Commentaires concernant le n° 176 du journal Le Royaume

Québec, le 5 janvier 2006

Chère Marie-Paule,
Nous avons reçu le journal Le Royaume, n° 176, hier midi et j’ai consacré mon aprèsmidi à le lire. Quel beau journal de la première à la dernière page! Tous les textes sont
beaux et très édifiants, à commencer par la bonne maman Noémie qui nous rappelle nos
bonnes grands-mères ou mamans qui ont marché dans la foi pure et l’acceptation de la
volonté de Dieu dans les événements de leur vie. Marc Élie est formidable aussi. Le beau
témoignage d’Earl Massecar, rempli de simplicité et d’humilité, nous fait découvrir la
beauté de l’apostolat gratuit au service de l’Immaculée et sa belle grandeur d’âme. M. le
Cardinal Ouellet fait le lien entre les deux Papes de l’Église de Pierre et nous dit de belles
choses dans ses réflexions sur l’Eucharistie lors de la conclusion du Synode des Évêques.
Cependant, il y a plus de trente ans que l’Armée de Marie met cet amour de l’Église et de
l’Eucharistie en application et longtemps aussi qu’elle en récolte les bons effets; puissentils s’en rendre compte et savoir l’apprécier un jour.
Merci pour l’hommage rendu à nos prêtres qui furent fidèles à l’Oeuvre et qui nous ont
quittés pour un monde meilleur, particulièrement pour le Père Jean-Claude; nul doute que
sa famille et nos membres vont apprécier les photos souvenirs et la courte biographie si
bien présentée par Sylvie. Je fus aussi bien surpris d’y retrouver ma photo reproduite
largement, mais heureux qu’elle serve aussi de témoignage en faveur de l’action du Père
Jean-Claude dans ma vie. C’est sa foi en l’Oeuvre, en Marie-Paule, qui m’a convaincu de
mettre mes pas sur les siens. Il faut avouer que c’était une âme de feu et un défenseur
ardent de l’Oeuvre de Dieu, par Marie Immaculée pour notre temps. Par sa personnalité
et son ministère comme Fils de Marie, il a fait un grand bien à tant d’âmes; les
témoignages que j’en ai reçus en font foi. Qu’il continue de nous aider et de veiller sur la
fidélité des membres, surtout de ses Oblats-Patriotes qu’il affectionnait tellement!
Mais le plus beau de tout, ce sont les révélations que Marc Bosquart a puisées dans vos
écrits et qui rendent officielles, à la face du monde, les grandeurs du Mystère de Marie et
celui qui se déroule en «notre Temps». Vous ouvrez la voie vers le Coeur du Père,
désirant y conduire tous vos Fils et Filles – puissions-nous y arriver! Tout ce que vous
avez vécu et souffert, c’est pour nous, nous en sommes bien conscients. Jésus nous a
donné le Ciel et vous nous ouvrez le «Paradis»: cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux
pour nous. Adam et Ève, créés par le Père, ont vécu d’amour et d’intimité avec le Père,
vous êtes la première à Le retrouver; c’est donc que, véritablement, le monde est
totalement racheté et l’état d’innocence originelle pourra être reconquis par chacun de
nous en imitant votre Vie d’Amour. Action de grâce envers Dieu le Père et Marie
Immaculée qui nous ont donné leur Fille qui ne fait qu’une avec le Père et la Mère et le
Fils.
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La chute d’Adam et d’Ève fut vertigineuse vers les profondeurs et c’est dans une
ascension tout aussi vertigineuse vers les Hauteurs que vous êtes montée jusqu’à atteindre
le Coeur du Père d’où ils furent tirés. Quelle reconnaissance nous vous devons pour cette
conquête formidable! Merci pour chacun de nous, merci pour le monde entier qui vous
dira Bienheureuse à jamais. Quelle Apocalypse mariale et quel Triomphe, confirmés par
le Père Éternel! Vous êtes donc devenue Pontife entre le Père et nous tous, au même titre
que le Fils. Avec Dieu, tout fonctionne par deux: pas de Rédempteur sans CoRédemptrice, pas de Médiateur sans Médiatrice, pas d’Avocat sans Avocate, pas de
Souverain sans Souveraine; de cela, nous devrons tenir compte lorsque nous ferons
monter nos prières, les prières de l’Église vers Dieu.
Nous attendrons avec impatience ce petit Livre Blanc qui va conserver pour notre
génération et les générations futures les Merveilles que Dieu a faites pour vous, pour
nous! L’Eucharistie, Marie, le Pape ne font plus qu’une seule Blancheur, un unique
Pouvoir, une seule Personne en Marie Immaculée, la Dame de Tous les Peuples, notre
Co-Rédemptrice. Oui, que la Dame de Tous les Peuples, qui fut un jour Marie, soit notre
Avocate! Que l’Esprit de Marie vienne maintenant sur le monde pour changer la face de
la Terre et y apporter l’Amour, la Paix, la Joie. Que refleurisse l’Église dans la foi
véritable et que Dieu et Marie Immaculée bénissent les Fils et Filles de Marie et les
multiplient aussi nombreux que le sable de la mer et les étoiles du Ciel!
Maintenant que la traversée de la «mer Rouge», celle du Dragon rouge est faite, les
ennemis qui voudront continuer la poursuite de leurs méfaits seront engloutis avec leurs
méfaits. Déjà, les pensées et les actions intimes d’un grand nombre nous sont connues et
consignées à jamais. L’Église de Jean, du Saint-Esprit prend son envol comme le grand
Aigle vers les plus hautes cimes de la spiritualité, de la sainteté. «Et PAIX sur la terre aux
hommes de bonne volonté!»
Que vienne maintenant sur la Terre l’avènement du Règne social de Marie, si bien
présenté et décrit par le Père Jean-Claude. Cette année va marquer le 35e anniversaire de
fondation de l’Armée de Marie, le 25e anniversaire de fondation de la Famille et de la
Communauté des Fils et Filles de Marie, de même que le 20e anniversaire de l’Oeuvre
des Oblats-Patriotes dont le Père Jean-Claude fut le premier Aumônier national. Une
grande année pour la Terre et le Ciel qui, depuis le 31 mai 2005, travaillent en étroite
collaboration. Relever tout ce que Satan a jeté par terre est une tâche immense et les
hommes, par eux-mêmes, ne sauraient y parvenir; que le Père et Marie Immaculée nous
accordent l’aide du Ciel, que l’Armée de Marie du Ciel se joigne à l’Armée de Marie de
la Terre et la Victoire est assurée! Avènement de la plus belle, de la plus grande prophétie
de Marie pour notre temps: À la fin, mon Coeur Immaculé triomphera!
Action de grâce pour tout! Merci, Marie-Paule, et vive reconnaissance!
Père André Guillemette, o.ff.m.
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