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par les âmes ouvertes au dessein d’Amour du 
Père aujourd’hui révélé à cette Humanité en dé-
tresse, encore si inconsciente de toutes les pré-
venances divines dont elle est cependant l’objet 
en vue de sa destinée éternelle et bienheureuse, 
puisque infiniment aimée par Celui qui est et res-
tera toujours Son Créateur.

Un arc-en-ciel aUtoUr dU soleil 
Ainsi, comme il est vrai de dire que tout, 

dans la Création, peut servir d’enseignement 
aux âmes avides de découvrir les divines le-
çons partout inscrites au coeur de Son Oeuvre 
par l’Auteur de toutes choses, car, rien n’étant 
effectivement le fruit du hasard avec Dieu, l’oc-
casion nous est encore donnée d’en tirer profit 
pour notre avancement spirituel à la lecture des 
faits vécus, et relatés il y a peu de temps, par les 
familles de Serge et d’Yvan Laprise. On y lit, en 
effet, que l’une et l’autre de ces familles, rendant 
visite au Seigneur dans Sa demeure, ont aperçu 
un arc-en-ciel autour du soleil, en ce Jour de l’An 
célébrant la solennité de Marie, Mère de Dieu.

Depuis le mois de décembre dernier, mais 
aussi en ce début de la nouvelle année, plu-
sieurs arcs-en-ciel ont été aperçus et admirés de 
part et d’autre, offrant ainsi aux âmes attentives 
au Plan d’Amour de Dieu pour notre temps le 
spectacle d’une beauté à la fois physique et sur-
naturelle. La nature collabore ainsi merveilleu-
sement à l’oeuvre du Père en annonçant à sa 
façon l’Année de l’Arc-en-ciel qui s’est ouverte 
le 1er janvier 2009, déployant ici et là, dans ses 
espaces azurés, des arches de lumière dont les 
coloris délicats et ravissants charment les âmes 
qui attendent ardemment l’avènement du Jour 
du Seigneur. Si ces arcs-en-ciel sont si nom-
breux à séduire les regards en les attirant vers 
les hauteurs, ne serait-ce pas qu’ils symbolisent, 
comme autant de cordages tendus au navire 
pour l’amarrer solidement au port, l’appel qui 
sera bientôt lancé à chaque peuple en particulier 
au sein de la Communauté de la Dame de Tous 
les Peuples qui les rassemblera tous en vue du 
Royaume de mille ans déjà commencé?

Et pourtant, ces sourires célestes offerts avec 
tant d’amour par le Ciel aux habitants de la terre 
ne peuvent être appréciés à leur juste valeur que 

C’est donc en allant vers 
Dieu que ces gens ouverts à la 
grâce, tout dévoués au service 
de Dieu depuis tant d’années, 
et se trouvant alors respecti-
vement dans des régions dif-
férentes en ce jour de fête, ont été chacun de 
leur côté les heureux témoins de cet arc-en-ciel 
prophétique. De plus, attentifs au langage des 
événements providentiels, ils ont accueilli sans 
tarder cette beauté de la nature comme étant 
une délicatesse divine en cette Année de l’Arc-
en-ciel déjà annoncée par Mère Paul-Marie au 
début de décembre 2008. Quelle joie alors, pour 
un coeur qui ne vit que pour Dieu, de Le voir en 
toutes choses, car tout parle de Sa Bonté dans 
le double langage humain et spirituel à celui qui 
ouvre bien grand ses yeux et ses oreilles pour 
en déceler les secrets mystères!

Marie, l’arc-en-ciel de dieU
De la même manière, c’est en revenant vers 

Dieu que les peuples pourront, à leur tour, voir 
l’Arc-en-ciel de Dieu qu’est Marie, l’Immaculée, 

Soeur Andrée-
Anne Caron

par Soeur Andrée-Anne CARON

Relation de Serge:
Puisque Mère Paul-Marie 

nous a annoncé l’Année de 
l’Arc-en-ciel, voici un petit 
fait que nous avons vécu le 
1er janvier au matin. Nous 
étions en visite chez Myriam 
et Benoît, dans les Cantons-
de-l’Est, et nous nous ren-
dions pour la messe dominicale de 9 heures 
à l’église de Kingscroft avec toute la famille 
Bouffard. Sur notre chemin, j’ai fait remar-
quer à mon épouse Lucie le bel arc-en-ciel 
qui était devant nous. Le soleil brillait dans 
une espèce de brume matinale et glaciale sur 
notre gauche et se dessinait entre ciel et terre. 
Sur le coup, je n’y ai pas pensé, mais c’était 
assez spécial. C’est par la suite que j’ai fait 
remarquer à Lucie cette chose en comprenant 
que rien n’était laissé au hasard avec le Bon 
Dieu. Nous sommes vraiment dans l’Année 
de l’Arc-en-ciel. Serge Laprise

Relation d’Yvan:
J’aimerais vous souligner 

la surprise que nous avons 
eue hier, 1er janvier, en visi-
tant le Centre Spiri-Maria. 
Nous sommes arrivés au dé-
but de l’après-midi, le soleil 
brillait malgré le vent froid 
qui soufflait en rafales et la 
neige qui tombait. De chaque côté du soleil, 
il y avait un arc-en-ciel. Anne, mon épouse, 
me l’a fait remarquer, et surtout lorsque nous 
sommes entrés sur le terrain de Spiri-Maria. 
Ce soleil brillait au-dessus de la chapelle 
avec l’arc-en-ciel de chaque côté. En quit-
tant quelques minutes plus tard, le soleil et 
les arcs-en-ciel étaient toujours présents. J’ai 
alors passé la réflexion à Anne que ces arcs-
en-ciel étaient très symboliques de l’année 
qui s’amorçait. Yvan Laprise

L’Année de l’Arc-en-ciel

Yvan Laprise

Lac-Etchemin, 1er janvier 2009

Chers Fils et Filles de Marie,

De plus en plus, Dieu nous découvre ses éternels desseins; de plus en plus, 
il nous introduit dans la vie nouvelle et ses mystères. C’est ainsi que s’ouvre 
l’année 2009, Année de Lumière et de l’Offensive qui se prolonge, doublée de 
l’Année de l’Arc-en-ciel rappelant l’Alliance contractée entre Ciel et terre, par 
Dieu le Père, pour en faire la Terre du Coeur du Coeur du Père. Quelle grâce, 
quelle bénédiction données par

DIEU LUMIÈRE – DIEU AMOUR!

C’est précisément cette bénédiction que je veux vous transmettre, afin que 
votre vie, conforme aux préceptes divins, vous permette de pénétrer dans la «Pa-
trie céleste» déjà présente sur cette terre, offerte par

DIEU LUMIÈRE – DIEU AMOUR!

Vous lirez dans Le Livre blanc IV la relation des grâces du 31 décembre 
2008 et du 1er janvier 2009, sous le titre: DIEU LUMIÈRE – DIEU AMOUR.

Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, vous bénisse et vous 
fasse tous accéder là où tous les Fils et Filles de Marie, religieux et laïcs, avance-
ront dans la Beauté, la Joie et l’Harmonie! Amen!

Amour maternel,

Mère Paul-Marie

Le 1er janvier 2009, Mère Paul-Marie adressait aux Responsables de nos Oeuvres, 
à l’intention de tous les membres, cette lettre annonçant l’entrée dans l’Année 
de l’Arc-en-ciel dont elle avait déjà fait mention dès le mois de décembre 2008. 
Nous reproduisons ci-contre les témoignages de Serge et Yvan Laprise qui ont pu admirer 
des arcs-en-ciel en deux endroits différents, le premier jour de cette année.

Serge Laprise

(suite à la page 12)

Église de Jean

Marie Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate
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6 janvier 2009 - Un coeur incandescent à l’horizon 
(Lac-Etchemin).

Les hommes se rebellent, 
mais la nature 

rend gloire à Dieu! 
     (Soeur Jacqueline)

13 décembre 2008, Spiri-Maria, Lac-Etchemin - L’Immaculée illuminée par un arc-en-ciel qui unit par ses couleurs et son symbolisme Spiri-
Maria à la Résidence de la Dame. (Photos: Père Carl Beaupré, o.ff.m.)

La dentelle du Bon Dieu (photos prises le 18 février 2009).

1er janvier 2009, Spiri-Maria, Lac-Etchemin - En ce pre-
mier jour de l’an 2009, l’arc-en-ciel, symbole de l’Al-
liance, illumine le ciel de Lac-Etchemin.

Des teintes douces et pacifiantes 
d’une aube naissante 

aux couleurs flamboyantes 
d’un soleil couchant, 

sans oublier celles, splendides, 
des arcs-en-ciel rappelant 

l’éternelle Alliance, 
tous ces spectacles célestes 

ne cessent de redire à l’homme 
combien il est aimé 
de Son Créateur.

«Je vous offre un “ostensoir naturel” que 
j’ai photographié le 26 janvier près de Spiri-
Maria, lors de la deuxième retraite prêchée 
aux Fils de Marie», nous écrit le Père Gilbert 
Damphousse, o.ff.m.
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et qui les unira dans une communion d’âme et 
de coeur incomparable en cet avenir plein d’es-
pérance qui déjà nous transporte de joie à sa 
seule pensée.

Ainsi, un jour, à la suite des membres de la 
famille Laprise qui ont su élever leur regard spi-
rituel en même temps que leurs yeux se tour-
naient vers le ciel pour voir plus loin et plus haut 
que la beauté toute simple et déjà si évocatrice 
de ces arcs-en-ciel, les hommes et les femmes 
de tous les peuples sauront voir plus loin et 
plus haut que leurs différences, que tout ce qui 
semble extérieurement les rendre tels, car, par 
la contemplation de l’Arc-en-ciel éternel, ils ver-
ront leur Dieu unique!

Lorsqu’un arc-en-ciel se déploie dans le ciel, 
la douceur de ses nuances est telle que nous 
ne pensons plus à regarder vers le sol, dési-
rant plutôt à tout 
prix ne perdre 
aucun instant de 
cette féerie afin 
d’en imprimer 
la beauté dans 
la mémoire qui 
jouira ensuite de 
ce doux souvenir, 
regrettant seu-
lement que son 
éclat se soit dissi-
pé avec une telle 
rapidité. Or, de-
puis si longtemps 
déjà, l’Arc-en-ciel 
de Dieu teinte 
le firmament de 
ses tons riches 
et harmonieux et, 
loin de s’évanouir 
aussitôt comme 
celui de la terre, il 
croît toujours da-
vantage au fur et 
à mesure que les 
âmes se tournent 
vers lui pour le contempler, semblant puiser dans 
l’amour qui lui est porté l’intensité et la beauté de 
ses couleurs et de sa splendeur. Peut-il alors y 
avoir spectacle plus ravissant et plus touchant 
que ce Sourire d’amour éternellement offert par 
l’Immaculée à Celui qui trouve en Elle toute sa 
joie?

Marie, l’Arc-en-ciel de Dieu! Mais de quelle si-
gnification extraordinaire ce Nom si doux n’est-il 
pas dorénavant porteur en ce Temps de la Ré-
vélation! Si sa lumière incomparable a irradié 
de beauté le ciel de la Chrétienté au cours des 
vingt derniers siècles, qu’en sera-t-il donc pour 
le millénaire de paix de l’Église transfigurée alors 
que, du sein de cet Arc-en-ciel unique, apparaît 
désormais la triple arche rendue visible par le 
sublime déploiement du Mystère de l’Immacu-
lée-Trinité?

Oh! Combien réellement unique et radieux 
est-il donc cet Arc-en-ciel éternel avec sa triade 
merveilleuse se dessinant sous les Cieux nou-
veaux de la Terre nouvelle du Royaume! Et, pour 
le moment, qui donc élève vers lui son regard 
privilégié sinon une famille, la Famille de Marie!, 
sinon le premier de tous les peuples appelés, le 
petit Peuple de Marie!

l’Union des peUples
En prenant connaissance des messages ana-

logues de Serge et d’Yvan Laprise, il est aussi 
frappant de constater que ces frères, si remar-
quablement unis, ont eu la même pensée et la 
même élévation du coeur vers Dieu en voyant 
l’arc-en-ciel, quoique ne se trouvant pas au 
même lieu au même moment. Ainsi en  sera-t-il 
de l’union des peuples, membres de l’unique 

Famille de Dieu, lorsqu’ils lèveront ensemble le 
regard vers le ciel et le coeur vers Dieu, oubliant 
les vains conflits et les inhumaines guerres pour 
fixer Marie, l’éternelle Arche d’or sur la voûte des 
Cieux! Alors, qu’importe la distance physique qui 
continuera toujours inévitablement à les séparer, 
les cultures à les identifier, les langues à les frei-
ner, les religions à les caractériser et les cou-
leurs de peau à les distinguer, les peuples auront 
le même esprit, le même coeur, le même idéal, 
puisque le même Signe d’Alliance à contempler: 
l’Immaculée Marie, Mère Universelle et Mère de 
l’Unique Amour!

C’est donc en fixant le Chef-d’Oeuvre de 
Dieu dans une incessante union d’amour que 
les peuples parviendront à n’avoir qu’un seul et 
même coeur tout en conservant l’héritage qui 
leur est propre, car tout reflétera alors, pour la 
plus grande gloire de Dieu, l’Ordre parfait réa-
lisé par l’unité dans la diversité. Ainsi, le regard 

constamment élevé vers la même direction, et 
ravis par une unique et éternelle splendeur me-
nant infailliblement à Dieu, les peuples seront 
désormais parfaitement unis puisque perdus et 
anéantis dans cette contemplation universelle. 
Par conséquent, il n’y aura plus de temps consa-
cré à autre chose qu’à aimer, puisque chaque 
seconde si précieuse du temps qui passe servira 
uniquement à accélérer la remontée de l’Huma-
nité vers son Dieu! 

Que vienne alors sans tarder ce temps si at-
tendu où tous les peuples comprendront et re-
connaîtront enfin qu’ils ont pour Père le même 
Dieu, en contemplant Celle qui est leur Mère 
unique en la Dame de Tous les Peuples! Car, en 
vérité, en La fixant, Elle, l’Arche d’Alliance entre 
Dieu et les hommes, l’Arc-en-ciel entre tous les 
Peuples, tous ne verront plus que le Saint, l’Inef-
fable, l’Éternel Dieu d’Amour pour lequel, désor-
mais, tous voudront uniquement vivre et mourir 
d’amour!

protégés par le ManteaU de l’iMMacUlée
Il est aussi intéressant de remarquer que la 

présence d’arcs-en-ciel en cette saison indique 
assurément une température très froide, comme 
le mentionnent d’ailleurs les familles Laprise 
dans leur relation des faits. Ce phénomène mé-
téorologique hivernal, que l’on nomme aussi 
«oeil-de-bouc» dans le langage populaire, est en 
effet tout particulier aux périodes de grand froid 
et se caractérise par une sorte de halo irisé au-
tour du soleil.

Or, en ce temps de froideur inégalée dans 
l’Histoire de l’Humanité, puisque le mal fait écran 
aux rayons de l’Amour dans tant de coeurs gla-

cés qui ne savent plus aimer, brille cependant, 
avec une splendeur sans pareille autour du di-
vin Soleil de nos âmes, l’Arc-en-ciel de Dieu en 
la personne de l’Immaculée. Redoublons donc 
de zèle dans la prière, afin que le monde sache 
mettre autant d’ardeur à se préserver de la 
fièvre intense de la corruption partout étalée et 
des frissons de haine qui le secouent qu’il sait 
le faire pour se protéger des baisses climatiques 
qui n’atteignent pourtant que le corps physique!

S’il n’est pas nécessaire, en effet, que le mer-
cure descende bien bas pour que fusent aussitôt 
de toutes parts dans les médias, comme partout 
ailleurs, des avertissements de froid intense afin 
que tous aient recours aux moyens nécessaires 
pour ne pas ressentir les effets de ce climat ri-
goureux et d’en attraper quelque mal, quelle ne 
devrait pas être alors l’attention générale face au 
refroidissement spirituel du Monde!

Et cependant, pour remédier à cette véri-
table calamité 
qu’est l’absence 
d’amour sur terre, 
quelles recom-
mandations pour 
s’en protéger re-
cevons-nous ici-
bas autres que 
celles, malheu-
reusement et vo-
lontairement re-
poussées par tant 
de coeurs, de la 
Dame qui nous 
prie instamment 
de venir nous 
blottir sans re-
tard à la chaleur 
de Son Manteau 
maternel? Qu’à 
cela ne tienne! 
puisque plus mor-
dant est et sera 
le Froid, plus res-
plendissante est 
et sera l’Imma-
culée en ce su-

prême appel d’amour lancé au coeur de chacun 
et de chacune, afin qu’il se tourne vers Elle pour 
être réchauffé auprès du bel Astre divin dont Elle 
est le plus saint Ostensoir!

À travers le climat glacial du Monde, en ce 
temps si froid de Son Histoire, le récit des fa-
milles Laprise nous enseigne enfin qu’il ne faut 
pas nous laisser arrêter par ce froid infernal dans 
notre marche vers Dieu, car aux âmes consu-
mées d’amour pour Lui est réservée dès mainte-
nant la douce vision de ce Chef-d’Oeuvre imma-
culé que rien ne pourra dissiper dans le ciel des 
âmes qui n’ont d’attrait que pour lui.

Et nous, petits Chevaliers de la Dame qui 
avons l’immense privilège d’être non seulement 
blottis sous Son Manteau maternel, mais par 
lui entièrement revêtus, gardons-nous de cher-
cher ailleurs une précaution plus efficace que 
celle de nous tenir toujours plus serrés auprès 
de Son Coeur aimant, et ce, avec une extrême 
vigilance, afin d’être préservés du moindre cou-
rant d’air causé par le vent glacial de l’esprit du 
Monde, de peur d’en attraper une fièvre mortelle! 
Car, en vérité, elle est proche désormais l’heure 
bénie où l’Amour descendra du Ciel, et il nous 
faut prier sans cesse afin de n’être pas glacés 
au point que le Feu divin ne puisse trouver prise 
sur nous! Faisons plutôt en sorte de resserrer 
chaque jour davantage l’étreinte qui nous soude 
au Coeur de l’Immaculée afin que, pressés sur 
Son Sein maternel, nous soyons consumés par 
les douces flammes d’amour qui en jaillissent.

Alors seulement, par Marie, le monde entier 
deviendra bientôt une «fournaise ardente de 
charité»!

soeur andrée-anne caron, o.ff.m.

MARIE, L’ARC-EN-CIEL DE DIEU
(suite de la page 10)

Spiri-Maria, Lac-Etchemin, 2 septembre 2000 - Très tôt le matin, un lever du soleil hors de l’ordinaire 
s’étend d’une manière inattendue et provoque une aurore jamais vue.


