
12     LE ROYAUME, N° 177, Jan vier-Fé vrier 2006

Re lire l’his toire de l’Oeuvre, c’est
mar cher sur les pas de Dieu qui il lu -
mine l’hu ma ni té de sa sa gesse.

Les jour naux L’Étoile, pu bliés de
mai 1979 à avril 1982, dès le pre mier
édi to rial de Raoul Au clair, ont été

orien tés vers le Pape. «Quand nous
di sons le Pape, nous en ten dons l’É -
glise», écrit Raoul, le pro phète qui
con clut sur la na ture du jour nal: «Son
ca rac tère est de par ler dans le dé -
sert.» Le Pape, l’Église, le dé sert, c’est 
le che min par où passe l’ac tua li sa tion
du mys tère de Marie dans son rôle
nou veau de Dame de Tous les Peu -
ples. Re lire ces jour naux, c’est se don -
ner des pis tes de com pré hen sion pour 
les mys tè res que nous vi vons pré sen -
te ment.

N’ou blions pas, l’Armée de Marie
était de puis mars 1975 re connue com -
me une «as so cia tion pieuse» par le
Car di nal Mau rice Roy. Cette re con -

nais sance confé rait au mouvement,
comme l’é crit Mgr Jean-Pierre van

Lierde, d’être in sé ré dans l’Église –
SPIRI TUEL LE MENT, PASTORALEMENT
et JURIDI QUEMENT. Quelle pro fon -
deur dans la si gni fi ca tion de ces mots:
ce ne sont pas de vai nes ex pres sions!
Et, de con clure Mgr van Lierde, l’Ar -
mée de Marie de vient un BOURGEON
pour l’Église. Oui, Dieu se prépare un
che min pour y ins crire l’Amour qu ’il
conserve pour sa créa tion.

Les pè le ri na ges de l’Armée de
Marie doi vent être per çus comme des
SIGNES des TEMPS, des évé ne ments
qui per met tent d’ap pro fon dir la mis -
sion de l’Église. En guise d’exemple,
évo quons deux pè le ri na ges. Le pre -
mier: ce lui «pour l’Église» en sep -
tembre 1980. Lors du dé voi le ment du
Ta bleau de la Dame de Tous les Peu -

ples dans l’Archi ba si lique le 14 sep -
tembre. Marie, Mère de l’Église, se pré -
sente dans sa conti nui té de Dame de
Tous les Peu ples, nou velle route dont
Elle est l’é toile. Juste avant, le pè le ri -
nage ve nait de conduire les pè le rins
de Jé ru sa lem à Ro me. Un peu comme 
s’ils avaient re fait le par cours même
de l’É glise: d’a bord Jé ru sa lem, où est
né le PEU de la pré di ca tion qui fut don -
née au peuple juif; et puis Ro me, qui a
sui vi avec le BEAUCOUP de la pro cla -
ma tion de l’Évan gile aux na tions.

Et là, c’est le nou veau dé part pour
TOUS LES PEUPLES. Marie, pour bien
ma ni fes ter l’a bou tis se ment, ins crit sur
la Place Saint-Pierre son SCEAU, le
GRAND «M», qui en clave l’o bé lisque
dans le corps de la lettre. Elle ne fait
plus  qu’un avec la Croix. Ce que Raoul 
tra duit en ces ter mes: «Et c’est ici,  au -
jour d’hui, au point cen tral du monde,
en la Ba si lique uni ver selle de la Chré -
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tien té uni ver selle, que der rière Marie
Co-Ré demp trice se met en marche le
cor tège de la Croix Glo rieuse.» La
Dame de Tous les Peu ples, qui fut un
jour Marie au pied de la croix, em -
brasse main te nant cette même croix
en la fai sant sienne. Par cette ac tion,
elle semble en quelque sorte re ce voir
le dé pôt de l’Église. C’est la «NUIT DU
SECOND NOËL», écrit pro phé ti que -
ment Raoul dans son édi to rial: l’Arche
qui conduit son peuple. En ce sens,
oui, c’est bien «pour l’Église que ce
pè le ri nage a eu lieu», comme l’é crit
Marc Bos quart dans le même jour nal.
Oui, pour l’É glise, mais en vue de
l’Église de Jean, l’Église re nou velée,
née dans l’o béis sance de la part de la
Co-Ré demp trice.

J’en suis là, dans mes pen sées,
lorsque je lis ce mot de Marc, paru
dans le jour nal L’Étoile de juin 1981:
«De même en core, à Rome, le 14 sep -
tembre 1980, l’Armée de Marie – qui
est aus si l’Armée de la Dame de Tous
les Peu ples –, en des si nant sur la
Place Saint-Pierre son gi gan tesque
“M” de blan cheur –, don na ce jour au
monde un SIGNE dont l’a ve nir nous
dé voi le ra pa reil le ment le sens pro fond
d’AN NONCIATION. Tout fut fait dans
l’o béis sance et dans la foi comme l’ac -
cep ta tion de Marie le jour de l’Annon -
cia tion.»

Une année s’é cou la. Re li sons les
jour naux L’Étoile de l’année 1981:
QUELS ENSEIGNEMENTS! Et ar ri va le
pè le ri nage de la Dame de Tous les
Peu ples mar quant le 10e an ni ver saire
de l’Armée de Marie.

Les cho ses que l’on ré pète plai sent, 
et, bien sou vent, el les nous ai dent à
nous sor tir de l’or nière. À la pointe
cen trale du nou veau «M» tra cé sur la
Place Saint-Pierre ap pa raît  un couple
de nou veaux ma riés, pré mi ces de tou -

tes les fa mil les à en trer dans cette
Église re nou velée. Dans la conti nui té
de l’es prit du jour nal, cette nou velle
dé mons tra tion nous fait voir la Dame
de Tous les Peu ples comme une nou -
velle Arche de Noé. Au temps de
l’Arche, l’eau mon tait; ici, c’est la

coupe de l’Apo ca lyp -
se qui dé bor de, mar -
quant l’ur gen ce de
l’ac tion à en tre pren -
dre. Et ce vent, sym -
bole de l’Es prit, «s’en -
gouf frant dans les plis 
de nom breux dra -
peaux frap pés au nom
de Ma rie», fait ap pa -
raître le «M», qui s’est lé gè re ment éloi -
gné de l’o bé lisque, car, main te nant,

Marie ne fait qu’Un avec la Croix,
comme un ob jet qui cherche à s’en vo -
ler. Ne pou vons-nous pas voir dans ce
«M» le GRAND AIGLE qui doit conduire
la Co-Ré demp trice au dé sert? Le dé -
sert, qui la place à l’é cart de l’Église, là
où elle est tou jours, l’Église n’en vou -
lant pas. «Je “sais” aus si que nous se -
rons de plus en plus iso lés, cela as su -
re ra aus si notre pro tec tion.» (Vie
d’Amour, vol. X, p. 105)

L’ac tion qui nous
con duit au dé sert an -
non cé est plus une pa -
role qu ’une condam -
na tion: ce sont les
écrits ins pi rés de Marc
Bos quart, écrits ur gents
et né ces sai res, dont le
ca rac tère pro phé tique
a été prou vé par les
réa li sa tions qui ont sui vi. Qui conque,
s’il est bien in ten tion né, étu die ra le dé -
cret du Car di nal Va chon en rap port
avec les énon cés de Marc n’y trou ve ra
pas ma tière à ré fu ta tion des buts de
l’Oeuvre ap prou vés par son pré dé ces -
seur le Car di nal Roy. Tout cela semble
un pré texte. J’en suis per sua dé: l’his -
toire prou ve ra que l’Église s’est por té
om brage à elle-même dans l’ar gu men -
ta tion avancée. Et les écrits de Marc
de vien dront des tex tes fon da teurs.

La sa gesse de Dieu avait tout pré -
vu: c’est au dé sert que le BOURGEON
écla te ra.

Et, un jour, nous re for me rons les
AILES DU GRAND AIGLE pour en trer en
Esprit et en Vé ri té dans l’Église de
Jean qui est celle que la Co-Ré demp -
trice nous aura mé ritée.

En la fête de l’Épi phanie 2006

Da niel Bou chard
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14 sep tembre 1980 - Un ta bleau de la
Dame de Tous les Peu ples est dé voi lé
dans le choeur de la Ba si lique St-Pierre.

14 sep tembre 1980 - Les 540 pè le rins
for ment sur la Place Saint-Pierre le «M» 
de la Mé daille Mi ra cu leuse.

Lour des, sep tembre 1981 - 703 pè le rins de vant la Ba si lique Notre-Dame-du-Ro saire.

Rome, 26 sep tembre 1981 - 703 pè le -
rins de l’Armée de Marie tra cent le beau 
ru ban blanc, le «M» de la Mé daille Mi -
ra cu leuse.

Da niel
Bou chard

14 sep tembre 1980 - Pro ces sion des pè -
le rins de l’Armée de Marie sur la Place
Saint-Pierre.

«Un mi racle, c’est un ca deau du Ciel à la terre. Une Apo théose, c’est un ca deau de la terre au Ciel.»

Marc
Bosquart


