster dam n’ont pas eu lieu, que
l’on m’ex plique alors com ment la «voyan -
te» a pu de vi ner que la date du 26 dé -
cembre 1947 était op ti male pour an non -

cer la pre mière fois la sur venue de dé sas -
tres ma jeurs... Bonne journée. ?...

PRÉDICTIONS DE LA DAME...
Tout mé rite une at ten tion par ti cu lière

dans les in ter ven tions pro phé ti ques de la
Sainte Vierge pour l’hu ma ni té. Mer ci de
nous sou li gner la concor dance du 26 dé -
cembre 1947 avec le dé sastre du tsu na mi
qui s’est pro duit le 26 dé cembre 2004 en
Indo nésie.

26-12-1947: La Dame pré dit:
« (...) Des ca ta clys mes vont ve nir. Ce sera

du Nord au Sud, du Sud à l’Ouest et de
l’Ouest à l’Est. De durs com bats se li vre ront

au tour et près de Jé ru sa lem.
«Je vois, dit la voyante, tou tes sor tes de

peu ples de l’Orient: des Per ses, des Ara bes, 
etc. La Dame dit: Le monde sera comme dé -
chi ré en deux. Et le monde m’ap pa raît et se
dé chire en deux. (...) La Dame dit: Il y aura
beau coup de mal heur, beau coup de mi sère.

«Je vois l’Eu rope et l’Amé rique. Des
mots sont tra cés: “Guerre éco no mique”
“Boy cott” “De vi ses” “Dé sas tres”.

«Le ca dran so laire est ren ver sé.
«Peu ples, soyez aver tis. (...)»
(Raoul Au clair, La Dame de Tous les Peu ples,

14e vi sion, 26 dé cembre 1947)


