
Une Oeuvre qui parle le 
langage du véritable Amour

Le Triduum de prières tenu à Spiri-Maria en 
septembre 2008 nous a fourni l’occasion d’en-
tendre des témoignages édifiants et il n’y a que 
l’Amour qui peut générer une telle fécondité spi-
rituelle. L’Armée de Marie grandit par attraction, 
celle de l’Amour, et non par prosélytisme. Formés 
à l’école spirituelle de Vie d’Amour, nos Cheva-
liers acquièrent cette force invincible qui renver-
sera tous les obstacles. D’ailleurs, Jean-Paul II 
faisait de cette valeur une question de survie pour 
l’humanité: «Parce qu’en cette difficile époque et 
de même au cours des temps qui viennent, seul 
le véritable grand Amour pourra sauver l’hom-
me.» Or, quand Jean-Paul II parle de «véritable 
grand Amour», nous avons la conviction que Vie 
d’Amour en est la sublime illustration, car c’est 
l’oeuvre de l’Esprit Véritable.

Dans sa lettre de Noël 1999, écrite au seuil 
du Nouveau Millénaire, Marie-Paule se plaît à 
citer Gandhi: «L’amour est ce qu’il y a de plus 
fort au monde, cependant on ne peut rien imagi-
ner de plus humble.» Vie d’Amour constitue un 
modèle d’ascèse héroïque, vécu dans la bana-
lité et l’humilité du quotidien, mais un modèle qui 
correspond à cette haute conception que se fait 
François Varillon de la vie mystique, conférant à 
notre Fondatrice une compétence indéniable en 

cette matière: «Je ne peux être compétent en 
matière de religion qu’à partir d’une expérience 
vécue, une relation réelle avec Dieu» (p. 25). Vie 
d’Amour relate précisément une «expérience vé-
cue, une relation réelle avec Dieu». Celle-ci fut 
portée jusqu’à son ultime perfectionnement, celui 
de se perdre en Dieu qui est Amour, d’accéder à 
Sa Vie même en la Quinternité divine et de nous 
propulser ainsi dans le Coeur du Coeur du Père. 
C’est pourquoi nous croyons que Marie-Paule 
mérite grandement de porter le titre de «Docteur 
de l’Église» que lui a décerné le Ciel.

Par ailleurs, Jean-Paul II a déjà déclaré que la 
miséricorde est «le second nom de l’Amour». Sous 
ce rapport, nous constatons que la Vie d’Amour 
de Marie-Paule l’a conduite à déployer une misé-
ricorde absolue envers les âmes, au point même 
où elle émit un jour ce désir de vouloir se placer 
à la porte de l’Enfer pour empêcher les âmes d’y 
tomber et les démons d’en sortir. Mentionnons à 
ce propos que sa Vie d’Amour nous a valu, parmi 
tant d’autres grâces, la consécration par l’image, 
dont on n’a pas fini de mesurer toute la portée 
miséricordieuse.

À ce jour, les personnes qui ont lu Vie d’Amour 
avec le bon esprit et qui ont été touchées par la 
grâce peuvent témoigner que ces ouvrages par-
lent, dans leur simplicité, le langage d’un Amour 
diffusible, cet Amour véritable destiné à embraser 
toute la terre. Mais avant d’en aborder la lecture, 
pour bien comprendre cette Oeuvre mystique à 
nulle autre pareille, on ne peut y arriver sans se 
mettre soi-même en état de profonde humilité.

Jeannine Thiffault Blanchette
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La Grive musicienne
Quand vint le temps où s’étendit sur la terre la 

plus belle nuit du monde, les Anges allèrent ré-
veiller les bergers. Ils le firent au moyen de leur 
hymne céleste: «Gloria in excelsis Deo!» Mais 
quand les bergers furent rendus à la crèche, les 
Anges leur donnèrent un nouveau signal sonore 
pour les inviter à adorer le Petit Roi qui, paisi-
blement, dormait dans ses langes. Car ils étaient 
bien peu familiers du décorum et du sacré, ces 
pauvres bergers des plaines, dans le dénuement 
de leur condition de vie. Un Ange agita donc 
une clochette au son cristallin et tous comprirent 
qu’il fallait se prosterner pour adorer le Sauveur. 
Puis, à la fin de la nuit, leur mission étant accom-
plie, les Anges regagnèrent  leur beau Paradis.

Au lendemain, le plus sage des bergers s’ex-
clama: «Par la clochette de l’Ange, nous avons 
su que le berceau où Marie a déposé l’Enfant 
aura été son premier autel. Or, désormais, qui 
nous donnera le signal sonore quand viendra le 
temps de nous prosterner pour adorer le Petit 
Roi?»

Avant qu’une réponse des bergers ne vienne, 
le son d’une clochette toute menue tinta au-de-
hors de la crèche. D’un geste animé d’une gran-
de noblesse, tous les bergers se prosternèrent 
pour adorer le Sauveur. Mais, en redressant la 
tête, tous se demandèrent aussi d’où ce son de 
clochette pouvait bien provenir.

Un jeune berger sortit et explora les aires. Sur 
le toit de la crèche, il aperçut soudain un oiseau 
tenant une petite clochette dans son bec. Il com-
prit que l’Ange prévenant, avant de partir pour 
les cieux, avait confié sa fonction sonore à un 
oiseau de la terre pour rappeler aux hommes 
du futur la Grandeur et la Majesté de l’Enfant 
divin.

Et c’est depuis ce lointain Noël que la Grive 
des bois, à l’aube et au crépuscule, émet dans son 
chant mélodieux à la gloire du Sauveur comme 
un son très doux de clochette cristalline pour 
rappeler au monde qu’il nous faut chaque jour 
devenir des adorateurs en esprit et en vérité, 
jusqu’à son glorieux retour.

Jeannine Thiffault Blanchette

«Or, pendant qu’ils étaient là, 
arrivèrent les jours 

où elle devait enfanter. 
Et Marie mit au monde 

son fils premier-né; 
elle l’emmaillota et le coucha 

dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place 

pour eux 
dans la salle commune.» (Lc 2, 6-7)

Chers Chevaliers de Marie 
et Lecteurs du journal Le Royaume,

Ce temps de Noël nous ramène chaque an-
née à l’essentiel de ce qu’a été la vie de no-
tre Sauveur et de la Sainte Famille: esprit de 
pauvreté, de dénuement, d’abandon complet à 
la volonté et au plan divin... C’est un langage 
radical auquel nous nous habituons peu à peu 
au sein de l’Oeuvre, mais qui est évidemment 
très lointain, voire même étranger de ce que 
notre société actuelle prône et pratique. Notre 
monde assoiffé ne sait malheureusement pas 
reconnaître qu’il est avide de Dieu et de son 
Amour. Mais il ne faut surtout pas désespé-
rer... Si tout a commencé dans une grande sim-
plicité, avec la venue d’un enfant démuni qui 
devait devenir notre Sauveur et racheter tout 
le genre humain, c’est que la puissance divine 
est vraiment sans limites et qu’elle peut tout.  
Et c’est encore tout aussi vrai aujourd’hui, en 
ce temps unique de l’histoire que nous vivons.

Heureuses Fêtes de Noël et du Nouvel An!

«Ne craignez pas – dit l’ange –, 
car voici que je viens vous annoncer 

une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple: 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur.» 
(Lc 2, 10-11)

Dans la joie et la simplicité, nous vous of-
frons, au nom de Mère Paul-Marie et de tous les 
Dirigeants de l’Oeuvre, nos souhaits de Noël et 
de l’An nouveau. À vous et à tous vos proches: 
Joyeux Noël, Heureuse et Sainte Année 2009! 
Que le Gloria des anges résonne en votre coeur 
pour tant de merveilles que le Seigneur nous a 
fait connaître!

«Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime.» (Lc 2, 14)

Bénédictions à chacun,
Noël 2008 Père Éric Roy, o.ff.m.
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