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obstacles dressés par les hommes», Le
Royaume, n° 158, nov.-déc. 2002, pp. 3-4)

Dans le journal Le Royaume, de novembre-décembre 2002, Mère PaulMarie affirme que Jean-Paul II est divinisé. «Par son regard spiritualisé, ditelle, il ne fait plus de doute que ce
Pape est divinisé, si bien que ses paroles et ses actions sont divines. Si le
monde avait suivi son enseignement
qui est celui du Maître, il serait déjà engagé sur la voie du Royaume terrestre
à venir.» (Ibid., p. 10)

par
le Père
Luc Beaudette,
o.ff.m.

Dans la brochure «Pierres vivantes», Mère Paul-Marie nous parle de
l’amour inconditionnel du Pape JeanPaul II qui le pousse à agir comme un
infatigable missionnaire. Il puise dans
son intense prière une force incroyable qui étonne les grands de ce monde
et qui lui donne une fécondité spirituelle toute particulière.
LE PAPE DE MARIE

«L’exemple de l’amour inconditionnel, l’Absolu d’amour, ne le retrouvet-on pas dans la vie du Chef suprême
de l’Église, le Pape Jean-Paul II? nous
dit-elle. Dès son jeune âge, sa vie fut
marquée par l’enseignement donné
par saint Louis-Marie Grignion de
Montfort dont les écrits, spécialement
son Traité de la Vraie Dévotion à la
Sainte Vierge, furent traduits en de
multiples langues. Ce Pape est infatigable, malgré tant de problèmes physiques qui ont commencé par la main
qui a tiré pour l’abattre, malgré tant de
“bourreaux” dressés contre l’Église,
l’Évangile et la Papauté. Ces opposants intraitables ne rendent pas pour
autant l’Église impie; leur action prouve, au contraire, sa force de conquête,
car l’Esprit vivifie et déverse partout
ses feux de lumière et d’amour.
«Comme Jésus, ce Pape considère
tous les peuples comme ses amis. Il
est la voie de la vraie liberté qu’il clame
partout dans le monde avec une force
morale et spirituelle qui attire les foules
et les soulève. Il relance les coeurs
vers la véritable grandeur, celle de la
vie sanctifiée par la grâce; il défend les
valeurs morales, se porte à la défense
des faibles devant les plus forts. Étant
le plus grand rassembleur des hommes, le Pape témoigne de l’espérance
et de la soif d’idéal de toute une jeunesse et de ses attentes face à l’avenir. Le Pape Jean-Paul II semble actualiser les prophéties de Grignion de
Montfort de qui il a emprunté le Totus
Tuus à la Vierge pour en faire sa devise.
«Le Pape, missionnaire de par le
monde, passe partout, la croix à la
main. Cette croix qu’il porte est aussi
reproduite dans ses armoiries, représentant la Rédemption, ainsi que la
Co-Rédemption avec la lettre “M” qui
l’accompagne. N’est-il pas le Pape de
Marie, de l’Immaculée, le Pape de la
Co-Rédemptrice, étant à son tour le
Jean au pied de la Croix, au sommet
de ce Calvaire qu’est l’Église en ce
temps, où se renouvelle chaque jour,
avec les petits au bas de la montagne,
l’oblation du Tout à Toi, Marie?
«Quant aux voies mystiques, JeanPaul II décèle vite, avec une logique rigoureuse et puissante, les exigences
du véritable amour, les transmettant
avec une sincérité qui éclate en toutes
ses interventions dont la valeur transcende les sondages et les intérêts politiques. Sa liberté d’expression puise

JEAN-PAUL II ET L’ARMÉE DE MARIE

Sa Sainteté Jean-Paul II lors de l’un de
ses voyages en Amérique du Sud.
sa force dans la puissance de l’Évangile sur lequel s’appuient sa vie spirituelle et sa doctrine. Le Pape ne détruit pas, il élève et transforme les
âmes qui devraient être soutenues
dans leur ascension spirituelle, mais
dont le développement ne trouve pas
toujours l’écho de ses directives unissant les jeunes à l’Amour divin.
«Sa force efficace d’action va de
pair avec ses désirs de servir Dieu qui
donne la force de les réaliser. L’emprise de Dieu sur une âme s’accomplit
quand le don d’elle-même est parfait,
c’est-à-dire qu’elle a totalement livré
sa volonté au Maître qui en dispose en
toute liberté. Cette force et cette fécondité spirituelle, dues à la prière intense, ne cessent d’étonner les chefs
d’État qui voient en ce Pape de la Pologne si catholique une mission hors
du commun. Ce Pape qui connaît le
sens de notre Histoire sait faire accéder la chrétienté et l’humanité au troisième millénaire.» (Mère Paul-Marie,
«Pierres vivantes», Québec, Éditions Co.
Dame, 1999, pp. 97-100)
LE PAPE DES SIGNES, AU REGARD
QUI PÉNÈTRE L’INFINI

Jean-Paul II a été le Pape des signes. Il est venu préparer les peuples
à leur entrée dans le Royaume terrestre. «Il est le Pape des SIGNES qu’il
accomplit sous la direction de l’Immaculée, après Lui avoir confié son pontificat. [Cette élection divine, le Pape l’a
payée très cher.] (...) Le Pape JeanPaul II est le plus grand saint sur la
Croix de la Co-Rédemption chargée
d’appels de détresse dans les combats qui se multiplient. Les bruits d’orgueil, de haine, et les assauts du mal
vont s’y heurter, s’y briser pour choir
aux pieds du Pontife romain qui
avance sur les routes mystiques, sans
fléchir, soutenant le monde entier
dans l’espérance rivée sur Marie, la
Victorieuse dans les batailles de Dieu.
«Bien plus, le regard de S.S. JeanPaul II ne saurait tromper: miroir de
l’âme, ce regard pénètre l’infini, car
Dieu est en lui. C’est dans l’offrande
des croix qui ont parsemé sa route,
étant un perpétuel martyr, qu’il transmet aux habitants de notre planète l’infini du ciel en entraînant les foules vers
les cimes lumineuses, mais invisibles
en cette longue nuit d’Apocalypse.»
(Mère Paul-Marie, «Dieu contourne les

On peut se demander si JeanPaul II a compris le cheminement particulier que nous avons vécu en tant
qu’oeuvre, et notre Maman répond par
l’affirmative à cette question. «Quant
au Pape Jean-Paul II, son attention a
très vite été attirée par l’Armée de
Marie. C’était au début de son pontificat, en mai 1979, alors que des centaines de nos Chevaliers étaient présents sur la Place Saint-Pierre au
moment de l’Angélus. Comme tous
étaient vêtus de blanc, le Pape aperçut
ce “groupe en blanc” et le fit ensuite rechercher dans la ville de Rome. Depuis ce jour, il était cependant resté
discret, soutenant de ses prières les
vaillants soldats de Marie et sachant
que les Oeuvres de Vie, puisqu’elles
viennent du Ciel, s’écrivent au souffle
de l’Esprit Saint. Il avait tout compris.»
(Le Royaume, n° 172, mars-avril 2005, p. 12)

Dans la brochure «Pierres vivantes», Mère Paul-Marie, en parlant du
chemin de la Croix qu’a dû vivre
l’Oeuvre, confirme encore une fois que
le Pape a bien compris notre cheminement: «L’Armée de Marie a toujours
été marquée de la croix, son symbole.
Mais, toujours, cette Armée de Marie a
été soulevée par la belle vertu d’espérance, dans la foi en Dieu, en Sa Parole, et dans l’amour.
«En effet, si la croix a marqué nos
pas, elle ne nous a jamais pris au dépourvu, car, longtemps auparavant, le
Ciel avait annoncé ce que serait cette
Armée de Marie, levée dans l’Église et
pour l’Église, et qui, comme nous le
savions déjà, serait persécutée par
l’Église. Tout s’est réalisé! (...) Ce cheminement particulier qu’a été le nôtre,
le Pape l’a compris. Son âme mystique
a compris depuis longtemps le déroulement de notre histoire si riche de trésors spirituels. [Il] sait aussi que nous
devons plier notre volonté au Vouloir
divin.» (Mère Paul-Marie, «Pierres vivan-

Marie à Qui il a livré sa vie: “Totus
Tuus” (“Tout à Toi”)! Cette devise traduit si bien sa consécration à Marie,
dont sa vie a été entièrement marquée
et qui a fait de lui l’un des plus “grands
saints qui seront sur la fin du monde”,
selon ce qui fut prédit par saint LouisMarie Grignion de Montfort [Traité de la
Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n° 35].
Mais, en réalité, ce sera sur la fin d’un
monde ou d’un temps, de notre temps.
«En ce dimanche 27 février 2000,
étant à préparer cet article pour Le
Royaume, je “saisis” soudain l’exacte
et puissante signification de la simple
phrase qui terminait mon premier article du premier numéro de notre revue
L’Armée de Marie: “Et cette Armée de
Marie se reconnaîtra à ce seul signe:
sa fidélité à Rome et au Pape.”
(L’Armée de Marie, volume I, n° 1, septembre 1971, p. 4) Depuis bientôt trente

ans, cette phrase est revenue constamment dans nos écrits et dans nos
paroles, mais nous n’en connaissions
pas la portée mystique qui m’est
“montrée” en ce moment. Qu’on me
pardonne d’écrire ce que j’“apprends”:
“Jean-Paul qui a l’esprit de Jean et
Paul-Marie qui a l’esprit de Marie ont
été liés pour introduire l’Église de
Pierre en l’Église de Jean.” [Il est donc
clair et unique, le lien entre JeanPaul II et Marie-Paule.]
«Une forte émotion m’étreint [dit
notre Maman], je suis littéralement atterrée. Ressentant ma petitesse, je ne
m’attendais pas à une chose comme
celle-là. Accepter de recevoir les
coups, oui, “Fiat!”, mais devoir expliquer l’action de Marie me concernant:
renoncement qu’il importe encore
d’accepter. Larmes de joie? Non! Larmes de douleur? Non! Larmes!... L’émotion me bouleverse. Depuis longtemps, je ne connais plus les pleurs.
Alors que, ces jours derniers encore,
concernant les livres de Marc Bosquart, je répétais à nouveau et avec
force à certaines personnes que c’est
le nom de l’Immaculée qu’il faut inscrire partout, que c’est Elle seule qui
doit figurer en tout et qu’on doit m’oublier, voici que je suis confondue et
que revient ma pensée profonde: l’espérance de retourner dans le silence
ou de mourir avant que n’éclate le
Triomphe de Son Coeur Immaculé,
car c’est l’Immaculée qui m’a tout “dicté”, “ordonné”..., je ne suis qu’une
humble servante!» (Le Royaume,
n° 139, mars-avril 2000, p. 5)

tes», pp. 128-129)

«TOTUS TUUS»

LE PAPE QUI A L’ESPRIT DE JEAN

Dès la fondation de l’Armée de
Marie, en 1971, ses membres étaient
invités à se consacrer à Marie. «Tout à
Marie» pour aller plus vite à Jésus.
Aussi la devise du Pape Jean-Paul II,
«Totus Tuus», nous était déjà familière
et elle était bien ancrée dans notre volonté de nous donner totalement.
Toujours dans le même article
du n° 139, Mère Paul-Marie poursuit:
«Quel beau parterre nous préparons
pour le Royaume grâce à la formation
mariale donnée par saint Louis-Marie
Grignion de Montfort que l’enseignement du Pape Jean-Paul II a cristallisée au cours des ans!
«Nous devons être des âmes adoratrices, multipliant les Heures Saintes
qui nous prédisposent au recueille-

Dans l’article qui a pour titre «En
marche vers l’Église de Jean» et qui a
été publié dans le journal Le Royaume, n° 139, de mars-avril 2000, Mère
Paul-Marie nous révèle le lien unique
entre elle, l’Armée de Marie et le Pape
Jean-Paul II. C’est lui qui a l’esprit de
Jean et qui va introduire l’Église de
Pierre dans l’Église de Jean.
«Cette “troisième Alliance”, si bien
préparée depuis plus de vingt ans par
le Pape Jean-Paul II, nous dit Mère
Paul-Marie, va nous introduire peu à
peu dans l’Église de Jean. Quelle lumière et quelle gloire pour la terre, ce
Pape Jean-Paul II qui a l’esprit de
Jean, Apôtre tant aimé de Jésus, et qui
est l’Apôtre contemporain tant aimé de
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19 septembre 1996, Saint-Laurentsur-Sèvre, France – Sa Sainteté le Pape
Jean-Paul II se recueille devant le
tombeau de saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
ment, à l’amour, en attirant les vocations religieuses et conjugales, car les
laïcs seront des religieux dans le
monde. Sachons que l’Immaculée est
près de chacun de nous pour offrir à
Son Fils nos désirs, nos élans, nos efforts, nos joies, nos souffrances, nos
victoires, etc. Tout ce qu’Elle Lui présente se transforme en perles d’amour, en floraison de cristal, en jardin
mystique ou en cénacle de beauté.
Rêverie? Non, Marie nous ouvre Son
Coeur pour nous conduire plus vite à
Son Fils Rédempteur, à Son Fils
Christ-Roi.» (Ibid., p. 9)
LE NOMBRE DÉVOILE UN MYSTÈRE

Le Nombre va aussi apposer le
sceau de la Dame de Tous les Peuples sur l’élection de Karol Wojtyla
comme successeur de l’Apôtre Pierre.

18 octobre 1978 - Le Pape JeanPaul II, au balcon de la Basilique, le
jour de son élection: «N’ayez pas
peur!» dit-il avec courage.
Mère Paul-Marie cite une phrase d’un
livre qu’elle a reçu: «“Pour la première
fois, dans les deux conclaves de 1978,
la majorité des cardinaux n’appartenait pas à des nations européennes:
55 Européens et 56 extra-Européens.”
[Cette phrase est tirée du livre Karol
Wojtyla – L’homme du siècle, par Luigi
Accattoli, p. 69.] Laissons de côté la
nationalité pour nous arrêter aux
“Nombres qui marquent l’Harmonie
dans le Plan divin, langage du Silence
ou formulation répétitive d’un mystère”. Nous savons que le Nombre 55
est celui de la Dame de tous les Peuples. Or, une fois encore, l’Immaculée
a apposé Son sceau sur le choix du
Pape qu’Elle a préparé et placé à la
tête de l’Église pour ce temps qui Lui

est réservé.
«En l’année 1978, il y eut deux conclaves qui ont donné deux Papes à
l’Église: Jean-Paul Ier élu le 26 août
1978 et Jean-Paul II élu le 16 octobre
suivant par quatre-vingt-dix-sept (97)
voix sur cent onze (111). Pour l’Élection du Pape Jean-Paul II, cent onze
cardinaux étaient présents: “1” “1” “1”
(chaque Nombre “1” représentant une
Personne de la Trinité: le Père, le Fils
et l’Esprit Saint), Trinité présente audessus des 111 cardinaux qui, sans le
savoir, allaient élire celui qui serait le
Pape de la Dame de tous les Peuples
ayant l’esprit de Jean. Qu’il soit de
couleur ou blanc, africain, européen
ou américain – l’Église étant universelle –, un seul sera élu par cent dix
cardinaux: deux fois cinquante-cinq
(55), le Nombre précis de la Dame de
tous les Peuples pour notre temps. Silence de Dieu? Non! Harmonie divine
dans les Nombres.» (Ibid., p. 10)
L’ÉGLISE DE PIERRE ET L’ÉGLISE DE
JEAN

Peut-être pour répondre à certaines
interrogations, notre Maman, en septembre 2005, précise que l’Église de
Pierre et celle de Jean, c’est la même
Église. «“N’ayons pas peur”, Pierre et
Jean, c’est la même Église. L’Église
de Jean, c’est l’Église qui vit déjà sous
l’influence de Jean, l’apôtre bien-aimé
de Jésus qui, avec Sa Mère, va introduire le monde dans le règne de
l’Amour, sous l’influence de l’Esprit
Saint, du Véritable Esprit. (...) Pierre
est là, dans Jean, fidèle au Christ, instrument de la grâce divine, purifié à
fond pour redonner à l’Église, par
Marie, grâce à l’enfantement du
Royaume, sa beauté, sa grandeur et
sa lumière, dans un ouragan d’amour
qui va marquer, en LETTRES D’OR,
l’histoire du monde. Confiance!» (Le
Royaume, n° 175, septembre-octobre
2005, pp. 11 et 14)

Elle explique aussi la différence
entre l’Église de Pierre et celle de
Jean: «L’Église de Jean s’ouvre sous
nos yeux. L’Église de Pierre fut celle
de l’amour à l’origine, mais elle fut vite
transformée en celle de la “lettre” de la
Loi au lieu de l’“esprit” de la Loi. Voilà
pourquoi nous voyons nos églises se
fermer de plus en plus, voilà pourquoi
il y a de moins en moins de prêtres et
presque plus de pratique religieuse.
Plus encore, l’Église de Pierre auraitelle perdu jusqu’au sens des voies
mystiques?
«Nous le croyons, car elle en est
rendue à fermer la porte à ceux qui suivent respectueusement les prescriptions de Vatican II, à ceux qui marchent dans la foi pure vers des voies
nouvelles, tirées de notions anciennes, que le Ciel fait découvrir en vue
du Royaume de l’Amour. Si, pendant
les trente dernières années, l’Église
de Pierre avait mis autant d’ardeur à
détruire le mal qu’elle en a mis à vouloir détruire l’Oeuvre de Dieu qui se
réalise par Marie, Mère et Dame de
Tous les Peuples, le monde aurait déjà
changé et les églises seraient remplies. L’Église de Jean vivra dans
l’Amour, de cet Amour qui embrasait
les Coeurs de Jésus et de Jean, de cet
Amour qui scella le pacte voulu, par le
Rédempteur, entre Marie et Jean.»
(Ibid., p. 14)
JEAN-PAUL II, UN ÉVANGILE VIVANT

Notre Maman parle de la «coulée

de ciel» que laisse le
Pape sur son passage:
«Ce Pape Jean-Paul II
laisse un souvenir ineffaçable à ceux qui le rencontrent, par la perception d’une coulée de ciel
dans son regard limpide,
profondeur spirituelle et
mystique, conséquence d’une vie
marquée par les croix bien acceptées
et vécues dans le don total.» (Le Royaume, n° 138, janvier-février 2000, p. 18)

Les nombreuses croix qu’il a acceptées ont illuminé son âme et laissé de
nombreuses merveilles en elle. «Ce
Pape mystique – Pape de lumière, à
l’esprit enflammé –, brille au faîte de
l’Église, frappé dans son âge et blessé
dans son âme transpercée de clartés
célestes qui, seules, éclairent le monde, car Dieu parle aujourd’hui par celui
qui a l’esprit de Jean. Si les hommes et
les femmes voyaient..., ils verraient la
“beauté” de notre Jean contemporain,
comme Dieu voyait la “beauté” du
jeune David au regard cristallin, et ils
seraient remplis d’admiration et de reconnaissance pour un tel don à notre
monde.» (Ibid., p. 18)
En cette période troublée de notre
histoire, le Pape est passé parmi nous
comme un sauveur: «Un Sauveur – le
Pape Jean-Paul II – est passé parmi
nous. Ayant le sens de la Sainte Écriture, le coeur et l’âme remplis d’amour,
et livré à Sa Souveraine et au monde, il
n’a jamais cessé de semer la Parole
d’Amour du Christ et d’indiquer la
route des splendeurs aux êtres humains. Mais le siècle sans grandeur a
détourné tant de ses fils qui l’ont méprisé. Tant de blessures ont brisé le
coeur de Jean-Paul II le Grand.
«Ce Pape de Marie a été un Évangile vivant pour les enfants qui le lui ont
rendu, mais le monde perturbé le leur
a vite arraché. Comme le Christ Sauveur, il a vu, petit à petit, mourir sa vie
sous le regard de l’humanité. (...) Il a
été amour pour tous, d’un amour vrai
qui n’hésite pas à redresser, mais jamais ne condamne. Il s’est fait aimer,
proclamant les valeurs éternelles; il
est resté debout malgré tous ceux qui
ont voulu le désarmer, mais n’ont jamais pu éteindre ses multiples charismes.» (Le Royaume, n° 172, mars-avril
2005, p. 24)

«[Jean-Paul II] a été un “alter Christus”, un autre Christ qui est passé sur
la terre. (...) Par ses voyages et sa parole de Vie, il a attiré les âmes en leur
communiquant le feu de son amour.
Ce feu qu’il a allumé s’est tellement
propagé qu’après sa mort Rome a été
envahie subitement par une marée humaine qui a provoqué un “tsunami” de
PAIX et d’AMOUR: tous les peuples ont
fraternisé dans le calme, faisant ressurgir, aux lueurs de l’aube où naît un
jour nouveau, l’ardent amour du Pape
pour l’humanité.» (Ibid., p. 12)
JEAN-PAUL II ET LE TRIOMPHE DE
MARIE

«Le Pape Jean-Paul II est venu préparer le triomphe de Marie.» C’est l’indication surnaturelle que notre Maman
a eue dans une grâce qui laisse entrevoir une ouverture pour l’Oeuvre:
«Lundi 4 avril 2005 – Le jour de la fête
de Notre-Dame de l’Annonciation,
alors que l’on reçoit les lettres du Commissaire pontifical et du Cardinal Ouellet, j’“entends”, pendant la messe du
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matin, ce qui suit: “Le Pape JeanPaul II est venu préparer le triomphe
de Marie.” Et je “vois”, au même
instant, la terre enveloppée d’une lumière fulgurante: c’est l’ouverture pour
l’Oeuvre de Marie. Trois points importants sont martelés en mon esprit:
– “Le Pape Jean-Paul II est venu préparer le triomphe de Marie”; – “L’Immaculée revient pour triompher”; – “Le
Christ reviendra pour régner”.» (Ibid.,
p. 23)

Cette lumière divine reçue par Mère
Paul-Marie doit être pour nous une
consolation dans les différentes croix
que nous portons personnellement ou
qui nous viennent à cause de la fermeture de l’Église vis-à-vis de notre communauté et de l’Oeuvre. Dans sa lettre
de septembre intitulée «L’Amour, toujours l’Amour», Marie-Paule rappelle
aux Chevaliers de Marie leur responsabilité de transmettre les richesses
qu’ils ont reçues dans l’Oeuvre en les
assurant que l’Esprit Saint sera là pour
les assister:
«Grâce à l’Esprit Saint, l’Évangile
va refleurir; des langues de feu vont
vous embraser, vous transformer en
vous insufflant l’invisible Amour qui
règne dans les cieux. Puissiez-vous,
chers Chevaliers de Marie, après tant
d’années de formation, être prêts à accueillir ces langues de feu qui vont purifier l’Église et lui redonner sa beauté.
Nous sommes les fils et les filles d’un
même Père, d’une même Mère qui
unit, d’un même Amour. À nous, maintenant, de transmettre ce que nous
avons reçu. N’ayons pas peur! Confiance! Célébrons l’Amour, la Paix et la
Joie, car Marie et l’Esprit Saint sont
avec nous!» (Mère Paul-Marie, lettre de
septembre 2005)

Dans son martyre, un jour, le Pape
reçut cette grâce de choix: «Il y a deux
ans, un prêtre assistait à la messe
dans la chapelle privée du Saint-Père.
Tout à coup, le Pape devint immobile
et demeura ainsi durant dix minutes
environ... Seules ses lèvres remuaient... À la fin de l’office, ceux qui y
avaient assisté interrogèrent JeanPaul II et celui-ci leur déclara tout simplement: “Par une disposition de la divine Providence, il m’a été donné de
contempler l’Église future...” Suivit un
long silence... Le Saint-Père était rayonnant de bonheur et de joie...» (Le Sourire de Marie, n° 309, octobre 2003, p. 4)

Le Pontificat de Jean-Paul II fut lumineux. À la suite de la lettre du 4 avril
2005 de Son Éminence le Cardinal
Ouellet, Marie-Paule dit: «Marie est
venue chercher le Pape juste avant
une abominable méprise de l’épiscopat du Québec qui vient de frapper encore une fois l’Oeuvre que Dieu, par
Marie, a donnée à l’Église et au monde
de notre Temps pour le sauver. Merci,
Mère Immaculée, car ainsi il n’y a pas
de tache noire dans le lumineux pontificat du saint Pape Jean-Paul II le
Grand.» (Le Royaume, n° 172, mars-avril
2005, p. 12) De la céleste patrie, qu’il intercède pour nous. Amen.
Père Luc Beaudette

