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ple, droite. Il est un être doté d’une 
grande ouverture d’esprit. Quant au 
Père Philippe Roy, homme de dou-
ceur, de compréhension, il fait figure 
de boute-en-train entre les moments 
de dévotion et de service. Tous les 
deux ont connu deux modes de vie 
très différents: la vie civile et la vie mi-
litaire. Ils ont, chacun à leur moment, 
porté la parole de Dieu, la Foi, l’Amour 
et la Charité à ces hommes et à ces 
femmes qui ont mis leur vie au service 
de l’armée du Canada durant les di-
vers conflits dans le monde.

COMMENTAIRES
Que me reste-t-il à dire? Ceci: que, 

dans les cinq tomes, les textes sont 
courts, nets, précis, ce qui permet une 
excellente compréhension de la gran-
de «Aventure» de l’Armée de Marie et 
de sa fondatrice Marie-Paule.

Au sujet des pèlerinages, pour ma 
part j’en fais un chaque fois que je re-
çois la communion – c’est un petit pè-
lerinage, mais c’est quand même un 
véritable pèlerinage vers Dieu.

Enfin, la prière de la Dame de Tous 
les Peuples sert à unir, à l’exemple de  
la devise «l’Union fait la Force», c’est-
à-dire que l’Union à Dieu fait la Force 
de la Paix.

Thérèse-Éva Boyer, B.A., C.S.E. 
Historienne

La préparation 
des Temps nou-

veaux est clairement visible à travers 
le long récit des cinq tomes de Vie 
d’Amour, Appendice. À chaque page 
tournée, un pas dans le temps est 
fait vers le Royaume. Ce pas dans le 
temps s’exécute dans le présent, mais 
il semble être celui d’hier au moment 
de la Passion du Christ. La Passion est 
condamnation, persécution, dépouille-
ment, première chute, deuxième, troi-
sième, puis la mise au tombeau se 
laisse percevoir à travers les lignes, 
les paragraphes, les textes.

La lecture de ces ouvrages néces-
site chez le lecteur une disposition à 
recevoir les mots de Dieu que Marie 
communique à sa fille Marie-Paule, 
laquelle à son tour les transmet aux 
femmes et aux hommes de bonne vo-
lonté.

«VIE D’AMOUR, APPENDICE»
Les cinq tomes, aux titres évoca-

teurs de la Passion du Christ, consti-

tuent une somme historique bien do-
cumentée et bien rédigée. Merci au 
Père Veilleux d’avoir incité Marie-Pau-
le à relater tous les événements liés 
à la fondation de l’Oeuvre de l’Armée 
de Marie, de la Famille et des Oeuvres 
con nexes, et à l’évolution de l’Associa-
tion, pour le bien de ceux et celles qui 
n’étaient pas présents aux premières 
heures de ce fruit de l’Église catholi-
que traditionnelle. Cette marche de 
l’Oeuvre est celle du croyant dans la 
foi en la Trinité et en la Quinternité.

Les cinq volumes (avec, sur la cou-
verture, des paysages merveilleux)
nous montrent que Marie-Paule a su 
bien conserver tous les textes, toutes 
les émotions et les images pour nous 
les redonner jour après jour, année 
après année, afin de nous permettre 
de vivre à notre tour les mêmes émo-

tions.
Vie d’Amour, 

Appendice est un 
long voyage dans 
le temps. C’est voir, 
respirer, goûter cha-
que moment de la 
saga de l’Armée de 
Marie et de Marie-
Paule depuis 1958. 
C’est vivre «dans 

les souliers» de l’auteur. C’est partir 
sur les routes des pèlerinages sans 
bouger de chez soi, parce que la vie 
ne permet pas toujours de partir vers 
les lieux saints visités par la Vierge 
Marie.

Il faut encore ajouter que lire Vie 
d’Amour, Appendice, c’est lire l’agen-
da de Dieu, les heures de ses grandes 
manifestations, les minutes de ses 
pensées et les secondes de l’Amour 
donné à l’Humanité.

LES BREBIS
Les brebis accourent de tous les 

horizons. Elles viennent des cinq 
continents pour former le petit nom-
bre qu’annonce l’Apocalypse. Elles 
apportent leurs divers talents qui en-
richissent l’Église de Jean. Elles sont 
intellectuelles, manuelles, ouvrières 
ou autres; elles s’agglutinent autour 
de la Fille de Marie (Marie-Paule) pour 
vivre la gloire de Dieu dans la foi.

LES ENNEMIS
Les ennemis surgissent de partout. 

Ils sont des gens de robe (prêtres, 
évêques, archevêques), des gens de 
lettres (journalistes, avocats, etc.), 
des jaloux, des orgueilleux. Leurs 
mots sont pleins de fiel: ils ne pensent 
qu’à détruire car ils craignent pour leur 
situation.

MARC BOSQUART
Au sujet de l’auteur Marc Bosquart 

et de ses livres De la Trinité divine à 
l’Immaculée-Trinité, et Le Rédempteur 
et la Co-Rédemptrice, il est à retenir, 
d’après les quelques lignes parues 
dans Vie d’Amour, Appendice, qu’il 
s’en dégage une structure simple en 
forme de double pyramide (voir sché-
ma en haut de la page, à droite).

Si la Famille divine et la famille hu-
maine se basent sur les mêmes deux 
principes, nous arrivons à la Trinité 
dans la pyramide du père et dans cel-
le de la mère. Mais le total des deux 
Trinités est de cinq puisque, dans les 
deux cas, l’Esprit (Amour) y est pré-
sent. Donc, il est évident que nous 
sommes face à la Quinternité qui, 
jusqu’à présent, était dans le devenir.

Couverture du 5e volume de la 
série Vie d’Amour, Appendice 
intitulé La Résurrection.
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MÈRE PAUL-MARIE, MARIE-PAULE
Femme pieuse dès son jeune âge, 

femme consacrée à Dieu, femme mo-
deste, Marie-Paule a vraiment donné 
sa vie, tant sur le plan humain que sur 
le plan divin. Humble, elle mentionne 
à plusieurs reprises, dans l’historique 
de l’Armée de Marie, qu’elle n’est que 
le «Rien», le «Zéro», la «Servante». 
Elle a raison. Il faut être modeste pour 
parler avec le Roi (Dieu) et la Reine 
(Marie) de l’Univers.

Or, dans toute transmission entre 
la divinité (Dieu et Marie) et les hom-
mes, il doit y avoir un contenant (Ma-
rie-Paule) pour transmettre le contenu 
(Amour).

À d’autres moments, Marie-Paule 
dit qu’elle est obligée d’écrire. Est-il 
nécessaire d’avoir le titre d’écrivain 
pour noter les demandes divines? L’art 
d’aligner les mots et d’exprimer la vo-
lonté de Dieu par Marie, Mère de Jé-
sus, vaut largement et même plus que 
le titre d’auteur ou d’écrivain.

Marie-Paule, votre rôle, parfois dif-
ficile, vous permet de nous dire, avec 
les mots de tous les jours, toute la 
beauté de Dieu Tout-Puissant et de 
Marie, et de nous transmettre leur Vo-
lonté.

En somme, Marie-Paule, vous qui 
pouvez être comptée parmi les saints, 
vous avez consacré votre vie à la lutte 
silencieuse pour le bien, pour faire 
triompher la Volonté de Dieu par Ma-
rie.

DEUX HOMMES DE DIEU
Il est touchant de remarquer deux 

hommes qui ont compris ce qu’est une 
armée et que cette armée puisse être 
dédiée à Marie. Mgr Maurice Roy est 
une personnalité sympathique, sim-
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Un magnifique jardin pour le Royaume
Chère Mère Paul-Marie,

(...) Je suis émerveillée devant une 
simple fleur qui resplendit de tant de 
beauté que Dieu a su créer. Quelle in-
géniosité! Dans celle-ci, nous pouvons 
voir l’Oeuvre du Créateur.

Enracinée dans l’Église de Pierre, 
la jeune pousse (l’Église de Jean) se 
nourrit de cette bonne terre. Vous êtes 
la tige, le canal par où tout passe pour 
alimenter la plante. Rattachés au ca-
lice de la fleur, les cinq pétales, les cinq 
Oeuvres, entourent le pistil et les éta-

mines qui sont au centre. Ces derniers 
peuvent représenter les membres qui 
sont à la cime des anthères qui fabri-
quent le pollen. Ce pollen, qui est la 
future semence, représente les ensei-
gnements que nous, fils et filles de 
Marie, avons reçus et qu’il nous faut 
transmettre à la société.

Avec l’aide du souffle de l’Esprit 
Saint, ce pollen sera dispersé afin que 

la semence prenne racine à divers en-
droits. Ainsi se fera un magnifique jar-
din pour le Royaume.

«Merci» est un mot bien faible pour 
vous exprimer toute notre reconnais-
sance d’avoir prononcé votre «Fiat» 
qui changera la face de l’humanité.

Je vous assure de mon amour et de 
mes prières ferventes à votre égard. 

Claudia Joubert


