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«Vie d’Amour», l’«Évangile de la Vie» III
Dans son ency-

clique intitulée  L’É
vangile de la Vie, le 
Pape Jean-Paul II 
évoque le cadre 
matérialiste et égo-
ïste où vit l’homme 
actuel qui a perdu 
le sens de Dieu et 
de lui-même.

Dans ce contexte, à chaque instant 
parmi les peuples de la terre, sont 
vécus des drames en de nombreux 
domaines de la vie quotidienne. Cette 
vie, banale pour la plupart, est faite de 
souffrances et de plaisirs à différents 
degrés.

Actuellement, en notre temps, l’hom-
me en est venu à une sorte de désor-
dre général où l’équilibre et le sens de 
la souffrance et des plaisirs sont grave-
ment altérés au point de confondre le 
bien et le mal. (ÉV 24)

Jean-Paul II est catégorique (ÉV 58):
Dans une situation aussi grave, le 
courage de regarder la vérité en 
face et d’appeler les choses par 
leur nom est plus que jamais né
cessaire, sans céder à des compro
mis par facilité ou à la tentation de 
s’abuser soimême. À ce propos, 
le reproche du Prophète retentit 
de manière catégorique: «Malheur 
à ceux qui appellent le mal bien et 
le bien mal, qui font des ténèbres 
la lumière et de la lumière les ténè
bres.» (Is 5, 20)

Depuis la naissance du Rédemp-
teur, notre belle religion catholique 
nous offre les enseignements prati-
ques en réponse à tous les désordres 
de l’homme.

Pourtant, Raoul Auclair – aujour-
d’hui saint Raoul-Marie – nous dit 
dans sa Préface à Vie d’Amour: «Nul
le époque n’est allée aussi loin dans 

le crime et l’iniquité, (...) il fallait bien 
(...) que le Ciel intervînt avec une force 
toute particulière.» (p. 9)

«VIE D’AMOUR»: 
UNE RÉPONSE D’AMOUR À DIEU

Effectivement, Vie d’Amour témoi-
gne de l’application totale et intégrale 
des Commandements divins (ÉV 28) 
dans la banalité de la vie quotidienne, 
éclairant tout lecteur sur sa propre 
identité à l’image et à la ressemblance 
de Dieu (ÉV 36).

Mère Paul-Marie, tout au long de 
l’Oeuvre de Vie d’Amour, n’a qu’une 
«obsession» [qu’elle me pardonne ce 
terme]: obéir à la volonté de Dieu 1:

Mon Dieu, que l’heure est grave! 
Qui suisje? En effet, une «sim
ple femme de la terre», mais dont 
l’esprit est fixé Là-Haut. Une seule 
chose compte pour moi: l’obéissan
ce à la Volonté de Dieu.
L’Oeuvre de Vie d’Amour en son 

titre même est à elle seule un très 
grand mystère et, dans le contenu de 
tous les ouvrages, Vie d’Amour appor-
te à Dieu et à tous les hommes une 
réponse d’Amour:

à Dieu en correspondance avec le  –
Plan divin d’origine et dans la pers-
pective infinie liée au mystère de la 
Co-Rédemption;
à l’homme dans l’ouverture et la lu- –
mière de sa destinée royale, divine, 
et dans la banalité de son quotidien 
d’où Dieu n’est pas exclu.
Saint Raoul-Marie nous le redit 2:
«Vie d’Amour», c’est cela: une vie 
comme sont toutes les vies: aude
hors, les mêmes misères, mais au
dedans, quelle lumière et, surtout, 
quel mystère!
L’Oeuvre de Vie d’Amour est-elle 

en contradiction avec l’enseignement 
de l’Église catholique? Non, elle ne 

de nature à éclairer les âmes au milieu 
des ténèbres et à repousser les ténè-
bres elles-mêmes:

Seigneur JésusChrist, Fils du Père, 
envoie à présent Ton Esprit 

sur la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint 

dans les coeurs 
de tous les peuples, 

afin qu’ils soient préservés 
de la corruption, des calamités 

et de la guerre. 
Que la Dame de Tous les Peuples, 

qui fut un jour Marie, 
soit notre Avocate. Amen.

La Dame 4 nous rappelle les paro-
les d’Isaïe 5:

De même que les flocons de neige 
voltigent et tombent sur la terre, la 
recouvrant d’une couche épaisse, 
de même en seratil de la Prière 
et de l’Image qui, propagées à tra
vers le monde, tomberont dans les 
coeurs de tous les peuples.
Or, ainsi que fond la neige dans la 
terre, ainsi le fruit – l’Esprit – des
cendra dans les coeurs des hom
mes qui, chaque jour, diront la 
Prière. Ne demandentils pas, en 
effet, que l’Esprit Saint vienne dans 
le monde?

28 avril 2008, en la fête de 
saint Louis-M. Grignion de Montfort
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l’est pas puisqu’elle en est l’applica-
tion et le fruit, comme elle est aussi 
l’application et le fruit de la Miséricorde 
de Dieu. On peut même dire que Vie 
d’Amour est la vie de la Miséricorde.

L’homme a oublié sa finalité: la vie 
d’union avec son Créateur. Le Plan 
de Dieu revient constamment sur ce 
projet de vie pour l’homme tout en res-
pectant sa liberté. Qui prétend en ce 
jour limiter les voies de lumière et les 
réalités incommensurables qui condui-
sent l’homme à son union à Dieu, au 
Coeur du Père?

NOTRE RÉFORME INTÉRIEURE
Nous pouvons remarquer, par exem-

ple, que les trois premiers ouvrages de 
Vie d’Amour s’intitulent:

I. Vie purgative
II. Vie illuminative
III. Vie unitive
Ce programme d’Église n’a rien à 

voir avec toutes sortes d’excentricités 
faites de spontanéité et de facilité. Il 
traite de la vie intérieure et de la vie 
mystique telles que rappelées par 
Jean-Paul II lui-même dans son der-
nier ouvrage 3. Ce programme concer-
ne toute l’humanité et non pas seule-
ment quelques hommes. Vie d’Amour 
nous invite en effet à une purification 
intérieure au fur et à mesure que nous 
observons mieux les commandements 
de Dieu en travaillant à notre réforme 
intérieure et en étant très déterminés 
à combattre le péché et le mal d’abord 
en nous-mêmes. Dans cette disposi-
tion intérieure, tout devient progressi-
vement lumière, et dans tous les do-
maines de la vie, ce qui permet aux 
hommes d’avancer vers leur union à 
Dieu. Cette union ne se fait pas sans 
l’Esprit Véritable qui, par Marie, la Di-
vine Épouse de Dieu, nous donne sa 
prière pour Notre Temps. Cette prière 
est d’origine divine et, par conséquent, 
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Lettres aux Chevaliers de Marie
Au cours du Triduum de prières ont été lues deux lettres de Mère PaulMa

rie, messages importants informant les membres de certaines Volontés du Sei
gneur, notamment de la nomination du Père Éric Roy en tant que Responsable 
de la Communauté de la Dame. Voici ces lettres datées du 11 février 2008:

Aux Fils et Filles de Marie,
Selon l’indication du Seigneur, nous entrons dans «L’Année de la Lu-

mière».
Depuis un mois, Dieu le Père est DEBOUT et c’est l’Heure de l’Offen-

sive. Notre offensive consiste à FAIRE LE BIEN pour DÉTRUIRE LE MAL 
et NON en frappant les autres, NON en les critiquant.

L’Année «50» a été annoncée par la Dame de Tous les Peuples (19e et 
20e visions). Nous y sommes!

Tout a commencé le 28 février 1958, puis il y a eu le premier Message 
au Monde, le 28 mars de la même année (Vie d’Amour, vol. I, chap. 51).

De plus, c’est le 150e anniversaire des apparitions de Marie à Berna-
dette de Lourdes.

Et que dire du 400e anniversaire de la fondation de Québec par Cham-
plain, venu de France, Fille aînée de l’Église, implanter sa langue et sa foi, 
d’où le nom de Nouvelle-France!

Autant de sujets de joie et de fierté spirituelles à célébrer en même 
temps que le courage de nos valeureux pionniers comme Mgr François de 
Montmorency Laval, Marie de l’Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, 
ainsi que les jeunes familles qui s’installèrent à Sainte-Anne-de-Beaupré et 
dont les descendants entrent déjà dans le Royaume, ce millénaire où, par 

Marie Immaculée, régnera le Christ-Roi.
Beaucoup de travail nous attend. Confiance et courage toujours! Marie 

guidera Ses serviteurs et servantes affermis dans leur langue et leur foi.
Aimons-nous les uns et les autres! C’est Marie qui nous a appelés pour 

Son règne d’Amour.
Amour maternel, Mère Paul-Marie

En ce même jour, Mère PaulMarie nommait le Père Éric Supérieur général 
de la Communauté de la Dame. Voici la lettre de nomination:

Cher Père Éric,

C’est la belle fête de Notre-Dame de Lourdes, si chère à notre Com-
munauté des Fils et Filles de Marie, que Marie a choisie pour t’annon-
cer son désir de te voir assumer une tâche spéciale en vue de Son Règne 
d’Amour.

Ayant reçu ton assentiment, je te nomme, en son Nom, 
Supérieur général de la Communauté 

de la Dame de Tous les Peuples,
obédience qui te conduira partout dans le monde, selon les événements 
providentiels.

Cette obédience sera effective à partir du 31 mai 2008, en la belle fête 
de la Dame de Tous les Peuples, Marie Co-Rédemptrice, Médiatrice et 
Avocate.

Que Marie veille sur toi et te bénisse!
Maternellement,  Mère Paul-Marie

Pour faire suite, le Père Éric a nommé le Père Serge Lépine Supérieur régio
nal. Nos félicitations à chacun et bon succès!


