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Hom mage à Raoul Au clair

(10e an ni ver saire de son dé part pour l’Au-Delà)

Il y aura bien tôt dix ans, le 8 jan vier 2007, que le Frère Raoul Au clair
a quit té «le monde d’En-Bas» pour s’é pa nouir dans «le monde d’En-
Haut», la Jé ru sa lem cé leste dont son livre phare, L’Homme To tal dans
la Terre To tale, nous a dé crit les beau tés à tra vers le té moi gnage de
grands mys ti ques. Car «Jé ru sa lem est un lieu»:

«Cité su prê me ment or donnée et toute bour don nante, comme une
ruche su blime, de la vie mul tiple, im mor telle et par faite de tous les hom -
mes, cel lu les mys ti ques du Corps mys tique de l’Unique. (...) Jé ru sa lem
est un lieu, un es pace con cret. Nos corps, pour glo rieux qu ’ils soient
déjà ou se ront un jour, ne flot te ront point dans le vide! Nous ré si de rons
dans la Mai son du Père, à l’a bri sous “la Tente” qu’Il éri gea “dans les
hau teurs” (Si 24, 4), pro té gés par “la Voûte” (Am 9, 5) sous la quelle le
Créa teur iso la l’u ni vers de l’Amour de ce lui des tour bil lons de flam -
mes.» (L’Homme To tal dans la Terre To tale, p. 471)

Un nou veau do cu ment au dio vi suel pré sente la vie de ce grand pro -
phète et théo lo gien: à par tir d’un texte pré pa ré par Soeur Louise Hélie il
y a en vi ron un an, Soeur Aline D’Amours, à tra vers tous ses tra vaux ar -
tis ti ques, s’est mise à la réa li sa tion d’un mon tage vidéo sur la vie de
Raoul. Pro vi den tiel le ment, le DVD est lancé juste avant le 10e an ni ver -
saire de sa mort et alors que – sans que nous l’ayons pla ni fié – plu sieurs
des col la bo ra teurs à ce nu mé ro de notre jour nal ci tent Raoul dont les
écrits sont in ti me ment liés à l’Oeuvre de la Co-Ré demp tion.

L’hom mage à Raoul Au clair nous pré sente des do cu ments pho to gra -
phi ques des dif fé ren tes éta pes de sa vie, dont plu sieurs sont iné dits.
Émou vant té moi gnage ren du à cet homme hors du com mun, dont l’es -
prit avait été il lu mi né sur na tu rel le ment, et que l’on voit, à la fin de sa

vie, une larme per lant à sa pau pière alors que se fait res sen tir plus vi ve -
ment le dé pouil le ment ul time... Au-delà de l’é mi nent écri vain re con nu
par ses pairs, ce do cu men taire nous fait ap pré cier l’homme qui a tout
quit té pour, à 73 ans, s’ins tal ler à Qué bec dans le rayon ne ment de
l’Oeuvre ma riale à la quelle il avait ad hé ré et au dé ve lop pe ment de la -
quelle il a par ti ci pé.

Le DVD est fort réussi: le texte pré pa ré par Soeur Louise – choi si en
partie dans les écrits de notre Fon da trice –, les ta lents d’ar tiste de Soeur
Aline et la nar ra tion faite par le Père Xa vier Lar ribe con tri buent à faire
de ce do cu ment une oeuvre ma gni fique, pré cieux sou ve nir non seu le -
ment pour nous qui avons connu Raoul, mais pour tous ceux qui le dé -
cou vrent ou qui le dé cou vri ront à tra vers ses écrits. Nous pré sen tons ci-
des sous des ex traits du texte de ce do cu ment unique.

Sylvie Payeur-Ray nauld

COUP D’OEIL SUR LA VIE DE RAOUL
AUCLAIR

C’est au coeur de la France, à
Ambrault, dans le dé par te ment de
l’Indre, que Raoul Au clair voit le jour, le 
4 mars 1906. Onze ans plus tard, le 13
mai 1917, il fait sa com mu nion so len -
nelle le jour même de la pre mière ap -
pa ri tion de Marie à Fa ti ma, «coïn ci -
dence» qui vient mar quer sa vie d’un
sceau ma rial.

Après ses étu des à l’École na tio -
nale d’art et de mo de lage à Pa ris, il oc -
cupe plu sieurs em plois en qua li té de
des si na teur, puis tra vaille comme re -
pré sen tant de ma té riel chi rur gi cal pour 
un cer tain De la croix dont il épouse la
fille, Su zanne, le 10 mai 1932.

Homme pas sion né, Raoul s’in té -
resse à la lit té ra ture, à l’art, à l’his toire,
à la mu sique et à tant d’au tres dis ci pli -
nes. Il a le sens de la beau té, il ap -
précie l’é lé gance et le raf fi ne ment.

Il est âgé de 35 ans lorsque se pro -
duit l’é vé ne ment ma jeur de son exis -
tence: le 9 oc tobre 1941, alors qu ’il est
as sis à la ter rasse d’un café de Mar -
seille, Raoul re çoit une ef fu sion de lu -
mière, com pa rable à celle que connu -
rent saint Paul, Ra tis bonne, Clau del
ou Fros sard. En un ins tant, sa vie bas -
cule hors du temps, et il se voit comme 
plon gé dans l’Intel li gence di vine. Re -
ve nu à la réa li té, Raoul ré sume pour
lui-même ce qu ’il a vécu et il se dit sim -
ple ment: «Je sais tout!» Cette im mer -
sion en Dieu se re pro duit une se conde 
fois, trois jours plus tard. 

Peu après, il écrit tout d’un trait les
144 cha pi tres qui cons ti tue ront Le
Livre des Cy cles, ou vrage qui lui vau -
dra l’hon neur d’un pre mier prix en lit té -
ra ture. Cette année 1941 marque aus -
si ses dé buts à l’ORTF (l’Office de Ra -
dio dif fu sion-Té lé vi sion fran çaise) au quel
il sera rat ta ché du rant 30 ans. Il écrit
plu sieurs piè ces de théâtre dont il di -
rige lui-même la réa li sa tion et la dif fu -

sion sur les on des. Après la Li bé ra tion, 
il est trans fé ré à Pa ris et s’é ta blit à Lo -
zère-sur-Yvette, au sud de la ca pi tale
fran çaise.

Au fil des an nées, Raoul re çoit de
nom breux prix lit té rai res – il écri ra une
ving taine d’ou vra ges consa crés à l’es -
cha to logie et à la ma rio logie, et une
dou zaine de piè ces de théâtre – mais,
mal gré tous les hon neurs qui lui sont
confé rés, il souffre beau coup. Aux
jours les plus som bres, à plu sieurs re -
pri ses, il dis pa raît dans un sanc tuaire
ou se ré fugie dans un mo nas tère. Il
écrit à un cor res pon dant:

«Mon vieil homme est tel le ment en -
foui dans ces “tu ni ques de peau” dont
il est dit qu’A dam fut re cou vert après la 
chute, que, dé pouil lé de l’une, j’en vois 
aus si tôt ap pa raître une autre.»

Alors qu ’il fait une re traite à Châ -
teau neuf-de-Ga laure, Marthe Ro bin
l’in forme qu ’une mis sion l’at tend. C’est 
pen dant cette re traite qu ’il se consacre 
à Marie, dans un élan to tal et ab so lu,
se lon la for mule de saint Louis-Marie
Gri gnion de Mont fort.

Il voyage aus si à l’é tran ger. Après
avoir ren con tré Padre Pio à San Gio -
van ni Ro ton do, il écrit à un ami: «Ne
dois-je dé sor mais me sou ve nir de l’a -
ver tis se ment mi-sé rieux, mi-iro nique,

du très vé né rable Padre Pio: “Toi,
écris, mais écris bien, sans cela mal -
heur à toi.”»

Le 19 fé vrier 1966, il donne une
confé rence sur les ap pa ri tions de la
Dame de Tous les Peu ples et, l’année
sui vante, il publie ces mes sa ges en
fran çais. Ce livre, qui at ti re ra sur ces
ap pa ri tions l’at ten tion du pu blic fran co -
phone, em porte aus si l’ad hé sion de
Marie-Paule et des mem bres de
l’Équipe ma riale qui, grâce à lui, dé -
cou vrent les ap pa ri tions d’Amster dam.

RAOUL ET L’ARMÉE DE MARIE
Au mois de dé cembre 1971, Raoul

re çoit une lettre de Marie-Paule qui lui
donne quel ques pré ci sions sur
l’Oeuvre, sur la Dame de Tous les
Peu ples, et qui lui adresse éga le ment
le pre mier nu mé ro de la revue L’Ar -
mée de Marie. Il per çoit im mé dia te -
ment la né ces si té de cette Oeuvre di -
vine en ce temps où l’Église s’en gage
dans la plus pé ril leuse tour mente de
son his toire.

Deux ans plus tard, en 1973, il ren -
contre Marie-Paule venue à Pa ris
avec le Père Phi lippe Roy, sa mère
Lau ra Bé gin et ma dame Rose Des su -
reault, mar raine de l’Armée de Marie.
Marie-Paule an nonce à Raoul qu ’il

sera un jour re lié à l’Armée de Marie
d’une ma nière spé ciale.

Après le dé cès de son épouse Su -
zanne, en fé vrier 1976, Raoul, libre dé -
sor mais, offre ses ser vi ces à l’Armée
de Marie. Le 13 mai sui vant, il com -
mence avec joie et émo tion la lec ture
des vo lu mes de Vie d’Amour dont il
sai sit le ca rac tère unique et le mys -
tère.

1985 - 528 pa ges
Soeur Aline
D’Amours

Soeur Louise
Hélie

Père Xa vier
Larribe

Mai son pa ter nelle, église où Raoul a été bap ti sé.

Su zanne,
épouse

de Raoul

Marthe Ro bin,
Châ teau neuf-
de-Ga laure

Padre Pio,
San Gio van ni

Rotondo

Sa mère, Ger maine, et son
père, Ana tole Au clair

Qué bec - Raoul,
écri vain es cha to lo gique et ma rial

Raoul, mé lo mane
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En 1977, à la de mande des di ri -
geants de l’Armée de Marie, il en tre -
prend au Ca na da et aux États-Unis
une tournée de confé ren ces et in vite
ses au di teurs à être at ten tifs aux si -
gnes des temps. Le 25 mars, il re çoit la 
bé né dic tion de Fils de Marie avec une
for mule spé ciale (donnée par le Ciel): 
afin qu ’il de vienne «le plus grand théo -
lo gien de tous les temps».

Par ses connais san ces, Raoul four -
nit les no tions qui per met tent de com -
prendre ce qu ’est réel le ment la Co-
Ré demp tion. À la fin des an nées 1970, 
au cours des quel les Marie-Paule fait
l’im pres sion nante as cen sion des dif fé -
rents mon des de la Terre To tale, la
com pré hen sion qu’a Raoul de la Terre 
To tale lui per met de sou te nir Marie-
Paule en lui ex pli quant ce qu ’elle vit.
Quant à Marie-Paule, elle confirme,
par son vécu, que l’ins pi ra tion de
Raoul est au then tique.

Raoul s’ins talle dé fi ni ti ve ment à Qué -
bec en dé cembre 1979. Du rant les
trois an nées sui van tes, il est ré dac teur 
en chef de L’Étoile, le jour nal de
l’Oeuvre qui suc cède au jour nal Marie. 
Il pour suit éga le ment son tra vail d’é cri -
vain, pu bliant dé sor mais ses vo lu mes
à sa propre mai son d’é di tion, Les Édi -
tions Stel la.

Le 15 oc tobre 1987, il prend l’ha bit
des Fils de Marie. Plus tard, à un con -
frère, il ex plique son geste en ces ter -
mes: «J’ai com pris qu ’il me fal lait en -
trer en com mu nau té pour que Raoul
dis pa raisse.»

Raoul, homme ha bi tué à com man -
der, avait sé rieu se ment en tre pris sa
ré forme in té rieure, et il se plie à la vie

com mu nau taire qui sera la sienne
pen dant un peu plus de neuf ans. Hos -
pi ta li sé le 26 dé cembre 1996, il s’é teint 
dou ce ment et pai si ble ment le 8 jan vier 
1997.

HOM MA GES REN DUS À RAOUL
Écri vain et au teur dra ma tique, re -

con nu en France dans les an nées
1960 et 1970, Raoul Au clair avait pro -
gres si ve ment som bré dans l’ou bli, se
consa crant à cette Oeuvre qu ’est
l’Armée de Marie, si mé prisée et si
décriée. Mais l’Oeuvre ne l’a pas ou -
blié et, à trois re pri ses, Marie-Paule lui
a ren du un vi brant hom mage.

D’a bord en 1984, au cours du pè le -
ri nage de l’Armée de Marie en Eu rope
en l’hon neur de l’Apo ca lypse, Marie-
Paule lui re met, à Lour des, une grande 
pièce en émail sur cuivre re pré sen tant
l’Agneau de l’Apo ca lypse. Voi ci un ex -
trait des pa ro les de notre Fon da trice à
cette oc ca sion:

«Pour nous, de l’Armée de Marie,
c’est sur tout vers Marie Imma culée
que monte notre prière de re con nais -
sance pour l’ap port pré cieux que nous
a four ni Raoul de puis sa venue en
terre ca na dienne. Il nous a per mis de
si tuer, dans le contexte et la lu mière
es cha to lo gi ques, le rôle que l’Armée
de Marie est ap pelée à jouer en cette
fin des temps, à la suite de la Co-Ré -
demp trice, “l’Envoyée” du Père et du
Fils pour chas ser Sa tan et an non cer le 
Saint-Esprit.

«Avec Raoul, nous avons vécu des
heu res inou blia bles. Tant de jeu nes et
de moins jeu nes, après avoir lu ses
écrits, ont com pris la gran deur à la fois
su blime et tra gique du temps que nous 
vi vons, ce temps char nière entre deux
mon des, l’un déjà ré vo lu, l’autre en -

core à dé cou vrir. Mus par cette foi
nou velle, ils ont re pris le che min de
l’Église et de la pra tique re li gieuse, ils
ont en tre pris, à la suite de ce lui qui leur 
avait ain si ou vert la voie, la conquête
de ce monde nou veau dont on per çoit
déjà la na ture et dont on vit déjà les
pré mi ces. (...)

«C’est avec une joie pro fonde que
les Che va liers de Marie s’as so cient à
l’of frande de l’humble pré sent que voi -
ci: l’em blème of fi ciel du “Pè le ri nage de 
l’Apo ca lypse”, of fert au “Ré vé la teur de 
l’Apo ca lypse” que vous êtes, à qui
nous réi té rons nos hom ma ges sin cè -
res tout en vous as su rant de nos priè -
res.»

En 1987, lors d’un pè le ri nage en
Italie, Raoul est dé co ré de la mé daille
du Mé rite lit té raire pour ses oeu vres
es cha to lo gi ques et ma ria les.

Enfin, le 31 mai 1994, un der nier
hom mage lui est ren du par Marie-
Paule dans le cadre d’un pè le ri nage
de l’Oeuvre en Au triche. Notre Fon da -
trice rap pe lait que «cet homme d’en -
ver gure lit té raire, ayant com pris le
mes sage mys té rieux de Vie d’Amour,
n’a pas hé si té à quit ter Pa ris, ses
amis, sa grande re nommée d’é cri vain
(re nommée in ter na tio nale), en ces
lieux de haute aris to cratie où il évo -
luait, pour, avec les pe tits que nous
som mes, ve nir vivre en Nou velle-
France des mo ments su bli mes en ve -
nant prendre connais sance des in ter -
ven tions cé les tes et de leur réa li sa -
tion».

Et notre Fon da trice ter mi nait ain si,
avant de lui of frir une statue de la
Dame de Tous les Peu ples:

«Que Marie, Mère et Dame de Tous 
les Peu ples, vous ac cueille dans son
pa ra dis et vous ré com pense pour tant

de tra vail ac com pli pour Elle avec
amour.»

C’est avec émo tion que Frère
Raoul a reçu cet hom mage, vou lu et
de man dé par Dieu qui ap po sait ain si
un sceau di vin sur son oeuvre et sur
toute sa vie.

LE PRO PHÈTE
En juil let 1960, Raoul écri vait à une

amie:
«Il fau dra être fort dans les temps

où s’ac com pli ront ceux qui nais sent
au jourd ’hui. Ils connaî tront les jours de 
la Sé duc tion; il leur fau dra ré sis ter à
quelque chose de qua si ment ir ré sis -
tible... Il n’y a plus dé sor mais d’autre
al ter na tive: il faut, des en fants, faire
des saints en vue des jours du grand
Pas sage.

«Ceux qui se ront forts, parce qu ’ils
se ront purs, vi vront des heu res ter ri -
bles, mais mer veil leu ses; la fé li ci té
dont ils joui ront, même ici-bas, sera à
la me sure des dan gers qui les as sail li -
ront et dont ils ne triom phe ront que par 
la plus par faite cha ri té et le plus to tal
aban don à Dieu, ou plu tôt à Marie, qui
a été of ferte par Dieu aux hom mes
comme ul time re cours dans ces té nè -
bres qui vont cou vrir la terre.»

Raoul s’est li vré à Marie avec un
amour d’en fant et il est en tré dans ses
Mys tè res avec une foi joyeuse. Il est
par ti, ou vert à la Lu mière où tout être
re vit, lais sant der rière lui une oeuvre
im pres sion nante. Et les gé né ra tions
fu tu res com pren dront que Raoul a
par fai te ment «ac com pli» la bé né dic -
tion qui pro met tait de faire de lui «le
plus grand théo lo gien de tous les
temps»!

(Extraits du do cu men taire
consa cré à Raoul Au clair)

Frère Raoul vêtu de l’ha bit des Fils de
Marie.

2 juin 1984, Lour des - De vant la Ba si lique du Ro saire, près de 2000 pè le rins de l’Armée de Marie dont 917 du Ca na da et des États-Unis, aux quels se sont ajou -
tés ceux de France, de Bel gique, des Pays-Bas, d’Italie, de Sin ga pour et du Ve ne zue la.

Raoul ex plique aux
pè le rins ce que si gnifie
«Le Jour de Yah vé».

31 mai 1994, Au triche - Père Vic tor Riz zi et
Frère Raoul Au clair, à la fin du ban quet.

L’em blème of fi -
ciel du Pè le ri -
nage de l’Apo ca -
lypse, re pro duc -
tion en émail sur
cuivre, est of fert
à Raoul en la Ba si lique du Ro saire, à Lour -
des, le 2 juin 1984.


