
Lac-Etchemin, le 8 septembre 2007
Chers Chevaliers de Marie,

«Mais que Dieu est bon! écrivait Mère Paul-Marie en avril 1988. On ne pourra 
jamais le dire assez. Ceux qui nous portent des coups peuvent-ils éprouver autant 
de joie, de bonheur et de reconnaissance que nous en servant une cause qui nous dé-
passe? Jamais je n’aurais cru vivre de tels jours où il nous est donné de confronter la 
malice humaine d’une part à l’immense bonté de Dieu d’autre part.» (Lettre de Marie-
Paule aux Chevaliers, avril 1988)

Cela, nous devons savoir le supporter avec amour, nous aussi, en ce temps de gran-
des épreuves auxquelles nous sommes soumis à cause de notre fidélité à l’Oeuvre de 
Dieu. Mais, comme l’écrit encore Marie-Paule: «L’immolation, c’est quelque chose à 
vivre dans l’amour et la joie. Et restons confiants, Marie est là, avec nous.» Témoins 
que nous sommes de cette Oeuvre mystique à laquelle nous avons été appelés par la 
grâce de Dieu, nous sommes tenus d’obéir à Dieu jusqu’à la mort.

Par l’Armée de Marie, source de grâces et de bénédictions, nous nous sommes 
ouverts à une lumière céleste qui a éclairé notre route et nous avons compris que 
cette LUMIÈRE oriente toute l’Histoire et la marque du sceau divin. Ainsi, dans 
un débordement de joie et dans l’amour le plus pur, nous avons vibré aux mêmes 
valeurs essentielles et aux mêmes espoirs. Dieu étant le Maître d’oeuvre, tout lui 
appartient et il est LIBRE de notre volonté sacrifiée qui, pour nous, devient source 
de vraie LIBERTÉ.

Et, puisque le scandale de la Croix doit éclater comme au temps de la Rédemp-
tion, ne soyons pas étonnés de ce qui nous arrive présentement en ce temps qui est 
le temps de la Co-Rédemptrice. Raoul Auclair l’avait bien prophétisé dans un de ses 
nombreux articles sur le mystère de la Co-Rédemption de Marie: «Qui donc crucifia 
Jésus, sinon le Temple! Et qui crucifiera celle dont le mystère devient scandale, comme 
fut scandale la révélation de Jésus de son propre mystère? Qui, sinon, une fois encore, 
le Temple!»

Dès 1958, le Seigneur avait annoncé à Mère Paul-Marie cette destinée doulou-
reuse qui serait la sienne: «Ma Mère te guidera après t’avoir fait goûter à toutes les 
souffrances de ma Passion.» (Vie d’Amour, vol. I, chap. 53, p. 322) Alors, ne soyons pas 
surpris si les autorités de l’Église de Pierre s’objectent totalement au Plan de Dieu 
qui se veut comme une dernière planche de salut pour tous les peuples de la terre 
dont Il veut faire une grande communauté unifiée dans l’Amour. Soyons solidaires 
de notre Fondatrice, partageant généreusement son sort, comme nous partagerons, 
l’heure ve nue, la joie de la victoire finale qui illuminera le triomphe de Marie.

Fraternellement,  Père Victor Rizzi, o.ff.m.
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Vivre dans l’Amour

Rédemption - Co-Rédemption: Configuration
«Il ne faut jamais oublier que le Christ a été condamné par des théologiens, 
condamné par des prêtres, condamné par des hommes de la religion, condam-
né au nom des Écritures, condamné au nom de la Loi, condamné comme 
ennemi de la religion.» (Maurice Zundel, «Silence, Parole de Vie», Québec, Éditions 
Anne Sigier, 1997, p. 50)


