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La cé ré monie com mence. La Cho rale de l’Imma culée Chaque fil lette porte son pe tit dra peau.

Cette journée de priè res en l’hon -
neur de la Dame de Tous les Peu ples
a pour thème: «Fiat! Que ta Vo lon té
soit faite!», en signe de l’ac cep ta tion,
par la Co-Ré demp trice, que soit réa li -
sé jus qu ’au bout le Plan d’Amour du
Père.

En ce jeu di de la se maine sont pré -
sents plus de 1000 Che va liers de
Marie, vê tus de blanc – cou leur as -
sociée à la lu mière qui triomphe de
l’obs cu ri té et signe de notre ap par te -
nance à Marie –, ve nus de plu sieurs
pays d’Eu rope, du Chi li, des États-
Unis et de di ver ses pro vin ces ca na -
dien nes; pré mi ces de tous les peu ples 
qui, au cours des siè cles fu turs,
conver ge ront vers la pe tite ville de
Lac-Etche min qui a été élue par le Ciel
«nou velle Rome» pour ce temps.

Le Pape Be noît XVI dé cla rait:
«Rome dé signe le monde des païens

et, ain si, tous les peu ples qui sont en
de hors de l’an tique Peuple de Dieu.
En ef fet, les Actes se con cluent par
l’ar rivée de l’Évan gile à Rome. On
peut alors dire que Rome est le nom
con cret de la ca tho li ci té et de la mis -
sion, elle ex prime la fi dé li té aux ori gi -
nes, à l’Église de tous les temps, à une 
Église qui parle tou tes les lan gues et
va à la ren contre de tou tes les cul tu -
res.» (Re gi na Cae li du 27 mai 2007)

On com prend ain si l’im por tance de
la dé si gna tion par le Ciel de la «nou -
velle Rome», siège de l’Église de
Jean, par la quelle est établie la conti -
nui té avec l’Église de Pierre; Église fi -
dèle aux ori gi nes, ca tho lique, car uni -
ver selle, qui va à la ren contre de tous
les peu ples.

Les confé ren ces de l’a vant-midi et

de l’a près-midi pa vent la voie au pro -
gramme spé cial pré vu pour le soir,
nous dé mon trant la suite lo gique dans
le Plan di vin: 
– d’a bord les dif fé ren tes ap pa ri tions

ma ria les, en com -
men çant par Fa ti -

ma qui a été «le
point de dé part
de l’Ar mée de
Marie», Oeu -
vre qui a pro -
pa gé le mes -
sage de Notre-
Da me du Ro -

saire de Fa ti ma, 
la Vierge com -

bat tante qui a af fir -
mé: «À la fin, mon

Coeur Imma cu lé triom phe ra»;
– puis la venue de Marie «en per -
sonne» (comme l’a vait an non cé Soeur 
Lucie de Fa ti ma); Mère Paul-Marie
écri vait en juin 2000: «Marie est venue 
com plé ter, éclai rer, dé ve lop per et réa -
li ser ce Pro jet d’a mour qu’Elle a an -
non cé tant à Amster dam, aux Pays-
Bas, qu ’au Qué bec, au Ca na da, où
s’ac tua lise Son Oeuvre d’Amour» (Le
Royaume, n° 142, mai-juin 2000, p. 13);
– en fin Vie d’Amour qui est le té moi -
gnage de la vie de la Co-Ré demp trice
in vestie par Marie en notre temps, et
qui re late le dé ploie ment de l’Oeuvre
d’a mour que le Ciel a pré parée pour le
re lè ve ment de l’hu ma ni té.

Ces confé ren ces pré pa ra toi res à la
cé ré monie du soir sont en tre cou pées
de can ti ques in ter pré tés par la Cho -
rale de l’Imma culée di rigée par le Père 
Her vé Le may et sou tenue à l’orgue
par les Soeurs Jac que line Ver mette et
Andrée-Anne Ca ron. D’au tres ins tru -
men tis tes se sont joints à el les au

cours de ces quatre jour nées: Ca the -
rine et Hé lène Ther rien, au vio lon;
Marie-France Ther rien, à la flûte tra -
ver sière; et deux trom pet tis tes in vi tés.

Dif fé ren tes pro ces sions re haus sent 
la so len ni té du pro gramme:
– entrée du dra peau de l’Église de
Pierre, por té par John Paul Smith, du
Ken tuc ky; du dra peau de la Dame de
Tous les Peu ples, por té par Do mi -
nique Mo len kamp, des Pays-Bas; sui -
vent une ving taine d’en fants avec de
pe tits dra peaux de la Com mu nau té de
la Dame;
– le sculp teur André Pel le tier, de
Saint-Jean-Port-Joli, et son épouse
Ré jeanne por tent une oeuvre réa lisée
par André il y a quel ques an nées et
 qu’il a of ferte à Marie-Paule: une re -
pré sen ta tion de Vie d’Amour;
– un cierge à l’ef figie de la Dame de
Tous les Peu ples est por té sur l’au tel
par Soeur Su zanne Fon taine;
– deux jeu nes fil les vê tues des cou -
leurs de la Dame – robe blanche avec
un cein tu ron or et les che veux re te nus
par un ban deau de même teinte – por -
tent un cha pe let; el les sont sui vies de
24 fil let tes et jeu nes fil les, pa reil le ment 
vê tues, te nant en main des ro ses de
cou leur or qui sont dé po sées sur l’au -
tel.

Après cette der nière entrée qui dé -
bute le pro gramme de l’a près-midi, a
lieu une cé ré monie de prise d’ha bit et
de pro fes sion dans la Com mu nau té
des Fils de Marie: Emma nuel Gau -
dreault Ray mond, de La val, s’en gage
comme no vice, et Mi kaël Le moine, de
Sainte-Agathe (Ma ni to ba), pro nonce
ses voeux de re li gion.

Jus ti fi ca tion du dogme de Co-Ré -
demp trice, Mé dia trice et Avo cate

L’a près-midi se con clut avec la pré -
sen ta tion d’ex traits de Vie d’Amour ex -
po sant la jus ti fi ca tion du dogme de Co-
Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate,
car ce dogme «cou ronne une vie
vécue en notre temps et trouve ses
fon de ments en Vie d’Amour». Ce sont
les pa ro les mê mes du Sei gneur, que
la Ser vante a consi gnées en es prit
d’o béis sance dans les pa ges de Vie
d’Amour, qui ex po sent la mis sion de la 
Dame:

Titre de Co-Ré demp trice:
– «MA MÈRE TE GUIDERA APRÈS

T’AVOIR FAIT GOÛTER À TOUTES LES
SOUFFRANCES DE MA PASSION.»
(28 avril 1958)
– «TU SAIS, MON ENFANT, QUE MA
MÈRE BIEN-AIMÉE EST PASSÉE SUR
TERRE ET QU’ELLE EST MONTÉE AU
CIEL SANS MOURIR! JE DOIS TE DIRE
AUJOURD’HUI QU’ELLE S’EST INCAR -
NÉE ET SON REGARD MATERNEL
S’EST PENCHÉ SUR TOI. C’EST TOI,
MON ENFANT, QUI SOUFFRES MA
PASSION ET QUI, AU NOM DE MA MÈRE 
BIEN-AIMÉE, VAS REDONNER LE
CHRIST AU MONDE.» (4 mai 1958)
– «MA CO-RÉDEMPTRICE.» (21 dé -
cembre 1968)
– «OFFRE-TOI AUSSI AU MÊME TITRE
QUE LE FILS.» (Le Père, 24 août 1970)
– Alors que Marie-Paule vou drait se
sous traire aux exi gen ces di vi nes:
«ACCEPTE, LE SORT DE L’HUMANITÉ
EST CONDITIONNÉ À TON “FIAT”.»
(21 mars 1976)
– En sep tembre 1976, elle se de -
mande pour quoi elle est tou jours
écorchée: «PARCE QUE TU ES LA CO-
RÉDEMPTRICE.»
– Dix jours après que le re cours de
l’Armée de Marie eut été re je té par le
Tri bu nal su prême de la Si gna ture
apos to lique, à Rome: «COMPTE AU -
JOURD’HUI LE NOMBRE D’ANNÉES
QU’IL Y A ENTRE LE JOUR D’AVRIL OÙ
JE T’AI INFORMÉE DE TA MISSION
DOULOUREUSE [28 avril 1958] ET LE
JOUR D’AVRIL DE LA FIN DE CETTE
MISSION PAR LE VERDICT DE L’ÉGLISE 
[20 avril 1991].» Vé ri fi ca tion faite:
12 045 jours, soit 33 ans jour pour jour; 
confi gu ra tion de la Co-Ré demp tion à
la Ré demp tion.
– Un jour, quand Marie-Paule re çoit
la com mu nion, elle en tend (et le der -
nier mot est pro non cé alors que
l’hostie est dé posée sur sa langue):
«C’EST L’HEURE POUR TOI D’AC CEP -
TER CE TITRE: “CO-RÉDEMPTRICE”.»
(26 no vembre 2006)

L’Imma culée Con cep tion et le titre
de Mé dia trice:
– La Dame a dé cla ré à Amster dam:
«La Dame de Tous les Peu ples a été
con trainte de ve nir main te nant, en ce
temps-ci. Car Elle est l’Imma culée Con -
cep tion et, consé quence de cela, Co-
Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate.»
(4 avril 1954)

CÉRÉMONIES SOLENNELLES (31 mai, 1er, 2, 3 juin 2007) en la cha pelle Spi ri-Ma ria
Journée de prières - Jeu di 31 mai 2007

Sa Sain te té le Pape Be noît XVI

John Paul Smith et Do mi nique Mo len kamp por tent les dra peaux pa pal et ma rial.

Emma nuel Gau dreault et ses pa rents, lors de sa prise d’ha bit. Pro fes sion re li gieuse de Mi kaël Le moine. Cé ré monie spé ciale, 31 mai - Entrée des ser vants et des en fants de choeur sui vis des mem bres du clergé, de Padre Jean-Pierre et des Che va liers de la Dame.
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S. Su zanne porte le cierge de la Dame.Ré jeanne et André Pel le tierChaque fil lette porte son pe tit dra peau.

La Terre To tale L’é toile lu mi neuse

– «UN JOUR, ROME DÉFINIRA UN
DOGME, LE DERNIER, QUI PROUVERA
QUE MARIE N’EST PAS MORTE ET
QU’ELLE ENTRERA EN ACTION SUR
CETTE TERRE...» (Année 1962)
– La mis sion de Marie-Paule est d’é -
cra ser la tête du Ser pent – rôle dé vo lu
à l’Imma culée, se lon les pa ro les de
Dieu au livre de la Ge nèse (3, 15) –
et l’Ange saint Mi chel donne à notre
Fon da trice le titre de «L’IMMACULÉE»
(1er no vembre 1976)... «titre de dou -
leur», com mente-t-elle: «en mon
coeur, l’a mour s’est trans for mé en une 
dou leur ai guë qui ne me quitte plus».

– En mars 1971, elle ex pé ri mente en
son coeur la mé dia tion de Marie à l’é -
gard des Pè res De nis et Vic tor; elle
res sent leur pré sence en son coeur
dont chaque bat te ment les pro pulse
vers le Père cé leste où «ils ne font
qu’UN avec Lui»; elle «voit» aus si ses

mains fa çon ner dé li ca te ment leur âme.
– Pen dant plu sieurs se mai nes, Ma -
rie-Paule «voit» son âme re tour ner
vers le Ciel où elle ter mine son as cen -
sion dans le Coeur du Coeur du Père,
le 9 juin 1991: «C’EST BIEN L’IM MA -
CULÉE, D’ABORD EN MARIE, QUI EST
RE MONTÉE AU CIEL ET, ICI-BAS, C’EST 
LA DAME DE TOUS LES PEUPLES QUI
DEMEURE.» (8 juil let 1991)

Titre d’Avo cate:
– Le 14 sep tembre 1968, à Jé sus qui
lui de mande ce qu ’elle dé sire pour son 
an ni ver saire, Marie-Paule ré pond: «Je 
Te de mande le monde, Sei gneur.»
Elle in ter cède pour les âmes et lors
d’une confes sion, le 8 oc tobre 1973,
après avoir de man dé par don à Dieu
«pour tous les pé chés du monde», il lui 
est «mon tré» que Dieu le Père par -
donne à l’hu ma ni té.
– Marie-Paule est l’Avo cate qui dé -
fend l’Oeuvre d’a mour du Père et qui
dé nonce le mal. En jan vier 1977,
l’Ange saint Mi chel lui dit, alors qu ’elle
a l’im pres sion de ne vivre qu ’a vec son
re gard et son es prit: «AINSI DÉLESTÉE
DE L’HUMAIN, TU ÉCRIS ET TU
LANCES, AVEC PLUS DE FACILITÉ, LES 
FLÈCHES CONTRE LE MAL. DE PLUS,
CELA T’INDIQUE QUE PERSONNE NE
POURRA T’ATTEINDRE. LAISSÉE À
TOI-MÊME, COMME UNE SIMPLE
FEMME DE LA TERRE, TU N’OSERAIS
JAMAIS AFFRONTER LA CURIE RO -
MAINE. ET TU LE FAIS POURTANT
AVEC FACILITÉ.»
– La Dame est étroi te ment as sociée à 
l’Esprit Saint qui est dé si gné par le mot 

grec «Pa ra clet» dont l’une des tra duc -
tions est «Avo cat». C’est en tant qu’A -
vo cate qu’Elle an nonce le Vé ri table
Esprit et qu’Elle supplie les hom mes

de de man der Sa Venue.
– Le 28 mai 1971, Marie-Paule a
«vu», avec l’oeil de l’âme, une belle
Co lombe toute blanche – elle «sait»
que c’est le Saint-Esprit – pla ner au-
des sus d’elle et se po ser sur sa poi -
trine, où elle re po se ra pen dant plu -
sieurs jours. En juin, elle cons tate
 qu’une marque in dé lé bile dé li mite la
place qu’oc cu pait la Co lombe sur son
coeur. Ce qui nous rap pelle ce mes -
sage de la Dame, à Amster dam:
– «La Dame, la Ser vante du Sei -
gneur, a été choisie; Elle a été fé -
condée par le Saint-Esprit.» (49e mes -
sage de la Dame, 4 avril 1954) – «La Ser -

vante», c’est bien ain si que le Ciel a
dé si gné Marie-Paule au près de la
Mes sa gère de la Dame, Ida Peer de -
man (1977).
– En dé cembre 1972, alors que la
com mu ni ca tion avec le Ciel s’af fine,
Marie-Paule re çoit la grâce de
«L’ENVAHISSEMENT DE L’ESPRIT
SAINT». Au tres pa ro les du Ciel:
– «L’HEURE DE MARIE EST PROCHE,
PLUS PROCHE QU’ON NE SAURAIT LE
CROIRE. LE VÉRITABLE ESPRIT SERA
DONNÉ PAR MARIE.» (25 mai 1974)

– «MAINTENANT, VA VENIR LE VÉRI -
TABLE ESPRIT, PAR TOI, MARIE.»
(8 sep tembre 1976)

CÉRÉMONIE SPÉCIALE, SOIRÉE DU 31
MAI: UN COURONNEMENT, UN DOGME

Avant la cé ré monie, Ri chard La tu -

CÉRÉMONIES SOLENNELLES (31 mai, 1er, 2, 3 juin 2007) en la cha pelle Spi ri-Ma ria
lippe, notre cé ré mo niaire, nous ex -
plique la si gni fi ca tion de l’é toile qui a
été posée au centre de la Croix glo -
rieuse ex posée dans le choeur (étoile
toute blanche, rap pel d’un des ti tres de 
Marie, «Étoile du Ma tin» ou «Étoile de
la Mer», et de l’em blème de l’Armée
de Marie), de même que de l’oeil qui
sur plombe la fresque de la Terre To -
tale (qui, se lon l’in di ca tion du Ciel, rap -
pelle l’oeil de l’âme de Marie-Paule,
alors qu ’il la gui dait lors de son as cen -
sion de la Terre To tale), qui sont tous
deux il lu mi nés.

Ensuite nous sont don nées, par
Soeur Chan tal, quel ques pré ci sions
au su jet de la cé ré monie qui va suivre.

PRÉCISIONS DIVINES
«Nous sa vons, par Vie d’Amour,

que la vie de Mère Paul-Marie est
tissée d’or dres qu ’elle re çoit du Ciel et
qu ’elle doit exé cu ter, quoi qu ’il lui en
coûte, sa chant à l’a vance le mé pris ou
les mo que ries que cela lui ap por te ra.

«Au jourd ’hui, ce qui est de man dé
est par ti cu liè re ment pé nible pour celle
qui, de puis son jeune âge, n’a vait
 qu’un dé sir: de ve nir re li gieuse mis -
sion naire et dis pa raître. Écou tons, à
l’aide de quel ques ex traits des no tes
de son ca hier in time, com ment lui fut
ex pri mé cet ordre:

«“10 avril 2007. Que de fois, ces
der niè res se mai nes, m’est rap pe lé à
nou veau ce que le Ciel m’a vait ‘mon -
tré’ avec in sis tance après m’a voir in -
formée des da tes des gran des fê tes
de sep tembre 2006 et de cel les du 31
mai 2007 et des jours sui vants.

«“Pour la fête du 31 mai, je ‘voyais’
sim ple ment deux mor ceaux d’é toffe
de cou leur or: un voile et une cein ture.
Ces deux mor ceaux étaient ten dus et
re ve naient sous mes yeux. Se rais-je
obligée de por ter ces deux mor ceaux
que je re con nais? J’en suis ébranlée.
Je ne ‘voyais’ per sonne et au cune pa -
role n’é tait pro noncée. Mais je crai -
gnais de com prendre, bou le versée
chaque fois, re dou tant l’exi gence qui
al lait suivre.

«“15 avril. Ce ma tin en core, c’est le
rap pel de ces deux mor ceaux de tis su. 
Quelle dou leur au coeur!”

«Quel ques jours plus tard, le Père
De nis Thi vierge, par ti ci pant aux pré -
pa ra tifs des cé ré mo nies, adresse à

La Vierge Immaculée

Marie Médiatrice

1977, Amster dam -
Ida Peer de man et Marie-Paule

Cé ré monie spé ciale, 31 mai - Entrée des ser vants et des en fants de choeur sui vis des mem bres du clergé, de Padre Jean-Pierre et des Che va liers de la Dame.

Deux jeu nes fil les por tent le ro saire et chaque fil lette offre une rose.
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À sa gauche, sa fille Mi chelle.

Messe so len nelle

Mère Paul-Marie une lettre avec plu -
sieurs ques tions, no tam ment: qui al lait 
en trer la cou ronne? Mère Paul-Marie
n’en sait en core rien. Dans ses no tes,
on lit:

«“Jeu di 26 avril. Après trois bon nes
heu res au bu reau, j’en tre prends la ré -
dac tion des ré pon ses à don ner au
Père De nis Thi vierge par la voie élec -
tro nique. Je m’ar rête pour ré flé chir sur
le choix d’une per sonne qui por te ra la
cou ronne des tinée à Padre Jean-
Pierre. Je suis tou jours em bar rassée
quand le Ciel ne se pro nonce pas.
C’est l’Oeuvre du Père par Marie et
non la mienne. Il nous faut avoir la pa -
tience d’at tendre sans de van cer la
Pro vi dence qui a déjà tout mis en
place quand le Ciel se pro nonce. Je
dé cide donc de ne plus y pen ser. Dieu
l’in di que ra à Sa ma nière comme Il le
fait tou jours. Aus si tôt, je ‘vois’ une
chaise rou lante qui entre dans l’allée
cen trale de la cha pelle et je l’oc cupe,
vêtue de la robe blanche, du voile et de 
la cein ture de cou leur or que por tait la
Dame de Tous les Peu ples dans Ses
ap pa ri tions. Je suis foudroyée. Je n’o -
se rais pas por ter les vê te ments de la
Dame. De plus, je ‘vois’ que j’ai en
main la cou ronne en vue du cou ron ne -
ment du Père de l’Église de Jean,
Padre Jean-Pierre. En ‘voyant’ tout
cela, je suis anéantie et je m’a bîme
dans les lar mes. (...) Je suis le rien que 
l’on peut pié ti ner, pour quoi faut-il que
je sois ain si vêtue? Quel énorme re -
non ce ment!”

«Ain si est venue l’Heure où le Sei -
gneur fait écla ter la Vé ri té en ma ni fes -
tant en Marie-Paule – Mère Paul-
Marie – la Dame de Tous les Peu ples.
En cher chant les ex traits des mes sa -
ges où la Dame fait ré fé rence au voile
et à la cein ture, elle est bou le versée
par l’ac tua li té du 31e mes sage:

«“Enfant, re garde bien en core.” [La
Dame] me dé signe l’é toffe qui la ceint
à la taille et je com prends qu ’il me faut
y por ter toute mon at ten tion. “Tu as
trans mis fi dè le ment; tu es en bonne
voie. Il te reste à bien ob ser ver ce
linge. (...) Écoute et re tiens la si gni fi ca -
tion de ceci: Ce linge est sem blable au
linge qui cei gnit 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... un dogme nou -
veau.”

«Dans la 32e vi sion, la Dame re -
vient sur la si gni fi ca tion de ce signe:

«“Je suis ici, de bout, comme la
Dame de Tous les Peu ples. Je viens

main te nant, pré ci sé ment, pour mon -
trer que je veux être la Dame de Tous
les Peu ples.

«“Écoute: Tu me vois, ici, de bout
sur la terre et contre la Croix du Fils.
Cela, déjà, tu l’as fait connaître et sans 
rien ou blier. Mais la cein ture man quait
en core. C’est le linge qui fut por té par
le Christ. Trans mets aus si cela. Je
viens en qua li té de Co-Ré demp trice et
de Mé dia trice; et tout le reste en dé -
coule. Ré pète donc après moi: ‘Le
Dogme nou veau sera le Dogme de la
Co-Ré demp trice.’ ”

«Au cours de la pré pa ra tion de
cette partie de la cé ré monie, Mère
Paul-Marie ajou tait ceci: “J’au rais sou -
hai té pou voir de man der par don de me
pré sen ter ain si.” Et aus si tôt, l’é mo tion
la re prit.

«“Ce Dogme sera comme la clef de
voûte du mys tère ma rial. Dis aux théo -
lo giens que la Dame de Tous les Peu -
ples en ver ra la réa li sa tion.” (49e)»

Et l’as semblée se re cueille pen dant
l’Ave Ma ria de Gou nod en son geant
que c’est le Ciel qui guide cette
Oeuvre et que Mère Paul-Marie s’est
sou mise à la Vo lon té di vine jus qu ’à
 l’anéantissement to tal.

Mère Paul-Marie fait son entrée par
l’allée cen trale, ain si que le lui a mon -
tré le Sei gneur; elle est as sise dans sa
chaise rou lante qui est poussée par
son fils Pierre; elle porte le voile et la
cein ture de la Dame et tient en main la
cou ronne à of frir au Chef de l’Église de 
Jean. Elle prend place dans la nef, à
gauche de l’allée cen trale.

Cou ronne et pas to ral
Après la bé né dic tion de la cou ronne 

qui sera re mise à Padre Jean-Pierre
«comme in signe de sa mis sion», ce lui-
ci des cend dans la nef et s’a ge nouille
sur un prie-Dieu. Mère Paul-Marie se
lève et lui dé pose la cou ronne sur la
tête, pen dant que le Père Vic tor dé -
clare:

«Padre Jean-Pierre, re çois cette
cou ronne; que brille en toi l’é clat de la
sain te té pour que tu puis ses re ce voir
l’im pé ris sable cou ronne de gloire,
lorsque pa raî tra le Chef des pas teurs,
Notre-Sei gneur Jé sus-Christ. Amen.»

Ce mo ment de la cé ré monie nous
ra mène à la 25e vi sion d’Amster dam
où Ida a vu la Dame tendre au Pape
une cou ronne. Juste avant, Ida avait
contem plé une Co lombe blanche,
dans une église (ne se rait-ce pas Spi -
ri-Ma ria où souffle l’Esprit Vé ri table,
se lon ce que nous a ap pris Mère Paul-

Marie); de cette Co lombe jail lis saient
des rayons de lu mière, alors que la
Dame dé cla rait: «Que ceux-ci des cen -
dent sur les hom mes de la terre.»

Après avoir reçu la cou ronne,
Padre Jean-Pierre re monte dans le

choeur pour re ce voir le pas to ral à l’ef -
figie de l’Agneau de l’Apo ca lypse. Ce -
lui-ci sera d’a bord bénit par le Père
De nis Thi vierge et puis re mis au Chef
de l’Église de Jean, alors que Père
Vic tor pro nonce ces pa ro les:

«Re çois le pas to ral, signe de ta
mis sion; prends soin de tout le trou -
peau qui t’est confié par le Sei gneur,
dans le quel l’Esprit Saint t’a éta bli
comme Père pour gou ver ner l’Église
ca tho lique re nou velée.»

Le Chef de l’Église de Jean adresse 
quelques mots à l’as semblée et donne 
sa bé né dic tion, puis la messe com -
mence.

Messe so len nelle et bulle du dogme 
de Marie Co-Ré demp trice, Mé dia -
trice et Avocate

Après l’Évan gile, Padre Jean-
Pierre fait la lec ture de la Bulle du
dogme de «Marie Co-Ré demp trice,
Mé dia trice et Avo cate», la quelle est
en suite dé posée sur l’au tel où elle est
signée par lui-même et con tre signée
par le Père Vic tor. Puis la bé né dic tion
de Mère Paul-Marie nous est donnée
par Padre Jean-Pierre, qui ex plique
d’a bord ain si la situation:

«Si Mère Paul-Marie a beau coup
écrit au cours de sa vie, elle a aus si

beau coup par lé. À cause de sa voix
dé fail lante, elle ne peut don ner elle-
même sa bé né dic tion comme la Dame 
de Tous les Peu ples l’a an non cé dans
Son 51e Mes sage, le 31 mai 1955:
“Quand aura été pro mul gué le dogme,
la Dame de Tous les Peu ples don ne ra
sa bé né dic tion.” Afin que tout soit ac -
com pli confor mé ment aux in ter ven -
tions de la Dame, en ce jour et pour
tou jours, voi ci, en Son nom, sa bé né -
dic tion so len nelle:

Mère Paul-Marie, por tant la cou ronne, est conduite par son fils Pierre. Le Père De nis Thi vierge bé nit la cou ronne re mise en suite à Mère Paul-Marie pour le cou ron ne ment de Padre Jean-Pierre, Père de l’Église de Jean.

Padre Jean-Pierre
Père de l’Église de Jean

Le Père De nis Thi vierge porte le texte de la Bulle à Padre Jean-Pierre. Pro mul ga tion du dogme de Marie Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate.

La cou ronne du Père de l’Église de Jean

Le pas to ral à l’ef figie de
l’Agneau de l’Apocalypse
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La pré pa ra tion du dogme de la Co-
Ré demp tion ma riale est prin ci pa le -
ment l’oeuvre de Marie Elle-même
au fil de ses ma ni fes ta tions sur la
Terre, et no tam ment de puis le XIXe

siècle: 1- en 1830, Elle ap pa raît à Pa -
ris, France, à la rue du Bac; 2- en -
suite, à La Sa lette, en 1846; 3- puis à
Lour des, en 1858; 4- plus tard, à Fa -
ti ma du Por tu gal, en 1917; 5- et en -
fin dans la banlieue de Rome, à
Trois-Fon tai nes, en 1947.

DOGME DE MARIE
CO-RÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET AVOCATE

Au nom de Dieu-le-Père éter nel;
au nom de l’Imma culée-Mère, sa di vine Épouse;
au nom de Jé sus-Christ, Fils du Père et de Marie-Imma culée;
au nom de Marie-Paule, Fille du Père «au même titre que le Fils»,

et Fille de l’Imma culée, réin carnée en Elle afin d’ac com plir,
par Elle, ici, main te nant, les des seins de Dieu sur le monde;

au nom de l’Esprit de Sain te té, de Lu mière et de Vé ri té,
qui est l’ul time ex pres sion de la Di vi ni té To tale
au jourd ’hui ré vélée dans toute sa Gloire à l’hu ma ni té,

Pro cé dons, en ce 31 mai de l’an 2007 de la nais sance du  Ré dempteur,
à la pro mul ga tion so len nelle du dogme
de Marie Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate,

confor mé ment à la tra di tion de l’Église et se lon ses usa ges,
et confor mé ment à la vo lon té de la Dame de Tous les Peu ples,

ex primée en toute évi dence et clar té
lors de ses ma ni fes ta tions d’Amster dam
au mi lieu du siècle der nier.

I. ÉLABORATION DE LA DOGMATIQUE MARIALE
À TRAVERS L’HISTOIRE

L’Église – «une, sainte, ca tho lique et apos to lique» – fondée par Jé sus-
Christ sur le Cal vaire et par sa di vine Mère de venue dès cet ins tant
la Mère de l’Église,

a tou jours cru de son de voir, sous l’im pul sion de l’Esprit, de dé fi nir les
prin ci paux élé ments de la doc trine chré tienne sous forme de dog -
mes afin de pro té ger la foi des fi dè les et de sau ve gar der le dé pôt sa -
cré dont elle avait la charge.

Il en fut ain si dans tous les do mai nes et par ti cu liè re ment en ce qui
concerne la Vierge Marie que le peuple chré tien ho no rait du nom
de «Notre-Dame». Au fil de l’his toire et des deux mille ans du
chris tia nisme, cette évo lu tion dog ma tique a été mar quée par quatre 
évé ne ments prin ci paux:

d’a bord,
– en l’an 431, lors du Con cile d’Éphèse,

le pape Cé les tin Ier pro cla ma la Ma ter ni té di vine de Marie;
– et, en l’an 649, lors du Con cile du La tran,

le pape Mar tin Ier pro cla ma la Vir gi ni té per pé tuelle de Marie;

en suite,
– le 8 dé cembre 1854,

par la Cons ti tu tion apos to lique Inef fa bi lis Deus,
le pape Pie IX pro cla ma la Con cep tion im ma culée de Marie;

– et, le 1er no vembre 1950,
par la Cons ti tu tion apos to lique Mu ni fi cen tis si mus Deus,
le pape Pie XII pro cla ma l’Assomp tion cé leste de Marie.

Au jourd ’hui, nous avons pour mis sion d’a jou ter à ce glo rieux ta bleau
le dogme de la Co-Ré demp tion ma riale qui, se lon l’ex pres sion
même de la Dame, sera la «clef de voûte» de la ré vé la tion pro gres -
sive du Mys tère de Marie et de son ac com plis se ment fi nal en
Marie-Paule.

II. LES PRINCIPALES APPARITIONS MARIALES À PARTIR DE 1830

En réa li té, la pré pa ra tion du dogme de la Co-Ré demp tion ma riale est
prin ci pa le ment l’oeuvre de Marie Elle-même au fil de ses ma ni fes ta -
tions sur la Terre, et no tam ment de puis le XIXe siècle.

En 1830 en ef fet, le 27 no vembre, Elle ap pa raît à Pa ris, France, en te -
nant dans ses mains le Globe ter restre, sur mon té de la Croix,
qu’Elle tend vers le Ciel, pré fi gu rant ain si la res ti tu tion de la Terre
à Dieu par la Dame au terme de l’His toire, alors que le Règne de
Dieu, de man dé de puis deux mille ans, sera plei ne ment ad ve nu dans 
le monde. Elle donne éga le ment la Mé daille Mi ra cu leuse qui est le
pre mier sym bole de la Co-Ré demp tion.

Ensuite, à La Sa lette, en 1846, Elle dé crit les évé ne ments à ve nir  jus -
qu’à l’a vè ne ment du Royaume, et, de fa çon très évo ca trice, Elle se
pré sente avec les ins tru ments de la Pas sion de son Fils en même
temps qu ’a vec la chaîne avec la quelle Elle a mis sion d’en chaî ner Sa -
tan. Puis, à Lour des, en 1858, Elle dé cline son nom d’é ter ni té:

«Je suis l’Imma culée-Con cep tion.»

Plus tard, à Fa ti ma du Por tu gal, en 1917, Elle an nonce avec force et
fer me té la «lutte fi nale», en cours à l’heure ac tuelle, entre l’armée
qu’Elle di rige et celle de son Adver saire de tou jours, et Elle en pré -
cise le dé noue ment fi nal:

«À la fin, mon Coeur im ma cu lé triom phe ra.»

Trente ans plus tard, Marie se ma ni feste au coeur même de la chré tien -
té: dans la banlieue de Rome, à Trois-Fon tai nes, en 1947. Elle y
donne à l’hu ma ni té les clefs de son Mys tère en af fir mant:

«Je suis la Vierge de la Ré vé la tion.
Je suis Celle qui suis dans la Tri ni té di vine.»

III. LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
ET LES ÉVÉNEMENTS D’AMSTERDAM

Ain si fu rent po sés les fon de ments his to ri ques du dogme de la Co-Ré -
demp tion. Puis ce lui-ci fut ex pli ci te ment de man dé par la Dame
Elle-même ap pa rais sant en la vieille Amster dam, de 1945 à 1959,
et dé cla rant of fi ciel le ment:

«Je suis la Dame de Tous les Peu ples.»

En 55 mes sa ges dé li vrés en une quin zaine d’an nées, la Dame a par lé de
nom breu ses fois du dogme à ve nir en pré ci sant qu ’il sera «le der -
nier», «le plus grand» et «le plus im por tant de l’his toire ma riale».
Elle est ain si passée de l’an nonce loin taine à l’an nonce im mé diate,
ex pli quant tou tes cho ses à l’in ten tion du «monde en tier».

Sept phra ses ex trai tes des mes sa ges de la Dame four ni ront tou tes les

1 2 3

Le Père De nis Thi vierge bé nit la cou ronne re mise en suite à Mère Paul-Marie pour le cou ron ne ment de Padre Jean-Pierre, Père de l’Église de Jean.

4 5

Bé né dic tion du pas to ral que le P. Jean-Fran çois re met à Padre Jean-Pierre (son frère).

Pro mul ga tion du dogme de Marie Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate.
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don nées es sen tiel les à la com pré hen sion du dogme de la Co-Ré -
demp tion.

1.- La Dame dit: «C’est seu le ment à la mort du Dieu-Homme, le Sei -
gneur Jé sus-Christ, que [Marie] de vint Co-Ré demp trice, Mé dia -
trice et Avo cate.» (43e)

La Co-Ré demp tion n’est donc pas la par ti ci pa tion de Marie aux
souf fran ces de son Fils (la Com-Pas sion), mais elle com mence au
Cal vaire, c’est-à-dire à l’ins tant même où fi nit la Ré demp tion.

2.- La Dame dit: «La Dame de Tous les Peu ples est l’Imma culée-Con -
cep tion et, consé quence de cela, Co-Ré demp trice, Mé dia trice et
Avo cate.» (49e)

Comme la di vine Imma culée, dé sor mais, doit être consi dérée
comme une Tri ni té formée de Per son nes «de même na ture», alors
Marie et Marie-Paule, étant l’une et l’autre l’Imma culée, sont l’une
et l’autre, éga le ment, la Dame de Tous les Peu ples.

3.- La Dame dit: «Comme la Vie de vait pré cé der la Dame de Tous les
Peu ples, ain si les dog mes an té rieurs concer nent la Vie et le dé part
de la Dame.» (43e)

Les «dog mes an té rieurs» (Con cep tion im ma culée, Vir gi ni té per pé -
tuelle, Ma ter ni té di vine, Assomp tion cé leste) concer nent ef fec ti ve -
ment «la Vie et le dé part» de la Dame-en-Marie. Mais la vie qui
doit «pré cé der la Dame» est la vie de la Dame-en-Marie-Paule: elle
a été vécue, puis écrite en Vie d’Amour, «Évan gile de Marie», et elle
aura donc, ef fec ti ve ment, pré cé dé le der nier dogme.

4.- La Dame dit: «[Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate], ces trois
no tions sont in ti me ment liées. Ces trois no tions for ment un seul
tout.» (43e)

Ces trois no tions sont liées parce que la Dame, unis sant deux na tu -
res en sa Per sonne – la na ture im ma culée, donc di vine, et la na ture
hu maine – et parce qu’Elle est la Co-Ré demp trice, a le pou voir d’a -
gir en tant que Mé dia trice entre Dieu et les hom mes. Elle a éga le -
ment le pou voir d’être l’Avo cate, au près de Dieu, de l’hu ma ni té
que, par amour et par des souf fran ces in fi nies, Elle ré ta blit ac tuel le -
ment dans sa di gni té pre mière.

5.- La Dame dit: «Quand le dogme, le der nier dogme de l’his toire ma -
riale, aura été pro mul gué, alors la Dame de Tous les Peu ples don -
ne ra la Paix au monde, la vraie Paix.» (50e)

Cette Paix n’est pas, d’a bord, la paix des hom mes entre eux, mais la 
Grande et Vraie Paix que sera le Royaume, car il sera fon dé sur la
Jus tice et la Vé ri té, dans la pleine re con nais sance de la Di vi ni té
comme source de tout Amour et de tout Bien.

6.- La Dame dit, le 31 mai 1954 : «Me voi ci. La Co-Ré demp trice, Mé -
dia trice et Avo cate se tient de vant toi. J’ai fait choix de ce jour, car 
c’est en ce jour que la Dame re ce vra son cou ron ne ment. (...) Voi ci
la date où la Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate re ce vra son
titre, dû ment pro cla mé, de Dame de Tous les peu ples.» (50e)

En ce 31 mai 2007, il y a 53 ans jour pour jour que la Dame a fait

cette an nonce.

7.- La Dame dit : «Ce dogme sera comme la clef de voûte du mys tère
ma rial. (...) La Dame de Tous les Peu ples en ver ra la réa li sa tion.»
(49e)

En ce 31 mai 2007, la Dame est ef fec ti ve ment pré sente au mi lieu de
nous, voyant se réa li ser ce qu’Elle avait an non cé.

IV. MARIE-PAULE ET VIE D’AMOUR, OU L’ÉVANGILE DE LA DAME

Tout ce qui avait été an non cé en Amster dam se réa lise donc au Qué bec 
de puis des dé cen nies en la per sonne de Marie-Paule et dans son
Oeuvre qui nous ras semble au jourd ’hui en ce lieu béni qu ’est Spi ri-
Ma ria.

Marie-Paule est née le 14 sep tembre 1921. Très jeune, elle a don né sa
vie au Sei gneur et s’est of ferte à Lui pour l’ac com plis se ment de ses
des seins di vins. Puis, d’é tape en étape, elle s’est sanc tifiée jus qu ’à tel 
point que c’est au Ré demp teur seul  qu’elle peut être com parée dé -
sor mais. Sa vie, riche d’é preu ves et de souf fran ces mais aus si de
com mu ni ca tions di vi nes, a été écrite, sur ordre d’En-Haut, sous le
titre de Vie d’Amour.

À la lu mière des ré vé la tions qu ’elle contient, join tes à cel les des
Mes sa ges de la Dame en Amster dam, il est ap pa ru qu’à la Tri ni té
di vine au jourd ’hui s’a joute une autre Tri ni té à son image: l’Imma -
culée en tant que Mère, Fille et Esprit. Mais Ce lui-ci re le vant à la
fois de l’une et de l’autre Tri ni té, leur union consiste en une Quin -
ter ni té nou velle où fi gu rent – en plus des «trois Per son nes en un
seul Dieu» – Marie-la-Di vine et Marie-Paule Elle-même en tant que
Co-Ré demp trice unie au Ré demp teur.

Ain si peut-on com prendre ce que Marie-Paule écrit:

«Avant que soit pro mul gué le dogme de la Co-Ré demp tion, il fal -
lait que cette Co-Ré demp tion soit vécue dans une vie réelle avec
tout ce qu ’elle com porte de beau tés et de dou leurs, d’om bres et de
lu miè res obs cu res, les quel les exi gent la foi pure dans l’a ban don et
la fi dé li té. (...)

«L’Oeuvre de la Co-Ré demp trice, la vie de la Co-Ré demp trice, la
vie con crète de la Dame de Tous les Peu ples, se trouve re latée dans
une oeuvre in ti tulée “Vie d’Amour”.» (Jour nal Marie, nu mé ro 12)

Ain si doit-on com prendre ce que lui dit le Sei gneur:

«“Vie d’Amour” est l’oeuvre de la Dame de Tous les Peu ples.»
                (Les com bats de la der nière heure, p. 155);

et, s’a dres sant di rec te ment à Marie-Paule, Il dé clare:

«Tu es la Co-Ré demp trice.»  (Vie d’Amour, vol. XIII, p. 76)

La Co-Ré demp tion par Marie-Paule doit donc être com prise com me
l’in dis pen sable com plé ment de la Ré demp tion par Jé sus-Christ:
celle-ci per met aux êtres hu mains d’être sau vés, celle-là leur per -
met tra d’être ré gé né rés puis de pour suivre leur as cen sion vers Dieu.

La Ré demp tion To tale – ad di tion des Oeu vres de Jé sus-Christ Ré demp -
teur et de Marie-Paule Co-Ré demp trice – est une no tion nou velle et 

La cé lé bra tion de la messe se pour suit.

Après l’ho mélie de Padre Jean-Pierre, la cé lé bra tion eu cha ris tique se pour suit, concé lébrée par 41 Pè res et Prê tres. À la fin de la messe, la bé né dic tion so len nelle est donnée par Padre Jean-Pierre.

Padre Jean-Pierre signe la Bulle, con tre signée en suite par le Père Vic tor Riz zi. La cha pelle étant trop exi guë, des ins tal la tions au dio vi suel les sont pré sen tes en dif fé rents lo caux de Spi ri-Ma ria: les deux gran des sal les au sous-sol, les cor ri dors et les deux ré fec toi res où les gens peu vent suivre sur grand écran ou té lé vi sion.

La ro tonde de la Ré si dence de la Dame (sous-sol et rez-de-chaussée) ac cueille aus si les fidèles, de même le ré fec toire, le pe tit sa lon et les longs cou loirs.
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ce pen dant to ta le ment conforme à l’é vo lu tion du Plan de Dieu pour
l’hu ma ni té dans le quel elle s’in sère à la per fec tion.

La com pré hen sion que le Ciel en donne au coeur de l’Église de Jean,
sur geon de l’Église de Pierre en vue de l’a vè ne ment du Royaume,
est le signe et la preuve que cette Église de Jean cor res pond à la Vo -
lon té di vine mise en oeuvre par Marie-Paule. Elle condui ra l’Église
du Christ à la Com mu nau té de la Dame de Tous les peu ples, afin
que, par celle-ci, se réa lise en re tour la pro phétie de la Dame:

«Par la Dame de Tous les Peu ples
  au Sei gneur de Tous les Peu ples.» (54e)

V. DOGME DE MARIE CO-RÉDEMPTRICE, MÉDIATRICE ET AVOCATE

En fonc tion de tou tes les no tions et de tous les faits qui vien nent d’être
évo qués concer nant la Dame et son Mys tère,

en es prit d’o béis sance à la Vo lon té du Ciel ex primée clai re ment par la
Dame Elle-même en ses Mes sa ges et en Vie d’Amour,

en ver tu de l’au to ri té de la Dame – ici pré sente – à qui le Ciel a re mis
«tous les pou voirs» de la Di vi ni té sur la Terre,

De Spi ri-Ma ria, le 31 mai 2007
en la pre mière année de mon règne spi ri tuel

Padre Jean-Pierre
Père de l’Église de Jean

Père Vic tor Riz zi, Père ma rial

Au jourd ’hui, 31 mai de l’an 2007 de l’Incar na tion,
nous pro cla mons Marie, pré sente en Marie-Paule,

et donc Marie-Paule Elle-même,

Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate
sous le titre nou veau de

Dame de Tous les Peu ples
et j’in vite tous les fi dè les de l’Église de Jean,

pré mi ces du Royaume,
à La vé né rer sous ce titre à ja mais.

Après l’ho mélie de Padre Jean-Pierre, la cé lé bra tion eu cha ris tique se pour suit, concé lébrée par 41 Pè res et Prê tres. À la fin de la messe, la bé né dic tion so len nelle est donnée par Padre Jean-Pierre.

Padre Jean-Pierre livre l’ho mélie
dont voi ci quel ques ex traits:

«Le voile et le cein tu ron do rés que
doit por ter au jourd ’hui la Ser vante, en
es prit d’o béis sance, ne sont pas étran -
gers à ce Mys tère du cou ron ne ment et 
ont, eux aus si, leur si gni fi ca tion pro -
fonde et leur ab solue né ces si té:

«Le voile doré rap pelle le Mys tère
de la pré sence de Celle qui fut un jour
Marie en la Ser vante qu’Elle in ha bite
ici-bas – les pieds po sés so li de ment
sur le globe – et confirme les pa ro les
mê mes du Sei gneur à Marie-Paule en
Vie d’Amour :

«Tout cela, Mon en fant, pour dé -
mon trer qu ’il y a eu Tri ni té et prou ver,
en core une fois, qu ’il y a réin car na -
tion.»

«Le cein tu ron doré, quant à lui, est
le signe tan gible de l’u nique et to tale
confi gu ra tion au Christ de la Dame en
fa veur de toute l’Oeuvre de la Ré -
demp tion à la quelle elle est do ré na -
vant as sociée (...) et est in ti me ment
unie à la pa pau té. (...)

«Par la pro mul ga tion en ce jour du
Dogme de Marie Co-Ré demp trice,
Mé dia trice et Avo cate, c’est la fon da -
tion of fi cielle de l’Église de Jean,
l’Église d’Amour, qui se voit confirmée. 
Gloire à la Quin ter ni té Di vine au plus
haut des Cieux, et Paix sur terre aux
hom mes et aux fem mes de bonne vo -
lon té!»

À la fin de la cé ré monie, le Père Éric 
fait une ac tion de grâce où il nous rap -

porte ces grâ ces 
re çues par no -
tre Fon da trice,
et qui sont en
quelque sorte
son «adieu» aux
mem bres:

«Le di man -
che 1er avril au
cou cher, c’est
la ré ci ta tion du
cha pe let. Tout à 
coup, je “vois” la 
cha pelle et tous
les fi dè les au

mo ment où se ter mine une grande cé -
ré monie de nos pro chai nes fê tes déjà
an non cées. Je suis de bout, près de la
ba lus trade, m’a dres sant à nos mem -
bres, et j’«en tends» ce que je dis sans
sa voir à l’a vance ce que je vais dire:

«“Je vous aime et je vous garde
dans mon âme et dans mon coeur.
Ayez tou jours confiance. Rap pe lez-
vous que nous som mes tous ici dans
le Coeur du Coeur du Père. À mon

La cha pelle étant trop exi guë, des ins tal la tions au dio vi suel les sont pré sen tes en dif fé rents lo caux de Spi ri-Ma ria: les deux gran des sal les au sous-sol, les cor ri dors et les deux ré fec toi res où les gens peu vent suivre sur grand écran ou té lé vi sion.

âge, je ne tar de rai pas à par tir, j’i rai
vous pré pa rer une place Là-Haut.
Avec Jé sus et Marie, nous al lons pré -
pa rer de bel les fê tes à Dieu le Père, au 
Dieu d’Amour et de Joie.”

«Cela s’est fait sans au cune in ter -
ven tion vo lon taire. J’é cou tais, sur prise 
des phra ses que je for mu lais. C’est le
len de main que j’ai fait le lien avec les
pa ro les pro non cées par Jé sus: “Je
vais vous pré pa rer une place.”» 

Après ces pa ro les qui re pre naient
les pa ro les de Jé sus à Ses apô tres, à
la Der nière Cène – «Je vais vous pré -
pa rer une place» (Jn 14, 3) –, le Père
Éric nous com mu nique aus si que le 27 
mai der nier, alors que Mère Paul-
Marie ré vi sait le pro gramme de ces
jour nées de prières, Marie lui a «ap -
pris» qu ’en ce 31 mai 2007 «va com -
men cer le triomphe de Son Coeur
Imma cu lé», comme Elle l’a vait pro mis
à Fa ti ma: «À la fin, Mon Coeur Imma -
cu lé triom phe ra.»

Enfin, voi ci ce que Mère Paul-Marie
a écrit aux mem bres de la Com mu nau -
té des Fils et Fil les de Marie, au su jet
de ce mes sage de Marie:

«Que c’est grand et que la lutte a
été longue et âpre! Son pre mier ca -
deau a été de nous ou vrir les por tes de 
Son Royaume sous le re gard bien veil -
lant du Père éter nel qui a pris pos ses -
sion de Spi ri-Ma ria pour y éta blir ici-
bas le Coeur de Son Coeur et Son Ciel 
où tous les coeurs qu’Il aime pour ront
se res sour cer et s’é pa nouir au cours
du mil lé naire du Royaume.

«Et Son Règne est ar ri vé! Hon neur
et Gloire au Dieu d’Amour!» 

Re tour sur tou tes ces beau tés
Pour ce «pe tit reste» pré sent lors

de la pro mul ga tion du Dogme – un

«À la fin,
Mon Coeur Imma cu lé triom phe ra.»

Père Éric Roy
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DES CRIP TION DE LA TIARE
DU PÈRE DE L’ÉGLISE DE JEAN

Le Ciel, qui avait «in di qué» que Padre Jean-Pierre ne por te rait pas le
titre de «Pape», mais ce lui de «PÈRE DE L’ÉGLISE DE JEAN», a aus si exi gé
la fa bri ca tion d’une cou ronne qui lui se rait of ferte le 31 mai. 

Cette cou ronne a été réa lisée par Alain
D’Amours à par tir d’une es quisse faite
avec sa soeur, Soeur Aline (notre ar tiste à
qui nous de vons tant d’oeu vres d’art uni -
ques or nant notre cha pelle, dont la statue
de la Dame), se lon les sug ges tions de Mère 
Paul-Marie.

À par tir de la cou ronne plaquée or faite 
par Alain, Soeur Aline a conçu la su perbe
tiare por tant la re pré sen ta tion des cinq
Per son nes de la Quin ter ni té: l’Esprit Saint 
Vé ri table (à l’a vant); le Père et le Fils (à droite); et l’Imma culée Marie et la
Dame de Tous les Peu ples (à gauche). Soeur Aline a ser ti la tiare de pier re -
ries, ajou té quel ques ap pli qués de mé tal, et les deux ban des de tis su qui
re tom bent der rière ont été confec tion nées par Soeur Marie-Claude Bouf -
fard, de l’Ou vroir li tur gique des Fil les de Marie, à Qué bec. – Il convient de
sou li gner ici le ma gni fique tra vail des Fil les de Marie qui confec tion nent
les vê te ments li tur gi ques pour nos cé ré mo nies.

 Alain a éga le ment conçu et fa bri qué le pas to ral, à par tir d’une tige de
mé tal qu ’il a chauffée et tournée pour en faire une crosse. Après le pla cage
en or, Soeur Aline a ajou té les pier re ries et l’Agneau de l’Apo ca lypse
 qu’elle a pré pa ré pour la cir cons tance.

Alors que Mère Paul-Marie se de man dait com ment qua li fier cet at tri -
but du Chef de l’Église de Jean – cou ronne ou tiare? –, Soeur Chan tal lui a
si gna lé un pas sage des mes sa ges de la Dame de Tous les Peu ples où la
voyante Ida dé crit ain si une tiare: «Alors pa raît le Pape. (...) Il porte une
cou ronne bi zarre tout ornée de pier res pré cieu ses. J’en tends pro non cer:
“UNE TIARE”.» (25e vi sion, 10 déc. 1950)                          Sylvie P.

«pe tit reste» com bat tu par l’Église de
Pierre mais fi dèle à Dieu –, quelle
liesse que le Dogme soit en fin pro cla -
mé! Nous avons vu, nous avons cru en 
la Ser vante man datée par le Ciel; nous 
nous ré jouis sons qu ’elle ait été fi dèle
jus qu ’à la confi gu ra tion ul time avec le
Ré demp teur en croix!

Lorsque Mère Paul-Marie est en -
trée dans la cha pelle, se dé pla çant sur
une chaise rou lante poussée par son
fils Pierre, nous pou vions lire sur son
vi sage sa grande souf france d’a voir à
obéir jus qu ’à l’i den ti fi ca tion ex pli cite
qui lui était im posée d’En-Haut.

Mais après la cé ré monie, par mi la
foule pré sente, de nom breu ses per -
son nes ont pu l’a per ce voir tout au long 
du tra jet qu ’elle a em prun té pour re -
tour ner à la Ré si dence de la Dame... et 
cer tains ont ob ser vé qu ’elle n’é tait pas
la mê me per sonne que lors de son
entrée, tel le ment elle était ra dieuse
(tou jours ce mys tère d’une double
Pré sence en son être: Marie et sa fille
Paul-Marie).

Immé dia te ment après la cé ré -
monie, lorsque Mère Paul-Marie est
res sortie par l’allée cen trale, ce fut
sous un ton nerre d’ap plau dis se ments
(fait qui ne se pro duit ja mais en cette
cha pelle).

À l’ar rière de la cha pelle, le Ser vice
d’ordre a es sayé de te nir la foule à l’é -
cart, mais nos mem bres ont fait une
haie d’hon neur à notre Mère jus qu ’à
sa ré si dence, se mas sant sur son par -
cours, et cer tai nes jeu nes ma mans lui
ont ten du leur bébé pour  qu’elle le
prenne. Une ma man qui était trop loin
a confié son bébé à un membre du
Ser vice d’ordre et, pas sant de main en
main, le bébé s’est re trou vé sur les ge -
noux de notre Fon da trice, qui était vi si -
ble ment heu reuse d’em bras ser tous
ces pe tits (on a vu des ima ges sem bla -
bles du Pape Jean-Paul II avec les en -
fants). 

Ce par cours a duré un temps consi -
dé rable, nos mem bres ar rê tant Mère
Paul-Marie qui leur don nait peut-être
un der nier signe d’au re voir...

À 86 ans bientôt, notre Fon da trice
de meure une énigme mé di cale: com -
ment peut-elle avoir ac com pli un si
long par cours, tant tra vail lé, avec une
san té aus si pré caire, peu de som meil,
éprou vant de sur croît beau coup de dif -
fi cul té à s’a li men ter?

Inex pli cable hu mai ne ment.
Pour confir mer, voi ci le té moi gnage

de son in fir mière, Soeur Jac que line,
au soir de ce 31 mai:

Té moi gnage de Soeur Jac que line
Des ro chers, in fir mière de Mère
Paul-Marie

Ce soir du 31 mai 2007, à 18h55, je
suis à Spi ri-Ma ria et Mère Paul-Marie
me de mande, car sa pres sion est
élevée.

Elle a pris la mé di ca tion qui, d’ha bi -
tude, agit ra pi de ment, et elle se de -
mande ce qu ’il se rait pré fé rable de
prendre main te nant, car la ten sion ar -
té rielle est à 211/102, le pouls à 95 à la 
mi nute, donc plus ra pide qu ’en temps
or di naire, ain si qu ’il se pro duit plus
sou vent de puis la mi-mai.

D’a bord, il est utile de rap pe ler un
fait bien par ti cu lier re la tif à la san té
Mère Paul-Marie.

Du rant la der nière année, nous
avons fait l’es sai de plu sieurs hy po ten -
seurs pour con trô ler sa ten sion
artérielle, et au cun n’a été to lé ré plus
de quinze jours, temps nor ma le ment
re quis pour at teindre une cer taine ef fi -
ca ci té thé ra peu tique.

Tou te fois, trois de ces mé di ca -
ments ont un ef fet presque im mé diat
lors d’une poussée hy per ten sive et
per met tent de con trô ler les cri ses.

Ce soir, il n’y a pas de ré ponse,
même avec la mé di ca tion augmentée.

La ten sion ar té rielle, qui était de
240/120 lors de mon ar rivée vers 19h,
ne des cend pas de fa çon im por tante,
et nous nous ren dons à la cha pelle
alors que sa tension est tou jours à
220/110 à 19h30.

Je pense en moi-même: «Il n’y a
pas beau coup d’in fir miè res qui par ti -
raient ain si avec une per sonne dans
cette condi tion...»

Il faut vrai ment avoir vu com ment
Dieu sou tient Mère Paul-Marie pour
oser po ser un tel geste qui est une im -
pru dence sur le plan hu main.

Au re tour, à 22h30, je con trôle à
nou veau sa ten sion ar té rielle avant la
nuit: elle est de 120/70, ain si que le
confirme son ap pa reil élec tro nique qui
la re lève à 123/71.

Soeur Jac que line Des ro chers

Quel ques jours plus tard, Soeur
Jac que line écri vait:

«La fa tigue se fait beau coup sen tir
ac tuel le ment pour Marie-Paule. Dieu
garde notre Ma man si gran de ment hu -
maine tout en étant tel le ment su -
blime!»

«TOI QUE J’AI SOUTENUE MIRACU -
LEUSEMENT», di sait le Sei gneur à
Marie-Paule, le 28 avril 1958...

1er juin - Thème: Notre-Dame du Cé nacle et du Sa cer doce

Tiare à l’ef figie de la
Quin ter ni té: 1. l’Es -
prit Saint Vé ri table
(à l’a vant); 2-3. le
Père et le Fils (à
droite); 4-5. l’Imma -
culée Marie et la
Dame de Tous les
Peu ples (à gauche).

1 2 3

Tous se tour nent vers l’au tel du Re po soir où le Saint Sa cre ment est re mis à l’a do ra tion des fidèles, puis c’est la sortie du cler gé et de Padre Jean-Pierre.

Les six dia cres entrent en pro ces sion la croix en main; après la lec ture de leur texte, ils vont la dé po ser sur une table près de l’au tel du Saint Sa cre ment. Le Père André Viens as sure la pro ces sion et la bé né dic tion du Saint Sa cre ment.

4 5
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Trône eucharistique

Les 1er et 2 juin sont deux jour nées
en l’hon neur de Notre-Dame du Cé -
nacle et du Sa cer doce, alors que nous

as sis tons, le ven dre di, à la pre mière
cé ré monie d’or di na tion sa cer do tale de 
l’Église de Jean et, le sa me di, à la pre -
mière messe cé lébrée par ces nou -
veaux prê tres.

Pour la pre mière fois, au dé but de la 
cé ré monie du ma tin, est en tré en pro -
ces sion le dra peau de l’Église de Jean
– à l’ef figie de l’Agneau de l’Apo ca -
lypse –, por té par Chris tian Pa lud, du
Ma ni to ba. Il est sui vi de Frère Marc Lé -
vêque por tant les ar moi ries de Padre
Jean-Pierre, et d’une tren taine de jeu -
nes gar çons por tant un pe tit dra peau
de l’Église de Jean.

La ma tinée est consacrée à quel -
ques confé ren ces sur le sa cer doce,
pui sées dans les écrits de notre Fon -
da trice et dans ceux du Pape Jean-
Paul II. Les six dia cres qui vont être or -
don nés prê tres au cours de l’a près-
midi en trent en pro ces sion, por tant
cha cun une croix en main, comme les
apô tres des der niers temps dé crits par 
saint Louis-Marie Gri gnion de Mont -

fort. «VOUS ÊTES PRÉCISÉMENT CE
GROUPE DES APÔTRES DES DER -
NIERS TEMPS», avait dé cla ré le Sei -
gneur à Marie-Paule du temps de
l’Équipe ma riale.

À tour de rôle, ils nous li vrent leur
mes sage de foi et d’es pé rance:

Père Ber nard Car bon neau:
«“À la fin, Mon

Coeur Imma cu lé
triom phera”, a dit
Marie à Fa ti ma.
Forts de cette
pro messe, nous
avons pour sui vi
notre apos to lat
ma rial, en tant

que Che va liers de Marie, avec la con -
vic tion que l’Imma culée va re don ner le 
Christ au monde, et que, pour cela,
Elle a aus si be soin de prê tres, fi dè les
ser vi teurs qui don nent leur vie pour
Elle. 

«Un long che mi ne ment semble ar ri -
ver à son abou tis se ment par l’or di na -
tion sa cer do tale, et il est vrai que l’é vé -
ne ment de ce jour est un triomphe de
Marie. Mais de ve nir prêtre, c’est sur -
tout une ré ponse à un ap pel, un point
de dé part... Il ne suf fit pas de dire oui
un jour, mais c’est chaque jour qu ’il
faut s’exer cer à ré pondre à cet ap pel
en har mo ni sant tou jours plus sa vie
avec les exi gen ces de l’at tente di vine.
C’est pour quoi nous comp tons sur
votre prière, vous as su rant aus si de la
nôtre.»

Père Issa-Paul Car bon neau:
«Ce n’est qu ’au

Ciel que, bien
sou vent, le prêtre
saura qui a été
l’ange de son sa -
cer doce. Ce pen -
dant, c’est sou -
vent dans le coeur
d’une mère ou

d’une grand-mère qu’a ger mé cette
vo ca tion qui s’é pa nouit dans le coeur
d’un en fant dont l’é du ca tion et la for -
ma tion chré tien nes ont été trans mi ses
dans l’a mour des vraies va leurs. Vive
re con nais sance à nos fa mil les et à
vous tous, Mem bres de l’Armée de
Marie, qui nous avez sou te nus spi ri -
tuel le ment et fi nan ciè re ment au cours
de nos étu des! Nos priè res vous ac -
com pa gne ront tou jours. Que Dieu
vous bé nisse et vous pro tège!»

Chris tian Pa lud et Frère Marc Lé vêque portent le dra peau et les ar moi ries de l’Église de Jean, et les fil let tes et gar çons leur pe tit drapeau.

Journée de prières - Ven dre di 1er juin 2007

À la fin de la ma tinée, sortie des en fants de choeur, des ser vants et du cler gé.

(suite à la page 14)

Père Mi chel Du four:
«Il est vrai que

la croix doit être
au coeur de notre
vie. Le Sei gneur
l’a dit: “Heu reux
ceux qui sont per -
sé cu tés pour la
jus tice, car le
Royaume des

Cieux est à eux.” Que nous soyons re -
li gieux ou laïcs, si nous vou lons suivre
le Christ, nous som mes sou mis au feu
des tri bu la tions, mais, pen dant ce
temps, Dieu nous pé trit pour que nous
de ve nions “hos ties”: “Ses vo lon tés
sont ac com plies quand tout de vient
Eu cha ristie!”

«En por tant la croix avec amour,
notre coeur s’ouvre à la grâce de com -
prendre le mys tère ma rial qui se dé -
roule en “Notre Temps”. L’au tel du Sa -
cri fice est notre re fuge et notre es -
poir.»

Père Da vid Lo range:
«“Chaque jour, 

nous dit Mère
Paul-Marie, j’em -
brasse la Croix
avec amour en
de man dant à Ce -
lui qui est mon
Amour de tou -
jours me lais ser

pren dre Sa Place sur Sa Croix afin que 
Lui ne souffre plus.” Et Jé sus nous dit:

«“Si je te ca resse, chante: Je suis
là...”

«“Si je t’é prou ve, chante en core: Je
suis plus près de toi...”

«“Si je te cru cifie, chante tou jours:
nous som mes sur la même croix...”

«“Puisse notre vie être ain si un
chant d’a mour!”»

Père Jo na than La ro chelle:
«Jé sus choi sit

des âmes et, mal -
gré notre in di gni -
té, Il a aus si choi -
si les nô tres pour
l’ai der au sa lut de
l’hu ma ni té.

«Comme Si -
mon de Cy rène

sol li ci té sur la route du Cal vaire,
soyons les uns pour les au tres des Cy -
ré néens qui ac cep tent de por ter la
croix avec ceux et cel les qui souf frent.
Mais, en core da van tage pour nous qui 
som mes Fils et Fil les de Marie, soyons 
prêts à por ter la Croix de la Dame, de -
ve nant à notre me sure co-ré demp -

teurs avec Elle pour ain si of frir à Dieu
le “monde ra che té”.»

Père Sté phane Bois vert:
«La Croix du

Ré demp teur est
le grand livre de
l’Amour de Dieu
pour les hom mes: 
en contem plant la 
Croix, en s’y unis -
sant, le chré tien
ac cède à une Vie

nou velle dans le Christ mort et res sus -
ci té pour nous.

«“En ce temps qui est notre
Temps”, une autre croix se jux ta pose
à la Croix di vine: la Croix de la Co-Ré -
demp trice qui nous dit: “La Croix qui
fleu rit de vient le plus beau sym bole
d’une Église res plen dis sante guidée
par Marie.”»

* * *

Le Père Gil bert Dam phousse nous
re late en suite l’é mou vante conver sion
d’un men diant qui n’é tait pas comme
les au tres:

«PRÊTRE POUR L’ÉTERNITÉ»
«Au dé but des an nées 1990, deux

jeu nes Amé ri cains, col la bo ra teurs à
une sta tion de ra dio, sont de pas sage
à Rome. Se ren dant à l’au dience du
mer cre di, ils ren con trent un men diant,
dans une rue proche du Va ti can.

«Un bref dia logue s’en suit:
«– Hé las! nous n’a vons pas grand-
chose à vous don ner, di sent-ils, mais
nous al lons de man der au Saint-Père
de prier pour vous.
«– Oh! si vous le voyez, di tes-lui que je 
suis un prêtre qui a aban don né son mi -
nis tère, et main te nant je suis très mal -
heu reux.

«À l’au dience, étant dans la pre -
mière rangée, ils peu vent très briè ve -
ment en glis ser un mot au Pape Jean-
Paul II qui réa git im mé dia te ment:
«– Je veux le ren con trer. Ame nez-le-
moi cet après-midi!

«Après l’au dien ce, les deux jeu nes
re par tent dans les rues de Rome à la
re cherche du men diant et ils le re trou -
vent ef fec ti ve ment:
«– Le Saint-Père dé sire vous ren con -
trer. Nous avons pour mis sion de vous
conduire au près de lui.
«– Ja mais de la vie, j’ai trop peur!

«Mais les Amé ri cains l’ayant ras su -
ré et vi ve ment en cou ra gé à ré pondre à 
cette in vi ta tion ex traor di naire, il con -Saint Louis-Marie Gri gnion

de Montfort
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Prière d’ordination

sent à al ler voir le Pape, fait un brin de
toi lette pour être pré sen table et les
suit.

«À la porte de bronze, de vant la stu -
pé fac tion des gar des, ils font ap pe ler
le Père Sta nis law Dzi wisz (se cré taire
pri vé du Pape) qui confirme qu ’ils sont
at ten dus.

«Une fois dans les ap par te ments
pon ti fi caux, le Père Sta nis law les fait
at tendre dans un pe tit sa lon et in tro duit 
le prêtre au près de Jean-Paul II. Après 

un cer tain temps, il les re joint, en lar -
mes et bou le ver sé. Il leur avoue que le
Saint-Père, après l’a voir étreint, est
tom bé à ge noux de vant lui, en di sant:
«– Tu es prêtre pour l’é ter ni té. Je te
rends tes pou voirs de confes ser.
Donne-moi le par don de Jé sus.

«Et le prêtre d’a jou ter:
«– Je vais re prendre le che min de
l’Église.

«On ap pren dra plus tard, par une
autre source, que ce prêtre vit main te -
nant dans un mo nas tère.»

* * *

Une ving taine de fil let tes et de jeu -
nes fil les, por tant une cein ture et un
ban deau de cou leur or, en trent en pro -
ces sion, te nant en main des ro ses de
même cou leur qui sont dé po sées sur
l’au tel. La cé ré monie s’a chève par la
pro ces sion du Saint Sa cre ment à l’in -
té rieur de la cha pelle, suivie de la bé -
né dic tion du Saint Sa cre ment.

Messe d’or di na tion sacerdotale
L’après-midi a lieu la messe d’or di -

na tion sa cer do tale des Pè res Sté -
phane Bois vert, Ber nard et Issa-Paul
Car bon neau, Mi chel Du four, Jo ha than 
La ro chelle et Da vid Lo range. La
messe est pré sidée par le Père Éric
Roy, Su pé rieur gé né ral des Fils de

Marie. Après la lec ture de l’Évan gile,
Padre Jean-Pierre pro cède à la cé ré -
monie d’or di na tion qui dé bute par l’ap -
pel des can di dats.

Ensuite, comme il en a été pour l’or -
di na tion dia co nale de Père Ber nard,
son épouse, Soeur Ga brielle, doit don -
ner son consen te ment à son or di na -
tion sa cer do tale, puis s’en ga ger cette
fois dé fi ni ti ve ment dans la Com mu -
nau té des Fil les de Marie dont elle fait
partie de puis 18 ans.

Voi ci le dia logue échan gé entre
Soeur Ga brielle et Padre Jean-Pierre:
Padre Jean-Pierre: 

Soeur Ga brielle, vous vous êtes
orientée vers le ma riage en 1960 et,
avec votre époux, vous avez don né
trois en fants à Dieu. Vous vi viez heu -
reux, sou cieux de trans mettre votre foi
et votre amour à vos jeu nes qui ont
gran di dans un cli mat se rein. 

Les aî nés ont fon dé leur foyer à leur 
tour tan dis que le ca det se des ti nait à
la vie re li gieuse. Donc, une fois dé ga -
gés de vos res pon sa bi li tés fa mi lia les,
vous avez son gé à faire un pas de plus 
dans le don de vous-mê mes, vous
consa crant à Dieu, tous les deux, dans 
la Com mu nau té des Fils et Fil les de
Marie. Ain si, vous avez ac cep té que
votre mari s’o riente vers la vie re li -
gieuse et les or dres sa crés.

Lors de l’or di na tion dia co nale de
Père Ber nard, le 7 jan vier der nier,
vous vous êtes en gagée à le sou te nir
dans sa pre mière dé marche vers le
sa cer doce. Êtes-vous tou jours dans
les mê mes dis po si tions?
Soeur Ga brielle:

J’ac cepte avec lui la joie de le voir
ac cé der au sa cer doce et je rends
grâce à Dieu que son dé sir de de ve nir
prêtre se réa lise en fin.
Padre Jean-Pierre:

En 1170, le Pape Alexan dre III de -
man dait que l’é pouse d’un homme
ma rié qui as pire au sa cer doce ait don -
né au préa lable son consen te ment et
fasse elle-même voeu de chas te té.

Vous qui vous êtes donnée à Dieu
de puis dix-huit ans, ac cep tez-vous de
pro non cer dé fi ni ti ve ment les voeux de
chas te té, de pau vre té et d’o béis sance
dans la Com mu nau té de la Dame de
Tous les Peu ples?
Soeur Ga brielle:

Oui, c’est ac cep té de puis long -
temps.

Et Soeur Ga brielle s’a ge nouille à la
ba lus trade pour pro non cer ses voeux
per pé tuels de chas te té, de pauvreté et 

d’obéis sance dans la Com mu nau té de 
la Dame de Tous les Peu ples qui com -
prend celle des Fil les de Marie.

Le Père Éric fait l’ho mélie, fondée
sur la re com man da tion de Jé sus à
Ses apô tres: «De meu rez dans mon
Amour!»:

«Le Christ a lais sé à l’hu ma ni té un
tes ta ment d’Amour que nous avons le
de voir et, même plus, l’o bli ga tion de
mettre en pra tique. (...)

«Au sein de l’Église re nou velée de
Pierre, en l’Église de Jean, cet Amour
est la ca rac té ris tique qui doit nous pro -
pul ser à vivre chaque ins tant, chaque
mi nute de notre vie avec le plus d’in -
ten si té pos sible. C’est un re tour aux
sour ces. Dans les dé buts de l’Église,
on di sait des dis ci ples du Christ:
“Voyez comme ils s’ai ment!” C’est ce
que nous de vons vivre nous aus si
main te nant. Cet Amour, c’est le che -
min qui nous fait par ti ci per à la Co-Ré -
demp tion par une fi dé li té in con di tion -
nelle dans l’ac com plis se ment de la
Vo lon té de Dieu. Ai mer “jus qu ’à ce
que le coeur fasse mal d’ai mer”. Ce
que Dieu de mande, c’est vrai ment cet
amour qui sur passe tout, ce par quoi
tout doit pas ser pour être trans for mé.»

Le Père Éric s’a dresse aux nou -
veaux prê tres:

«Être prêtre, c’est être té moin de
l’Amour du Père. Cet Amour, vous
avez déjà com men cé à en vivre dans
votre don comme re li gieux consa cré.
À par tir de main te nant, il vous faut
pour suivre cette as cen sion dans
l’Amour. (...) Le Christ nous a choi sis,
qui que nous soyons, pour nous faire
pro duire du fruit. C’est son dé sir qu ’en

nous ses grâ ces puis sent se mul ti plier. 
(...) C’est lui, le Christ, qui nous choi sit, 
qui vous choi sit au jourd ’hui pour vous
éta blir, pour vous don ner le ca rac tère
sa cer do tal, pres by té ral. Cette grâce
de choix que vous re ce vrez vous fera
par ta ger avec le Christ le sa cer doce
mi nis té riel: vous se rez prê tres pour l’é -
ter ni té.

«De puis les dé buts de l’Église, le
Christ choi sit cer tains de ses dis ci ples
pour conti nuer en son nom la mis sion
qu ’il est venu ac com plir. Cela veut
dire, entre au tres, exer cer le triple de -
voir d’en sei gner, de sanc ti fier et de
gui der le peuple de Dieu. Et donc,
vous aus si, votre mis sion sera d’être
en sei gnants, prê tres et pas teurs. (...)
Vous de vrez vous ap pli quer à ras sem -
bler les fi dè les dans l’u ni té d’une seule 
fa mille, pour les conduire, par le Christ
et dans l’Esprit Saint, à Dieu le Père.
Gar dez tou jours de vant vous l’exem -
ple du Bon Pas teur et de la Vraie Ber -
gère qui sont ve nus non pas pour être
ser vis, mais pour ser vir, pour cher cher 
et me ner au sa lut ce qui était per du.

(...) Que l’Imma culée soit au coeur de
votre vie sa cer do tale pour vous pro té -
ger des dan gers, vous en cou ra ger
dans les mo ments dif fi ci les ou en core
chan ter en semble le Ma gni fi cat en ac -
tion de grâce pour les mer veil les de
Dieu!

«Oui, le sa cer doce, c’est gran diose! 
Et nous ne som mes que de pau vres
ins tru ments... C’est pour quoi le Sei -
gneur vous dit, comme il l’a dit à Jé -
rémie: “Ne crains pas..., car je suis

Soeur Ga brielle Car bon neau don nant 
son consen te ment à l’or di na tion sa -
cer do tale de Père Ber nard, son époux. 
Puis, elle pro nonce ses voeux per pé -
tuels dans la Com mu nau té des Fil les
de Marie.

Ven dre di 1er juin, cé ré monie d’or di na tion - Entrée du cler gé, de Padre Jean-Pierre et ap pel des six can di dats. Enga ge ment des or di nands: ici, le Père Ber nard Car bon neau

Ayant re vê tu l’é tole et la cha suble, les or di nands re çoi vent l’onc tion des mains. Les pa rents, amis et pro ches de la fa mille ap por tent le ca lice et la pa tène de cha cun des or don nés pour la re mise du pain et du vin.

(suite de la page 11)

S.S. le Pape Jean-Paul II

Le Bon Pas teur
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Échange de paix

avec toi.” Sa grâce peut tout. Et c’est
pour quoi le sou tien de la prière pour
les prê tres, qui est confié à tout le
Peuple de Dieu, est vrai ment im por -
tant.

«Fai sons en sorte qu ’il puisse exis -
ter au sein de la Com mu nau té de la
Dame de Tous les Peu ples un tour bil -
lon de priè res et de cha ri té les uns
pour les au tres, pour nous en trai der et
nous en cou ra ger tous à mon ter vers
des som mets d’Amour et de sain te té!»

Puis se dé roule le cé ré mo nial de

l’or di na tion: en ga ge ment des or di -
nands; sup pli ca tion li ta nique (Li ta nies
des Saints chan tées) pen dant que les
or di nands sont  en pros tration et que
tous les prê tres sont tour nés vers le ta -
ber nacle; im po si tion des mains par
Padre Jean-Pierre et les  autres prê -
tres; prière d’or di na tion ré citée par
Padre Jean-Pierre.

Les nou veaux or don nés vont re vê tir 
l’é tole et la cha suble, et re vien nent
pour l’onc tion des mains avec le saint
chrême. La pa tène et le ca lice de cha -
cun d’eux sont ap por tés à Padre Jean-
Pierre par leurs pa rents, des mem bres 
de leur fa mille ou des amis, pour qu’il
les offre aux nou veaux or don nés. Et le
rite d’or di na tion se ter mine par l’é -
change de paix entre ces der niers et
Padre Jean-Pierre.

Suit le sa cri fice eu cha ris tique,
concé lébré par 42 prê tres, dont les six
nou veaux or don nés.

Journée de prières - Sa me di 2 juin 2007

Comme lors de cha cune des jour -
nées de priè res, après la ré ci ta tion du
cha pe let nous chan tons un can tique à
l’Esprit Saint afin que «vienne l’Esprit
Vé ri table pour éclai rer le coeur de tous 
les peu ples», puis nous nous unis sons 
dans une prière à l’Esprit Saint.

La cé ré monie com mence avec
l’entrée du dra peau de l’Église de Jean 
et des ar moi ries de Padre Jean-Pierre
por tés par les mêmes per son nes que
la veille, sui vis de plus de qua rante
jeu nes – fil les puis gar çons – avec les
pe tits dra peaux de l’Église de Jean. 

Les confé ren ces du ma tin s’ar ti cu -
lent au tour de deux thè mes: le Royau -
me et le Sa cer doce. 

On nous rap pelle que saint Louis-
Marie Gri gnion de Mont fort a pro phé -
tisé que le règne de Jé sus se fe rait par
une nou velle venue de Marie, et il sou -
pi rait après ce temps où les âmes de -
vien draient des co pies vi van tes de
Marie. Saint Maxi mi lien Kolbe dé ve -
lop pa en core da van tage cette «in tui -
tion», lui qui sou hai tait «l’im ma cu li sa -
tion de tout l’u ni vers».

Ce sera alors le temps du
Royaume: le Règne des Coeurs de
Jé sus et de Marie, ain si qu’Ils l’ont an -
non cé à Ké ri zi nen, en Bre tagne. Rap -
pe lons ces pa ro les de Marie:

«C’est par mon Coeur Dou lou reux
et Imma cu lé que le Règne du Sa cré-
Coeur, ce lui de l’Amour et de la Jus -
tice, s’é ta bli ra dans le monde. C’est
par nos deux Coeurs, unis en tout, cri -
blés des mê mes bles su res et conti -
nuel le ment mar ty ri sés par l’in gra ti tude 
des hom mes, que le sa lut des peu ples
se fera et que l’Église se re lè ve ra,
forte, unie, triom phante. Com bien
gran des se ront alors la splen deur et
l’u ni té de l’Église du Christ!

«Le monde connaî tra un re dres se -
ment, l’Église un triomphe, par le
Règne du Coeur Imma cu lé, uni en tout 
à ce lui de mon Fils.»

Et Jé sus dé cla rait également:
«Lorsque le monde re je ta Dieu, mon
Père M’en voya pour l’é clai rer. Actuel -
le ment, à nou veau, le monde Me re -
jette; c’est pour quoi Je vous ai en voyé
ma Mère. Sa lu mière s’é lève dans la
nuit pour conduire le monde vers la
paix.

«Pour quoi est-Elle donc le su jet de
tant de con tra dic tions? Elle est là pour
une mis sion tel le ment grande: Elle est
le lien entre Dieu et vous. Soyez-en

convain cus: Elle est de tout temps ins -
crite dans le sa lut des hom mes.

«Elle ne s’a joute pas à la Ré demp -
tion: Elle est dans la Ré demp tion
même. Elle était es sen tielle à la Ré -
demp tion (...). Mes grâ ces, Je ne veux
pas les dis tri buer seul, mais par Elle,
qui de vient ain si le ca nal par où pas -
sent tou tes les grâ ces. Sa dé vo tion
n’est donc pas fa cul ta tive: elle est ab -
so lu ment né ces saire. Com pre nez-La
comme mon com plé ment di vin: votre
Co-Ré demp trice.»

Ces pa ro les du Sei gneur et de Sa
Mère sont une autre confir ma tion de
Vie d’Amour dont les pa ges ren fer -
ment ce mes sage du Sei gneur adres -
sé à Marie-Paule par l’in ter mé diaire
d’une re li gieuse liée à l’Oeuvre:

«Le Père s’est lais sé tou cher, la
paix vous est donnée: cette ère de
paix sous les Saints Coeurs de Jé sus
et de Marie. (...) Oui, sein béni du
Père, oui, ma fille bien-aimée, je confie 
à ta ma ter ni té spi ri tuelle de peu pler le
monde du nou veau peuple de Dieu.»
(Vie d’Amour, vol. XI, p. 222)

Main te nant que la Co-Ré demp trice
a ac com pli Sa mis sion jus qu ’au bout,
Son Coeur et Ce lui du Ré demp teur
sont unis jusqu’à n’en for mer plus
 qu’un. C’est ce qu ’il lus trent les ar moi -
ries de Padre Jean-Pierre où l’on voit
au-des sus de l’Agneau vic to rieux un
seul Coeur aux at tri buts du Sa cré-
Coeur (la cou ronne d’é pi nes) et du
Coeur Imma cu lé (le glaive de cris tal).
L’Agneau, sym bole de l’Église de
Jean, les re pré sente tous les deux, de
même que l’Hostie (dans la quelle la
voyante de la Dame de Tous les Peu -

Impo si tion des mains Les can di dats s’a ge nouil lent pour re ce voir l’im po si tion des mains de tous les prê tres pré sents.Enga ge ment des or di nands: ici, le Père Ber nard Car bon neau

Con cé lé bra tion eucharistiqueLes pa rents, amis et pro ches de la fa mille ap por tent le ca lice et la pa tène de cha cun des or don nés pour la re mise du pain et du vin. Bé né dic tion so len nelle

Armoi ries de Padre Jean-Pierre
Père de l’Église de Jean

Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min, 1er juin 2007 - Les Pè res Sté phane Bois vert, Da vid
Lo range, Mi chel Du four, Ber nard Car bon neau, Issa-Paul Car bon neau et Jo -
na than La ro chelle, pho to gra phiés après leur or di na tion sacerdotale.

Les ca li ces des six nou veaux prêtres

La Di vine Ber gère
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ples a eu l’in tui tion d’une double Pré -
sence). Les deux lys épa nouis re pré -
sen tent le Ré demp teur et la Ré demp -
trice, nou vel Adam et nou velle Ève qui
ont fou lé le Pa ra dis ter restre (cf. Vie
d’Amour et la bro chure de Marc Bos quart,
Tré sors de «Vie d’Amour» I).

Deux Fil les de Marie – les Soeurs
France Ber ge ron et Andrée-Anne Ca -
ron – en trent en pro ces sion avec une
gerbe de ro ses jaunes, sui vies de 24
fil let tes et jeu nes fil les (vê tues de
blanc et or) por tant des ro ses de cou -
leur or qui sont dé po sées sur l’autel, et
de Frère André Ber nier qui place au
centre de l’au tel une statue de Marie
Reine du monde, il lus trant la pre mière
phase des ap pa ri tions de la Vierge de
la Mé daille Mi ra cu leuse à Pa ris, en
1830, où Elle of frait à Dieu le globe de
la terre.

Or, c’est au jourd’hui que s’ac tua lise 
cette of frande, alors que le monde a
été ra che té une se conde fois par la
Ré demp trice.

D’ail leurs, la voyante de la Dame,
Ida, avait reçu ce mes sage en la cha -
pelle de la Mé daille Mi ra cu leuse, à Pa -
ris, le 31 mai 1969:

«Ce qui a été com men cé ici sera
conti nué par la Dame de Tous les Peu -
ples.»

Et la Dame a an non cé, à Amster -
dam, que tous les peu ples for me raient
une seule Com mu nau té, aux jours de
la plé ni tude du Royaume.

Après la pro ces sion et la bé né dic -
tion du Saint Sa cre ment, quel ques
confé ren ces abor dent le thème du sa -
cer doce et des an ges du sa cer doce
dont la fi gure la plus émi nente fut la
Vierge Marie qui a veil lé sur Jé sus et
L’a of fert au Père au pied de la Croix.

À l’exemple de notre Mère du Ciel,
nous som mes ap pe lés à nous sa cri fier 
pour les prê tres. Ain si qu’Elle le ré vé -
lait à une âme pri vi légiée:

«Sau ver une âme, c’est pré des ti ner 
au Ciel la sien ne propre. Mais sau ver
une âme sa cer do tale, c’est sau ver un
grand nom bre d’â mes, parce que tout
prêtre saint est comme un fi let qui
amène les âmes à Dieu. Et sau ver un
prêtre, c’est-à-dire le sanc ti fier, le
sanc ti fier à nou veau, est faire de lui un
fi let mys tique. Cha cune de ses proies
ajoute un nou vel éclat de lu mière à
votre cou ronne éter nelle.»

Le Père Mau rice Pé lo quin a été té -
moin d’une conver sion émou vante
dont il nous fait part. Son ré cit nous in -
vite à rendre grâce à Dieu pour la puis -
sance de Sa Mi sé ri corde:

LE PRÊTRE ET
LES ÂMES ASSOCIÉES

«La vo ca tion
de chaque per -
sonne est un
mystère au
coeur de la vie,
un mys tère au
quo ti dien; mais
c’est un mys -
tère de lu mière
qui nous lance
sur la route de
la Vie éter nelle.
C’est en quel -
que sorte un pè -
le ri nage de foi. Il 
ne s’a git pas de
tra cer notre pro -
pre route, mais
plu tôt de suivre

celle que le Sei gneur lui-même a
prévue pour nous. C’est lui qui conduit
l’âme par des per son nes et des évé -
ne ments pro vi den tiels. 

«La vo ca tion est par ti cu lière à cha -
cun. Elle ne doit pas être calquée sur
un mo dèle préexis tant, sui vant des cri -
tè res qui se raient fi na le ment non ap -
pro priés à tous. Non, la vo ca tion est
sur tout l’af faire de Dieu... Se lon que
Marie le chante dans son “Ma gni fi cat”,
c’est lui que nous de vons louer et exal -
ter, car c’est lui qui ac com plit des mer -
veil les, lui qui ins pire et qui guide, lui
qui est la force, la lu mière et la Mi sé ri -
corde.

«“Croyez à la puis sance de votre
sa cer doce!” lan çait le Pape Be -
noît XVI, in vi tant les prê tres à tout faire 
“au nom du Christ” pour qu ’il puisse se
ser vir de leurs “lè vres” et de leurs
“mains”. Des mains qui ne sont pas
des ti nées à ser vir “l’é goïsme”, mais
“doi vent trans mettre au monde le té -
moi gnage de son amour”. Pour cela, il
leur re com man dait de ne pas se lais -
ser prendre par la “hâte”, rap pe lant
que le temps “consa cré au Christ dans 
la prière si len cieuse” n’est ja mais du
“temps per du”, mais c’est là que se ca -
chent “les fruits les meil leurs” de leur
ser vice pas to ral.

«De par l’im por tance et la di gni té de 
son mi nis tère, le prêtre a donc be soin
aus si du se cours de la prière de ceux
dont il a la charge et de l’as sis tance
spi ri tuelle de pieu ses âmes in con nues
qui prient et se sa cri fient pour l’ef fi ca ci -
té du sa cer doce. 

«Ce grand zèle d’a pos to lat de la
prière pour la conver sion des pé -
cheurs et pour le fruc tueux apos to lat

des prê tres, nous le re trou vons chez
Marie-Paule qui, en fon dant le Centre
eu cha ris tique et ma rial, avait en vue la
gloire de Dieu et le sa lut des âmes.
L’a do ra tion per pé tuelle qui s’y dé roule
de puis sept ans a sans con tre dit des
ef fets sa lu tai res que les nom breux
ado ra teurs et ado ra tri ces igno rent.

«Je pense sin cè re ment que tous
les prê tres re liés à l’Oeuvre pour raient
té moi gner que le Sei gneur agit dans
leur mi nis tère grâce à ces priè res in -
ces san tes des âmes en ado ra tion que
nous pour rions aus si ap pe ler: “Les
anges de notre sacer doce”. C’est jus -

te ment pour en cou ra ger tous et cha -
cun en ce saint exer cice très exi geant
qu ’on m’a de man dé de vous ra con ter
un fait vécu. Voyons-y la force de la
grâce unie à la force de la prière d’in -
ter ces sion des âmes ado ra tri ces.

«Il y a des vies, sou vent par mi les
plus hum bles, qui sont de tou chan tes
dé mons tra tions de la puis sance sal va -
trice de Marie en vers les pé cheurs qui
sem blent les plus ré frac tai res. Plus
l’âme s’obs tine, plus la pa tience de la
plus douce des mè res per siste.

«Grâce à Dieu, la Sainte Vierge,
cette émi nente co o pé ra trice à l’Oeu -
vre du Sau veur, n’a pas notre vue de
taupe au su jet des pé cheurs ni au su -
jet des prê tres, ses col la bo ra teurs trop 
sou vent tiè des. Voyons un peu com -
ment elle s’est prise pour ra me ner à
Dieu une âme en per di tion. 

«Il y a déjà plu sieurs an nées, dans
les se mai nes qui ont sui vi l’ins tau ra -
tion de l’a do ra tion per pé tuelle à Spi ri-
Ma ria, par un di manche après-midi
par ti cu liè re ment en so leil lé, la son nerie 
du té lé phone ré sonne dans une de
nos mai sons. Un Frère de notre Com -
mu nau té va ré pondre... et, comme je

pas sais par là, il me dit que la per -
sonne qui ap pelle de mande à par ler à
un prêtre, peu im porte le quel. Le Frère 
me de mande donc si je peux ré -
pondre. 

«Un peu perplexe à cause de cer -
tai nes ex pé rien ces plus ou moins
agréa bles ou em bar ras san tes vé cues
au contact de cer tains ex ploi teurs qui
de man daient à par ler à un prêtre, je
prends l’ap pa reil sans en thou siasme.
La per sonne me dit qu ’elle vou drait
ren con trer un prêtre parce qu ’elle veut
chan ger de vie.

«Comme j’a vais déjà eu une telle
de mande de la part de quel qu ’un qui
vou lait avoir de l’ar gent pour une chi -
rurgie qui au rait chan gé son ap pa -
rence, je me méfie et je lui de mande ce 
que cela si gnifie “chan ger de vie”. Elle
ré pond qu ’elle veut se confes ser.

«Alors, je l’in vite à ve nir me ren con -
trer quand elle le veut. Mais elle me dit
qu ’elle ne se sent pas bien et qu ’elle
dé sire que je me rende chez elle.

«Mon coeur bat plus fort et je me
de mande s’il s’a git d’un piège. Mais un 
prêtre peut-il re fu ser de se cou rir une
âme qui ap pelle au se cours, sur tout au 
se cours de la grâce? Sû re ment pas!
Alors, je m’in forme de son adresse et,
pre nant mon cou rage à deux mains et
pen sant aus si à ap por ter le Saint Sa -
cre ment, je me rends à l’en droit dé si -
gné.

«Je sonne... et j’en tends une voix
qui me dit d’en trer. En en trou vrant la
porte, j’a per çois une per sonne ma ni -
fes te ment en dé tresse, mi sé rable,
n’ayant même pas la force ou la vo lon -
té de se le ver pour m’ac cueil lir. Je me
rends à la cui sine où elle est as sise et
je prends place à la table en face
d’elle.

«S’en gage alors une conver sa tion
à bâ tons rom pus du rant la quelle je
pose cer tai nes ques tions né ces sai res
pour une bonne confes sion. Elle m’ap -
prend qu ’elle n’a pas mis les pieds à
l’é glise de puis son ado les cence...
Pour tant elle ai mait al ler à l’é glise, elle
y était heu reuse, mais son père in ces -
tueux a com plè te ment gâ ché sa vie.
Elle lui en veut beau coup et n’a pour lui 
que de la ran coeur! Il l’a dévoyée et l’a
rendue bien mal heu reuse... C’est lui
qu ’elle ac cuse de sa vie ac tuelle de
pros tituée.

«C’est ain si qu ’en ce di manche
après-midi, seule à la mai son, elle est
dé goûtée de sa vie. Elle ne veut plus
de ces clients sans amour qui la ren -
dent de plus en plus triste et dou lou -

Con cé lé bra tion eucharistique

Père Mau rice
Péloquin

Sa me di 2 juin - Les gar çons et fil les por tent les pe tits dra peaux; des fil let tes et jeu nes fil les, pré cé dées de religieuses, of frent une rose; Frère André Bernier porte la statue de Marie Reine du Monde.

Pre miè res mes ses cé lé brées, à l’au tel prin ci pal, par le P. Ber nard Car bon neau; à l’au tel de gauche, par le P. Mi chel Du four; et à l’autel de droite, par le P. Jo na than La ro chelle.



ces et de ran coeur en une mi nute. Je
lui de mande si elle consent à dire un
Ave pour lui. Elle fi nit par faire un signe 
d’assentiment. Ensemble nous ré ci -
tons un Ave pour son père et pour elle-
même afin que le Sei gneur lui par -
donne ses of fen ses comme elle par -
donne aus si...

«Quand ar rive le mo ment de l’acte
de con tri tion et de l’ab so lu tion, c’est
un évé ne ment tel le ment in tense que
je puis de vi ner la Pré sence du Christ
Mi sé ri cor dieux. Elle se jette à ge noux
et, pen dant que je pro nonce les pa ro -
les de l’acte de con tri tion, elle courbe
la tête jus qu ’au plan cher et elle pleure
à gros san glots, ce qui me rap pelle
l’at ti tude de Marie Ma de leine aux

pieds de Jé sus. Elle ne pro nonce pas
les pa ro les de la prière, mais elle en
ex prime le sens plus que beau coup de 
pé ni tents qui re çoi vent ce Sa cre ment
si conso lant! Enfin, les pa ro les de l’ab -
so lu tion des cen dent sur elle comme
une eau fraîche, comme un baume
bien fai sant. La Com mu nion vient cou -
ron ner cette ren contre inou bliable. 

«Puis elle me de mande avec une
can deur re trouvée: “Est-ce que, main -
te nant, je peux al ler à la messe?” –
“Bien sûr! Dès de main! Allez-y sou -
vent! Con fes sez-vous sou vent et le
Sei gneur vous don ne ra la force et la
joie de lui être fi dèle!”

«En sor tant, je me di sais: “Si des
per son nes m’ont vu en trer ou sor tir, il
est pos sible qu ’on se dise que je suis
allé chez une pé che resse.” Mais je
pen sais aus si au Sei gneur qui était
allé chez Zachée. L’Évan gile nous dit
que, “voyant cela, tous ré cri mi naient:
‘Il est allé lo ger chez un pé cheur.’ ”
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Con sé cra tion à Marie

reuse... En fai sant un signe de la main, 
elle me dit: “C’est lui mon ami. Je n’en
veux pas d’au tres...” Je me tourne pour
cons ta ter qu ’elle in dique du doigt l’i -
mage de Jé sus Mi sé ri cor dieux de Soeur
Faus tine, fixée au mur de sa cui sine.

«Et c’est là, en face de cette image,
qu ’elle a res sen ti un tel re mords,
 qu’elle a dé ci dé de té lé pho ner à un
prêtre. Qui lui a don né notre nu mé ro
de té lé phone? Elle ne le sait pas. Elle
dit que le nu mé ro lui est venu à l’es prit
sans qu ’elle sache com ment... [Après
ce ré cit, une dame de l’as sis tance, qui
a tra vail lé au près des «fem mes en dif -
fi cul tés», confiait qu ’elle of frait des
mé dail les mi ra cu leu ses à cel les qui en 
vou laient et qu’elle don nait le nu mé ro
de té lé phone des Fils de Marie.]

«Puis, sur la table, il y a un cof fret à
bi joux qu ’elle ouvre et elle me montre
une mé daille en me de man dant ce
que c’est. Quel qu ’un lui a re mis cette
mé daille qu ’elle a gardée sans la vé -
né rer pour au tant. Je lui ap prends
avec émo tion: “C’est la mé daille mi ra -
cu leuse! C’est la même que je porte!
Voyez les deux re pré sen tent Marie qui 
écrase le ser pent.” Et je lui ra conte
briè ve ment les ap pa ri tions de Marie à
Ca the rine La bou ré. J’a joute en fin:
“Soyez as surée que c’est la Sainte
Vierge qui m’a conduit ici...”

«La conver sa tion se poursuit. Com -
bien de temps, je ne sau rais le dire. Ce 
fut un évé ne ment atem po rel. J’ose lui
de man der si elle peut au moins dé si rer 
par don ner à son père dé cé dé de puis
plu sieurs an nées. Je touche le point
sen sible qui la fait pleu rer à chau des
lar mes. Il est bien évi dent qu ’elle ne
peut éli mi ner des an nées de souf fran -

Con cé lé bra tion eucharistique

Marie Ma de leine,
re pen tante, aux pieds de Jé sus.

Mais, pen dant ce temps, Zachée ren -
dait grâce à Dieu et se di sait prêt à
rendre quatre fois plus à ceux à qui il
au rait fait du tort. Alors, Jé sus dit à son 
su jet: “Au jourd ’hui, le sa lut est ar ri vé
pour cette mai son, car lui aus si est un
fils d’Abra ham. En ef fet, le Fils de
l’homme est venu cher cher et sau ver
ce qui était per du.”

«Voi là donc un exemple par mi tant
d’au tres que chaque prêtre pour rait
vous ra con ter, qui nous in cite à rendre
grâce à Dieu pour sa Puis sance et sa
Mi sé ri corde, mais qui nous in cite aus si 
à ap pré cier la prière fer vente de cen -
tai nes d’â mes brû lan tes et sain tes qui, 
en pré sence du Saint Sa cre ment,
prient pour la conver sion des pé -
cheurs ou pour que la vo lon té de Dieu
soit faite sur la terre comme au Ciel.

«Comme elle est édi fiante, la gé né -
ro si té de tou tes ces âmes qui, sans
es poir de quelque re con nais sance ou
ré com pense hu maine, consu ment
amou reu se ment de leur temps avec
le Sei gneur pour le sa lut du monde!
C’est à ces âmes im pré gnées du plus
pur amour que les prê tres doi vent
en grande partie le fruit de leur apos to -
lat.

«Avec la Vierge Marie qui a sou te -
nu Jé sus dans sa vo ca tion de Prêtre et 
de Vic time, ren dons grâce à Dieu le
Père et le Saint-Esprit. 

«Et, puisque nous som mes tous en -
fants de Dieu grâce au “fiat” de Marie
qui a ac cep té sa vo ca tion toute par ti -
cu lière et grâce au “fiat” du Christ qui
s’im mo la sur la Croix pour notre sa lut,
de ve nons à notre tour des “an ges du
sa cer doce” pour que brille d’un éclat
plus vif la sain te té de toute l’Église!»

Pre miè res mes ses des nou veaux
prê tres

Après l’or di na tion d’un pre mier Fils
de Marie à la prê trise par le Pape
Jean-Paul II (1986), un pre mier groupe
de neuf Fils de Marie ont été or don nés
prê tres par Mgr Ma rio Pe res sin, le 30
mai 1987, en la Ba si lique Sainte-Marie 
de Col le mag gio, à L’Aqui la – là même
où Cé les tin V avait été cou ron né
Pape. Le mar di 2 juin 1987, les neuf
nou veaux prê tres ont cé lé bré si mul ta -
né ment leur pre mière messe en di ver -
ses cha pel les de la Ba si lique Saint-
Pierre de Rome.

Vingt ans plus tard, le 31 mai 2007,
l’un de ces neuf prê tres, le Père Pierre
Mas tro pie tro, a reçu la cou ronne du
Chef de l’Église de Jean; le len de -
main, 1er juin, il a or don né lui-même le

Sa me di 2 juin - Les gar çons et fil les por tent les pe tits dra peaux; des fil let tes et jeu nes fil les, pré cé dées de religieuses, of frent une rose; Frère André Bernier porte la statue de Marie Reine du Monde.

pre mier groupe de prê tres de l’Église
re nou velée qui, en ce sa me di 2 juin,
cé lè brent leur pre mière messe en la
nou velle Rome... Les méan dres de
l’His toire sont sou mis à l’Agir mi sé ri -
cor dieux du Père!

Ain si donc, en cet après-midi du 2
juin, les 6 nou veaux prê tres cé lè brent
leur pre mière messe in di vi duelle en ce 
lieu béni qu’est le Centre eu cha ris -
tique et ma rial Spi ri-Ma ria. Pour l’oc -
ca sion, deux au tels ont été dres sés
dans le tran sept: à gauche, de vant le
trône de la Dame de Tous les Peu ples, 
et à droite, de vant l’au tel du Re po soir.
Avec l’au tel principal, cela per met à
trois nou veaux prê tres de cé lé brer si -
mul ta né ment leur pre mière messe,
as sis tés cha cun par un de leurs trois
con frè res; la messe ter minée, les rô -
les se ront in ver sés: ceux qui ont cé lé -
bré leur pre mière messe de vien dront
les as sis tants des trois au tres. 

À l’au tel prin ci pal cé lè brent leur pre -
mière messe les Pè res Ber nard puis
Issa-Paul Car bon neau; à l’au tel de
gauche, les Pè res Mi chel Du four puis
Sté phane Boisvert; et à l’au tel de
droite, les Pè res Jo na than La ro chelle
puis Da vid Lo range. Chaque groupe
est as sis té d’un con frère prêtre et d’un
ser vant de messe (deux à l’au tel
principal: des pe tits-fils de Père Ber -
nard). Les au tres prê tres pré sents
concé lè brent la messe dans le choeur; 
en tout, ils sont 41 prê tres ras sem blés
au tour des trois au tels.

Il est émou vant de voir les trois nou -
veaux prê tres, cha cun à son au tel, ré -
ci ter en semble les pa ro les de la
messe. Une seule ho mélie est pro -
noncée, au cours de la pre mière des
deux mes ses; c’est le Père De nis La -
prise qui prend la pa role et qui rap pelle 
ain si la mis sion des prê tres de l’Église
de Jean:

«Il y a vingt siè cles, douze hom mes
ont chan gé le monde; c’é taient non
seu le ment des hom mes, mais aus si
des prê tres do ci les à la vo lon té de
Dieu sur eux. Main te nant en core, en
ce temps qui est notre temps, d’au tres
hom mes sont ap pe lés en tant que prê -
tres à par ti ci per à cette trans for ma tion
de la nou velle hu ma ni té qui nous
conduit au Royaume ter restre. Le
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-
Ma ria est pour nous le Cé nacle des
Temps nou veaux. De ce saint lieu par -
ti ront les nou veaux apô tres pour por -
ter au monde la Bonne Nou velle.»

Comme les au tres jours, les in ten -
tions de prière de la messe sont ré ci -

Bé né dic tion du Saint Sa cre ment par le Père Yvan Loi gnon. En après-midi, pre miè res mes ses - Entrée des prê tres et de Padre Jean-Pierre.

Dis tri bu tion de la com mu nion par les Pères Ber nard Car bon neau, Jo na than La ro chelle et Michel Du four.

Jé sus Miséricordieux
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tées en fran çais, en an glais, en néer -
lan dais et en es pa gnol.

Des mains dé liées...
Pour nous qui as sis tons à l’é clo sion 

de l’Église de Jean, quelle joie de voir
en fin s’ac com plir les Des seins di vins
sur l’Oeuvre ma riale!... N’est-ce pas la
réa li sa tion de ce qu’a contem plé Ida
Peer de man lors de l’ex pé rience eu -
cha ris tique du 2 fé vrier 1975:

«En re ce vant Notre-Sei gneur, j’ai
eu une vi sion cé leste et j’ai en ten du:

«“Ceci est un jour béni!...”
«La Voix at ten dit un ins tant, puis

j’en ten dis, en core plus fort:
«“Oui, vrai ment, ceci est un jour

béni.”
«Puis la Voix s’a dres sa à moi, di -

sant:
«“Viens, suis-Moi.”
«J’ar ri vai alors dans une plaine ou -

verte et je vis ces mains liées que j’a -
vais déjà vues. Mais à pré sent c’é taient
des hom mes as sis, les mains liées. La
Voix re ten tit de nou veau, com me pour
pro cla mer dans le monde en tier:

«“Oui, vrai ment, ceci est un jour
béni.”

«Et je vis les gens, pleins de joie,
tom ber à ge noux et les mains liées se
dé liè rent. Ils le vè rent les mains et les
bras et l’on éprou va une joie in des crip -
tible. On pou vait la voir aus si sur les vi -

sa ges. Tous re gar daient en haut. De -
vant mes yeux le ciel s’ou vrit. Il n’y
avait là que lu mière et un trône si bril -
lant que ja mais je n’en ai vu de sem -
blable. Une grande joie m’i non da.»

Les hom mes aux mains liées qu’a
vus Ida, n’est-ce pas une image fi dèle
des mem bres de la Com mu nau té des
Fils de Marie qu ’on a pour ain si dire
har ce lés de puis tant d’an nées, les ac -
cu sant in jus te ment, ten tant de les mu -
se ler, de les sé pa rer de leur Fon da -
trice, d’em pê cher leur dé ve lop pe ment, 
voire de dé man te ler leur com mu nau té?

Les mains dé liées sont la plus belle
il lus tra tion de cette pa role pro noncée
par le Sei gneur à Mère Paul-Marie, en
août 2006, à la veille de la cé ré monie
d’in tro ni sa tion de Padre Jean-Pierre
comme Chef de l’Église de Jean:
«VOUS ÊTES LIBRES MAINTE NANT.»

La li ber té re couvrée, c’est la joie
non seu le ment pour les Fils de Marie,
mais pour tous les mem bres de
l’Oeuvre qui ont souf fert avec eux de
tou tes ces in jus ti ces. Au jourd’hui,
nous ren dons gloire à Dieu et à la
Dame de Tous les Peu ples qui ont
sau vé l’Oeuvre et la Com mu nau té en
vue de l’é ta blis se ment du Royaume
de Dieu sur la terre! De vant la porte
fermée de l’Église de Pierre s’ouvre
pour nous la route de Lu mière de
l’Église de Jean.

Plus de 1500 per son nes sont pré -
sen tes pour cette qua trième journée
de ras sem ble ment de la Com mu nau té 
de la Dame. Elles pren nent place à la
cha pelle ou dans un lo cal où el les peu -
vent suivre la cé ré monie à l’aide d’un
écran géant (au sous-sol) ou d’un
écran de té lé vi sion (sal les plus pe ti -
tes). Pré ci sons que la tem pé ra ture est
idéale pen dant les quatre jours, ce qui
fa ci lite l’at ten tion et fa vo rise le confort
de tous. Sou li gnons éga le ment la ma -
gni fique col la bo ra tion de nom breu ses
per son nes, tant pour l’or ga ni sa tion
que pour le bon dé rou le ment de ces
quatre jour nées de priè res: un tra vail
énorme a été ac com pli, le plus sou vent
dans l’ombre.

Cette journée en l’hon neur de Dieu
le Père a pour thème: «Dieu de Lu -
mière, Dieu notre Père, que Tu es
Grand!». Comme les deux jours pré -
cé dents, la cé ré monie dé bute avec
l’entrée du grand dra peau et des pe tits 
dra peaux de l’Église de Jean (ceux-ci

sont por tés par 79 en fants) et des ar -
moi ries de Padre Jean-Pierre, puis com -
men cent les confé ren ces du ma tin.

Nous sont rap pe lées quel ques pa -
ro les du Ciel à notre Fon da trice pour
l’as su rer que, mal gré leurs ma noeu -
vres, les ad ver sai res de l’Oeuvre ne
pour raient l’ar rê ter: 
– «ILS TE REGARDERONT PASSER.»
– «VOUS ÊTES LIBRES MAINTE -
NANT.» (Août 2006)
– «ALLEZ MAINTENANT, ENSEIGNEZ
PARTOUT. ALLEZ, RÉPANDEZ LA BON -
NE NOUVELLE.» – Ces pa ro les pro -
non cées en juin 1971, à la veille de la
fon da tion de l’Armée de Marie, pren -
nent au jourd ’hui tout leur sens, alors
que les Fils de Marie sont li bres
d’exer cer le mi nis tère que leur a confié 
le Christ au sein de l’Église de Jean.
Mal gré l’ex com mu ni ca tion dont ils
pour raient être l’ob jet, ils pour ront ré -
pondre à l’Église de Pierre, comme les 
pre miers apô tres au San hé drin: «Il
vaut mieux obéir à Dieu plu tôt qu ’aux

Journée de prières - Di manche 3 juin 2007

hom mes.»
Cer tai nes pro phé ties nous sont re -

la tées, d’a bord celle de Ma de leine
Por sat an non çant la fin des temps et la 
venue de Marie: «Voi ci que le Père et
le Fils, pour nous conso ler, nous en -
voient leur Esprit triom phant avec son
Épouse Marie! C’est un grand mi racle.
Marie vient du Ciel. Elle vient avec une 
lé gion d’an ges. Il faut que les élus de
la terre se lè vent pour al ler au-de vant
des en voyés de Dieu.»

Ma de leine a pré dit «le ren ver se -
ment du monde» alors qu ’on croi ra
que tout est per du et que la confu sion
s’é ta bli ra même par mi les prê tres.
Puis vien dra «la sainte femme, image
de Marie», qui fera des mi ra cles – ce
dont nous avons été les té moins pri vi -
lé giés –, et s’o pé re ra la pu ri fi ca tion ul -
time: «Voi ci, après le feu d’en bas pour 
tout brû ler et re muer, le feu d’En-Haut,
l’Amour pour tout em bra ser et trans fi -
gu rer!»

La bien heu reuse Anne-Ca the rine
Emme rich, pour sa part, a contem plé
deux vi sa ges de Marie: «Je vis une
Dame au guste, re cou verte d’un man -
teau d’a zur, à re plis très am ples et
cou ronnée d’é toi les. La lu mière rayon -
nait au tour d’Elle comme de son
centre et se ré pan dait gra duel le ment à 
tra vers l’é pais seur des té nè bres. Par -
tout où pé né traient ses rayons, la terre 
se re nou ve lait et re de ve nait flo ris -
sante.» Puis, après que se fut dé rou lé
le com bat sur la terre, elle vit «une
grande Dame toute bril lante, de bout
sur l’Église, dé ployant sur elle son
grand man teau bril lant comme de l’or.
Alors l’hu mi li té et la ré con ci lia tion fu -
rent de nou veau en hon neur.» 

La Dame «re cou verte d’un man -
teau d’a zur» n’est-Elle pas l’Imma -
culée Marie, et Celle re cou verte d’un
«man teau bril lant comme de l’or»,
notre Fon da trice qui, le 15 sep tembre
1976 – le len de main de son 55e an ni -
ver saire –, dans une grâce, s’est
«vue» re cou verte d’un tel man teau (cf.
Vie d’Amour, vol. XIII, p. 108)?

Après la pro ces sion et la bé né dic -
tion du Saint Sa cre ment, Soeur Chan -
tal Buyse nous re late une grâce éton -
nante qu’a reçue Mère Paul-Marie au
su jet de Raoul Au clair, suivie d’une de -
mande du Ciel pour Marc Bos quart.
Nous re pre nons ici en son in té gra li té
le texte de notre Fon da trice:

RAOUL AUCLAIR ET LES ÂMES
DES DERNIERS MILLÉNAIRES

«Au cours de la soirée du sa me di 3
mars 2007, pen dant la ré ci ta tion de

mes cha pe lets, mon âme est sou dain
trans portée en un lieu éton nant, au-
delà de notre temps. Je “vois”  quel -
qu’un de vant moi, à six pieds en vi ron,
et j’“ap prends” qu ’il s’a git de Raoul Au -
clair. Je le “vois” de dos, car il s’a -
dresse à une foule d’â mes qui l’é cou -
tent par ler d’es cha to logie, des fins
der niè res de l’homme. Il leur parle
aus si, tou jours par com mu ni ca tion de
l’es prit, de ce qui se dé roule ac tuel le -
ment sur la Terre, en ce temps-ci, en
ce lieu béni où nous som mes.

«Je “vois” donc seu le ment la tête et
les épau les de Raoul et, de vant lui,
une im men si té qui me semble sans fin. 
Il s’a dresse à des mil lions d’â mes qui
ont peu plé l’Au-Delà de puis deux mille
ans – c’est ce que j’“ap prends” –, donc 
de puis la venue de Jé sus-Christ sur la
terre.

«Or, chaque âme est dé li mitée par
un trait blanc qui contourne sa tê te. Il y

a des âmes à perte de vue. Tou te fois,
à gauche, au fond, une grande é ten -
due plate, lui sante, de cou leur noire
rougie par le feu, est inoc cupée, tan dis 
que la partie avant gauche, le centre et 
la droite sont sur peu plés. De vant, les
âmes sont dans une lu mière ta misée
et, au loin, dans la pé nombre. Je me
de mande un ins tant si ce que je “vois”
est pos sible. D’autre part, je sais que
tant de pré dic tions se réa li sent en ce
temps his to rique que nous vi vons.

«Et je “vois” Raoul
qui ins truit les âmes
sans ces se, puis c’est
le som meil. Que de
fois, au cours de la
nuit, je me suis évei l -
lée et, chaque fois,
Raoul était là, si heu -
reux d’ex pli quer à
ces âmes at ten ti ves
ce qu ’il com pre nait
si bien et qui leur
était in con nu!

«“Bra vo à Raoul le Grand!” me dis-
je avec joie. Et me vient à l’es prit:

«“Bra vo à Raoul, le plus grand théo -
lo gien de tous les Temps!”

«Au mo ment où, ce ma tin – le 4
mars –, j’é cris ces der niè res li gnes, le

Au tres pre miè res mes ses: P. Issa-Paul Car bon neau (au tel prin ci pal), P. Sté phane Bois vert (à gauche) et P. Da vid Lo range (à droite). – Con cé lé bra tion eu cha ris tique

Be noît Du puis porte le dra peau de la Dame; il est sui vi des jeu nes gar çons ayant en main leur pe tit dra peau, puis les Che va liers de la Dame fer ment la marche.

Frère Raoul
Auclair
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sou ve nir de la bé né dic tion spé ciale
donnée le 25 mars 1977 à Raoul
comme Fils de Marie me re vient avec
force:

«“QUE LA TRINITÉ BIENHEUREUSE
ET LA VIERGE MARIE VOUS BÉNISSENT 
ET FASSENT DESCENDRE SUR VOUS
UNE PLÉNITUDE DE GRÂCES AFIN QUE 
VOUS DEVENIEZ LE PLUS GRAND
THÉO LOGIEN DE TOUS LES TEMPS.”

«Quand j’a vais “reçu” de Là-Haut
cette bé né dic tion spé ciale pour Raoul, 
la fin de la phrase me pa rais sait im -
pos sible, car il me sem blait que Raoul
ne pou vait pas être “le plus grand
théo lo gien de tous les Temps”. Mais
j’ai obéi sans com prendre.

«Que Dieu est grand! Dieu va
jusque-là pour nous mon trer que Sa
Pa role est juste et vraie: elle se réa lise
au-delà de la mort.

«Ain si, Raoul a en sei gné sur la
terre en notre temps et il continue à le
faire Là-Haut aux âmes des der niers
mil lé nai res. C’est mer veil leux!

«“Dieu de Lu mière, Dieu notre
Père, que Tu es Grand!” Telle est la
der nière pensée qui me vient à la fin
de la ré dac tion de cette grâce. Aus si -
tôt, j’“en tends”:

«“FAIS DE CETTE PHRASE LE
THÈME DE LA FÊTE EN L’HONNEUR DE
DIEU LE PÈRE.”

«Le même jour – le di manche 4
mars au ma tin –, après la messe, je ra -
con te cette grâce à mes deux Con fi -
dents et je leur lis le ré cit que j’en ai
fait.

«“Sa vais-tu que c’est au jourd ’hui
l’an ni ver saire de nais sance de Raoul?
me di sent mes Con fi dents. Il au rait eu
101 ans au jourd ’hui.” Sur prise! Je n’y
avais pas pen sé. Si je l’a vais su, des
mes ses au raient été cé lé brées pour lui 
ce ma tin. Ce sera donc pour de main.
Aus si tôt, j’“en tends”:

«“ÉCRIS CELA ET REMETS TOUT À
MARC [BOSQUART] POUR QU’IL EN
FASSE LA LECTURE. ENSUITE, IL
EXPLI QUERA CETTE GRÂCE DANS UN
TEXTE QU’IL LIRA À LA FÊTE DU PÈRE.”

«Je “sais” qu ’il s’a git de la cé ré -
monie qui aura lieu en l’hon neur de
Dieu le Père, prévue pour le di manche
3 juin.

«Le 5 mars, je ra conte tout à Soeur
Chan tal.

«Tout est bou le ver sant. Je lui de -
mande d’in vi ter Marc qui est jus te ment 
dans la mai son. Il écoute at ten ti ve -
ment, sur pris d’une telle nou veau té et
plus éton né en core de de voir ré di ger
un texte à ce su jet. Il se dit em bar ras sé 

et, pour tant, ses deux consi dé ra tions
spon ta nées, li vrées en abon dance
quel ques heu res plus tard, sont tel le -
ment plau si bles que je lui rap pelle la
de mande du Sei gneur. “Oui, dit-il, il y
au rait tel le ment à dire sur cette grâce
qui ouvre des pers pec ti ves in croya -
bles...”

«Le sur len de main 7 mars au ma tin,
Marc nous re met ses quel ques ré -
flexions écri tes la veille. Le pre mier
texte ex pli ca tif suit quel ques jours plus 
tard...»

Tex tes de Marc Bos quart
Ain si, Marc est char gé d’ex pli quer à 

nos mem bres, réu nis en ce jour à
 Spiri -Maria, la si gni fi ca tion de ce qu’a
«vu» Mère Paul-Marie. Il le fait avec
son es prit lo gique ha bi tuel, à la lu -
mière des écrits de notre Fon da trice et 
de Raoul, mais cer tai ne ment – mais
sur tout – éclai ré d’En-Haut en fonc tion
du rôle unique qu’il a à jouer au sein de 
l’Oeuvre mariale.

En fait, pour ex pli quer ce qu’a vu
Mère Paul-Marie, Marc a ré di gé cinq
tex tes qui se sui vent l’un l’autre et for -
ment un seul tout. Ils cons ti tuent la
der nière partie du livre lan cé à la fin de
cette journée de priè res et in ti tu lé
Rayon ne ment de l’Église de Jean (Li -
vre blanc II) qui est le pro lon ge ment du
Livre blanc I: Grâ ces Eu cha ris ti ques.

Il est dif fi cile de ré su mer ces tex tes
qui nous font com prendre da van tage
ce que sera le Royaume de Dieu sur la 
Terre. Pré ci sons seu le ment que Marc
aborde toute une série de no tions fon -
da men ta les et les met en rap port entre 
el les: le Plan glo bal de Dieu pour l’hu -
ma ni té, la Créa tion, l’é pi sode du Pa ra -
dis ter restre, la Chute, le «plan de sau -
ve tage» mis en oeuvre par Dieu et
com pre nant la Ré demp tion et la Co-
Ré demp tion, la ré sur rec tion de la chair 
(un des ar ti cles du Cre do) en tant que
fruit de la Co-Ré demp tion, la venue du 
Royaume et l’en chaî ne ment de Sa tan
pour mille ans.

Tout ce qu ’il ex plique est fon dé sur
l’Écri ture (no tam ment l’Apo ca lypse) et
sur Vie d’Amour : il en ex trait quel ques
im por tan tes in di ca tions don nées par
le Ciel à Mère Paul-Marie et il ex plique
leur sens à la lu mière des der niè res
grâ ces qu ’elle a re çues.

Quatre des cinq tex tes sont lus le
ma tin (deux par Marc, un par le Père
Éric et un par le Père Carl), ils sont en -
tre cou pés suc ces si ve ment d’un chant, 
de la ré ci ta tion du Cre do de Nicée-
Cons tan ti nople et d’une pièce d’or gue.

Après-midi: ca no ni sa tion de Raoul
Au clair

La cé ré monie de l’a près-midi dé -
bute avec l’entrée du dra peau in ter na -
tio nal de la Com mu nau té de la Dame
de Tous les Peu ples, por té par Be noît
Du puis, sui vi de 26 jeu nes gar çons
por tant des pe tits dra peaux de la
Dame et de 13 Che va liers de la Dame, 
re vê tus de leur cape rouge et or. L’un
d’eux, Do nald Au bin, nous ex plique le
rôle de ces Che va liers ap pe lés à dé -
fendre la Vé ri té, au ser vice de l’Esprit
Vé ri table et de la Dame.

Après la lec ture d’un texte sur le
sym bo lisme de la rose, c’est l’entrée
des Soeurs France et Andrée-Anne
por tant une gerbe de ro ses jau nes,
sui vies de 43 fil let tes et jeu nes fil les
por tant des ro ses de cou leur or qui
sont dé po sées sur l’au tel.

Le Père Bru no Ruel nous ex pose sa 
pensée fondée sur les Écri tu res au su -
jet des nou vel les con nais san ces qui
nous ont été trans mi ses par Mère
Paul-Marie et par Marc, confir mant
l’au then ti ci té de la grâce reçue par
notre Fon da trice.

Puis un autre ex trait du ca hier in -
time de celle-ci nous est lu, cette fois
par Béa trice de la Tour rasse, pour
nous com mu ni quer une de mande du
Ciel pour la cé ré monie de ce jour. Voi -
ci ce texte:

UNE CANONISATION?...
– No tes du ca hier in time de

Mère Paul-Marie –
«4 avril 2007. Une sur prise!... Une

fois en core, j’“en tends”: “À l’oc ca sion
de la fête du Père [di manche 3 juin],
vous de vrez pro cé der à la ca no ni sa -
tion de Frère Raoul [Au clair].” J’en
suis bou le versée. Une ca no ni sa tion
sans mi ra cles, com ment cela peut-il
se faire? Quel ques jours pas sent, je
garde le si lence. Tou te fois, je com -
prends vite que Dieu est en train de
pu ri fier Son Église par un re tour aux
sour ces, c’est-à-dire qu ’il faut se con -
for mer aux in ter ven tions de Dieu, se -
lon l’ex pres sion de sa Vo lon té à qui de
droit, comme Il agit en ce mo ment. En
peu de mots donc: en trer dans les
voies mys ti ques, adop ter une at ti tude
dif fé rente.

«Dans les jours sui vants, la de -
mande de la “ca no ni sa tion de Raoul”
me bou le verse à tel point que j’ar rête
d’é crire. J’“en tends”: “PRENDS CE LI -
VRE ET LIS.” Il s’a git d’un livre que j’ai reçu 
d’une amie, Car min da, la veille et qui
est in ti tu lé: Une vie avec Ka rol – Mé -

moi res du se cré taire de Jean-Paul II.
Comme je fais tou jours avec un nou -
veau livre, je le feuil lette au ha sard
avant d’en en tre prendre la lec ture qui
s’an nonce pas sion nante. Quelle sur -
prise! Il est jus te ment fait men tion de la 
pensée des Pa pes Paul VI et Jean-
Paul II sur les ca no ni sa tions (trans mise
par Mon sei gneur Sta nis las Dzi wisz):

«– Sa Sain te té Paul VI:
«“C’é tait jus te ment le Con cile qui

avait pro po sé à nou veau à tous cette
grande me sure de la vie chré tienne or -
di naire. Et par consé quent tous, je dis
bien tous, pou vaient de ve nir saints,
même dans les si tua tions les plus nor -
ma les et les plus hum bles de l’exis -
tence. Par ail leurs, il faut rap pe ler que
Paul VI avait déjà dé ci dé de sim pli fier
la pro cé dure pour les cau ses de ca no -
ni sa tion.”

«– Sa Sain te té Jean-Paul II:
«“Jean-Paul II dé si rait que les peu -

ples de tou tes les na tions puis sent ho -
no rer et prier leurs pro pres bien heu -
reux et saints. (...) De la même fa çon, il 
sou hai tait que la sain te té fût ou verte à
tous les mem bres du peuple de Dieu.
On l’a vu avec l’é lar gis se ment des
béa ti fi ca tions à des per son na li tés ap -
par te nant à l’u ni vers laïc ain si qu’à des 
cou ples ma riés.

«“En somme, les bien heu reux et les 
saints tra cent les voies que l’Église
par court. Ils créent l’his toire de l’Église 
tout au long des siè cles et en sont la
mé moire spi ri tuelle. (...)

«“Il nous re vient donc à l’es prit ce
que di sait Mère Te re sa, à sa voir que la 
sain te té, en dé fi ni tive, consiste sim ple -
ment à ac com plir chaque jour la vo lon -
té de Dieu.” (...) À temps nou veaux,
me su res nou vel les. “Il faut avoir le
cou rage d’em prun ter des voies nou -
vel les”, di sait Jean-Paul II.»

* * *
Puis Fran çois-Gil les Fo li gné entre

en por tant so len nel le ment un cierge
avec une pho to de Frère Raoul et le
dé pose sur l’au tel, après quoi Do mi -
nique Pou lain nous lit une bio graphie
du cé lèbre dis pa ru: «Raoul Au clair, en
quête d’ab so lu».

* * *
Com mence en suite la messe de ca -

no ni sa tion. Après le Kyrie, la cho rale
chante les Li ta nies des Saints, et vient
le mo ment so len nel – la lec ture de la
bulle de ca no ni sa tion de Raoul Au -
clair, par Padre Jean-Pierre, dont voi ci
le texte:

Di manche 3 juin - Entrée de 79 jeu nes fil les et gar çons por tant leur pe tit dra peau. Pro ces sion du Saint Sa cre ment par le Père Yvon Trem blay.

Ca no ni sa tion de Raoul Au clair: la Bulle of fi cielle est lue par Padre Jean-Pierre qui la signe; elle est con tre signée par le P. Éric. Levée du ri deau sur la toile de Raoul
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La bulle, dé posée sur l’au tel, est
signée par Padre Jean-Pierre et con -
tre signée par le Père Éric Roy à titre
de té moin. Le ta bleau re pré sen tant
saint Raoul-Marie est dé voi lé dans le
choeur et le dé rou le ment de la messe
re prend avec le chant du Glo ria.

Le Père Vic tor Riz zi nous livre l’ho -
mélie dans la quelle il rap pelle la Bon té
de Dieu notre Père, de même que la
grâce ex traor di naire où «Mère Paul-
Marie s’est vue dans le Coeur du
Coeur du Père» dont elle nous a dé crit
la beau té, alors qu’elle con cluait:

«Si l’Église de Pierre s’ou vrait au
mys tère qui se dé voile en ce temps,
elle ver rait se pro duire un ra pide re tour 
des âmes vers Dieu, et dis pa raî traient
la cor rup tion, les ca la mi tés et les guer -
res. Mais l’Église de Pierre re fuse les
de man des de la Dame de Tous les
Peu ples en in ter di sant la ré ci ta tion de
Sa Prière telle qu’elle a été donnée par 
la Dame. Elle in ter dit aus si son Oeuvre 
d’Amour qu’est l’Armée de Marie et,
par le fait même, la Com mu nau té des
Fils et Fil les de Marie...» Et le Père
Vic tor ter mine ain si: «Ayons confiance 
en Dieu le Père et en Marie notre Mère 
du Ciel, qui a dit à Fa ti ma: “À la fin,
Mon Coeur Imma cu lé triom phe ra.” Et
al lons de l’a vant! N’ayons pas peur!»

À la fin de la messe, le Père Éric
pro nonce une ac tion de grâ ces où il
rap pelle les mo ments im por tants que

nous avons vé cus au cours de ces
quatre jour nées de Ciel, et il re mercie
notre Fon da trice pour sa fi dé li té in con -
di tion nelle au Plan de Dieu, la quelle
nous a valu tant de grâ ces et de beau -
tés sur na tu rel les. À la suite de Mère
Paul-Marie, il nous in vite à lais ser
notre âme en ce lieu béni, en ado ra tion 
de vant le Saint Sa cre ment. Enfin, il
nous en cou rage tous à lais ser rayon -
ner en nous l’Amour, à Le lais ser
rayon ner par nous dans notre mi lieu,
avec l’aide de tous les saints, «car le
Ciel est avec nous pour y res ter»... et à 
chan ter par toute notre vie: «Dieu de
Lu mière, Dieu notre Père, que Tu es
Grand!»

Comme l’a expliqué Mère Paul-
Marie, «Dieu est en train de pu ri fier
Son Église par un re tour aux sour ces,
c’est-à-dire qu’il faut se confor mer aux
in ter ven tions de Dieu, se lon l’ex pres -
sion de Sa Vo lon té à qui de droit,
comme Il agit en ce mo ment. En peu
de mots donc: en trer dans les voies
mys ti ques, adop ter une at ti tude dif fé -
rente.»

Le Triomphe du Coeur Imma cu lé de 
Marie est main te nant com men cé; le
Royaume de Dieu sur la terre s’é ta bli -
ra peu à peu... Quelle grâce d’as sis ter
aux pré mi ces de l’Ère nou velle!

5 juin 2007

Sylvie Payeur Ray nauld

Messe pré sidée par le Père Vic tor Riz zi et concé lébrée par 41 Pè res et Prê tres. Tous se tour nent vers la pré sence eu cha ris tique avant la sortie fi nale.

CANONISATION DE RAOUL AUCLAIR

«Il faut qu’Il gran disse et que je di minue», dit Jean Bap tiste
à ses dis ci ples peu de temps avant sa mort. Il était cons cient de
de voir dis pa raître pour lais ser toute la place au Messie-Agneau
de Dieu qui ve nait pour bap ti ser dans l’Esprit Saint et le Feu, et
pour en le ver les pé chés du monde...

«J’ai com pris qu ’il me fal lait en trer en com mu nau té pour
que Raoul dis pa raisse...» confia Raoul à son tour, au soir de sa
vie, à quel ques-uns de ses confi dents. Il était cons cient de l’ab -
solue né ces si té pour lui d’un adieu au monde sans com pro mis et
d’un don to tal et dé fi ni tif de sa per sonne à Dieu et à la Dame.

Li bre ment et par amour, Raoul a re non cé à la no to rié té et à
la fré quen ta tion des per son na ges im por tants, pour vivre se lon
l’es prit évan gé lique des sim ples et des pe tits. Son re trait du
monde, loin de por ter om brage à son oeuvre lit té raire gran diose
et au rayon ne ment de ses qua li tés ex cep tion nel les, met da van -
tage en lu mière sa mis sion ins pirée de pro phète et de pré cur seur
du Mys tère de la Co-Ré demp tion qui s’ac com plit en «ce temps
qui est Notre Temps».

Pour ré pondre to ta le ment à l’ap pel du Sei gneur et de la
Dame, Raoul Leur a consa cré les dix der niè res an nées de sa vie
dans la Com mu nau té des Fils de Marie, afin de dis pa raître et de
mou rir à lui-même, et ain si de mieux cor res pondre à la Vo lon té
Di vine.

«De ve nir ce lui ou celle que Dieu veut», voi là, en peu de
mots, le mes sage qu ’a dresse Raoul et l’in vi ta tion qu ’il lance, par
son té moi gnage si len cieux mais com bien élo quent, à tous les
hom mes et à tou tes les fem mes de bonne vo lon té. Té moi gnage
de toute une vie qui, en fait, peut se ré su mer en un seul mot, et
c’est ce lui-ci: la sain te té!

La sain te té!... Oui, voi là l’hé ri tage que Raoul – par son
exemple, ses mé ri tes et ses ver tus – lègue, au terme de son pas -
sage ici-bas, à l’Église et à tous les Peu ples.

Con si dé rant que c’est l’Imma culée qui a choi si Raoul pour
faire connaître Son Oeuvre en tant que Dame de Tous les Peu -
ples, 

Con si dé rant l’au then ti ci té de la ré ponse d’a mour de Raoul à 
l’ap pel d’Amour de Dieu et de l’Imma culée, par son oeuvre lit té -
raire es cha to lo gique et ma riale, mais aus si et sur tout par le don
to tal de sa vie,

Pour la gloire de la Quin ter ni té Di vine, et pour le bien de
l’Église de Jean et de l’hu ma ni té ra chetée, 

Avec l’au to ri té de Jé sus-Christ et de la Dame de Tous les Peu ples,
Je dé clare        «SAINT»

Raoul Au clair sous le titre de

SAINT RAOUL-MARIE,

et j’in vite l’Église de Jean à l’ho no rer comme un saint et à cé -

lé brer chaque année sa mé moire li tur gique le 8 jan vier.
Que le monde ac tuel et tou tes les gé né ra tions fu tu res re con -

nais sent en saint Raoul-Marie non seu le ment un phare lu mi -
neux de foi, d’es pé rance et de cha ri té chré tien nes, mais aus si un
té moin ins pi ré du Royaume, de la Dame et de Ses Mes sa ges, sa -
chant qu ’il a plei ne ment réa li sé, dans ce monde-ci et dans
l’autre, sa bé né dic tion de Fils de Marie qui fait de lui

«le plus grand théo lo gien de tous les temps»!

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

De Spi ri-Ma ria, le 3 juin 2007
en la pre mière année de mon règne spi ri tuel

Padre Jean-Pierre
Père de l’Église de Jean

Père Éric Roy
Su pé rieur gé né ral des Fils de Marie

À la fin de ces cé lé bra tions gran dio ses, c’est la sortie so len nelle du cler gé et de Padre Jean-Pierre. Le trône eu cha ris tique et le trône de la Dame


