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sur le monde, ce
qui s’est pro lon gé

jus qu ’à la fin de la
messe.

Quel ques jours après,
elle «ap pre nait» que le

Père Pierre était ain si sou le vé
là-haut dans les rayons lu mi neux
parce que «SON HEURE EST VE NUE
POUR UNE ACTION SPÉ CIALE.» (Cf.
Grâ ces Eu cha ris ti ques, Le Livre blanc,
chap. 17, pp. 109-110)

C’est ce que nous ver rons  aujour -
d’hui dans le dé rou le ment de notre
pro gramme cen tré sur la Co-Ré demp -

«Vers l’Église de Jean», tel était le thème des jour nées de
 prières des di man ches 10 et 17 sep tembre, ayant pour point
cul mi nant la no mi na tion of fi cielle du Père Pierre Mas tro -
pie tro comme Père de l’Église de Jean, no mi na tion qui eut 
lieu le 17, au cours d’une cé ré monie his to rique qui res te -
ra gravée dans notre mé moire.

Notre fi dé li té à l’Église de Pierre a tou jours été
 totale. Elle le de meure dans l’Église re nou velée qui
s’ouvre aux no tions nou vel les vou lues du Ciel pour
notre temps et qui dé ve lop pent les no tions an cien nes.

Le pro gramme de la journée nous laisse per ce voir
l’ac tion de Dieu se lon Son Plan d’Amour, si nous ac -
cep tons la croix qui nous pu rifie et nous élève vers
Lui.

De puis quelque temps déjà, les mem bres pres sen -
taient un rôle par ti cu lier pour le Père Pierre au sein
de l’Oeuvre ma riale.

Les tex tes de la ma tinée rap pe laient les di vers évé ne ments qui
ont conduit l’Oeuvre vers cette ou ver ture inat tendue qu ’est

l’Église re nou velée de Pierre – ou Église de Jean – et la no -
mi na tion du Père de cette Église, tout en sou li gnant les 35

an nées d’a pos to lat pu blic de Mère Paul-Marie dont le
14 sep tembre der nier mar quait le 85e an ni ver saire de
nais sance.

Comme le pré ci sait le Père Vic tor Riz zi, Père ma -
rial, dans son mot de bien venue: «C’est grâce à notre
fi dé li té au Plan d’Amour de Dieu que Marie ouvre
de vant nous les por tes de l’Église re nou velée de
Pierre. L’heure d’une Nou velle Pen te côte pour toute
l’hu ma ni té, qui doit être réa lisée par la Vierge Marie
et l’Esprit Saint, est donc venue.»

Voi ci les tex tes qui ont été lus au cours de la
journée, nous condui sant à la no mi na tion du Père de
l’Église de Jean.

L’heure est venue
Le rap pel d’une grâce eu cha ris tique, re latée dans le Livre

blanc, fait com prendre aux Che va liers de Marie pré sents que
l’heure est venue de réa li ser ce que Dieu a an non cé:

Le 28 fé vrier 2006, alors que com -
men çait la messe cé lébrée chez elle
par le Père Vic tor et le Père Pierre,
Mère Paul-Marie s’est re trouvée «là-
haut» d’où elle a «vu» la messe être
cé lébrée à la fois sur terre et dans le
ciel. Au mo ment de la consé cra tion, à

l’é lé va tion de l’hostie et du ca lice, elle
a «vu» avec in sis tance, «là-haut, à
gauche, le Père Pierre en ve lop pé de
rayons lu mi neux» qui mon taient en
s’é lar gis sant et des cen daient à pro fu -
sion au tour de l’au tel d’en bas – qui
était sou dain vi sible – pour s’é tendre

tion et l’Église re nou velée de Pierre.
Pour y ac cé der, il nous faut d’a bord

en trer dans le Royaume ter restre.
Comme nous l’a ap pris notre Fon -

da trice, le 14 sep tembre 2001 s’est ou -
vert ici le Royaume ter restre, alors
 qu’était dres sé au-des sus de l’au tel le
sym bole de la Ré demp tion et de la Co-
Ré demp tion: la croix de vant la quelle
s’appuie le ca lice sur mon té de l’hostie
por tant l’i mage du Ré demp teur et de la 
Co-Ré demp trice, et ayant à la base
une rose, «la Fleur des fleurs».

Nous cé lé brons en ces jours le 5e

an ni ver saire du Royaume nou veau.

À l’oc ca sion de l’ou ver ture du Royaume de la terre, Mère Paul-Marie
avait écrit un ar ticle in ti tu lé: «33 ans: Co-Ré demp tion» (Le Royaume,
n° 151, sep tembre-oc tobre 2001). Sylvie Payeur-Ray nauld (qui a pré pa ré ou
choi si plu sieurs des tex tes de la ma tinée) a ex trait quel ques pas sa ges de cet
ar ticle en y ajou tant quel ques élé ments d’in for ma tion:

«Par la Grâce mi sé ri cor dieuse du
Père, ac com pagnée de la Bon té ma -
ter nelle de l’Imma culée et du Souffle
di vin de l’Esprit, chaque nu mé ro de
notre jour nal Le Royaume dé voile de
plus en plus, par les “té moins de Sa
Gloire”, le Mys tère ma rial qui se dé -
roule “en ce temps qui est Notre
Temps”. Ils sont ap pe lés par Dieu, ces
hom mes et ces fem mes que l’Esprit
Saint il lu mine sou dain en les pres sant
d’in ter ve nir et de ré vé ler ce qu’ hier en -
core ils igno raient to ta le ment. Et ils
trans met tent en toute trans pa rence et
non sans dou leurs les il lu mi na tions re -
çues qui, dans l’é la bo ra tion des splen -
deurs de l’ac tion di vine, confi nent tous
les ser vi teurs ou ser van tes dans leurs
sen ti ments de bas sesse et la connais -
sance de leurs pro pres li mi tes. Il en est 
tou jours ain si dans les Oeu vres de
Dieu au creu set de Ses Mys tè res.

«Lors de la venue de Jé sus, des
rou tes de clar té ont sil lon né Son
Temps et ne s’é tein dront plus. Mais
qui, à cette époque, au rait sou hai té
être com pa ré à cet Homme si mal jugé
par ceux de Son Temps? Le grand
Souffle du Mys tère tri ni taire at ti sait la
haine, les com plots, le mé pris, le cour -
roux des doc teurs de la loi, du San hé -
drin, du roi et du gou ver neur qui Le
condui si rent jus qu ’au Cal vaire où Il

n’en ten dit que blas phè mes, où Il mou -
rut comme le der nier des scé lé rats.

«Qui, de nos jours, sou hai te rait em -
prun ter la même voie, sous le Souffle
puis sant d’un Mys tère ma rial tri ni taire
en core in con nu? Et pour tant, de la mê -
me ma nière, la haine, les com plots, le
mé pris, le cour roux du monde re li -
gieux à tous les pa liers, et de tant de
laïcs en traî nés dans cette voie, frap -
pent la ser vante qui s’est of ferte au
Sei gneur et à qui Il a ré vé lé qu ’elle se -
rait un jour cru cifiée par les prê tres et
aus si les évê ques, en iden ti fiant ce
que se rait leur com por te ment per son -
nel. Les ad ver sai res d’au jourd ’hui au -
raient été ceux-là mê mes qui au raient
frap pé Jé sus s’ils avaient vécu en Son
Temps!

«– Trente-trois ans d’un Amour im -
mense et d’un Mes sage Nou veau, Tri -
ni taire, n’ont pas at ten dri le coeur des
bour reaux du Christ Sau veur, mais cet 
Amour re je té a ou vert le Royaume
éter nel aux âmes de bonne vo lon té.

«– En ce temps qui est Notre
Temps, les trente-trois ans d’une Vie
d’A mour et d’un Mes sage Nou veau,
ma ria le ment tri ni taire, n’at ten dris sent
pas le coeur des bour reaux de la ser -
vante, mais cet Amour a ou vert aux
âmes de bonne vo lon té le Royaume
ter restre de man dé de puis deux mille

ans» (p. 24).

RÉDEMPTION: 33 ANS – CO-RÉDEMP -
TION: 33 ANS

Ajou tons ici quel ques pré ci sions au
texte de notre Fon da trice:

En 1933, à 12 ans, Marie-Paule,
s’é tant livrée au Sei gneur comme vic -
time à la jus tice di vine pour les âmes,
com men ça jeune son che mi ne ment
dou lou reux. Toute sa vie, elle a été
pré venue de ce qui l’at ten dait. Et c’é -
tait d’a vance ac cep té.

En 1954, en l’année ma riale, le Ciel
an non çait à Marie-Paule qu ’elle «au -
rait à di ri ger un beau mou ve ment, un
mer veil leux mou ve ment». Cela lui
sem blait im pos sible.

Puis, le 28 avril 1958, le Ciel lui
com mu ni quait ceci: «L’HEURE DU CRU -
CI FIEMENT EST DONC ARRIVÉE. ET CE 
SONT MES ÂMES SACERDOTALES QUI
TE CRUCIFIERONT. COMME MOI, TU
ES INNOCENTE, MAIS ON CRIERA
PARTOUT QUE TU ES ODIEUSE, LA
PLUS INFÂME DES CRÉATURES.»

Treize ans après, le 28 août 1971,
l’Armée de Marie était fondée d’une
ma nière im prévue. C’est cette Armée
qui al lait conduire Marie-Paule au cru -
ci fie ment par l’Église, car cette Armée
fit le ver la tête du ser pent qui, de puis,
n’a ja mais rien épar gné pour la dé -
truire, et cela, jus qu ’aux plus hauts
som mets de l’Église. Les an nées ont
pas sé et les ac cu sa tions faus ses
abon daient contre l’Armée de Marie. 

«Les hom mes – fus sent-ils ren dus
dans les hau tes sphè res de l’Église –

peu vent po ser des
bar riè res à l’ac tion
de Dieu, mais l’É ter -
nel avait déjà dé -
joué leurs plans.»

En 1987, le Car -
di nal Louis-Albert
Va chon a por té
contre l’Armée de
Marie un dé cret en -
ta ché de gra ves ir -
ré gu la ri tés. C’est alors que des Au to ri -
tés re li gieu ses, à Rome, bien in for -
mées de nos pro blè mes, ont de man dé 
aux di ri geants de faire un re cours au
Tri bu nal Su prême pour dé fendre leur
cause. L’un d’eux a même ajou té:
«Plus vous avez à souf frir au Qué bec,
plus c’est bon signe pour nous.» – Re -
ve nons au texte de Mère Paul-Marie:

«Le 20 avril 1991, les Di ri geants de
l’Armée de Marie ap pre naient que “six
ju ges du Tri bu nal Su prême du Va ti can
ju geaient l’Armée de Marie et sa fon -
da trice sur une base de ca lom nies et
que la Plé nière re fu sait d’ad mettre son 
re cours à la dis cus sion, al lé guant qu ’il
man quait de fon de ment...”. Le dé cret
dé fi ni tif du Tri bu nal Su prême, daté du
15 mai 1991, était no ti fié à l’Armée de
Marie le 17 mai sui vant. (...)

«Le 30 avril 1991, dix jours après la
dé ci sion ir ré vo cable des six Ju ges du
Tri bu nal Su prême de l’Église, au cours 
de la messe, le Sei gneur me de man -
dait: “COMPTE AUJOURD’HUI LE NOM -
BRE D’ANNÉES QU’IL Y A ENTRE LE
JOUR D’AVRIL OÙ JE T’AI INFORMÉE
DE TA MISSION DOULOUREUSE ET LE

Sylvie Payeur-
Ray nauld
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JOUR D’AVRIL DE LA FIN DE CETTE
MISSION PAR LE VERDICT DE L’É -
GLISE.”»

Il fal lait donc comp ter le nombre
d’an nées du 28 avril 1958, jour où fut
«an non cé» le cru ci fie ment par l’Église, 
jus qu ’au 20 avril 1991, jour de «la dé -
ci sion ir ré vo cable de six Ju ges du Tri -
bu nal Su prême de l’Église».

«Vé ri fi ca tion faite sur l’or di na teur,
Soeur Chan tal Buyse pré cise: 12 045
jours, compte tenu des an nées bis sex -
ti les, ce qui don na 33 ans jour pour
jour. Voi là pour le ra chat du monde
laïc.» (Ibid.)

TEMPS DU ROYAUME
Quit tons à nou veau le texte de

Marie-Paule pour pré ci ser que c’est
en core le Ciel qui a de man dé la cons -
truc tion de Spi ri-Ma ria avec la cha -
pelle ou le Centre eu cha ris tique et ma -
rial, in di quant les plans et four nis sant
tous les moyens.

La pre mière cé lé bra tion eut lieu le
25 mars 2000. L’année sui vante, au

cours de la fête de la Croix glo rieuse, il
fut an non cé que c’é tait l’ère du Royau -
me qui com men çait. Nous en cé lé -
brons main te nant le cin quième an ni -
ver saire. Que se passe-t-il de puis ce
temps? Re ve nons au texte de notre
Fon da trice:

«Ceux qui pas sent à Spi ri-Ma ria
sont sai sis par la paix res sentie et la
néces si té de la trans pa rence d’une vie 
bien centrée en Dieu. Les conver sions 
se mul ti plient et cha cun(e) chante son
bon heur. C’est ain si que les for ces du
mal sont dé sar mées, par la grâce de
Dieu et l’ac cueil ma ter nel de l’Imma -
culée qui di rige Ses en fants vers Jé -
sus-Eu cha ristie, le Pain des Forts, ce
Chef-d’Oeuvre de l’Amour.

«C’est ain si et ici que le Royaume
ter restre a été ou vert le 14 sep tembre
2001 et qu’y pé nè trent déjà les coeurs
as soif fés d’a mour, heu reux d’a voir vu,
lu et cru, dans la sim pli ci té de leur
coeur, que l’Église ca tho lique, à la
suite de son Chef, le Pape  Jean-
Paul II, ce théo lo gien de coeur qui re -

con naît le sur na tu rel, est en marche
vers un som met: vers “l’im ma cu li sa -
tion de tout l’u ni vers”, se lon la pensée
si pro fonde de saint Maxi mi lien-Marie
Kolbe qui, “sous la conduite de Marie,
Reine des Apô tres, vou lait tant ‘ma ria -
li ser’, mieux en core, ‘im ma cu li ser’ le
Monde en tier!”

«Bien plus, saint Maxi mi lien-Marie
Kolbe va  jus qu’à s’ex pri mer ain si:
“Quand donc ar ri ve ra la di vi ni sa tion de 
l’u ni vers en elle et par elle? Pour cela,
il faut que ce soit elle, et elle seule, qui
agisse, et que ceux qui se don nent, se
don nent sans li mi tes, qu ’ils soient d’a -
bord à elle, qu ’ils ap pro fon dis sent
sans li mi tes cette do na tion, qu ’ils res -
ser rent ce lien d’a mour par eux en pé -
né trant leur âme. C’est la condi tion ab -
solue, in dis pen sable. Elle agi ra par
eux dans la me sure où ils se ront à elle. 
Alors, il faut qu ’il ne reste rien en eux. Il 
faut qu ’ils soient à elle sans li mi tes.”

«Mer ci, Marie, d’a voir pla cé sous
mes yeux ces quel ques li gnes du Père 
Kolbe au mo ment où je ter mi nais mon

ar ticle. Quelle confir ma tion de Vie
d’Amour! Gloire à Toi, Marie! Gloire à
Toi, Sei gneur! Gloire à ceux qui ont
dé voi lé Ton Mys tère et pi tié pour celle
qui, par la mé chan ce té des hom mes,
est cou verte de tous les pé chés du
monde et qui, jus qu ’à la fin, a por té
l’hu ma ni té en vue de l’ar ra cher aux
grif fes du Dra gon.

«Et main te nant, Sei gneur, que s’é -
pa nouisse Ton Église; que la paix re -
vienne dans les coeurs; que l’Esprit di -
vin et ma rial souffle sur ce troi sième
mil lé naire; que Ton Évan gile ar dent et
ce lui de Marie se ré pan dent en har -
monie d’Amour, pu ri fiant la terre et ex -
pri mant tout l’é clat de tes Di vins Mys -
tè res!

«Je T’aime tant, ô Dieu d’Amour!
Par donne à Tes en ne mis, à nos en ne -
mis, et ré pands Ton par fum d’Amour
dans les coeurs en do lo ris, dans les
coeurs re nou ve lés. “Que Ta Vo lon té soit
faite sur la terre comme au ciel!”» (Ibid.)

24 juin 2006 Sylvie P.-Ray nauld

Pour les té moins émer veil lés du Plan d’Amour qui se dé voile en notre
temps, il est bon de sou li gner, en ce jour de son 85e an ni ver saire de nais -
sance, les 35 an nées de vie pu blique de Mère Paul-Marie en qui et par qui
s’est ac com pli le mys tère de la Co-Ré demp tion.

Or, le nombre 35 est com po sé des nom bres «3» et «5» qui sont res pec ti -
ve ment re la tifs au mys tère de la Ré demp tion et au mys tère de la Co-Ré -
demp tion. Inver sé, le nombre 35 de vient le nombre 53, nombre qui re -
couvre une autre sym bo lique. Le texte sui vant ex plique la sym bo lique des
nom bres «3» et «5».

Nous cé lé brons aus si en ces jours
un autre an ni ver saire im por tant: les 35 
ans d’a pos to lat de notre Fon da trice au 
sein de l’Oeuvre ma riale, 35 an nées
mar quées par une oeuvre lit té raire
consi dé rable, très riche tes ta ment spi -
ri tuel qu ’elle nous a lé gué par le biais
de la pe tite revue L’Armée de Marie et
en suite des jour naux Marie et Le
Royaume, des vo lu mes des sé ries Vie 
d’Amour et de tous les au tres qui y
sont rat ta chés, sans ou blier une im -
por tante cor res pon dance pour sou te -
nir tou tes les per son nes qui se sont
adres sées à elle afin d’ob te nir ré con -
fort et conseils.

En mai et juin der niers, nous avons
cé lé bré les an ni ver sai res des Oeu vres 
in sé rées dans la Com mu nau té de la
Dame de Tous les Peu ples, dont les
35 ans de l’Armée de Marie. Alors que
notre Fon da trice ré vi sait le pro gram -
me de ces jour nées de priè res, en
voyant le chiffre «35», son at ten tion a
été at tirée par une sym bo lique voilée
dans ce nombre: les nom bres «3» et
«5» re pré sen tent la Tri ni té Di vine et la
Quin ter ni té.

Si l’Église de Pierre a été fondée sur 
la Tri ni té Di vine, l’Église de Jean se
fonde quant à elle sur la Quin ter ni té. Il
avait fal lu at tendre la venue du Ré -
demp teur pour ac cueil lir la Tri ni té; et il
nous fal lait at tendre la venue de la Co-
Ré demp trice pour ac cueil lir la Quin ter -
ni té. Pour mar quer l’é cla te ment du
Mys tère tri ni taire par la ré vé la tion du
Mys tère de la Quin ter ni té, les nom bres 
«3» et «5» sont por tés en pro ces sion.

No tons aus si que, in ver sés, ces
nom bres for ment le chiffre 53, rap pe -
lant ain si le 53e cha pitre de Vie
d’Amour, in ti tu lé «l’Heure du cru ci fie -
ment», où la Pas sion de Marie-Paule
lui fut in diquée. C’é tait en 1958 et
nous pou vons dire, en 2006, que tout

s’est réa li sé.

LA SYMBOLIQUE DES NOMBRES
Le Nombre 5 est ce lui de Marie,

comme le Nombre 3 est ce lui d’un
Dieu en Trois Per son nes. Il se rait bon
de ré flé chir sur la pensée de Léon
Bloy, tirée de son Jour nal:

«Au tre fois, il y a long temps, on sa -
vait que la no tion abs traite de Nombre
ne de vait pas être confondue avec la
no tion de Quan ti té. Il n’é tait pas per -
mis, même aux en fants, d’i gno rer que
la Quan ti té, c’est le corps ma té riel, la
ten dance in fé rieure du Nombre, et que 
sa ten dance su pé rieure, son es prit, sa
part de lu mière, c’est la Qua li té.»

Saint Au gus tin lui-même, dans sa
«Cité de Dieu», fait al lu sion à une évi -

dence du même ordre quand il écrit
que «l’i nin tel li gence des Nom bres
 empêche d’en tendre beau coup de
pas sa ges fi gu rés et mys ti ques des
Écri tu res».

Raoul Au clair, qui s’est beau coup
pen ché sur le sym bo lisme des nom -
bres, nous ex pose ceci concer nant les 
ap pa ri tions ma ria les:

«Quand com men cè rent les Der -
niers Temps, Marie com men ça d’ap -
pa raître. Tout en Elle, la si len cieuse,
s’ex prime par le Nombre, qui est la Pa -
role.

«Or, à Pont main, Marie ma ni fes ta le 
nombre 17; à Fa ti ma le nombre 153. À
Pont main, elle pa rut de vant 70 per -
son nes; à Fa ti ma de vant 70 000 per -
son nes. Et 70 000 per son nes vi rent le
signe an non cé: le signe du so leil. Car,
“lorsque vien dra la fin, il y aura des si -
gnes dans le so leil”.

«Marie, à Fa ti ma, se nomme: “Je
suis la Vierge du Ro saire.”

«Qu ’est-ce que le Ro saire? C’est le
mys tère de la Rose, la Rose mys tique. 
Ici, nous nous ar rê tons au Nombre. Le
Ro saire, c’est une guir lande de 153
Ave. L’Ave Ma ria, dans la langue de
l’Église, contient 153 let tres. Enfin,
ceci: de la pre mière ap pa ri tion, 13 mai
1917, à la sixième, 13 oc tobre 1917, il
s’é coule 153 jours.

«153, Nombre qui clôt les Évan gi -
les, est lié au Re tour du Sei gneur. Et
Marie vient, qui pré pare les voies.»

LE NOMBRE «3»
«QUI M’A VU A VU LE PÈRE, dit Jé -

sus, PARCE QUE MOI ET LE PÈRE
NOUS SOMMES UN.» Le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint ne for ment qu ’un seul
Dieu. Cha cune des trois Per son nes
Di vi nes est, en Elle-même, une ex -
pres sion de la Tri ni té.

3- Le Nombre «3» si gnifie Tri ni té,
un Dieu en trois Per son nes, et s’a -
dapte au temps du Père: 4000 ans ou
4 Jours.

33- Le temps du Fils qui se fait
connaître sur la terre est sym bo li que -
ment pla cé sous le Nombre 33,
conforme à Ses trente-trois ans au
mo ment de la Con som ma tion du Mys -
tère, au Cal vaire; temps du Fils: 2000
ans ou 2 Jours.

333- Bien tôt sera le mil lé naire de

l’Esprit Saint et de Marie où s’ac com -
pli ront de gran des cho ses, car l’Esprit
Saint aura «trou vé des âmes qui au -
ront l’Esprit de Marie», se lon l’af fir ma -
tion de saint Louis-Marie Gri gnion de
Mont fort, dans son Trai té de la Vraie
Dé vo tion à la Sainte Vierge, n° 217.

LE NOMBRE «5» DE MARIE
La pre mière venue de Marie a été,

se lon saint Louis-Marie Gri gnion de
Mont fort, «tenue se crète et cachée».

En 1858, à Lour des, Marie donne
Son Nom à Ber na dette: «Je suis l’Im -
ma culée Con cep tion», confir mant ain -
si le dogme, pro mul gué en 1854, qui
pro cla mait Marie «im ma culée dans sa
concep tion».

Ce Nom, «l’Imma culée Con cep -
tion», élève notre re gard sur une Per -
sonne, «L’Imma culée», née, donc
conçue (concep tion) en ce monde, il y
a deux mille ans. Les trois Per son nes
Di vi nes aus si sont im ma cu lées, mais
Celle qui est «L’Imma culée» par dé fi -
ni tion, c’est la qua trième qui est tout en 
Dieu, mais qui n’est pas Dieu.

C’est en 1947 que «Celle» qui est
en Dieu est venue, à Rome, nous en
confir mer la réa li té en s’a dres sant à un 
ca tho lique de ve nu protestant, Bru no
Cor nac chio la, qui s’est en suite con -
ver ti. Marie lui avait dit: «Je suis Celle
qui suis dans la Tri ni té Di vine.» Tout
est su blime en Dieu. Que de beau tés
spi ri tuel les en core inex ploi tées! que
de tré sors mys ti ques qui se dé voi lent
sous nos yeux!

«Marie Imma culée est re pré sentée
par la fleur à cinq pé ta les, et qui est “la
Rose, la Rose Mys tique, la Fleur par
ex cel lence”. Et, Rose, Elle ap pa raît
avec une chaîne de ro ses à la Sa lette,
et Elle dit d’Elle-même, à Fa ti ma,
qu’Elle est Notre-Dame du Ro saire.»

Nous sa vons que Dieu le Père est
3, que Dieu le Fils est 33 et qu ’en sa
phase d’ac com plis se ment avec le
Saint-Esprit la Tri ni té sera 333.

En ce qui concerne la Tri ni té ma -
riale, l’Imma culée Marie est sym bo -
lisée par le Nombre 5.

Et pour quoi ce Nombre 5? C’est
que Marie ap par tient à un en semble
de 5: le Père, le Fils, l’Esprit Saint, et
l’Imma culée en Ses deux ve nues
compte 5 et non 6, avec l’Esprit, car

Spi ri-Ma ria, 10 sep tembre 2006 -
Les nom bres «3» et «5» sont por tés
en pro ces sion, puis ex po sés dans le
choeur.
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«l’Esprit est le même pour les deux
 Trinités».

Le nombre 5 forme une «Quin ter ni -
té» dont la Tri ni té, l’Imma culée en sa
pre mière venue et sa se conde venue
sous le vo cable «La Dame de Tous les 
Peu ples». Le Nombre qui la dé signe
est 55 et, quand le mil lé naire ré ser vé à 
l’Esprit Saint et à Marie sera ac com pli,
la sym bo lique sera 555.

Et cela cor res pond en core à la pa -
role de saint Louis-Marie Gri gnion de
Mont fort: «Quand le Saint-Esprit, son
Époux, l’a trouvée dans une âme, il y
vole, il y entre plei ne ment, il se com -
mu nique à cette âme abon dam ment et 

L’Oeuvre de la Co-Ré demp tion, d’où jail lit l’Église de Jean, se situe dans
l’His toire des hom mes à l’au rore du 7e mil lé naire. Ce mys tère ma rial est
ap pe lé à se dé ve lop per et ain si à trans fi gu rer ce mil lé naire ré ser vé à l’Esprit
Saint et à Marie venue une se conde fois pour pré pa rer le re tour du Christ-
Roi. C’est ce que nous rap pel lent ces quel ques ex traits d’un texte de Mère
Paul-Marie (Le Royaume, n° 152, no vembre-dé cembre 2001):

L’Oeuvre de la Co-Ré demp tion,
prévue dans la Pensée éter nelle de
Dieu (l’«Apo ca lypse»), éclaire l’au rore 
de ce mil lé naire, le Sep tième, alors
que l’Esprit Saint et Marie vont pré pa -
rer le re tour du Christ-Roi. Ce sera le
mil lé naire de la Trans fi gu ra tion.

«Pour le Sei gneur, un Jour est
comme mille ans; et mille ans comme
un Jour»: l’Oeuvre du Père, 4 000 ans;
du Fils, 2 000 ans; et de l’Esprit Saint,
1 000 ans, for mant ain si les 7 JOURS.

Or, le 7e JOUR, le 7e mil lé naire com -
mence et, comme il se doit à cha cune
des nou vel les éta pes – la TROISIÈME
en l’oc cur rence –, le Ciel, cette fois,
éta blit sa base sur le dé voi le ment du
mys tère ma rial qui va se dé ve lop per
au cours des siè cles et conduire l’hu -
ma ni té dans une aura spi ri tuelle et
mys tique à nulle autre pa reille, l’ère de 
l’é cla te ment du Mys tère de la Sainte
Tri ni té.

Il n’y a pas à en dou ter, car le Ciel a

prou vé l’au then ti ci té de Son Oeuvre
d’Amour pour Notre Temps par le
Nombre et les Faits. (...)

LE SYMBOLE DE LA CO-RÉDEMPTION
Le Ciel a de man dé que soit éri gé en 

la cha pelle de Spi ri-Ma ria un bas-re lief 
unique en son genre: le sym bole de la
Ré demp tion et de la Co-Ré demp tion.
Le Mys tère de la Ré demp tion, an non -
cé dans la Ge nèse de puis des temps
im mé mo riaux en vue de la Vie éter -
nelle, s’est dé rou lé se lon le Plan di vin,
sans la per mis sion du San hé drin qui,
ayant per du de vue le sens du sur na tu -
rel, a tout sac ca gé. Et c’est ain si que,
par la ma lice des hom mes, ce qui
sem blait être un échec hu mai ne ment
est de ve nu l’Évé ne ment ca ta ly seur
dans l’ordre spi ri tuel et mys tique.

Le Mys tère de la Co-Ré demp tion,
an non cé dans l’«Apo ca lypse», a été
dé tail lé dans les Mes sa ges de la
Dame de Tous les Peu ples en vue de

la paix dans ce monde et du bon heur
de tous les Peu ples. Le Plan di vin a
été réa li sé en toute in no cence et en
toute confor mi té aux or dres re çus,
mal gré tou tes les bar riè res dres sées
par des au to ri tés re li gieu ses de notre
temps, qui ont per du le sens du sur na -
tu rel et qui ont tout sac ca gé. Et c’est
ain si que, par la ma lice des hom mes,
ce qui semble être un échec hu mai ne -
ment de vient l’Évé ne ment ca ta ly seur
dans l’ordre spi ri tuel et mys tique.

En 1979, Raoul Au clair, écri vain
ma rial et pro phète, avait déjà tout
com pris. Il écri vait dans sa Pré face au
pre mier vo lume de Vie d’Amour:

«Ra res sont les fois où la mis sion
des hum bles fut hum ble ment en -
tendue des puis sants! Et c’est ain si
que le peu qui pa rais sait en sur face de
la se crète Vie d’Amour li gua contre
l’in tem pes tive les mê mes fu reurs qui,
ja dis, dres sè rent la Sy na gogue contre
l’in trus sans man dat qu ’é tait Jé sus.

«Si cette “Vie”, outre son ca rac tère
d’in time confi gu ra tion, est à ce point
liée au mys tère de ce temps qui est le
nôtre, c’est as su ré ment qu ’elle con -
tient plus qu ’un en sei gne ment exem -
plaire, et qu ’elle est, elle aus si, un
mys tère. (...)

«Or, le se cret de Vie d’Amour est un 
mys tère so li daire du mys tère de la Co-
Ré demp tion. (...)

«Or, pour que l’ac com plis se ment
éclate dans une to tale évi dence, il fau -
dra que tout le che min à ce mo ment-là
s’é claire. Ce qui fut signe, tout au long
du par cours, ces vi sions et ces aver tis -
se ments, ces éclairs dont l’é cla te ment
ne fai sait que rendre plus opaque la
nuit de l’o béis sance et de l’a ban don,
oui, tout cela et tout d’un coup im po se -
ra son sens et sa né ces si té.» (Pré face
de Vie d’Amour, vol. I)

L’HOSTIE DE LA TRINITÉ
L’«Apo ca lypse» de saint Jean s’ou -

vre sous nos yeux. Le ciel et la terre
sont unis pour cé lé brer la Pa role fé -
conde d’un Dieu d’Amour, éter nelle
Pa role trans mise par les pa triar ches,
les pro phè tes, les ser vi teurs et ser van -
tes au sein de Ses Mys tè res.

L’é cla te ment du Mys tère ma rial – la
Co-Ré demp tion liée à la Ré demp -
tion – il lu mine l’Église qui se ré gé nère
par la base et pré pare à long terme la
somp tueuse lu mi no si té de l’é cla te -
ment d’un autre Mys tère à ve nir ici-
bas: la Gloire de la Tri ni té éter nelle,
Père, Fils et Esprit Saint.

Le Royaume que la chré tien té de mande de puis 2000 ans dans la prière
du Notre Père est an non cé par Marie Elle-même au cours de Ses épi pha nies 
à la terre. C’est ain si que les ap pa ri tions ma ria les s’ins cri vent dans le Plan
du Sa lut de notre hu ma ni té: 

Dans son livre Les Épi pha nies de
Marie, Raoul Au clair nous montre le fil
d’or qui unit les ap pa ri tions ma ria les
re con nues par l’Église, de la rue du
Bac (Pa ris), en 1830, à Ban neux (Bel -
gique), en 1933. Marie, dit Raoul, était
venue «en notre temps et pour notre
temps» nous li vrer un «aver tis se ment
ac tuel». 

SYMBOLISME DES APPARITIONS
Le sym bo lisme des ap pa ri tions de -

vait donc être consi dé ré dans une
pers pec tive ac tuelle; ain si, lorsque
Notre-Dame de la Sa lette porte à son
cou une croix dont les bras sont or nés
d’un mar teau et de te nail les, ces sym -
bo les concer nent non seu le ment le
cru ci fie ment de Jé sus, mais aus si l’an -
nonce d’un autre cru ci fie ment (au jour -
d ’hui, nous com pre nons qu ’il  s’agissait 
du cru ci fie ment de la Ser vante); et les
te nail les, dit Raoul, «sont pour dé -
clouer Jé sus. Jé sus veut ré gner. Pour
qu’Il règne, il est ur gent de l’ar ra cher
de la croix».

Ces ima ges nous ra mè nent à la vie
de notre Fon da trice qui, à l’âge de 12
ans, s’of frait à Jé sus pour L’ai der à
por ter Sa Croix; et, à l’au rore de ses 15 
ans, dans un élan d’a mour, elle Lui dé -
cla rait: «Je veux prendre Ta place sur
la Croix!» Son plus grand dé sir était de 
dé clouer Jé sus pour qu’Il ne souffre
plus.

À la Sa lette, comme en cha cune de
Ses ap pa ri tions, Marie était venue an -
non cer et pré pa rer le Royaume dans
le quel nous som mes dé sor mais en -
trés de puis le 14 sep tembre 2001. Et
tou tes ces ap pa ri tions étaient une pré -
fi gu ra tion de Son ul time Épi phanie,
alors qu’Elle in ves ti rait une Femme de
notre peuple pour agir «en per sonne»
en notre temps, pour souf frir Sa Pas -
sion, nous lais ser un en sei gne ment
d’une ri chesse inouïe, nous ou vrir les
por tes du Royaume ter restre et en fin
écra ser le Ser pent, car telle est Sa
mis sion en vue de la se conde venue
de Son Fils.

L’ÉGLISE ET NOTRE-DAME DE GUA -
DALUPE

La plus an cienne ap pa ri tion ma riale 
of fi ciel le ment ap prouvée par l’Église
de meure celle de Notre-Dame de
Gua da lupe, au Mexique, en 1531,
sous les traits de la Femme de l’«Apo -
ca lypse»: en ve loppée des rayons du
so leil, la lune sous ses pieds, portée
par un en fant.

Les ap pa ri tions de Notre-Dame de
Gua da lupe ont été ap prou vées en l’an
1555 par le deuxième Arche vêque du
Mexique; les der niers Pa pes ont ho no -
ré Notre-Dame de Gua da lupe:
– Pie X l’a pro clamée Pa tronne de

l’Amé rique la tine;
– Pie XII en a fait l’Impé ra trice et la

Pa tronne des Amé ri ques;
– Jean XXIII l’a in voquée comme

Mère et Maî tresse de la foi des po -
pu la tions des Amé ri ques;

– Paul VI a of fert une rose d’or à la Ba -
si lique de Notre-Dame de Gua da -
lupe;

– Jean-Paul II l’a dé clarée Étoile de
l’Évan gé li sa tion lors de son pre mier 
voyage apos to lique in ter na tio nal,
au Mexique, en 1979.
Le grand cycle des ap pa ri tions ma -

ria les axées sur le Royaume a com -

men cé au Mexique, en Amé rique cen -
trale, il y a 475 ans. Ces ap pa ri tions
ont at teint un som met avec les ap pa ri -
tions de la Dame de Tous les Peu ples,
en Hol lande, au siècle der nier. Enfin,
la boucle s’est re fermée en Amé rique
du Nord, au Qué bec, avec la Vie
d’Amour de la Ser vante qui a ren du
l’Imma culée pré sente sur terre et nous 
a of fert l’Évan gile de Marie.

Jean Bap tiste, qui avait pré pa ré la
voie au Ré demp teur, a été dé cla ré pa -

au tant qu ’elle donne place à son
Épouse; et une des gran des rai sons
pour quoi le Saint-Esprit ne fait pas
main te nant des mer veil les écla tan tes
dans les âmes, c’est qu ’il n’y trouve
pas une as sez grande union avec sa
fi dèle et in dis so luble Épouse.»

L’Esprit de vé ri té dont par lait si sou -
vent Jé sus est le même que l’Esprit
vé ri table an non cé par Marie: l’Esprit
de Dieu. Un seul et même Esprit pour
la Tri ni té Di vine, un seul et même
Esprit pour la Tri ni té ma riale. Ce n’est
qu ’en ces jours que nous pou vons
com prendre la si gni fi ca tion jus qu ’à
pré sent tout à fait in com pré hen sible

de cette phrase reçue du Ciel le 5 mai
1958: «TOUT CELA, MON ENFANT,
POUR DÉMONTRER QU’IL Y A EU
TRINITÉ ET PROUVER, ENCORE UNE
FOIS, QU’IL Y A RÉINCARNATION.»

Qui donc au rait pu com prendre, en
1958, ce qui a été an non cé et re la té
dès le pre mier vo lume de Vie d’Amour, 
pu blié en 1979? Cette lo cu tion in té -
rieure s’est réa lisée près de cin quante
ans après! Telle est l’Oeuvre de Dieu
et non pas celle d’une humble femme
livrée à l’ac tion di vine, sans sa voir où
son of frande la condui rait. (Extraits d’un
texte de Mère Paul-Marie, Le Royaume,
n° 136, sep tembre-oc tobre 1999, p. 21)

Notre-Dame de Gua da lupe
pa tronne des Amériques
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C’est par la ré forme in té rieure que le Che va lier de Marie se pré pare à ac -
cé der au Royaume ou vert de puis le 14 sep tembre 2001. Et cette ré forme est 
sou tenue par la fi dé li té aux «Trois Blan cheurs»: l’Eu cha ristie, Marie et le
Pape. Mais quelle doit être notre fi dé li té à Rome et au Pape? Le texte qui
suit nous rap pelle des pré ci sions don nées en 1958 par le Sei gneur Lui-
même, et qui pren nent au jourd ’hui une si gni fi ca tion tout à fait inat tendue:

Le pre mier nu mé ro de la pe tite
revue L’Armée de Marie avait re pro -
duit les pa ro les du Sei gneur à Marie-
Paule: «L’ARMÉE DE MARIE SE RE -
CON NAÎTRA À CE SEUL SIGNE: SA
FIDÉLITÉ À ROME ET AU PAPE.»

La si gni fi ca tion plé nière de ces pa -
ro les ne sera com prise que le 27 fé -
vrier 2000, alors que Mère Paul-Marie
ter mine un ar ticle pour le jour nal Le
Royaume et qu ’il lui est «in di qué»:

«JEAN-PAUL II 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.»

Marie-Paule, qui doit écrire cette in -
di ca tion dans l’ar ticle qu ’elle pré pare,
com mente:

«Voi ci que je suis con fondue et que
re vient ma pensée pro fonde: l’es pé -
rance de re tour ner dans le si lence ou
de mou rir avant que n’é clate le
Triomphe de Son Coeur Imma cu lé,
car c’est l’Imma culée qui m’a tout “dic -
té”, “or don né”..., je ne suis qu ’une
humble ser vante!

«Cette simple phrase: “L’Armée de
Marie se re con naî tra à ce SEUL
SIGNE: sa fi dé li té à Rome et au Pape”,
dé passe de beau coup l’en ten de ment
hu main et se situe dans un Plan pré cis
de Dieu.» (Le Royaume, n° 139, mars-
avril 2000, p. 5)

«UNE NOUVELLE ROME»
Marie-Paule a éga le ment reçu du

Ciel, en 1958, l’an nonce d’une «nou -
velle Rome» et d’un «nou veau Va ti -
can». Voi ci ce qu ’elle a rap por té en Vie 
d’Amour en omet tant cer tai nes pré ci -
sions:

«Tout va ar ri ver en semble: me nace 
de guerre nu cléaire de la part de la

Russie, dif fi cul tés ter ri bles dans le
monde, ce sera une vraie tour de Ba -
bel... Les té nè bres cou vri ront la terre... 
La per sé cu tion re li gieuse, ici, sé vi ra
pen dant près de... Ce sera vrai ment
une nou velle Rome... Voi là pour quoi le 
der nier Pape sera ap pe lé “Pierre le
Ro main”.

«LE DERNIER VATICAN SERA..., en
une nou velle Terre Sainte.» (Vie d'A -
mour, vol. II, p. 126)

Le 25 mars 1977, à Qué bec, Marie-
Paule fait l’es sai de la robe blanche
avec cein ture bleue qui a été confec -
tionnée pour les da mes de la Cho rale
de l’Imma culée. Elle se rend mon trer
la robe à ses trois com pa gnes qui tra -
vail lent au se cré ta riat de l’Armée de
Marie, Soeur Jeanne d’Arc, Soeur
Lise, soeur de Marie-Paule, et Fer -
nande Levasseur. Comme c’est la fête 
de l’Annon cia tion, ses trois com pa -
gnes dé ci dent de re vê tir, el les aus si,
leur nou velle robe blanche, et tou tes
quatre la por te ront pour la messe.

Soeur Jeanne d’Arc de mande à
Marie-Paule de re nou ve ler la bé né dic -
tion des trois Fil les de Marie; ac quies -
çant à la de mande, Marie-Paule pense 
sou dain que «ce sont pré ci sé ment les
trois per son nes que le Sei gneur lui a
nom mées comme de vant être avec
elle à Rome», et elle s’in ter roge: «Est-
ce ici, la nou velle Rome?»

Notre Fon da trice re çoit aus si la
connais sance que tou tes les quatre
for ment le noyau de la pe tite com mu -
nau té des Fil les de Marie qui com -
mence en ce jour. (Cf. Vie d’Amour, vol.
XIV, p. 44)

Il est clair au jourd ’hui que la «nou -
velle Rome» et le «der nier Va ti can»
concer nent l’Église de Jean dont le

siège est au complexe Spi ri-Ma ria, ici,
à Lac-Etche min.

LA DAME ET LA PAPAUTÉ
Plu sieurs au teurs ins pi rés ont at tri -

bué à la Dame de Tous les Peu ples la
108e de vise de la pro phétie des Pa -
pes, «Flos Flo rum». Or, cette de vise
est ins crite dans le choeur de Spi ri-
Ma ria: c’est la ROSE mo delée à la
base du sym bole de la Ré demp tion et
de la Co-Ré demp tion.

Un autre at tri but pa pal ac com pagne 
la Dame, en la cha pelle Spi ri-Ma ria: sa 
statue est en cadrée, à gauche, par le
dra peau de la Com mu nau té de la
Dame de Tous les Peu ples (por tant
l’ins crip tion «Qué bec») et, à droite, par 
le dra peau pa pal.

Lors des jour nées de priè res de mai 
et juin 2006, le Père Pierre Mas tro pie -
tro a dé cla ré que «la Dame, Sou ve -
raine de la terre», est la «Dé po si taire
et la Gar dienne, en ce mo ment cru cial
de l’his toire, des trois clefs que sont
les trois Blan cheurs, par les quel les
nous avons ac cès au Royaume déjà
com men cé et qui vient». Ces trois

clefs sont l’Eu cha ristie, Marie et le
Pape. 

Le mot «clefs» est tra di tion nel le -
ment as so cié dans l’Église à l’a pôtre
Pierre et donc au Pape, et el les sont
re pré sen tées sur le dra peau pa pal
pour si gni fier le pou voir de lier et de
dé lier don né par le Christ à Pierre:

«Je te don ne rai les clefs du Royau -
me des Cieux: tout ce que tu au ras lié
sur la terre sera lié dans les cieux, et
tout ce que tu au ras dé lié sur la terre
sera dé lié dans les cieux.» (Mt 16, 19)

Mais Marie, que nous in vo quons
dans les Li ta nies de la Sainte Vierge
comme la «Porte du Ciel», n’a-t-Elle
pas aus si le pou voir des clefs, le pou -
voir de dé lier les âmes?

Padre Pio, ca no ni sé en l’an 2002
par le Pape Jean-Paul II, ai mait ra con -
ter qu ’au Ciel saint Pierre se plai gnait
qu ’il avait beau fer mer la porte du Ciel
à cer tai nes âmes, la Sainte Vierge les
fai sait en trer par la fe nêtre! Par cette
bou tade, il vou lait in di quer la puis -
sante in ter ces sion de Marie.

Dans l’Oeuvre, nous som mes aus si 
as su rés de la puis sante pro tec tion de
Marie, la Vierge com bat tante qui di rige 
son Armée et in vite Ses sol dats à de -
ve nir of ficiel le ment Ses Fils et Ses Fil -
les en leur don nant une bé né dic tion
spé ciale. Cette bé né dic tion de Fils et
Fille de Marie est une ex traor di naire
pro tec tion, car le Fils ou la Fille de
Marie ne peut se perdre: il est re lié par
un fil de cris tal au Coeur dou lou reux et
im ma cu lé de Marie. Cette bé né dic tion
est une «nou velle Mi sé ri corde que le
Ciel donne à cette gé né ra tion» et nous 
de ve nons à notre tour co-ré demp teurs 
en fa veur des âmes pour les quel les
nous la de man dons.

La bé né dic tion donnée aux Fils et
Fil les de Marie est une grâce ul time
pour notre temps, en ce siècle de per -
ver sion où Sa tan triomphe sur la terre.
Mais son temps achève. Marie vain -
cra, comme Elle l’a dit à Fa ti ma. Elle
vain cra avec ses en fants qu’Elle
conduit à la vic toire.

La Croix, sym bole
des Cen tres de l’Armée de Marie

Le sym bole de l’Agneau a mar qué
l’Armée de Marie dès ses dé buts. En
ef fet, le 7 no vembre 1971, le Ciel mon -
tre à Marie-Paule une croix où sont
sym bo li sés tant les res pon sa bles des
Cen tres de l’Armée de Marie que les
Che va liers, et au pied de la quelle se
tient un agneau:
– l’hostie, por tant le mo no gramme

«JHS» (de l’ex pres sion la tine qui si -
gnifie «Je sus Ho mi num Sal va tor» –
Jé sus Sau veur des Hom mes), orne
le centre de la croix;

– un agneau, au pied de la croix,
contemple l’hostie;

– sur la croix sont re pré sen tés les

mem bres du co mi té d’a ni ma tion:
l’a ni ma trice, au centre (sous le mo -
no gramme); sur les bras ho ri zon -
taux de la croix, les deux as sis tan -
tes; au som met de la croix, la per -
sonne en charge de l’ac cueil et la
se cré taire;

– à la base de la croix, on re trouve le
prêtre, conseil ler spi ri tuel;

– les Che va liers sont sym bo li sés par
des rayons par tant du centre de
la croix; les rayons des cen dant
vers la terre re pré sen tent les Che -
va liers de Marie vi vants, et les
rayons mon tant vers le ciel re pré -
sen tent les Che va liers dé cé dés

Le sym bole de la Ré demp tion et
de la Co-Ré demp tion

et l’an nonce de la mis sion de la Co-
Ré demp trice, trouve son ac com plis se -
ment dans le sym bole de la Ré demp -
tion et de la Co-Ré demp tion qui orne
le choeur de Spi ri-Ma ria, et qui est de -
ve nu la re pré sen ta tion de la Com mu -
nau té de la Dame de Tous les Peu ples:
– l’hostie où se re trou vent dé sor mais

en semble le Ré demp teur et la Co-
Ré demp trice, la fi gure de celle-ci
rem pla çant l’Agneau, alors que sa
mis sion est ac complie.
Et nous com pre nons que nous pou -

vons, cha cun et cha cune d’entre nous, 
nous re trou ver sur cette croix: 
– au centre de la croix, sous les fi gu -

res du Ré demp teur et de la  Co-
Rédemptrice, les res pon sa bles
des Cen tres de nos Oeu vres (Ani -
ma teurs, Ma mans, Res pon sa bles
Oblats-Pa trio tes, etc.);

– sur les bras de la croix, les per son -

«pour qui le Ciel est as su ré».
Cette image, qui était une re pré sen -

ta tion sai sis sante de l’Armée de Marie

tron des Ca na diens fran çais par le
Pape Pie X, en 1908. Et c’est le peuple 
ca na dien-fran çais qui a vu naître en
son sein la Ser vante choisie par Marie
pour vivre ici-bas, en Son Nom, une

vie d’im mo la tion.
Le Pape Be noît XVI dé cla rait que

saint Jean Bap tiste «est le seul saint
[avec Marie] dont on fête la nais sance, 
car elle marque le dé but de l’ac com -

plis se ment des pro mes ses di vi nes».
Que saint Jean Bap tiste nous ait été
don né comme pa tron n’est pas un ha -
sard: cette terre du Qué bec a vu le dé -
but de «l’ac com plis se ment des pro -

mes ses di vi nes» re la ti ves au
Royaume ter restre..., tout cela s’est
ac com pli sans bruit, à l’in su du monde, 
comme il en est des com men ce ments
di vins.

L’Oeuvre de la Co-Ré demp tion réa lise le der nier livre de la Bible: l’Apo -
ca lypse, ou le Livre de la Ré vé la tion, dans le quel l’Agneau a une place par -
ti cu lière. Or, c’est à l’in su de tous que, de puis le dé but de l’Armée de Marie, 
il y a 35 ans, ce sym bole était déjà pré sent, comme nous l’ex plique le texte
sui vant:
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nes as sis tant ces res pon sa bles;
– à la base, nos prê tres – cette base

sur la quelle s’appuie le ca lice qu ’ils
élè vent vers le ciel tous les jours au
Saint Sa cri fice de la messe, qu ’ils
conti nue ront à cé lé brer dans l’é ter -
ni té;

– les rayons qui des cen dent vers la
terre nous re pré sen tent, nous, mem -
bres de l’Église mi li tante de Jean;

– les rayons qui s’é lè vent vers le ciel
re pré sen tent les mem bres qui nous
ont quit tés pour l’Au-Delà.
Qu ’il est conso lant de pen ser que

nous som mes tous, d’une cer taine
ma nière, «ins crits» dans le sym bole
de la Ré demp tion et de la Co-Ré -
demp tion, éri gé dans le choeur de Spi -
ri-Ma ria; et que nous y som mes unis
au Ré demp teur et à la Co-Ré demp -
trice, ain si qu ’aux mem bres de  l’Oeu -
vre, tant ceux qui sont sur la terre que
ceux qui nous ont quit tés pour le Ciel!

«TROIS AN NÉES DE VIE PU BLIQUE»

En sep tembre 2001, Mère Paul-
Marie confiait à une col la bo ra trice ces
pré ci sions:

«Le 14 sep tembre 1971, l’Armée de 
Marie s’ou vrait sur le monde; ont sui vi
30 ans de ré clu sion pour l’Oeuvre.
Sui vront main te nant trois an nées de
vie pu blique pour l’Oeuvre.»

Ces trois an nées de vie pu blique
ont com men cé avec l’ou ver ture du
Royaume, le 14 sep tembre 2001, et el -
les se sont ter mi nées le 14 sep tembre
2004. Rap pe lons les faits: 

Le 22 juil let 2004, soit 33 jours
après la ré cep tion de la lettre qu ’une
Au to ri té de Qué bec adres sait à Marie-
Paule, le Ciel an non çait à notre

 Fondatrice: «C’EST LA FIN! C’EST LA
FIN!»

Lors des cé ré mo nies en tou rant le
14 sep tembre 2004, le Coeur trans -
per cé a été en châs sé dans l’au tel, si -
gni fiant l’ac com plis se ment de sa mis -
sion co-ré demp trice et, pour l’Armée
de Marie, la fin des trois an nées de vie
pu blique.

Encore une fois, c’é tait à l’in su de
tous que se réa li saient les pa ro les pro -
phé ti ques, ve nant ap po ser à nou veau
sur cette Oeuvre le sceau de l’au then -
ti ci té di vine.

L’Armée de Marie est une Oeuvre pro vi den tielle pour notre temps,
fondée en vue de «réa li ser le Plan d’Amour du Père, pour le re nou veau de
l’Église et le bien de l’hu ma ni té». Après 35 ans d’exis tence et d’a pos to lat,
ce «re nou veau» – ou cette «Église re nou velée» – se con cré tise au jourd ’hui
tou jours da van tage sous le nom d’«Église de Jean».

Mais d’où vient cette ap pel la tion? Marc Bos quart nous rap pelle l’o ri -
gine de l’ex pres sion et donne sa pensée sur le su jet:

De plus en plus sou vent, dans les cé ré mo nies te nues à
Spi ri-Ma ria, dans les tex tes lus, dans les ho mé lies pro -
non cées, dans les ar ti cles du Royaume, il est fait men tion
de l’Église de Jean. Tel le ment que nous avons par fois
l’im pres sion qu ’il s’a git de quelque chose de nou veau –
no tion nou velle ap parue dans le contexte ac tuel de
l’Oeuvre de la Dame et de ses re la tions dif fi ci les avec
l’Église de Pierre. Il n’en est rien ce pen dant: l’ex pres sion
fut donnée par le Sei gneur à Marie-Paule en mars 1984, il 
y a plus de 22 ans! Nous la trou vons dans le pre mier vo -
lume des Appen di ces de Vie d’Amour, in ti tu lé Ma Pas -

sion, sous le titre «L’Église ré novée» qui se trouve à la page 177. Et voi ci ce
qu ’é crit Marie-Paule à ce su jet:

«20 mars [1984]. Au jourd ’hui, je “re çois” le titre du texte que j’au rai à
ré di ger pour le jour nal Le Royaume de juin: “L’ÉGLISE RÉNOVÉE” qui
sera comme une nou velle Église de fraî cheur, de pu re té, de beau té.

«21 mars. Fai sant suite à la lo cu tion in té rieure de la veille, j’“en tends”:
“VERS LE ROYAUME”, titre pour le jour nal de juil let-août.

«Qu ’au rai-je donc à écrire sur de tels su jets? Rien de pré cis pour le mo -
ment. La lu mière vien dra en temps et lieu.

«Ce même jour du 21 mars, fai sant route vers Mon tréal, je pense à Lac-
Etche min, aux ter rains, à la ma quette, à l’Église ré novée qui sera comme
une nou velle Église ain si que l’in dique le titre qui m’a été don né. Aus si tôt,
j’“en tends”: “ÉGLISE DE JEAN”. Je ne com prends pas, mais je note dis crè -
te ment.»

Que d’in for ma tions pré cieu ses en quel ques li gnes! Et, par mi cel les-ci,
les pre miè res à re te nir notre at ten tion, ce sont les da tes aux quel les Marie-
Paule a reçu ces in di ca tions: les 20 et 21 mars. C’est la fin de l’hi ver et le dé -
but du prin temps, la date du point ver nal, c’est-à-dire le point du ciel où le
so leil se lève le jour de l’é quinoxe et dont le dé pla ce ment sert à la dé ter mi -
na tion des grands cy cles de l’His toire. Et c’est bien au seuil d’une ère nou -
velle que nous nous trou vons  aujour d’hui!

Le se cond élé ment très si gni fi ca tif, c’est le rap port qui existe entre les
trois ex pres sions du Sei gneur conte nues dans ces quel ques li gnes, à sa voir
«L’Église ré novée», «Vers le Royau me», «Église de Jean». Tout s’a gence à
mer veille:

«ÉGLISE DE JEAN»
est le nom de «L’ÉGLISE RÉNOVÉE»

qui nous conduit «VERS LE ROYAUME».
En fait, quand on lit le texte at ten ti ve ment, l’on cons tate aus si tôt que ce

sont les pen sées mê mes de Marie-Paule qui ont en traî né l’in ter ven tion du
Sei gneur et la pre mière men tion de l’Église de Jean. Mais à quoi pen sait
Marie-Paule? Elle nous le dit clai re ment : «Je pense à Lac-Etche min, aux
ter rains, à la ma quette, à l’Église ré novée...» C’est un peu comme si le Ciel
avait di ri gé la pensée de Marie-Paule et l’a vait conduite où il fal lait pour
pou voir lui an non cer l’Église de Jean. Cette cor res pon dance entre le che -
mi ne ment de la pensée de Marie-Paule et l’in di ca tion di vine qu ’elle sus -
cite est vrai ment très éton nante!

Enfin, dans le même ex trait de Vie d’Amour, il reste en core une pe tite
phrase à mettre en évi dence. Après avoir reçu les ti tres des tex tes à ve nir et 
s’être de man dé ce  qu’elle al lait pou voir écrire «sur de tels su jets», Marie-
Paule ajoute en toute sim pli ci té: «La lu mière vien dra en temps et lieu.»

C’est bien ce qui se passe au jourd ’hui: le «temps», c’est 22 ans plus tard,

et le «lieu», c’est Spi ri-
Ma ria qui n’exis tait pas
en ce temps-là. Quant à
la « lumière» qui de vait
 venir, elle est à la fois le
sens des in di ca tions  re -
çues du Sei gneur et le
rayon ne ment de l’Égli -
se de Jean.

De cette Église de
Jean, qu ’en est-il?
 Qu’est-il pos sible d’en
sa voir? Où faut-il la si -
tuer par rap port à
l’Église de Pierre? Et
quel est le rôle de Marie-Paule au coeur de ce pro ces sus de tran si tion que
le Sei gneur Lui-même a qua li fié de «trans mu ta tion»?

L’Église entre mort et ré sur rec tion
L’Église ca tho lique aura bien tôt deux mille ans. Tout au long de son his -

toire, elle a connu des heu res de gloire et de suc cès, mais aus si des mo -
ments de dé route et de dé chi re ment. Tan tôt dans l’exal ta tion, tan tôt dans
la souf france, elle ac com plis sait ce pen dant sa mis sion. Mais, sub til et ré so -
lu, l’Adver saire a tra vail lé pa tiem ment, sou vent dans l’ombre et par fois
même au grand jour, au point que, pour quel ques foyers d’ar deur et d’es -
pé rance qui sub sis tent, il y a dé sor mais cent champs de ba taille aban don -
nés qui nous of frent un spec tacle de dé so la tion. 

C’est donc au jourd ’hui la Pas sion de l’Église, et celle-ci pour rait bien
être sur le point d’at teindre une sorte de som met. Nous pour rions même
être sur pris de ce qui pour rait ar ri ver, car le com bat n’est cer tai ne ment pas
ter mi né. Mais alors que des pans en tiers de l’Église, in fec tés de tant de fa -
çons, glis sent ou ver te ment dans l’a ban don tran quille ou le re jet vio lent du
ca tho li cisme, il y a quel qu ’un par mi nous qui en re prend le flam beau:
Marie-Paule, suivie de ceux qui sont convain cus que Dieu l’a des tinée à ce
rôle de sau ve tage et de ré gé né ra tion.

Plus que per sonne ici-bas, Marie-Paule su bit en elle-même cette Pas sion 
de l’Église et la vit de ma nière in tense. En Marie-Paule se concentre en ef -
fet l’Église du Christ, en ce qu ’elle a tou jours eu d’au then tique et de saint,
pour que, de cette conden sa tion de la vé ri té dans sa per sonne et sa mis sion, 
puisse aus si tôt jail lir l’Église re nou velée: l’Église de Jean. L’Église est
donc «en» Marie-Paule: en elle, il y a «Pierre» qui pro duit sa plus belle
fleur avant de mou rir; en elle, il y a «Jean» qui se pré pare à naître de la
fleur et qui en sera le fruit rayon nant.

Comme il en fut ja dis de la Sy na gogue éli mi nant Jé sus-Christ, l’Église
de Pierre pour rait bien mou rir de la mort qu ’elle fait su bir à celle qui était
venue la sau ver. Mais l’Église de Jean prend la re lève et sau ve ra ce qui,
sans elle, au rait été per du, lui per met tra de s’é pa nouir et de vien dra le
foyer dont la lu mière at ti re ra les chré tiens de bonne vo lon té. Tous en -
semble, ap pe lés dans l’Église de Jean pour édi fier la Com mu nau té de la
Dame, ils sau ront re con naître en sa fon da trice l’Épouse du Sei gneur, la
«Reine du Roi», Lui qui a pro cla mé: «Je suis la Voie, la Vé ri té et la Vie.»

Dans notre monde, en notre temps, «la Voie, la Vé ri té et la Vie», c’est la
Co-Ré demp trice au tant que le Ré demp teur, Marie-Paule au tant que Jé -
sus-Christ. L’Un et l’Autre sont étroi te ment unis, d’a bord en cet «état di -
vin» qu’Elle par tage avec Lui, puis dans l’«Eu cha ristie re nou velée»
qu’Elle forme dé sor mais avec Lui, fi na le ment dans le Royaume de Dieu
qu’Elle est venue éta blir avec Lui. Rien sans Lui, mais tout avec Elle! Et
l’oeuvre est im mense: il faut édi fier le Royaume pierre par pierre – et la
pierre d’au jourd ’hui, la pierre de fon da tion, la pierre d’au tel, c’est l’Église
de Jean.
28 août 2006 Marc Bos quart

Marc Bosquart

Marie et les deux Apô tres choi sis: Pierre et Jean
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L’Église de Jean, sym bo lisée par l’Agneau de l’Apo ca lypse, est l’Église
re nou velée de Pierre, qui ac cueille la Dame de Tous les Peu ples, Son mes -
sage et Sa prière.

Ce pas sage de l’Église de Pierre à celle de Jean nous est ex pli qué dans une 
grâce dont a bé né fi cié Mère Paul-Marie, le 27 dé cembre 2001:

«Et vous, que di tes-vous? Pour vous, qui suis-je?» de man da le Sei gneur
à Ses apô tres.

«Pre nant la pa role, Si mon-Pierre dé cla ra: “Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vi vant!”

«Pre nant la pa role à son tour, Jé sus lui dé cla ra: “Heu reux es-tu, Si mon
fils de Yo nas: ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont ré vé lé cela, mais mon
Père qui est aux cieux. Et moi, je te le dé clare: Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâ ti rai mon Église; et la puis sance de la Mort ne l’em por te ra pas
sur elle. Je te don ne rai les clefs du Royaume des cieux: tout ce que tu au ras
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu au ras dé lié sur la
terre sera dé lié dans les cieux.” (Mt 16, 15-19)»

Ce pas sage de l’Évan gile était com men té le 29 juin 2006, en la so len ni té
des saints apô tres Pierre et Paul, par le Pape Be noît XVI qui évo quait en
ces mots le mi nis tère de Pierre et ses sym bo les:

«Pierre confesse à Jé sus qu ’il le re con naît comme le Messie et le Fils de
Dieu, et c’est sur cette base que lui est confiée sa mis sion spé ci fique à tra -
vers trois ima ges: le ro cher qui de vient pierre de fon da tion ou pierre an gu -
laire, l’i mage des clés et celle de lier et dé lier.»

Ces sym bo les qui ont ca rac té ri sé l’Église de Pierre se re trou vent aus si
dans l’Église de Jean.

«PIETRO – PIERRE»
Le 15 dé cembre 2001, alors que son at ten tion était at tirée vers le Pa vil -

lon «Pie tro» de Spi ri-Ma ria, notre Fon da trice a en ten du une Voix ve nant
du Ciel et qui ré pé tait: «PIETRO – (si lence) PIERRE»; ces mots lui sem -
blaient «tom ber dans un en che vê tre ment inex tri cable et té né breux». Ces
deux mots sont ré pé tés quel ques jours plus tard.

Bien tôt, l’in tel li gence de cette grâce lui est donnée: ces pa ro les «confir -
maient “en Notre Temps” le rôle de Pierre en l’Église de Pierre, en route
vers l’Église de Jean, en vue du mil lé naire mys tique. Alors que tout pour -
rait être grâce et beau té, cette Voix se perd en core  aujour d’hui dans la
sphère té né breuse et tu mul tueuse qu ’est notre terre. Ce se rait la Voix de
Jé sus qu ’on ne re con naît pas plus qu’à l’é poque de Sa venue sur la terre.»

Dans la nuit du 26 au 27 dé cembre, aux pre miè res heu res de la fête de
saint Jean l’Évan gé liste, Mère Paul-Marie en tend à nou veau ces deux
mots, mais dans un contexte tout dif fé rent. Elle ra conte:

«Sou dain, ma chambre est en vahie par quelque chose d’i nu si té. Dans un 
dé cor in con nu, j’“en tends” une voix ma gis trale, so len nelle qui, dans une
im men si té de lu mière, pro nonce ma jes tueu se ment, splen di de ment ces
sim ples mots: “PIETRO... PIERRE.” Quelle voix douce, pre nante, sai sis -
sante, in dé fi nis sable! Ces deux mots ré son nent en mon âme ravie qui
goûte cette so li tude lu mi neuse où l’Infi ni comble tous les es poirs d’un
bon heur in fi ni. (...) Et tout s’es tompe len te ment.»

La si gni fi ca tion de cette grâce lui est donnée quel ques heu res plus tard;
elle écrit:

«De l’im men si té de lu mière sans li mi tes, ve nait la Voix qui an non çait à
la Cour cé leste la tran si tion de l’Église de Pierre à l’Église de Jean. Quelle
splen deur, quelle ma jes té! Cette Voix qui ap puyait len te ment sur le pré -
nom “PIERRE” était d’une dou ceur et d’une paix pé né tran tes!»

En re la tant cette grâce, le 27 dé cembre 2001, notre Fon da trice cher che
le mot adé quat, le verbe pré cis pour ex pri mer ce trans fert  sur les plans hu -
main, spi ri tuel et mys tique. Aus si tôt elle «en tend» une voix lui dire: «trans -
mute», lui per met tant de com plé ter sa phrase: l’Église de Pierre chargée
de gloire («In hoc Si gno Vin ces – Par ce signe, tu vain cras») se «trans mute» 
en l’Église de Jean. Et c’est le Père Pierre Mas tro pie tro, qui a aus si reçu à
son bap tême le pré nom de Jean, qui est dé si gné par le Ciel pour un rôle de

pre mier plan dans cette Église.

L’APPEL DE JÉSUS AU NOUVEAU PIERRE
«PIETRO – PIERRE»: com ment ne pas voir, en ces deux mots pro non cés

par le Ciel, le 27 dé cembre 2001, l’ap pel du Christ à l’en droit du Père
Pierre, et qui en fait la «pierre» sur la quelle sera dé sor mais fondée Son
Église, trans mutée en l’Église de Jean?

Au temps de Jé sus, Si mon de Jo nas a pris la pa role pour af fir mer la Di vi -
ni té du Maître, et c’est alors qu ’il a reçu sa mis sion et le nom nou veau de
Pierre.

En notre temps, le Père Pierre prend la pa role pour af fir mer que la Ser -
vante est la di vine Ber gère man datée par Marie Imma culée pour vivre la
Pas sion de Jé sus. Et dans la foulée de sa pro fes sion de foi, il de vient pierre
de fon da tion pour l’Église de Jean.

En tant que Père de l’Église de Jean, il re çoit éga le ment le pou voir des
clés en vue du Royaume ter restre, et nous trou vons l’i mage de cela dans
Les Expé rien ces eu cha ris ti ques d’Ida Peer de man, la voyante de la Dame
de Tous les Peu ples.

Rap pe lons d’a bord qu ’au cours de la messe Mère Paul-Marie a «vu» le
Père Pierre Là-Haut, «en ve lop pé de rayons lu mi neux» qui re jail lis saient
au tour de l’au tel si tué en bas. Le 8 sep tembre 1974, Ida Peer de man a eu la
vi sion d’un Per son nage lu mi neux qui avait à la main une grande clef – et
cet ex trait nous rap pelle d’a bord les pa ro les de Jé sus à Pierre:

«La Voix par la de nou veau: “Viens, suis-Moi.”
«Je vis une Fi gure lu mi neuse, qui mar chait de vant moi sur cette route

droite. Ce Per son nage avait une grande clef à la main.
«Le che min se rem plit alors de monde. Par mi eux, il y avait des ec clé -

sias ti ques, des hom mes, des fem mes, des gar çons et des fil les. Main te nant
tous nous sui vaient. Au bout de la route, le Per son nage lu mi neux s’ar rê ta.
Il était ar ri vé de vant une grande et ma gni fique porte. Il mit cette grande
clef dans la ser rure. La porte s’ou vrit len te ment. La Voix di sait:

«“Entrez.”
«Tout était Lu mière au tour de moi. Et à tra vers la Lu mière, je vis une

grande com mu nau té. Et il y avait de la joie, à l’in té rieur, là-bas. Et j’en ten -
dis:

«“Voi là l’Église, la Com mu nau té, qui s’ouvre.”
«Tout à coup la triple Lu mière se ré pan dit sur cette Église, cette Com -

mu nau té, et j’en ten dis:
«“La Dame aus si est là, dans toute sa splen deur et ma jes té. Elle qui est

née et M’a por té dans son sein.”
«La Dame était tout inondée de cette triple Lu mière, à tel point que je

ne pou vais pas La voir, mais je sen tis sa pré sence. Le Per son nage lu mi neux 
sor tit alors de cette porte et Il mon tra cette route qui s’en al lait vers la
gauche [et qui était toute noire] et dit:

«“Voyez-vous ce qui, chez vous, fait dé faut? Elle, la Dame, n’é tait pas là.
C’est de ve nu comme un dé sert creux et nu, pri vé de son conte nu. C’est
pour quoi je vous de mande: re ve nez! La Dame en fait partie. Si vous le
voyez dans cet es prit, votre Église re naî tra.”

«Pen dant que l’on pro non çait ces pa ro les, je voyais le Va ti can et un
Pape. J’ai vu alors une Église, une Com mu nau té, inondée de Lu mière et je
re çus cette im pres sion: une nou velle Église, re-née. Ce fut une ma gni fique
vi sion cé leste et j’en ten dis ré ci ter la Prière de la Dame. La Voix par la de
nou veau:

«“Ne crai gnez rien, la Lu mière luit sur vous tous. Et vous... – et tout à
coup, je vis un évêque et avec lui d’au tres hom mes –, fai tes ce que J’exige
de vous. Le sa cri fice a été ac cep té.”»

Cette vi sion n’est-elle pas l’an nonce pro phé tique de la Com mu nau té de 
la Dame de Tous les Peu ples qu’I da a vue «inondée de Lu mière», pres sen -
tant qu ’il s’a gis sait d’«une nou velle Église, re-née»? Le Va ti can et le Pape
de la vi sion concer nent aus si cette nou velle Église qui ré cite la Prière de la
Dame (alors qu ’on re fuse cette Prière en l’Église de Pierre).

La Voix ter mine par ces mots: «Le sa cri fice a été ac cep té.» Ne s’a git-il
pas ici du Sa cri fice de la Dame dont la pré sence est es sen tielle à l’Église de
Pierre qui La re fuse? Pour tant, sans la Dame, l’Église n’est qu’«un dé sert
creux et nu, pri vé de son conte nu», in di quait la Voix de la vi sion. 

Le 8 sep tembre 1973, la Voix dé cla rait:
«Et vous, di tes à votre Sou ve rain Pon tife que l’Esprit Saint est avec lui.

Per sé vé rez et de meu rez fi dè les.»
Ces pa ro les s’a dres sent à ceux et cel les qui ont ac cueil li la Dame de

Tous les Peu ples, et qui veu lent Lui de meu rer fi dè les. «Ne crai gnez rien»,
nous dit la Voix cé leste pour nous ré con for ter.

PROCESSION DU SAINT SACREMENT
Après la lec ture de ces tex tes qui nous condui sent «Vers l’Église de

Jean», et de beaux can ti ques in ter pré tés par la Cho rale de l’Imma culée, a
lieu la pro ces sion du Saint Sa cre ment dans cette en ceinte où tout nous
porte à ado rer Dieu!

Spi ri-Ma ria avec ses deux pa vil lons: à gauche de la cha pelle, le pa vil lon Alma
et, à droite, le pa vil lon Pie tro.
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Comme le sou li gnait Mère Paul-Marie, ce 17
sep tembre marque «Notre Temps»: c’est le mo -

ment d’un Pas sage his to rique, aus si lié à la fi gure de
l’Agneau, sym bole de l’Église de Jean. C’est aus si ce

que le Père Her vé Le may lui men tion nait dans sa lettre
de Pâ ques 2006, ex pli quant com ment l’Agneau est le sym bole qui marque
ce «pas sage».

L’Agneau a d’a bord été le Fils de Dieu, l’Agneau di vin qui a sa cri fié sa
Vie pour en le ver les pé chés du monde. Il est l’Agneau vain queur qui nous a
don né les cieux nou veaux que nous cé lé brons à chaque fête pas cale, car Il a 
fait pas ser le monde de la mort à la Vie.

En cette grande fête de Pâ ques
2006, ne se rions-nous pas en train de
vivre une troi sième fois ce que si gnifie
ce mot: Pâque? Il si gnifie Pas sage.

La pre mière fois, ce fut le pas sage
de l’Ange ex ter mi na teur per met tant la
dé li vrance du peuple d’Israël de la ty -
rannie d’Égypte: ce fut le temps
d’Israël.

La se conde fois, ce fut le pas sage
du Ré demp teur de la mort à la Vie: ce
fut le temps de l’Église.

La troi sième fois, c’est le pas sage à
une Église re nou velée.

Et nous en som mes té moins, nous,
bien pe tits et pau vres! Cet évé ne ment, 
tout dis cret pour les ha bi tants de la
terre, et qui de vien dra l’é vé ne ment qui
mar que ra le temps de l’Esprit Saint,
nous le de vrons à ton obéis sance.

Mon coeur sa cer do tal te dit «Mer -
ci». Avec ma bé né dic tion,

Ton fils prêtre,
Père Her vé Le may, o.ff.m.

ENTRÉE DES PE TITS SYM BO LES DE
L’ÉGLISE DE JEAN

L’Agneau de l’Apo ca lypse sym -
bo lise à la fois le Ré demp teur et la
Co-Ré demp trice, tous deux étant
concer nés par ce livre qui clôt la
Bible et qui nous pré sente deux li -
vres: le Livre qui sera ou vert dans le
Ciel par le Ré demp teur, et le pe tit
Livre qui sera ou vert sur la terre par
la Co-Ré demp trice, se lon l’a na lyse
pé né trante de Raoul Au clair.

L’Église de Jean peut être sym bo -
lisée par l’Agneau de l’Apo ca lypse,
livre écrit par l’Apôtre Jean.

En cette heure de la nou velle
évan gé li sa tion, alors qu ’est venu le
temps de faire connaître non seu le -
ment l’Évan gile de Jé sus, mais aus si
l’Évan gile de Marie, deux jeu nes fil -
les por tent des fleurs au grand au tel
et des jeu nes, gar çons et fil les, por tent au Re po soir des mi nia tu res de
l’Agneau de l’Apo ca lypse ou le sym bole de l’Église de Jean.

C’est au cal vaire que la Mère de Dieu est de venue éga le ment la Mère de
l’Église, au mo ment pré cis où, par lant de Jean, Jé sus dit à Marie: «Voi ci ton 
fils.» Marc Bos quart nous rap pelle ces der niers mots du Ré demp teur, les
«adapte» au contexte de la Co-Ré demp tion qui est le nôtre et met ain si en
évi dence leur ex traor di naire ac tua li té:

C’est l’une des der niè res pa ro les pro non cées par Jé sus-Christ sur la Croix:
«Voi ci ton fils», dit-Il à sa Mère en dé si gnant Jean. Cela se pro dui sit à la char -
nière de deux mon des: ce lui qui avait pré cé dé la Ré demp tion, ce lui qui de vait la
suivre et qu ’elle de vait en gen drer. L’heure était unique et c’é tait même l’ins tant
le plus so len nel de l’His toire.

Au vu de ce qui se passe en ces temps-ci, per sonne d’entre nous ne peut en -
core dou ter que nous vi vions à nou veau des évé ne ments par ti cu liers, très par ti -
cu liers même, et qu ’on pour rait à leur tour qua li fier d’u ni ques au sein de l’his toire 
de l’Église de Dieu.

L’Église de Dieu! Fondée par Jé sus-Christ Lui-même il y aura bien tôt 2000
ans, celle-ci ne fut d’a bord cons tituée que de quel ques per son nes avec Pierre à
leur tête et qui ne sa vaient pas ce qui les at ten dait vrai ment. Puis, l’Église de
Pierre, évo luant au fil des siè cles et des évé ne ments, connut des hauts et des
bas, se lon l’hu meur des hom mes et la suc ces sion des temps – des heu res de
gloire et de sain te té rayon nante, hé las! aus si des heu res de té nè bres et de dou -
lou reux dé chi re ments.

Par fois l’ins ti tu tion fut laissée sans pape à sa tête, et par fois, par contre, il y en 
eut deux, voire trois qui ré gnaient en même temps. La pé riode était à la confu -
sion to tale et cer tains, mais trop tôt, cé lé braient déjà la fin de l’Église. Or, pen ser
ain si, c’é tait comp ter sur les hom mes et non pas sur Dieu qui la fit se re dres ser
pour qu ’elle de vienne à nou veau le phare pour les gui der.

Mais si l’Église est de Dieu, par son Fils, elle est aus si de Marie – di sons-le
même en mots très clairs: en un cer tain sens, elle est de Marie tout au tant que de 
Lui. Car, si Marie la re çut de son Fils, en puis sance, Elle la fit naître, en acte, en
ses fils et ses fil les in nom bra bles. En vé ri té, ce qui s’est pas sé ja dis au Cal vaire
est en core un mys tère: on y voit la mort du Fils, on n’y voit pas as sez la concep -
tion de l’Église – et sa concep tion dans le sein spi ri tuel de Marie de venue dès cet 
ins tant la «Mère de l’Église», quand bien même Elle fut of fi ciel le ment re connue
com me telle il y a quel ques dé cen nies seu le ment.

La Mère de l’Église! Elle a été, Marie, fé condée de cette Église par la puis -
sance di vine du Fils ache vant de mou rir à son hu ma ni té ter restre au bois de la
Croix, puis Elle a conçu l’Église et l’a portée – ce n’est pas une image! – jus qu ’à
la faire naître à la fois dans le coeur des hom mes et dans l’his toire de l’hu ma ni té. 

Dès cet ins tant, Marie a veil lé sur l’Église nais sante et l’a nourrie de la force
qu’Elle pui sait tout en Haut pour la dis tri buer tout en Bas. Puis, quand l’Église eut 
ap pris dans la souf france à mar cher seule au mi lieu de l’in com pré hen sion des
hom mes et de leur hos ti li té, Marie s’en alla, s’é loi gnant pour mieux voir gran dir
l’Église et pou voir l’as sis ter dans tous les lieux que, dans la confiance et par le
mar tyre, elle conqué rait à la re li gion nou velle qu ’elle pro po sait au monde et vou -
lait uni ver selle.

Au jourd ’hui, l’heure est grave et Marie re vient – l’Imma culée, la di vine Épouse 
de Dieu, re vient. Quelle heure so len nelle! Et quelle preuve en vé ri té que les
temps sont durs pour l’es pé rance et la foi des hom mes, et quelle an nonce aus si
qu ’ils ne le se ront pro ba ble ment pas moins dans l’a ve nir  qu’ils le sont dans le
pré sent!

L’Imma culée re vient donc, Elle re vient en la per sonne de Marie-Paule, en vue 
d’une concep tion nou velle, une réa li sa tion trans cen dante, un Royaume à fon -
der: ce lui de Dieu sur la Terre, et qui sera donc aus si ce lui de l’Imma culée! Deux

mille ans que des mil lions de chré tiens le de man dent au Père avec per sé vé -
rance et convic tion! Main te nant qu ’il s’an nonce et main te nant qu ’il se pré pare,
en fait main te nant qu ’il est là, ne dé tour nons pas notre at tente et ne cher chons
pas à l’ho ri zon des temps ce qui se réa lise au coeur du nôtre!

Oui, mais le Royaume est une réa li té très vaste, im men sé ment vaste, et, si,
d’une cer taine ma nière, il est déjà par mi nous, ce n’est pas comme une oeuvre
achevée, mais à titre de pro messe in finie. L’a ve nir nous le ré vé le ra plei ne ment,
nous le ma ni fes te ra dans toute sa splen deur et nous per met tra réel le ment d’y
vivre... Inouïe sera la beau té de ce Royaume ac quis, payé, chè re ment payé par
la Mère du Royaume: Elle nous le donne et ce sera le Don qui com pren dra tous
les dons de sa part à l’hu ma ni té.

Pour nous qui vi vons déjà d’Elle – en image, en es prit, dans l’Eu cha ristie
même –, il pren dra, ce Royaume étin ce lant, la forme de la Com mu nau té de la
Dame, ex pres sion ter restre du Royaume en sa plé ni tude. «Une seule Com mu -
nau té», dit la Dame – et non plus seu le ment celle de la «mul ti tude» (ain si qu ’il en 
était dans le chris tia nisme et jus qu ’à pré sent), mais celle de «tous les peu ples».

Il y aura donc du tra vail, beau coup de tra vail – des re vers aus si, des dé sil lu -
sions, des dé cep tions même –, oui, mais, sur tout, tant de bon heur et tant de joie
quand, dans le quo ti dien des jours, nous ver rons la Terre chan ger de vi sage et
se mettre à fleu rir en ré ponse à l’a mour des cieux!

Tou te fois, pour que, le jour venu, se déploie le Royaume et que s’é ta blisse,
ici-bas, so li de ment, la Com mu nau té de la Dame, il faut re prendre le flam beau de 
l’Église avant qu ’elle meure – or, mo ri bonde, il faut déjà presque la res sus ci ter!
C’est donc ur gent. C’est aus si ce que fait, de fa çon con crète, im mé diate et si gni -
fi ca tive, la Dame en ces jours-ci!

Sa Vie d’Amour est remplie d’un amour dé bor dant, d’une puis sance in com pa -
rable et d’une ca pa ci té de ré gé né ra tion sans pré cé dent! Nous la voyons, sous
nos yeux, nous don ner un fruit nou veau: l’Église de Jean, sur geon de l’Église de
Pierre et fon de ment de la Com mu nau té de la Dame. Elle est l’«Assemblée» nou -
velle et la Source à la quelle vien dront boire un jour pro chain les res ca pés de
l’an cien ca tho li cisme à pré sent presque pri vé de sa vi ta li té qui fit tant de mi ra -
cles!

En l’Église de Jean – lui qui de vait «de meu rer» jus qu ’à ce que le Christ re -
vienne –, en cette Église de Jean bril le ra le ca tho li cisme nou veau, vé ri ta ble ment 
uni ver sel, et à cette Église de Jean vien dront se gref fer tant d’au tres ins ti tu tions
qui for me ront la Com mu nau té de la Dame, ex pres sion du Royaume à nos yeux
d’ê tres hu mains qui vi vons sur la Terre en at ten dant de pou voir em prun ter le
che min que la Dame a dé blayé pour nous dans son as cen sion vers Dieu.

L’Église de Pierre était fille de Marie, Mère de l’Église. Au jourd ’hui, l’Église de
Jean, foyer de la Com mu nau té de la Dame, est éga le ment fille de Marie-Imma -
culée, mais par Marie-Paule que Marie a tou jours guidée per son nel le ment, de -
puis sa concep tion  jus qu’à la cons ti tu tion de la Quin ter ni té di vine. Et, de cette
Église de Jean qui se forme ac tuel le ment par mi nous, avec nous, Marie-Paule,
au fil des an nées, sans le com prendre et même sans le sa voir, nous a d’a bord
an non cé puis pré sen té le pre mier «pas teur» en la per sonne du Père Pierre que
nous connais sons tous et que nous ad mi rons pour tant de rai sons.

Mais vient l’heure d’une étape nou velle en vue du plein épa nouis se ment de
l’Église de Jean. C’est pour quoi la Dame, en tant que Fleur des Fleurs sur le
point de se ré vé ler comme telle au monde et d’exer cer plei ne ment les pou voirs
de sa fonc tion, nous parle à tous – dans une conjonc ture à la fois lu mi neuse, exi -
geante et so len nelle – et, de l’Église de Jean, nous donne au jourd ’hui la pre -
mière «Pierre» en nous di sant: «Voi ci mon Fils!»

13 juil let 2006 Marc Bos quart

Jeu nes fil les et gar çons por tant les mi -
nia tu res de l’Agneau de l’Apo ca lypse.
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Après avoir pris connais sance du texte de Marc au su jet de l’Église de
Jean, Mère Paul-Marie fut émer veillée de cons ta ter une fois de plus com -
ment Dieu ins pire les âmes. Aus si, l’heure est venue de ré vé ler une grâce
sur venue en 1995 et que notre Fon da trice avait tout à fait oubliée:

Au cours du mois de juin 2006,
Mère Paul-Marie pré pare en toute dis -
cré tion le pro gramme spé cial de cet
après-midi, non sans une cer taine in -
quié tude, car elle craint tou jours de de -
van cer le Plan de Dieu. Aus si, elle in -
forme le Père Pierre de ce qui le
concerne. Ce lui-ci se sou vient alors
d’une lettre que Mère Paul-Marie lui
avait adressée en 1995, alors qu ’il
était Su pé rieur gé né ral des Fils de
Marie à L’Aqui la, en Italie, et dans la -
quelle elle re la tait une grâce qui de vait
res ter un se cret.

À l’é poque, il y a 11 ans, elle avait
même de man dé à la se cré taire qui al -
lait re trans crire sa lettre à l’or di na teur
de lais ser un es pace en blanc afin
 qu’elle puisse elle-même, en suite, com -
plé ter à la ma chine à écrire la re la tion
de la grâce. Puis elle avait té lé pho né
au Père Pierre pour s’as su rer qu ’il se -

rait bien de vant le té lé co pieur pour la
ré cep tion du fax. Le se cret était donc
to tal et il n’en fut plus ja mais ques tion.

Mère Paul-Marie ne se sou ve nait
plus de cette grâce avant que le Père
Pierre ne la lui rap pelle, lui don nant
ain si la confir ma tion dans la pré pa ra -
tion du pro gramme spé cial. L’Oeuvre
de Dieu se continue.

Lorsque, le 13 juil let 2006, Mère
Paul-Marie lit l’ar ticle de Marc, elle est
ren versée, car elle dé couvre en ces li -
gnes l’ins pi ra tion di vine. Ain si, pense-
t-elle, Marc est vrai ment pro phète, car
il ignore tout du pro gramme di vin don -
né à la ser vante et in con nu d’au tres
per son nes. Pour s’o rien ter, Marc n’a -
vait qu ’un seul in dice: le thème pré vu
pour la cé ré monie du di manche: «Vers 
l’Église de Jean».

À son tour et sans rien sa voir, Marc
confirme la grâce de 1995 qu ’il con -

vient au jourd ’hui de faire connaître.
Voi ci donc un ex trait de la lettre que
Mère Paul-Marie a écrite au Père
Pierre le 13 août 1995, après la messe
du ma tin:

«Le Père Mau rice [Pé lo quin] a cé lé -
bré une belle messe, comme d’ha bi -
tude. Son ho mélie était centrée sur la
foi. À un cer tain mo ment, il a dit ceci: “Il 
ne faut pas consi dé rer la foi comme un 
ob jec tif à at teindre ou comme un re pos 
à la fin d’une dure es ca lade. Non, la foi 
est plu tôt un si gnal de dé part, elle est
une bougie d’al lu mage pour al ler tou -
jours plus loin et plus haut.” Juste
après ces pa ro les, quelque chose se
pro dui sit... Je te ra conte:

«Aus si tôt, tout dis pa raît à mes
yeux. Une “Pré sence” se fait sen tir au-
des sus de l’au tel et sou lève mon âme
qui, en même temps, ré pète des pa ro -
les qui sem blent ve nir d’elle et qui,
pour tant, lui sont dic tées par Jé sus qui
l’ha bite. Ces pa ro les te sont adres -
sées, car tu es là, près de moi, vêtu de
noir, et mon âme sou levée penche la
tête avec amour pour te dire:

«“PIERRE, TU ES PIERRE, 
ET SUR CETTE PIERRE

JE BÂTIRAI MA NOUVELLE ÉGLISE.”
«Puis, te re gar dant avec ten dresse, 

je te dis:    “MON FILS.”
«Tout dis pa raît et j’en tends à nou -

veau le Père Mau rice qui pour suit son
ho mélie.»

Mère Paul-Marie per çoit net te ment
que c’est le mes sage de Jé sus qu ’elle
a li vré comme étant le sien. Dans le flot 
de ses ac ti vi tés, elle n’a ja mais plus
pen sé à cette lettre qu ’elle avait ou -
bliée, d’au tant plus qu ’elle n’a ja mais
pen sé à «bâ tir une nou velle Église».
Elle a adres sé en toute dis cré tion sa
lettre au Père Pierre, obéis sant en core 
une fois à l’ordre «reçu» de Là-Haut.
Com ment au rait-elle pu com prendre
ce qu ’elle an non çait, alors que tout,
dans sa vie, lui sem blait si mys té rieux? 
Elle obéis sait sans com prendre, tout
comme Ida Peer de man, la voyante de
la Dame de Tous les Peu ples, obéis -
sait en ra con tant à qui de droit les
Mes sa ges qu ’elle re ce vait de la Dame. 
L’o béis sance les gar dait dans la fi dé li -
té à leur mis sion res pec tive.

En ce 17 sep tembre 2006, le temps est venu pour le rôle spé cial qui
concerne le Père Pierre Mas tro pie tro dans l’Église de Jean. Il est donc im -
por tant de pro cé der au dia logue pré cé dant sa no mi na tion. Cette tâche in -
combe au Père ma rial, le Père Vic tor. Alors que le Père Vic tor se rend à
l’am bon, le Père Pierre se place der rière l’au tel cen tral et le dia logue com -
mence:
Père Vic tor: «Pen dant que le monde
an gois sé cherche l’a mour, écrit Mère
Paul-Marie en jan vier 2002, le règne
de Marie s’é tale en beau té et nous
rap pelle que le Plan d’Amour du Père
ne change ja mais... Tout est grâce
avec Dieu si l’on ac cepte ses mes sa -
ges d’Amour en fai sant de la prière et
de l’a do ra tion notre source d’ac tion.»

Le 15 dé cembre 2001, alors que
l’at ten tion de Marie-Paule est at tirée
vers le Pa vil lon Spi ri-Ma ria-Pie tro, elle
en tend une voix qui lui ré pète:
«PIETRO... (si lence) PIERRE.» «PIETRO...
PIERRE», clame cette voix, mais per -
sonne ne l’é coute. Cette voix se perd
dans le tu multe de la terre à tel point

qu ’on ne voit même plus bril ler une
seule lu mière ou un seul de ces îlots
de lu mière qui, au pa ra vant, in di -
quaient les âmes en état de grâce.

«PIETRO... PIERRE.» Mais quelle est 
la si gni fi ca tion de ces deux mots qui
ont été ré pé tés à notre fon da trice,

Mère Paul-Marie? C’est le Ciel qui la
donne à Marie-Paule au cours de la
nuit du 26 au 27 dé cembre 2001.
 Ainsi, la pre mière fois, les pa ro les:
«PIETRO... PIERRE», confir maient en
notre temps le rôle de Pierre en
l’Église de Pierre, en route vers
l’Église de Jean, en vue du mil lé naire
mys tique. Alors que tout pour rait être
grâce et beau té, cette Voix se perd en -
core au jourd ’hui dans la sphère té né -
breuse et tu mul tueuse de notre terre.

Il s’a git là de la voix de Jé sus qu ’on
ne re con naît pas plus qu’à l’é poque de 
Sa venue sur la terre.

Or, la se conde fois, de l’im men si té
de lu mière sans li mi tes, ve nait la Voix

qui an non çait à la Cour cé leste la tran -
si tion de l’Église de Pierre à l’Église de
Jean. Quelle splen deur, quelle ma jes -
té! Cette Voix qui ap puyait len te ment
sur le pré nom de Pierre était d’une
dou ceur et d’une paix pé né tran tes!

C’est donc le 27 dé cembre, en la

fête de saint Jean l’Apôtre, que Dieu a
choi si de par ler ain si à notre fon da -
trice. Et le Sei gneur lui dit: «Ce ma tin,
tu di ras tout au Père Pierre et tu lui de -
man de ras d’in for mer ses pa rents qui,
au jourd ’hui même, doi vent tout sa -
voir.» Ain si, cher Père Pierre, nous sa -
vons que, de puis quel ques an nées, le
Ciel t’a choi si pour être le Père de
l’Église de Jean. Et c’est à moi, en tant
que Père ma rial, qu ’est donnée la joie
d’an non cer of fi ciel le ment le choix di vin 
à l’as semblée de l’Église de Jean:

Cher Père Pierre, le Ciel t’a élu pour 
être le Père de l’Église de Jean.
Accep tes-tu ce rôle de Père de l’Église 
de Jean qui t’est confié par le Ciel Lui-
même, tout en sa chant que cette tâche 
sera lourde de res pon sa bi li tés, étant
cons cient éga le ment que le Sei gneur
at tend ton «Fiat» gé né reux à l’ins tar

Dia logue entre le Père Vic tor Riz zi et le Père Pierre Mas tro pie tro, lors de la no -
mi na tion de ce lui-ci en tant que Père de l’Église de Jean.

Ayant ac cep té cette tâche que le Ciel lui pré sente, Padre Jean-Pierre re ce -
vra di vers in si gnes qui ca rac té ri se ront cette nou velle no mi na tion. Chaque
in signe sera bé nit avant de lui être remis.

LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
Pour un coeur fi dèle, le titre de «Fils

de Marie» de meure pour la vie; il en est
de même pour sa Mé daille mi ra cu leuse
qu ’il por te ra toute sa vie. Pour les cé ré -
mo nies so len nel les, et en rai son de l’âge
d’or qui s’ouvre pour l’Oeuvre, Padre
Jean-Pierre por te ra les ac ces soi res de
cou leur or que le Père De nis Thi vierge va 
bé nir.

Le texte qui suit rap pelle le lien étroit qui existe entre l’ap pa ri tion de
Marie à la rue du Bac, en 1830, et l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion.

de la Vierge Marie à Na za reth et de Sa 
Ser vante?
Père Pierre: Oui, par la grâce de Dieu 
et avec l’aide de la Dame de Tous les
Peu ples, j’ac cepte ce rôle de Père de
l’Église de Jean, comp tant sur la grâce 
de Dieu qui ne sau rait fail lir à ceux qui
Lui font confiance, ain si que sur les
priè res du peuple de Dieu qui m’est
confié.
Père Vic tor: Sous quel nom dé si res-
tu as su mer tes nou vel les res pon sa bi li -
tés?
Père Pierre: Se lon les évé ne ments
pro vi den tiels qui nous in di quent la Vo -
lon té de Dieu, ce sera Jean-Pierre,
Père de l’Église de Jean.
Père Vic tor: Que Dieu ac com plisse
en toi et par toi Son Oeuvre d’Amour!
Tous: À ja mais!

C’est en 1830 à Pa ris, en la cha -
pelle de la rue du Bac, que la Vierge
Imma culée de man da à Ca the rine La -
bou ré de faire frap per une mé daille, où 
Elle se rait re pré sentée avec le globe
ter restre à ses pieds, écra sant la tête
du ser pent, et lais sant échap per de
ses mains ou ver tes et éten dues des
ger bes de rayons lu mi neux qui cou -
vriraient le monde. Sur le re vers de la
mé daille fi gu rent douze étoi les, la
lettre «M» sur montée d’une croix et, à

la base, deux Coeurs: ce lui, cou ron né
d’é pi nes, de Jé sus, et ce lui, trans per -
cé d’un glaive, de Marie. «Ceux qui la
por te ront, as su ra Marie, re ce vront de
gran des grâ ces.» C’est ain si que
l’Imma culée com men ça ses vi si tes à
la terre pour pré ve nir les hom mes, car, 
di sait-Elle, «les temps sont très mau -
vais».

Le 31 mai 1969, Ida, la Mes sa gère
de la Dame de Tous les Peu ples, de
pas sage à Pa ris et as sis tant à la
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Messe en la Cha pelle de la Mé daille
Mi ra cu leuse, en ten dit ces pa ro les du
Sei gneur au mo ment de la com mu -
nion: «Ce qui fut com men cé ici sera
pour sui vi par la Dame de Tous les
Peu ples.» 

Ain si, la re pré sen ta tion et la si gni fi -
ca tion de la Mé daille mi ra cu leuse
étaient in ti me ment liées à l’Oeuvre de
la Co-Ré demp tion de la Dame de
Tous les Peu ples.

Or, le 31 mai 1981 eut lieu la fon da -
tion de la Fa mille des Fils et Fil les de
Marie avec l’ordre pré cis de don ner

cette Mé daille mi ra cu leuse aux Mem -
bres.

Quant au re vers, les Deux Coeurs
Unis du Ré demp teur et de la Co-Ré -
demp trice sont la par faite fi gu ra tion du
Royaume que l’on de mande dans le
Notre Père de puis 2000 ans et dont
l’Église de Jean marque au jourd ’hui
une étape dé ci sive et vic to rieuse.

Cette nou velle étape est sou lignée
par la re mise de la Mé daille mi ra cu -
leuse cou leur or à son pre mier «Pas -
teur», Padre Jean-Pierre, ce qui sera
sui vi de la re mise du cein tu ron.

LE CEINTURON
Par mi les si gnes dis tinc tifs, Padre Jean-Pierre por te ra le cein tu ron que le

Père De nis Thi vierge bé nit. Puis, pen dant que le Père Pierre quitte le choeur 
pour re vê tir la sou tane blanche, la mé daille et le cein tu ron do rés, nous sont
rap pe lés la si gni fi ca tion, dans l’Ancien et le Nou veau Tes ta ment, du cein -
tu ron, ain si que les pa ro les de la Dame de Tous les Peu ples.

Le cein tu ron pos sède une ri chesse
sym bo lique et re vêt une di men sion
spi ri tuelle que l’on re trouve tout au
long de l’His toire Sainte.

L’Exode – c’est-à-dire le pas sage
de la terre d’es cla vage à la Terre pro -

mise – était consi dé ré comme un pè le -
ri nage vers la mai son de Dieu et la li -
ber té de l’âme. Aus si, pour le re pas
sa cré, c’est-à-dire la Pâque qui mar -
que le dé part du pays d’op pres sion,
l’ordre était don né: «Vous la man ge -

Pen dant le can tique «C’est l’Agneau de Dieu», deux Fils de Marie por -
tent dans le choeur le sym bole de l’Église de Jean: l’Agneau de l’Apo ca -
lypse, re pré sen té par un agneau as sis sur le Livre aux Sept Sceaux. Sui vent
en suite les ar moi ries de l’Église de Jean et de Padre Jean-Pierre.

Non sans une émo tion bien com pré hen sible, Padre Jean-Pierre ex plique
en suite l’o ri gine de son nom et dé crit briè ve ment les ar moi ries de ses
ancêtres. Puis il donne plus de dé tails sur sa de vise comme Père de l’Église
de Jean.
L’O RI GINE DU NOM ET LES AR MOI -
RIES FA MI LIA LES

La fa mille Mas tro pie tro, ori gi naire
de la ville de Plai sance, en Italie, a ac -
quis ses ti tres de no blesse après le
trans fert dans la ré gion de Na ples d’un 
cer tain «Pie tro», mé de cin que l’on ap -
pe lait «Maître Pierre» ou «Maes tro
Pie tro», de qui les des cen dants ont
hé ri té du nom «Mas tro pie tro».

Les ar moi ries pro pre ment di tes
sont sim ples et pré sen tent trois sym -
bo les: un bras re cou vert des mail les
d’or d’une ar mure, te nant une épée
d’ar gent pointée vers le ciel, le tout
sur mon té d’une étoile d’or, sur fond
bleu, cou leur de la jus tice et de la
royau té:
– L’é toile d’or à cinq bran ches re pré -

sente la Vierge Marie, la dé vo tion
ma riale et ses ver tus.

– L’épée, pointée vers le ciel, sym bo -
lise le Christ, et en même temps l’é -
tat guer rier et ses ver tus, c’est-à-
dire la puis sance et le sa cri fice,
avec la mis sion de tran cher le bien
du mal.

– Le bras gauche, re cou vert de mail -
les en or, sym bo lise la pro tec tion di -
vine et les ver tus che va le res ques
dont doit se re vê tir tout che va lier.
Ce bref aper çu de mes ori gi nes fa -

mi lia les et du sym bo lisme hé ral dique
qui s’y rat tache prend un re lief par ti cu -
lier en cette heure où je dois per son -
nel le ment faire le choix de ma de vise
et de mes ar moi ries qui confir me ront
et scel le ront mon en ga ge ment de vant
la Quin ter ni té Di vine et de vant l’hu ma -
ni té ra chetée, comme Père de l’Église
de Jean.

De puis de nom breu ses an nées,
l’Agneau de l’Apo ca lypse a pour moi
une si gni fi ca tion par ti cu lière dans mon 
che mi ne ment. C’est avant tout le rap -

pel de ma consé cra tion per son nelle à
Dieu et à l’Imma culée, comme en té -
moi gnent l’i mage-sou ve nir de mon or -
di na tion sa cer do tale, le 30 mai 1987,
en Italie, et celle de l’in vi ta tion à ma
pre mière Messe, le 15 août sui vant, à
Lac-Etche min.

Mais, ce qui est le plus dé ter mi nant
dans ma vie, c’est que cette même
image soit pigée au ha sard dix-neuf
ans plus tard par Mère Paul-Marie,
pour être ap posée sur le cierge qui
mar que ra ma fonc tion comme Père de 
l’Église de Jean. Et c’est sous le signe
et dans la Lu mière de l’Agneau, avec
le se cours de la grâce, en es prit d’hu -
mi li té, de ser vice et de cha ri té, que je
m’en gage, afin de ré pondre à l’ap pel
di vin.

C’est la rai son pour la quelle mes ar -
moi ries re pré sen te ront l’Agneau de
l’Apo ca lypse, avec, au-des sous, une
ban nière où s’ins crit ma de vise:

Je crois!
Je crois au Christ-Ré demp teur.

Je crois en Marie Co-Ré demp trice.
Priez pour moi, afin que je sois un

ser vi teur humble, bon et fi dèle, se lon
le Coeur du Sei gneur et de la Dame...

rez, vos reins cein tu rés!» Le cein tu ron
sym bo lise que l’on est prêt à suivre le
Sei gneur, à faire Sa vo lon té, à se
mettre à Son ser vice.

Il est aus si sym bole de pu re té et de
chas te té. Pour la cé lé bra tion de la mes -
se, après avoir re vê tu l’aube, le prêtre
noue le cor don au tour de sa taille.

À la fin de Sa vie ter restre, le Sei -
gneur, le Ser vi teur par ex cel lence, a
re pris ce signe avant l’ins ti tu tion de
l’Eu cha ristie. En ef fet, avant de la ver
les pieds de ses dis ci ples, Jé sus se
lève de table, quitte Son vê te ment et
prend un linge qu’Il noue à sa taille.

La Dame, lors de ses 31e et 32e ap -
pa ri tions, fait ob ser ver à la voyante Ida 
le linge qu’Elle porte à la taille en di -
sant: «Écoute et re tiens la si gni fi ca tion 
de ceci: Ce linge est sem blable au
linge qui cein tu rait le Corps du Fils. Je
me tiens, en ef fet, comme la Dame,
de bout de vant la Croix du Fils. Cette
Image pré cé de ra...» (31e vi sion, 15 avril
1951, pp. 190-191). Quel ques jours plus
tard, Elle pré cise: «C’est le linge qui fut 
por té par le Christ. (...) Je viens en
qua li té de Co-Ré demp trice et de Mé -

dia trice.»  (32e vi sion, 29 avril 1951, p. 193)
Ainsi, ce linge, cou leur or, est aus si

le sym bole de la Vie de la Co-Ré -
demp trice qui a réa li sé les pa ro les du
Sei gneur concer nant la Vo lon té de
Dieu: «LA PURETÉ LA PLUS GRAN DE,
VIRGINALE, EST CELLE D’ACCOMPLIR
LA VOLONTÉ DE DIEU.»

De même, «LA VÉRITABLE PURETÉ
EST D’ATTEIN DRE LA PLUS HAUTE
PURETÉ DANS LA RÉALISA TION DE LA
VOLONTÉ DE DIEU.» (Vie d’Amour, vol.
XI, p. 328)

La cho rale en tonne alors le re -
frain «Do mi na om nium po pu lo -
rum», puis Padre Jean-Pierre entre
dans le choeur, vêtu de blanc et
d’ac ces soi res de cou leur or. Le mo -
ment est im pres sion nant, dans un
si lence ab so lu où les pa ro les pro -
non cées pren nent un re lief plus so -
len nel en core:

«Le cein tu ron doré por té par Padre
Jean-Pierre rap pelle le ser vice par fait
que sont ve nus ac com plir le Ré demp -
teur et la Co-Ré demp trice en qui il croit 
de tout son coeur.»

L’ANNEAU
Comme l’al liance des ma riés, l’an neau est le sym bole de l’a mour, la pro -

messe de fi dé li té et de loyau té. Il est aus si signe du don to tal. Por tant l’ef -
figie de l’Agneau de l’Apo ca lypse, l’an neau bénit qui sera re mis au Père de
l’Église de Jean de vient le signe de son au to ri té et rap pelle l’al liance de Dieu 
avec notre Peuple et en notre Temps, par la Dame de Tous les Peu ples.

La re mise de l’an neau est sans au cun doute le mo ment le plus émou vant
de la cé ré monie. En ef fet, c’est la ma man du Père Pierre, Madame Annette
Mas tro pie tro, qui lui re met l’an neau. Ce geste rap pelle l’é change af fec -
tueux et sym bo lique qui eut lieu entre le Pape Pie X et sa mère Marg he ri ta,
comme l’ex plique le texte qui suit:

L’Agneau de l’Apo ca lypse,
sym bole de l’Église de Jean

Il convient d’a bord de rap pe ler la
dé li ca tesse du Pape Pie X qui, après
son élec tion à la tête de l’Église de
Pierre, s’em pres sa de mon trer à sa
mère Marg he ri ta l’an neau qu ’il por tait
à son doigt.

Aus si tôt, la Ma man pro non ça quel -
ques pa ro les qui sont de ve nues  cé -
lèbres pour la pos té ri té. Nous al lons
ré pé ter au jourd ’hui ce mo ment su -
blime qui relie la Fa mille à l’Église, et
rap pe lons-nous tou jours que les  grâ -
ces qui des cen dent dans l’âme de nos
en fants trou vent leur source dans le
coeur des pa rents et sur tout dans
l’âme de la ma man.

Ain si, lors de leur voyage de no ces,
en 1961, les pa rents de l’é lu de ce jour, 
Annette et Alber to Mas tro pie tro, as sis -
taient en Italie, à 5h du ma tin, à la
messe du Père Pio. La jeune épouse
avait dit à la Sainte Vierge: «Je te
confie les en fants que Dieu vou dra
nous ac cor der.» Quelle belle ou ver -
ture d’âme! Et Marie s’est choi si deux
prê tres ici pré sents.

Rap pe lons les pa ro les de la Ma man 
Marg he ri ta qui a don né à l’Église non
seu le ment un Pape, mais un grand
saint: saint Pie X, le Pape de la Com -
mu nion fré quente, sur tout chez les
jeu nes. De plus, le Pape Pie X a été le
pre mier qui osa par ler de Marie Co-

Ré demp trice. Tout se tient dans cette
Oeuvre conduite par le Ciel.

Voi ci les pa ro les pro non cées, il y a
cent ans, par la Ma man de Pie X, et
que va ré pé ter la Ma man Annette:

«Jean-Pierre,
si je n’a vais pas eu cet an neau,
tu n’au rais ja mais eu ce lui-là.»

La Ma man Annette passe l’an neau
au doigt de son fils qui, le pre mier, le
baise et le pré sente à sa mère qui, à
son tour, le baise, ain si que son père
Alber to et son frère, le Père Jean-
Fran çois. Puis la re mise de l’an neau
se ter mine par cette bé né dic tion:

«Que Dieu-Tri ni té et Marie Imma -
culée soient bé nis de t’a voir choi si
comme pas teur du trou peau qui t’est
confié! Re çois cet an neau, signe de
ton en ga ge ment au près des âmes.
Puis ses-tu rem plir ta mis sion dans la
fi dé li té et la gé né ro si té, pen dant de
lon gues an nées sur la terre, jus qu ’au
jour où, ap pe lé par le Sei gneur, tu se -
ras re vê tu d’im mor ta li té dans le
Royaume des cieux.»

LA CLEF
Lors des jour nées de priè res de mai et juin der niers, le Père Pierre a dé cla -

ré que la Dame de Tous les Peu ples est la «Dé po si taire et la Gar dienne des
clefs qui nous don ne ront ac cès au Royaume de la terre déjà com men cé et
qui vient». Après la bé né dic tion de la clef qui porte aus si l’ef figie de
l’Agneau, celle-ci est of ferte au Père de l’Église de Jean en signe de l’Au to ri -
té qui lui est conférée par le Ciel, comme l’ex plique le texte qui suit:
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«Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâ ti rai mon Église. Les por tes de l’en -
fer ne pré vau dront pas contre elle. Je
te don ne rai les clefs du Royaume des
Cieux...» (Mt 16, 18-19)

Tel les sont les pa ro les que Jé sus
adresse à l’a pôtre Pierre avant de
consom mer le sa cri fice de la croix, ul -
time sa cri fice de sa mis sion Ré demp -
trice. Cette élec tion di vine confère à
Pierre une pri mau té sur les Apô tres.
Jé sus lui confie l’hé ri tage du Royau me 
des Cieux et l’as sure de la vic toire fi -
nale. En lui re met tant les clefs, Il lui
donne le signe de l’Au to ri té di vine.

Au jourd ’hui, Marie re vient pour pré -
pa rer le re tour du Christ. Lors de la 3e

ap pa ri tion, le 13 juil let 1917, la Mère
de l’Église pro met, à Fa ti ma, la vic toire 
de son Coeur Imma cu lé. Quel ques an -
nées plus tard, à Amster dam, le 3 dé -
cembre 1953, Elle cer tifie: «Les puis -
san ces de l’en fer vont se dé chaî ner.
Elles ne vain cront pas la Dame de
Tous les Peu ples.» (48e vi sion, p. 238)

En 1995, Jé sus in for mait déjà
Marie-Paule pen dant la messe et lui
dit: «“PIERRE, TU ES PIERRE, ET SUR

Padre Jean-Pierre pré sen tant la clef
à l’ef figie de l’Agneau.

CETTE PIERRE JE BÂTIRAI MA NOU -
VELLE ÉGLISE.”»

Marie-Paule n’y com pre nait rien et
elle ou blia cette «an nonce» et le fait de 
l’a voir écrite au Père Pierre. Or, des
grâ ces plus ré cen tes confir maient
cette phrase reçue il y a onze ans. Et
l’Église de Pierre est «trans mutée» en
l’Église re nou velée de Pierre – ou
l’Église de Jean. La clef, sym bole de
l’au to ri té, est re mise au Padre Jean-
Pierre.

«Pre nez cou rage, ne crai gnez pas.
Voi ci votre Dieu; (...) Il vient Lui-même et va vous sau ver.» (Is 35,4)

Chers amis,
Cet ex trait du livre du pro phète Isaïe, que nous avons en ten du di -

manche der nier, re vêt un sens tout par ti cu lier en ce mo ment unique de
l’His toire où s’ac com plit, sur le plan mys tique, le pas sage de l’Église de
Pierre à l’Église de Jean.

Oui, Dieu vient Lui-même pour nous sau ver. Et c’est par la Ser vante fi -
dèle choisie pour Son Église qu’Il veut pa ra che ver Son Des sein d’Amour
et de Sa lut.

Quelle grâce pour nous, chers Frè res et Soeurs, d’être les té moins de
cette heure gran diose et inef fable où l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion est
ac complie! Quel don su blime et mer veil leux, ce lui de pou voir sa luer les
pre miè res lueurs de l’Église re nou velée!

«Heu reux les yeux qui voient ce que vous voyez! Je vous le dé clare: beau -
coup de pro phè tes et de rois ont dé si ré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas
vu; en tendre ce que vous en ten dez, et ne l’ont pas en ten du.» (Lc 10, 23-24) Ces 
pa ro les de Jé sus ne sont-el les pas pour nous, au jourd ’hui en core et d’une
ma nière toute spé ciale, d’une grande ac tua li té?

Par le «oui» fi dèle de la Ser vante morte à elle-même, l’hu ma ni té ra -
chetée peut dé sor mais as pi rer à la Paix, à la vraie Paix du Royaume de
Dieu, sur la Terre comme au Ciel.

Les cé ré mo nies spé cia les en l’hon neur de la Croix glo rieuse aux quel les
nous avons par ti ci pé sont pour nous une in vi ta tion à re con naître les si gnes
de ce temps que nous vi vons et donc à mar cher dans le sil lage de l’Agneau
de l’Apo ca lypse, dans la Lu mière et se lon l’Esprit Vé ri table de Dieu et de

l’Imma culée.
En tant que Che va liers de Marie et té moins de ce temps qui est notre

temps, nous som mes ap pe lés, tout comme les apô tres et les au tres dis ci ples
de Jé sus, à re dé cou vrir sans cesse la sim pli ci té, la beau té, la bon té et la per -
fec tion de l’es prit évan gé lique, dont les Béa ti tu des et le double Com man -
de ment de l’Amour sont l’ex pres sion, le conden sé et la pro messe.

C’est avec un amour fi lial et une fi dé li té re nou velée que nous vou lons
aus si,  chaque jour, ré ci ter notre Con sé cra tion à Marie, afin de vivre tou -
jours plus et mieux se lon l’es prit et la vé ri té des Com man de ments de Dieu, 
par l’at ten tion ac cordée à notre ré forme in té rieure.

À la suite de l’a pôtre Pierre, il nous faut à notre tour, en toute lu ci di té et
cons cience, ré pondre à la de mande que Jé sus a faite à ses dis ci ples et que
nous rap porte en ce jour l’Évan gile de saint Marc:

«Et vous, que di tes-vous? Pour vous, qui suis-je?» (Mc 8, 29)
Nous connais sons tous la ré ponse de Pierre: «Tu es le Messie.» Et, dans

la vé ri té de cette foi de Pierre, cha cun de nous, per son nel le ment, peut ré -
pé ter avec lui li bre ment, joyeu se ment et sans ré serve, au jourd ’hui et pour
tou jours, son «JE CROIS!» avec foi, es pé rance et amour.

Cela dit, pro fes ser au jourd ’hui sa foi au Christ, n’est-ce pas aus si et
avant tout croire à tout Son Mys tère en tant que Christ to tal?

Pour nous, Che va liers de Marie, croire au Christ, c’est cer tes, à l’ins tar de 
Pierre, croire au Christ-Ré demp teur, mais c’est aus si, à l’exemple et à la
suite de l’a pôtre Jean, croire en Marie Co-Ré demp trice, et donc en Celle
dont Elle a fait sa Fille bien-aimée et qu’Elle a choisie pour souf frir la Pas -
sion du Christ et re don ner le Christ au monde.

En ter mi nant, je vou drais sim ple ment vous faire la lec ture des ré cen tes
grâ ces dont Mère Paul-Marie a été fa vo risée et qui il lus trent bien l’in time

LA BÉ NÉ DIC TION
Tout étant ac com pli, Padre Jean-Pierre donne sa pre mière bé né dic tion à

l’as sis tance, une bé né dic tion qui té moigne de sa foi et de la nôtre:

Gloire à la Quin ter ni té Di vine au plus haut des cieux.
Et Paix sur la terre aux hom mes et aux fem mes de bonne vo lon té!

Que la bé né dic tion de Dieu Tout-Puis sant, Père, Fils et Saint-Esprit,
des cende sur vous et, par les mains de Celle qui fut un jour Marie

et qui est notre Co-Ré demp trice, notre Mé dia trice et notre Avo cate,
y de meure à ja mais! Amen!

LA SI GNA TURE
La cé ré monie d’in tro ni sa tion se

ter mine par la pre mière si gna ture de 
Padre Jean-Pierre dans un livre spé -
cial comme Chef spi ri tuel de l’É glise 
de Jean:

Je crois!
Jean-Pierre

17 sep tembre 2006
 Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

CONCÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
À la suite de la cé ré monie, trente et un prê tres concé lè brent la messe so -

len nelle pré sidée par Padre Jean-Pierre.
Plus de mille Che va liers de Marie sont ve nus pour cette journée his to -

rique, rem plis sant la cha pelle et le jubé, ou sui vant la cé ré monie sur des
écrans ins tal lés au sous-sol – dans la grande salle et une salle de confé rence
– et dans la ro tonde de la Ré si dence. La messe est re haussée par les beaux
can ti ques chan tés par la Cho rale de l’Imma culée, di rigée par le Père Her vé
Le may et ac com pagnée à l’orgue par les Soeurs Jac que line Ver mette et
Andrée-Anne Ca ron, au vio lon par Ca the rine, Hé lène et Pas cale Ther rien,
à la flûte par Marie-France Ther rien et à la trom pette par Fré dé ric Paci.

Au cours de la messe, Padre Jean-
Pierre livre une ho mélie de cir cons -
tance, qu ’il ter mine par la re la tion
de ré cen tes grâ ces eu cha ris ti ques
qu’a re çues notre Fon da trice.

Voi ci le texte in té gral de cette
homélie:

Spi ri-Ma ria, 17 sep tembre 2006 - Plus de mille Che va liers de Marie pren nent
place à l’in té rieur de la cha pelle, au sous-sol et à la salle du Pa vil lon Pietro...

... au jubé – pour les mem bres de la cho rale –, ain si qu’à la ro tonde de la Ré si -
dence de la Dame.

Padre Jean-Pierre
au mo ment de l’ho mélie

(Ré duc tion à 65%)
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com mu nion d’a mour qui l’as socie dé sor mais, avec les Coeurs de Jé sus et
de Marie, au Coeur du Père:

RELATION DES GRÂCES

10 JUILLET 2006 - QUELLE MISÉRICORDE!
Au dé but de la messe, je dis au Sei gneur: «Il est dit que les plus grands

saints pé chaient sept fois par jour, et moi je le fais cer tai ne ment vingt fois.»
Aus si tôt, j’«en tends»: «COMPTE PLUTÔT LES ACTES QUE TU FAIS
DANS LE DON DE TOI-MÊME.» Quelle bon té! Quelle mi sé ri corde!

Au mo ment de la com mu nion, j’a vais hâte de re ce voir Jé sus. Or, peu
après avoir reçu Jé sus, je dé plore les dis trac tions qui m’ont fait ou blier Son
ar rivée et j’en de mande par don.

Aus si tôt, j’«en tends»: «ICI, JE ME REPOSE. JE SUIS DANS TON COEUR
QUI M’ATTENDAIT.»

Ain si, Jé sus ne s’ar rête pas à ce qui se passe à l’ex té rieur (cette fois dans
ma tête), Il est à se re po ser. Quelle mi sé ri corde!

«C’EST MOI QUI SUIS LÀ» EN VICTOR QUI ÉLÈVE LE CALICE
12 août. Pen dant la messe, lors de la consé cra tion, le Père Vic tor élève

l’hostie. À ce mo ment, je dis au Sei gneur, en pen sant à la Cène sous l’au tel
du Re po soir: «Même si je suis le Rien, j’au rais bien vou lu être là [lors de la
Cène] lorsque Tu as ac com pli le geste du pain et du vin.»

Aus si tôt, Il me ré pond: «MAIS JE SUIS LÀ EN VICTOR QUI RÉPÈTE CE 
GESTE.» Je lève les yeux et je vois le Père Vic tor qui, ef fec ti ve ment, élève
le ca lice du Sang pré cieux de Jé sus. Que c’est bon!

«DEPUIS TOUJOURS, TU ES DANS MA PENSÉE»
Ven dre di 1er sep tembre. À la messe de ce ma tin, voi ci qu’«une lu mière

filtre» dou ce ment et main tient mon at ten tion rivée aux lec tu res tel le ment
ap pro priées à notre temps, puis vient l’é lé va tion rap pe lant l’ac tion de Jé -
sus à la der nière Cène.

Sou dain mon âme s’é lance, monte, monte en core, quand, aus si tôt, je
«vois» la forme lu mi neuse de Dieu le Père qui lui ouvre les bras et les re -
ferme sur elle pour l’ac cueil lir en Lui. Ce qui m’é tonne, c’est que, main te -
nant, il y a si peu de dis tance entre le Ciel et la Terre. Et j’«en tends» mon

âme qui com mu nique d’es prit à es prit avec Dieu en pé né trant dans le Père
et qui dit: «JE REVIENS CHEZ MOI.» L’é treinte se pro longe jus qu ’au mo -
ment de la com mu nion, quand le Père Vic tor ar rive et me pré sente l’hostie. 
C’est ain si que je re çois Jé sus-Hostie tout en étant dans les bras du Père.
Du moins, c’est ce que je pense...

Cette grâce relie in ti me ment le Ciel et la Terre. Je réus sis à maî tri ser
mon émo tion. Après la messe, je n’ose pas en par ler aux Pè res, car le seul
fait d’y pen ser suf fit pour que mes lar mes cou lent... Éton nant qu ’il en soit
ain si quand il s’a git des grâ ces du Père, mon grand Amour!

Que de fois, dans le pas sé, alors que mon âme mon tait Là-Haut, il m’é -
tait «in di qué» qu ’elle re tour nait chez elle, mais cela me sem blait im pos -
sible et je n’o sais pas en par ler!

Que de bel les cho ses m’ont été «di tes» au cours de ma vie et que j’ap pli -
quais aus si tôt à la Sainte Vierge qui m’ha bi tait, ne pen sant même pas que
je puisse être concernée! Et je le di sais au Père des Cieux qui ajou tait alors: 
«MAIS OUI, DEPUIS TOUJOURS, TU ES DANS MA PENSÉE.»

Deux heu res après la grâce vécue au mo ment de la com mu nion, me ren -
dant dans la pièce voi sine, je suis saisie par la voix so len nelle du Père éter -
nel en «voyant» mon âme dans Ses bras de lu mière, et je L’«en tends» me
dire: «TU ES DANS LE COEUR DU COEUR DU PÈRE!»

Que Dieu est Bon pour le rien que je suis! J’en suis émue aux lar mes.
Dans une grâce, chaque dé tail est im por tant. Par exemple, pas ser d’un

lieu à un autre peut si gni fier un chan ge ment.
– Se rait-ce le dé part pour l’Au-Delà? Fiat! avec joie.
– Se rait-ce un chan ge ment dans l’ac tion? D’ac cord, dans la sé ré ni té.
Ordi nai re ment, je suis vite fixée. Peu im porte, pour vu que j’aie le cou -

rage de tout ac cep ter. Tout pour Dieu! – Mère Paul-Marie.
Padre Jean-Pierre

ACTION DE GRÂ CES
La Com mu nion eu cha ris tique est suivie du beau can tique de Marie: Son

Ma gni fi cat, chant d’ac tion de grâ ces par ex cel lence, en re mer cie ment pour
tous les bien faits re çus en ce jour, mais aus si pour la réa li sa tion du Plan di -
vin en notre temps. Puis le Père Éric Roy adresse quel ques mots de re con -
nais sance:

Au terme de ces jour nées où Dieu le Père nous a en ve lop pés de sa grâce
et de son in di cible Amour, c’est avec un coeur com blé que nous Lui ren -
dons grâce. Oui, Dieu est Amour, Dieu est Lu mière! Et, dans sa grande
bon té, Il nous dé voile en ce jour une autre mer veille de son Plan di vin pour 
le sa lut de l’hu ma ni té et le sa lut de son Église. Rap pe lons-nous tou jours
que son Plan di vin ne peut se réa li ser que par la dis po ni bi li té et la fi dé li té
de ses ins tru ments que nous som mes tous. Mer ci à notre Ma man, notre
Fon da trice, qui, par son fiat de tous les ins tants, per met à l’ac tion lu mi -
neuse de Dieu d’at teindre notre monde et, par le fait même, nous en cou -
rage à nous éle ver vers le Coeur du Père. Mer ci au Père Pierre qui, par sa
foi, sa dis po ni bi li té et sa grande sa gesse, a bien com pris que les voies de
Dieu ne sont pas les nô tres et que «la Sa gesse de Dieu est folie pour les
hom mes».

Dès main te nant, en toute li ber té, nous som mes in vi tés nous aus si à dire,
mais sur tout à vivre le so len nel «Je crois» de Padre Jean-Pierre. Oui, que
Dieu nous vienne en aide et que la Dame de Tous les Peu ples nous ac com -
pagne!

Pour l’Église re nou velée de Pierre – l’Église de Jean –, pour tou tes ces
fa veurs que Dieu nous donne en ce jour et pour ses lar ges ses qui res te ront
ca chées dans nos coeurs, nous som mes dans l’ac tion de grâces et nous ren -
dons gloire à Dieu-Tri ni té et à Marie Imma culée!

Au nom de la Ma man et de tous les di ri geants, nous ex pri mons notre
gra ti tude pour votre pré sence en cette journée cé leste qui mar que ra l’His -
toire pour les siè cles à ve nir. La Ma man vous re dit son Amour et, alors que
vous re pren drez la route du re tour, elle de mande aux an ges de vous ac -
com pa gner. À tous, nous sou hai tons un bon re tour dans votre mi lieu pour
rayon ner de cette grâce de Dieu que nous avons reçue au jourd ’hui. Res -
tons unis par les liens de cris tal qui nous re lient à l’Imma culée et unis sons-
nous cons tam ment aux ado ra teurs pré sents de vant le Saint Sa cre ment ici,
à Spi ri-Ma ria, pour vivre de cette grâce di vine dont notre âme a be soin.

Pour ter mi ner, voi ci la re la tion de la grâce vécue par Mère Paul-Marie,
le 13 sep tembre der nier:

RECONNAISSANCE CÉLESTE DE L’ARMÉE DE MARIE
13 sep tembre 2006 – La messe com mence. Sou dain, après avoir re pous -

sé mes dis trac tions, au mo ment de l’of fer toire, mon âme s’en vole et je
«vois» Là-Haut une longue table cou verte d’une nappe d’au tel d’une
grande sim pli ci té et je «pense»: Comme le Ciel est proche, car mon âme est 
montée Là-Haut et ce lieu qui me pa rais sait si loin au pa ra vant me semble

main te nant si près de nous.
Or, je «sais» qu ’il y aura grande fête, mais pour quoi? Aus si tôt, j’«en -

tends» une voix qui me semble in connue: «IL Y AURA GRANDE FÊTE
AUJOURD’HUI ET CE SERA EN L’HONNEUR DE L’ARMÉE DE MARIE.»
Déjà, beau coup d’â mes en tou rent la mienne. De plus, un voile va po reux
les sé pare d’une mul ti tude d’au tres âmes et ce spec tacle s’é tend à l’in fi ni. Il 
m’est alors «mon tré» que les pre miè res sont cel les des mem bres de
l’Armée de Marie qui sont déjà Là-Haut, et que tou tes cel les qui sont der -
rière le voile sont des âmes à ve nir, que l’Armée de Marie aura for mées au
cours des siè cles, du rant le Royaume ter restre.

Je re prends cons cience de la messe au mo ment où le Père Vic tor élève
l’hostie. Quelle ado ra tion et quelle ac tion de grâces en vers le Père Éter -
nel! Je me sens foudroyée, car, en même temps, c’est l’Amour du Père qui
était tom bé sur moi, ce qui m’a néan tit, et je dois re fou ler mes lar mes. Sous
la puis sance de cet Amour, je vou drais crier à l’hu ma ni té: «Si vous sa viez
comme le Père vous aime!»

Mais quelle bon té de Dieu le Père qui m’«in forme»: «DORÉNAVANT,
C’EST LE CIEL QUI S’ABAISSE JUSQU’À NOUS ET LE CIEL EST AVEC
NOUS POUR Y RESTER!»

Mon émo tion sur passe mon éton ne ment. Alors que je re foule mes lar -
mes, j’«en tends»: «CETTE GRÂCE EST LA RECONNAISSANCE CÉ -
LESTE DE CETTE OEUVRE DIVINE.»

Toute la journée, il me suf fit d’y pen ser pour que mes lar mes cou lent.
Pour quoi? Je n’en sais rien. J’é tais anéantie sous un poids d’Amour que je
vou drais com mu ni quer à tous.

Je ne fais au cune confi dence à pro pos de cette grâce aux deux Pè res qui
ont cé lé bré la messe, car je suis trop bou le versée.

Le jeu di 14 sep tembre, je ra conte avec émo tion cette grâce aux Pè res
Vic tor et Pierre, Soeur Chan tal étant pré sente. Je ra conte, émue, par lant
aus si de ce que l’Amour du Père avait de «fou droyant».

Et Soeur Chan tal ter mine la conver sa tion en di sant: «Quelle puis sance
d’at trac tion! L’Amour at tire l’Amour!»

L’Amour du Père, voi là pour quoi je «vois» et je «res sens» la pré sence du 
Ciel ici-bas, par mi nous. Que Dieu est grand, qu ’il est Bon! Il est l’Amour!
(Fin de la ci ta tion.)

Que la Dame de Tous les Peu ples, qui fut un jour Marie, soit notre avo -
cate! Amen! Père Éric Roy, o.ff.m.




