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À Vous tous qui nous êtes si chers,

Qu’elle est belle, notre ami tié spi ri tuelle!
C’est au Re po soir que nous re ce vons
l’Amour pour le trans mettre à notre tour.
C’est là que Dieu nous livre Ses se crets et
qu’Il nous ré vèle Ses mys tè res. C’est donc
de vant Jé sus-Eu cha ristie que je vous re -
mercie sin cè re ment pour vos bons voeux, et
pour tant de bon té d’ordre spi ri tuel ou ma té -
riel of ferte en ac tion de grâce pour le sou tien
des Oeu vres de Dieu, tant pour sou te nir l’a -
pos to lat que pour fa vo ri ser l’aide aux vo ca -
tions sa cer do ta les et re li gieu ses dont le
monde a tant be soin. Il ap par tient à Dieu-Tri -

ni té et à Marie Imma culée de vous bé nir ain si que tous les vô tres, de vous
pro té ger et de vous sou te nir dans les épreu ves qui at tei gnent tant de foyers 
en ce temps de «cor rup tion, de ca la mi tés et de guerre». Oui, soyons
confiants, ac cep tons avec amour les croix qui se pré sen tent et Dieu le Père 
sau ra nous ré com pen ser. «Tout passe! Avoir bien souf fert reste.»

Seuls l’Enfant-Dieu et l’Imma culée, notre Mère, peu vent nous ou vrir la 
voie de l’Uni té. L’Église se re nou velle à tra vers les dé bris d’un monde
tour men té qui chan celle en ce siècle de feu.

Ou vrons vite notre coeur à l’Amour que Marie tisse comme toile de
fond sur tous les vi sa ges tour nés vers l’Eu cha ristie, les quels rayon nent la
paix où re pose Sa paix bénie! Tous ces re gards sont comme des sour ces
pu ri fiées, car la lu mière les ha bite. Tant de clar té au Centre eu cha ris tique
et ma rial Spi ri-Ma ria ouvre l’ho ri zon et nous pré sente le Jar din des mys -
tè res où Dieu-Tri ni té se plaît à of frir des arcs-en-ciel de grâ ces aux mille
re flets dans la lim pi di té d’un cris tal. C’est ain si que, du ciel, sont per çues

les âmes ado ra tri ces pré sen tes au sanc tuaire ou unies, par la pensée, dans
leurs foyers res pec tifs. Quelle flo rai son, pour le Royaume, nous pré pa -
rons aux gé né ra tions à ve nir! Quel ca deau d’Amour, de paix, de joie et
d’Uni té!

Bien tôt, un ou ra gan d’a mour va dé truire le mal et sou le ver les peu ples,
leur re don nant, par la grâce di vine, sa force d’aube et de clar té.

Il a suf fi du Fiat dis cret de Marie et de son Ma gni fi cat! pour que la
grâce de lu mière fasse un jour connaître au monde l’ex traor di naire Plan
d’Amour du Père qui sa cri fia Son Fils unique pour le ra chat de l’hu ma ni té 
par l’Amour in car né. Mer veille de grâ ces et de beau té, mais qui de vait se
ter mi ner sur l’au tel du Sa cri fice.

Deux mille ans après, le ciel s’ouvre sur une mon tagne au si riche dé cor 
na tu rel, où la Croix bien plantée rap pelle ce Mys tère unique, ou vrant la
voie au souffle d’un autre mys tère: un autre Plan d’Amour du Père. Une
ef fu sion de l’Amour de Dieu al lait pro vo quer une confi gu ra tion et de ve nir 
«un mys tère so li daire de la Co-Ré demp tion avec, bien sûr, la dis tance in -
fran chis sable qu ’il y a entre le Créa teur et la créa ture, entre Ce lui qui est
l’Image et celle qui est la Res sem blance» (cf. se lon Raoul Au clair, pro phète
en notre temps, dans sa Pré face au vo lume I de Vie d’Amour, p. 13, 6 août 1978).

À notre tour main te nant d’of frir avec amour nos re non ce ments, nos
croix, etc., nous lais sant pé trir comme une hostie. C’est ain si que cha -
cun(e) sera ca pable de tout éclai rer dans la Lu mière. Rap pe lons-nous:

«Les vo lon tés de Dieu sont ac com plies
Quand tout de vient Eu cha ristie!»
(Hymne du Com mun des Pas teurs)

   Avec tant d’a mour et de joie,

Joyeu ses Fê tes 2005 et Heu reuse Année 2006!
Amour, paix, joie et Uni té!

Mère Paul-Marie

NOUVEAUTÉS

Ces ar ti cles sont dis po ni bles
aux li brai ries de l’Armée de Marie

ou au Ro sier d’Or:
1273, 22e Rue, Qué bec QC G1J 1T1

Tél. et té léc.: (418) 524-3214
 (frais de poste en sus)
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B5-3-13: Ange ado ra teur
(avec prière pour les prê tres)

B5-7-3: Noël, c’est l’Amour
(avec prière à l’Enfant de Bet hléem)

– Prix: 26¢ + taxes = 30¢
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(avec prière au ver so)
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CONCERT DE NOËL pré sen té par la Cho rale de l’Imma culée,
à Spi ri-Ma ria, le 11 dé cembre 2005

Enre gis tre ment des chants seu le ment

- G3-15-1 (disque com pact)
15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-15-2 (cas sette audio)
9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $

Enre gis tre ment des chants et des
mé di ta tions

- G3-15-3 (disque com pact)
15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-15-4 (cas sette audio)
9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $

Au sein de la crèche, Marie avait re -
vê tu Son Fils d’une layette de pauvre.
Elle au rait bien vou lu Le cou vrir d’un
vê te ment d’ap pa rat, plus digne de Son
rang, Lui, le pe tit Roi du Ciel venu sur
terre pour sau ver les hom mes. Car Elle
con nais sait, de science di vine, Sa gran -
deur, Sa Royau té, mais la pau vre té ma -
té rielle était le lot de cette Fa mille
sainte. Elle sa vait aus si par in tui tion cé -
leste que trois grands Rois de la terre
vien draient bien tôt Le vi si ter et Le ver -
raient dans Son dé nue ment. Jo seph
par ta geait bien la tris tesse de Marie. Et,
comme pour en cou ra ger Son ten dre
époux, Elle lui dit: «Nous som mes dé -
mu nis, mais Dieu y pour voi ra!»

Comme le jour fai sait place à la nuit,
les pe ti tes lu cio les s’é veil laient pour
leur ronde nocturne dans tout l’é clat de 
leur beau té stel laire. L’une d’el les avait
en ten du la conver sa tion des pa rents at -
ten tion nés, dont l’Enfant re po sait dans
une man geoire. Elle en fit part à ses
com pa gnes ai lées. «Si l’on s’y met -
tait!...» dit-elle. Et el les se mi rent à l’ou -
vrage. Dans la nuit, ces vail lantes ou -

vriè res se po sè rent sur la blanche robe
de pauvre de l’Enfant Jé sus et se mi rent
à se dé par tir de leurs pe ti tes lu miè res
pour les épin gler et bro der une cons tel -
la tion ra dieuse sur le tis su. «Nous ces se -
rons de bril ler aux yeux du monde pour
que Lui de vienne vrai ment la Lu mière
des na tions!» dit la Sou ve raine des
mou ches à feu, dans un geste sa cri fi ciel, 
imi té aus si tôt par ses consoeurs.

À peine l’aube levée, Marie s’é veil la
et s’é mer veil la en voyant sou dain la
robe terne d’hier, cou vrant l’Enfant,
trans formée en robe royale étin ce lant
de mille feux.

Pen dant ce temps, dé pouil lées de
leurs pré cieux atours, les pe ti tes lu cio -
les se ré pé taient de l’une à l’autre:
«Nous dis pa rais sons aux yeux du mon -
de pour que Lui brille de plus en plus!»

Et les pe ti tes lu cio les étaient heu reu -
ses de ser vir main te nant dans l’ombre
et le si lence, ayant sa cri fié leur cos tume
d’ap pa rat, se conten tant d’être de la bo -
rieu ses agen tes de pol li ni sa tion, dans
un la beur ca ché mais tout aus si fé cond.

Jean nine Thif fault-Blan chette

«Je ne sais pas ce qu ’il y a dans votre cha pelle, on y res pire quelque chose qu ’on ne trouve
nulle part ail leurs; c’est comme si l’on en ten dait battre le Coeur de Dieu.»

– Co lette Be noît


