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OSNY, le di manche 18 sep tembre 2005

Doc teur CHERBONNEAU Raphaël
à
Son Excel lence Mon sei gneur PRENDERGAST

Mon sei gneur,

Je vous prie de bien vou loir m’ex cu ser de vous
im por tu ner avec ce cour rier, car je ne suis qu’un
conver ti de la der nière heure! Ju gez plu tôt: je ne suis 
bap ti sé que de puis le 3 avril 1999! Mais, cette
conver sion tar dive, je la dois à la lec ture de l’oeuvre
de Ma dame Marie-Paule Gi guère: VIE D’AMOUR.

Je me dois éga le ment de ci ter un au teur dont les
écrits m’ont par ti cu liè re ment convain cu: Mon sieur
Raoul Au clair, pour qui j’ai une grande ad mi ra tion.
Tout ce que je vais vous écrire ou presque est issu
de son pre mier ou vrage que j’ai lu: La Dame de Tous 
les Peu ples, Ou ver ture à l’in tel li gence des mes sa -
ges; les vi sions, Qué bec, Édi tions Stel la.

Dans votre lettre du 25 avril der nier à Mme Gi -
guère, vous évo quez l’Hostie ins tallée dans la cha -
pelle de Spi ri-Ma ria et re pré sen tant Marie avec Jé -
sus, pré sents tous deux dans l’Hostie. Vous écri vez
que cela n’est pas conforme à la foi ca tho lique. Et,
en cela, vous êtes par fai te ment dans le rôle «épis co -
pal» de ce lui qui sur veille afin d’é vi ter les dé ri ves.
Mais qui donc est ha bi li té à vous ré pondre? les Fils
de Marie? Ma dame Gi guère? Sû re ment pas moi-
même, un simple laïc! Alors, qui d’autre que Marie
dans ses ap pa ri tions de La Dame de Tous les Peu -
ples? Voi là ce qu’elle en di sait le 31 mai 1959 et
trans crit par la voyante Ida Peer de man: «ET
POURTANT, ILS SONT DEUX.»

Le POURTANT est bien là, en ré ponse à votre
éton ne ment, Excel lence. Ce POURTANT est là pour
dire que DIEU, dans son ex trême sa gesse, vous a
bien écou té et a bien com pris votre point de vue d’ar -
che vêque veil lant à ce qu’on ne dise ou n’é crive pas
n’im porte quoi au su jet de la foi ca tho lique.

Et Dieu vous a déjà ré pon du le 31 mai 1959, donc
46 an nées à l’a vance: «ET POURTANT, ILS SONT
DEUX.» Et ces vi sions sont-el les bien ca tho li ques?
Là, la ré ponse ap par tient à l’Ordi naire du lieu, Mon -
sei gneur PUNT. Dans une dé cla ra tion de juin 2001,
non seu le ment Mon sei gneur Punt a re con nu l’exis -
tence des 55 mes sa ges de la Dame de Tous les

Peu ples, mais il a re con nu leur sur na tu ra li té sans en
re tran cher un seul mot! Donc, c’est bien ca tho lique!
Il ne reste qu’à re mer cier Dieu d’a voir vu bien à l’a -
vance votre dif fi cul té à ad mettre un fait aus si cho -
quant et d’a voir pla cé là le POURTANT dans «ET
POURTANT, ILS SONT DEUX».

Voyons main te nant le lien sup po sé entre Ma -
dame Gi guère et les vi sions d’Amster dam. Est-ce
Ma dame Gi guère elle-même qui se glo rifie d’être
celle qui réa lise les mes sa ges? Est-ce une per sonne 
élue dans une as so cia tion pour drai ner de l’ar gent?
La ré ponse a été là aus si donnée à Ida Peer de man
en deux temps:

– Le 31 mai 1969, Mlle Peer de man se trou vait de
pas sage à Pa ris, à la Cha pelle de la rue du Bac. Ce
jour-là, elle re çut ce mes sage: «CE QUI FUT COM -
MENCÉ ICI SERA POURSUIVI PAR LA DAME DE TOUS
LES PEUPLES.» Fort bien, mais com ment? A-t-on vu
une Dame en che mise de nuit blanche, les che veux
dé faits, avec une écharpe jaune au tour de la taille à
la rue du Bac après 1969? car, res tons lo giques, les
ap pa ri tions d’Amster dam ont ces sé en 1959! C’est
donc bien que quel qu’un d’autre de vait POUR -
SUIVRE CE QUI FUT COMMENCÉ en 1830 à Pa ris et
cela APRÈS le 31 mai 1969!

Et la suite sur vient fort lo gi que ment dès le 28 août 
1971, à Lac-Etche min, dans votre beau pays du Ca -
na da: la fon da tion de l’Armée de Marie.

– Le se cond temps de la ré ponse di vine est in ter -
ve nu lorsque Ida Peer de man, à Amster dam, en pré -
sence de Mme Gi guère, re çut cette in di ca tion dé si -
gnant clai re ment Marie-Paule Gi guère: «ELLE EST
LA SERVANTE.» (Vie d’Amour, vol. XV, p. 11)

Si Marie, Dame de Tous les Peu ples, est ap parue
55 fois à Ida, qui d’autre que Marie a dé si gné Mme
Gi guère comme étant la ser vante?

Il en va de même pour ce qui est de la de mande
de mo di fier les ter mes de la Prière de la Dame de
Tous les Peu ples. Non seu le ment le nombre d’é vê -
ques qui ont don né leur ap pro ba tion va crois sant,
mais c’est le pri mat des Gau les, le Car di nal Albert
DECOURTRAY, qui lui a don né son im pri ma tur en
1994. Se se rait-il trom pé? Qu’en dit l’ap pa ri tion
d’Amster dam, re connue par Mon sei gneur PUNT?

Lors de la 29e vi sion, elle a dé cla ré: «QUI FUT UN
JOUR MARIE DOIT RESTER AINSI.» Dieu avait pré vu
à l’a vance cette ob jec tion et la ré ponse avait déjà été 
donnée le 28 mars 1951!

Elle réaf firme même dans la 41e vi sion:

«DIS AUX THÉOLOGIENS QUE JE NE SUIS PAS
SATISFAITE DES MODIFICATIONS QU’ILS ONT AP -
PORTÉES À LA PRIÈRE. QUE LA DAME DE TOUS LES
PEUPLES, QUI FUT UN JOUR MARIE, SOIT NOTRE
AVOCATE: CELA DOIT DEMEURER AINSI» (6 avril
1952).

Lors de cette vi sion, la Dame a éga le ment dit:
«DIS AU PAPE: C’EST BIEN. IL ME COMPRENDRA. DIS
AU PAPE DE TOUT PRÉPARER EN VUE DU DOGME
NOUVEAU.»

Vous voi là, vous aus si, mis à con tri bu tion, car
toute l’his toire des ap pa ri tions d’Amster dam et de
l’Armée de Marie est tournée vers la pro mul ga tion
de ce der nier Dogme ma rial: MARIE MÉDIATRICE,
AVOCATE ET CO-RÉDEMPTRICE.

Il est bien évi dent que tout cela me dé passe
comme cela dé passe la per sonne de Marie-Paule
Gi guère et la voyante Ida Peer de man! Cela con -
cerne tous les peu ples et tous les ca tho li ques!
Comme le dit la Dame dans ses mes sa ges:
«L’heure est grave!» (32e vi sion, 29 avril 1951)

Nous n’a vons plus trop de temps pour des dis cus -
sions by zan ti nes sur les torts et les rai sons de tel ou
de tel. «Don, Par don, Aban don!» c’est ce que dit
Marie-Paule Gi guère! Alors, si je vous fais le don de
cette lettre, c’est parce que j’ai vu la main tendue et
aus si votre em bar ras avec le dos sier de l’Armée de
Marie. Accor dez-moi le par don pour vous avoir im -
por tu né, s’il vous plaît. Accor dez-le aus si à notre
pauvre Marie-Paule qui ne fait qu’o béir au Ciel. Et
ac cor dez-le aus si aux prê tres si mé ri tants de
l’Armée de Marie!

Li sez et re li sez le livre de Mon sieur Raoul Au clair
sur les ap pa ri tions d’Amster dam. Les mes sa ges
sont très durs à com prendre. Quoique... je viens de
vous faire la dé mons tra tion que l’in tel li gence des
mes sa ges est contenue dans les mes sa ges eux-
mê mes. Les ré pon ses à vos ob jec tions étaient déjà
pré sen tes dans les mes sa ges et dans un livre pu blié
en 1982!

Avec res pect, et en vous de man dant de me bé nir
avec ma fa mille, et aus si la Fa mille des Fils et Fil les
de Marie,

Doc teur Ra phaël CHERBONNEAU

Ra phaël et Claire
Cher bon neau,

et leurs trois en fants.

Où est la véritable Église?
Le jeu di 8 sep tembre der nier, en la

fête de la Na ti vi té de Marie, nous as -
sis tions à la messe dans une église de 
notre ré gion. Lors de son ho mélie, le
prêtre cé lé brant a tenu des pro pos dé -
pla cés à l’en droit de la Vierge Marie,
met tant sé rieu se ment en doute sa vir -
gi ni té, de même que la chas te té de
saint Jo seph, en des mots que la dé -
cence nous em pêche de ré pé ter, s’at -
ta quant par le fait même à une Vé ri té
dog ma tique.

C’est la mort dans l’âme que nous
som mes sor tis de l’é glise après cette
cé lé bra tion eu cha ris tique.

Alors que nous som mes consa crés
à Marie se lon l’en sei gne ment de Gri -
gnion de Mont fort, que nous a trans -
mis l’Armée de Marie en toute fi dé li té
à l’es prit de Sa Sain te té Jean-Paul II,
nous étions in quiets des dé gâts cau -
sés à la foi des as sis tants ce ma tin-là,
eux qui n’en ten dent la vé ri té presque
nulle part main te nant. Nous avons
alors pris la ré so lu tion d’of frir notre
pro chaine cé ré monie de la Fa mille
des Fils et Fil les de Marie en ré pa ra -

tion pour ces ou tra ges à notre Reine
du Ciel.

Or, le 6 no vembre der nier, nous te -
nions cette cé ré monie ma riale où un
jeune homme avait le bon heur d’être
reçu Membre auxi liaire dans la Fa -
mille des Fils et Fil les de Marie, et la
messe était cé lébrée par un prêtre de
l’Oeuvre. Une dame, qui ve nait y as -
sis ter pour la pre mière fois, nous a dit
à la fin:

«Il y a très long temps que je n’ai as -
sis té à une aus si belle messe. Comme 
les chants étaient beaux et pieux! Il y
avait du la tin et du fran çais comme ja -
dis. On se croyait au Ciel!»

Et, en s’a dres sant à notre Ani ma -
trice Chris tiane Le blanc, elle ajou ta:

«C’est un bien beau ca deau que
vous m’a vez fait en m’in vi tant à cette
cé ré monie ma riale. Je vous en re -
mercie!»

Cette dame a avoué avoir été for te -
ment mise en garde contre l’Armée de 
Marie par un groupe de re li gieu ses.
Ce pen dant, cette dame en est rendue
au troi sième vo lume de Vie d’Amour

dont elle a su dis cer ner une spi ri tua li té 
au then tique. Elle ne cesse de dire son 
émer veil le ment de vant les beau tés de 
l’as cen sion d’une âme, comme il en
est dans cette Oeuvre.

Elle a ad mis aus si s’être dé partie
de tou tes ses cas set tes pro ve nant de
mou ve ments aux cha ris mes exa gé -
rés, y ayant sans doute dé tec té un es -
prit dif fé rent.

De vant ces faits, nous som mes d’a -
vis que nous voi là ren dus à une
croisée des che mins. Ceux qui prô -
nent er reurs et hé ré sies ont ac cès aux 
tem ples en toute im pu ni té, pen dant
que nous en som mes tou jours ex clus.
Et pour tant Sa Sainteté Jean-Paul II
di sait au Zaïre, le 2 mai 1980:
«L’Église, c’est une fa mille, d’où per -
sonne n’est ex clu.» (Prier avec Jean-
Paul II, Mon tréal, Fi des, 1981, p. 54)

Mais, quoique nous de vions te nir
nos cé ré mo nies ma ria les en des lieux
que l’on peut qua li fier de «ca ta com -
bes mo der nes», c’est tou jours dans la 
joie que nous nous réu nis sons, sa -
chant bien que «les heu res dé ses pé -
rées sont tou jours les heu res de
Dieu» (Mgr Bau nard).

Jean nine et Claude Blan chette

– Bon cou rage à tous ceux et cel les
qui sou tien nent si vail lam ment le rude
com bat dans le sil lage de l’Imma culée!
Je vous de meure unie dans l’es pé -
rance. Aline Lajoie
– Je viens de dé cou vrir votre site Inter -
net. Comme c’est mer veil leux! Vous
êtes main te nant dans mes fa vo ris.
Mer ci pour la sé ré ni té que vous nous
ap por tez; mer ci pour les priè res. Et cet 
hom mage à Jean-Paul II! Qu ’il vous
bé nisse du Ciel et nous bé nisse tous!
Con ti nuez à por ter notre monde dans
la prière. Que Marie, la Dame de Tous
les Peu ples, veille sur vous, ses fil les
et ses fils, ain si que sur chaque être
hu main! Union de prière,

Fran çoise Bar ret,
Île de la Réu nion

– Pensée de saint Tho mas d’Aquin par 
Dom Ga briele Amorth: «Comme nous
le cons ta tons, nous en som mes en -
core aux bal bu tie ments lorsque nous
par lons de l’au-delà. Nous en sa vons
si peu que saint Tho mas d’Aquin nous
in vite à te nir compte des ré vé la tions
pri vées des saints.»

Un Che va lier de Marie


