La parole est aux témoins
Cérémonies de septembre 2006

L’Agneau, programme de vie
Symbole de l’Église de Jean, l’Agneau de l’Apocalypse va nous rappeler tout
l’amour qu’a le Rédempteur pour nous, de même que celui de la Co-Rédemptrice. Il va
aussi nous inviter à nous soumettre docilement, comme l’agneau, à l’action de Dieu dans
notre âme, de même qu’à nous laisser patiemment tailler par la Croix pour parvenir à la
divinisation. On peut discerner un superbe programme de vie en contemplant cet Agneau:
le programme du Royaume!
Salutation à notre maman qui a été docile à cette action de Dieu dans son âme, qui
s’est laissé buriner par la Croix comme l’agneau se laisse tondre par son berger.
Père Luc Beaudette
Cérémonies de septembre
Nous avons eu de très belles cérémonies en fin de semaine. Les saintes messes nous
élèvent jusqu’au Ciel, dans une paix si douce. Merci pour tout ce bonheur! Nous voulons
que notre vie, à l’exemple de la vôtre, soit hostie... avec votre aide, nous y arriverons.
Trefflé et Thérèse Arsemault
Que c’est grand...
Que c’est grand! Je n’en réalise pas toute la grandeur. Vierge fidèle, garde-nous
fidèles!
Je ne devais pas être présente, parce que je ne pouvais pas y aller sans mon mari
(pour moi, la famille passe avant tout), mais le mardi 12 septembre il m’a dit: «Je t’amène
à Spiri-Maria, vu que c’est ta fête, pour te faire plaisir.»
Comme vous nous dites souvent: «Si l’on savait le don de Dieu!» Sincères
remerciements. Messe aux intentions de Padre Jean-Pierre.
Francine Robindaine
L’Église de Jean
Merci pour ces belles journées de grâces, journées d’apothéose cette fois, journées
qui nous éclairent, raniment notre ferveur et nous fortifient pour la route à poursuivre.
Merci surtout pour votre fidélité qui a permis l’éclosion et l’avancement de cette Oeuvre
d’Amour de Co-Rédemption!
Cette journée historique du 17 septembre, ce ne fut pas une surprise, nous
l’attendions. Le rôle du Père Pierre était pressenti depuis longtemps.
Grand merci aussi pour le Livre blanc. J’en ai terminé la lecture – les trente
dernières pages devant l’autel de la Dame à Spiri-Maria – au lendemain de ma retraite du
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début de juillet. Je l’avais prolongée pour cela. Quand j’eus terminé ma lecture, je me suis
agenouillée et, les larmes aux yeux, j’ai dit: «Credo». J’étais dans l’émerveillement
(époustouflée même) et dans un besoin de silence de reconnaissance et d’adoration devant
le Dieu très grand, Dieu Amour, Père et condescendant, qui fait de si grandes choses avec
une simple femme de chez nous, une créature aimante, disponible, ouverte à sa grâce, fidèle
et généreuse, toute donnée sans jamais se reprendre. Ce me fut un coup de fouet pour
renouveler ma ferveur, mon désir de plus de générosité, me sentant si petite et indigne dans
tout ça. Merci d’avoir permis cette publication et le récit des dernières grâces dimanche
dernier. Je comprends votre souffrance que ce soit publié de votre vivant. Votre obéissance
toujours nous enseigne.
Puissions-nous marcher sur vos traces et celles de notre Padre Jean-Pierre! Son
courage à défendre l’Oeuvre, sans craindre aucunement d’établir la Vérité, m’a toujours
impressionnée, en plus de sa grande et touchante humilité.
Merci de la surprise de votre bel article au dernier journal. Je l’ai lu plusieurs fois.
J’ai bien aimé que vous nous disiez: «Soumis au feu des tribulations, Dieu nous pétrit pour
que nous devenions “hosties”.» Et aussi: «L’autel du Sacrifice est notre refuge et notre
espoir.» Que c’est donc vrai!
Je remercie Sylvie Payeur aussi pour son article très intéressant et éclairant en
dernière page.
Lise Drouin
Un peu du Ciel...
Merci pour le Livre blanc que j’ai relu deux fois et qui nous révèle tous ces beaux
secrets des Grâces eucharistiques, les textes de Marc Bosquart, de Soeur Chantal, de Sylvie
Payeur et des autres. Merci de nous faire entrer dans ce Royaume tant espéré. Que c’est
grand et que nous sommes chanceux de vivre cela, et surtout avec les lumières qui nous
sont données!
Aujourd’hui, j’ai assisté à la vidéoconférence enregistrée le 17 janvier 2006, à la
retraite des religieuses. Comme c’est beau, tout l’enseignement que tu nous donnes: ton
entrée dans le Coeur du Père, les visites du Père Jean-Claude, l’enseignement de charité et
d’amour envers les personnes que nous côtoyons! Comment peut-on encore nier ta Vie de
Co-Rédemptrice, avec tout cet Amour qui déborde de ton coeur?
La cérémonie d’aujourd’hui a été magnifique, avec le chemin de croix et les textes
de méditations lus par les couples de gens mariés. Quel bonheur, c’est un peu du Ciel!...
Michelle Laprise
Faire notre part
Comme il fut bon de venir passer une semaine à Spiri-Maria et d’assister aux
cérémonies des 9-10 et 16-17 septembre!
Le Chemin de Croix, avec les méditations de ce qu’a souffert Jésus, suivi d’une
brève relation, tirée de Vie d’Amour, des souffrances que tu as acceptées librement, tout
cela nous invite à vouloir faire notre part afin qu’il y ait beaucoup d’âmes qui acceptent les
croix sous toutes leurs formes et ainsi arriver au vrai Bonheur. Merci pour tout!
Maurice et Emma Vermette
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Des moments extraordinaires
Nous vivons des moments extraordinaires lors de ces deux fins de semaine de
prières. Toutes les cérémonies sont d’une grande beauté et dégagent une paix céleste qui
élève nos âmes. Grâce à ton Fiat, chère maman, et à tes grandes souffrances, nous sommes
là pour contempler et participer à cette Oeuvre grandiose qui se réalise en ce temps. Après
35 ans, nous arrivons à la concrétisation de la promesse du Royaume terrestre dans l’Église
de Jean.
Pierrette et André Roy
Nous sommes venus nous ressourcer
Nous sommes venus nous ressourcer à l’occasion de la fête de la Croix glorieuse.
Que de délices de Grâces et de beauté nous attendaient!
Encore une fois, merci à vous pour votre Fiat et pour notre rachat. Nous remercions
le Père de nous permettre de voir de si belles cérémonies.
Annie, Serge et Nicole Bréard
Spiri-Maria, source de joie
C’est toujours un immense bonheur de venir à Spiri-Maria où la présence de
l’Immaculée est manifeste dans cette atmosphère de paix et de beauté spirituelle! Tout est
source de joie: la belle liturgie, le chant si parfait, et notre coeur ne cesse de remercier pour
tant de grâces et d’amour.
Merci à vous, chère Maman, pour votre vie d’Amour! Puissions-nous répondre par
un engagement de toute notre vie au service de cette Oeuvre du ciel.
Quelle grâce aussi cette nomination de Padre Jean-Pierre comme «Père de l’Église
de Jean»! Tout est source de contemplation et d’amour devant l’action de Dieu et de
l’Immaculée.
Fleur-Ange Sénéchal
Père Stéphane Bouchet à Padre Jean-Pierre
Cher Père spirituel,
(...) La cérémonie du 17 septembre nous ouvre et nous fait entrer à la suite de votre
«Je crois» vers un futur prometteur pour l’Église..., le chemin est tout tracé..., suivons!
Tout cela est merveilleux et me donne «des ailes» pour aller de l’avant, sans peur
ni crainte, puisque le Ciel veille en s’abaissant jusqu’à nous, jusqu’au pécheur que je suis,
m’invitant à redire dans la foi en m’inspirant du Psaume 45, 1-2: «Dieu est avec nous, Dieu
est notre refuge, notre citadelle et notre force.» Par Marie Immaculée, je demande la grâce
de correspondre toujours plus et mieux dans la voie de ce petit mot qui est le chemin qui
ressort de l’Évangile de Jean et de la vie de notre Mère: l’Amour! Quel programme: tout
faire par Amour et tout accepter, tout orienter vers l’Amour!...
Cher Padre Jean-Pierre, vous assurant de ma prière à toutes vos intentions, je vous
demeure uni pour la Cause de la Dame et je vous redis toute mon affection filiale.
Père Stéphane Bouchet, o.ff.m.

3

Nous croyons
Padre Jean-Pierre,
Les portes de l’Église de Jean sont maintenant toutes grandes ouvertes. Ce fut une
belle cérémonie empreinte d’une grande simplicité et émouvante à nous tirer des larmes.
Félicitations et merci d’avoir accepté ce si grand rôle, merci également à vos parents
d’avoir donné leurs deux fils à l’Oeuvre!
Pour l’occasion, nous vous offrons ce don minime et, surtout, nous vous assurons
de nos prières et, avec vous, nous disons: «Je crois».
Que Dieu et l’Immaculée Dame de Tous les Peuples vous guident et vous protègent!
Avec la grâce de Dieu, nous vous assurons fidélité. Nous croyons.
André et Laurette Lavigne et les enfants
Un grand mystère s’ouvre sous nos yeux
Nous voudrions partager avec vous cette magnifique fin de semaine que nous avons
vécue à Spiri-Maria en l’honneur de la Croix glorieuse. Que c’est beau, que c’est grand!
Nous vivons un grand mystère et quelle joie pour nous d’en faire partie! Nous nous sentons
de plus en plus indignes d’une Oeuvre aussi grandiose. Ça fait déjà 26 ans que nous avons
adhéré à l’Armée de Marie et que nous cheminons spirituellement. Aujourd’hui, un grand
mystère s’ouvre sous nos yeux et tout est tellement logique.
Lorsque nous participons aux cérémonies, nous nous sentons au Ciel, tellement tout
est beau et solennel; rien n’est laissé au hasard.
Évidemment, ces beautés doivent se payer et les souffrances seront sûrement de la
partie. Cependant, nous prions la Dame de nous aider, malgré les embûches, à demeurer
fidèles à ce renouveau vers l’Église de Jean.
Monique et Jean Hamel
Vive reconnaissance!
Vive gratitude à Padre Jean-Pierre pour avoir accepté la lourde tâche de mener la
barque de l’Église renouvelée, sous le souffle de l’Esprit Véritable, vers le Royaume
ouvert! Ainsi, comme Jean, il a accepté de prendre chez lui Marie au pied de la Croix.
Profonde reconnaissance à Mère Paul-Marie pour avoir accepté la Croix et les
épines en distribuant à profusion les roses de grâces divines, après avoir donné jusqu’aux
dernières gouttes de sang de l’âme!
Louanges au Père Céleste de se pencher avec autant d’Amour sur les petits de la
terre, les prenant par la main pour les conduire à son Coeur de Lumière, par Marie
Immaculée, Mère et Dame de Tous les Peuples, sous les rayons divins de l’Hostie
consacrée. Magnificat! Vive reconnaissance à tous!
Soeur Guylaine Gauvin
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Le Livre blanc
À Dieu, rien n’est impossible
Une religieuse canadienne, demeurant en France, écrit à sa soeur sa pensée sur le Livre
blanc, Grâces Eucharistiques:
Chère Jacqueline,
Tu prenais un grand risque en m’envoyant un livre, alors que je lis si peu, trop peu!
Eh bien, je dois te dire que je l’ai déjà lu en entier une première fois. J’en suis moi-même
surprise! Hier, j’ai fait le retour Paris-Metz, les yeux constamment fixés sur ce livre.
Mes impressions:
Je ne suis pas théologienne et donc je ne peux jouer avec ce genre d’étude, mais je
peux te dire tout simplement que l’on ne peut terminer cette lecture sans ressentir un grand
désir de fidélité à Dieu et donc une grande soif de sainteté.
Moi, je crois que tout n’est pas encore écrit des voies du Seigneur dans l’histoire
de notre monde et je me laisse porter par les dimensions: confiance, abandon, discernement,
ouverture, liberté intérieure, pauvreté, fidélité, courage, force intérieure, et je pourrais
continuer..., que l’on retrouve à chaque page de ce livre.
Nous retrouvons, en bref, plusieurs des grandes lignes du cheminement de Madame
Marie-Paule avec la Trinité et Marie, et cela facilite l’accueil des grandes faveurs qui lui
ont été accordées depuis tant d’années.
En priant les textes de la liturgie de ce jour, 19 octobre, Fête des Martyrs canadiens,
à la suite de la lecture terminée hier soir, je suis touchée. Laissons-nous façonner par
l’Esprit, car à Dieu rien n’est impossible.
21 octobre 2006
Mariette
Le Livre blanc, un Trésor sorti du Coeur du Père
Il n’y a pas de mots pour décrire toutes les merveilles que contient le Livre blanc.
Quel magnifique Trésor sorti du Coeur du Père! On n’a jamais autant entendu parler et
connu la Bonté de Dieu qu’à travers cette Oeuvre d’Amour. Chère Mère, merci pour votre
Fiat si généreux de chaque instant pour nos âmes.
En ce grand jour de la Croix glorieuse, aussi jour de votre anniversaire, je viens
vous offrir trois messes à vos intentions, ainsi que quatre chandeliers en cristal, espérant
qu’un jour ils orneront le Saint Autel du Sacrifice où les messes sont célébrées avec tant
d’amour par vos Fils spirituels. Spiri-Maria est une Source d’Eau pure, un Cristal divin.
Ghislaine Monette
Respect silencieux
Le Royaume! Voilà le journal de vérité qui nourrit l’âme de son plus grand amour
et nous enseigne la vérité. Il nous faut pratiquer la charité à son plus haut niveau, comme
vous nous l’avez enseigné et montré.
Le Livre blanc, quelle magnificence! C’est devant le tabernacle et avec un grand
respect silencieux que nous devons l’assimiler, comme en une prière de remerciement
envers Dieu le Père.
Magdeleine Drapeau
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Un testament d’amour
Ton Livre blanc est un testament d’amour, une offrande à ton Jésus d’Amour, pour
les âmes. Je ne peux exprimer tout ce que je ressens, je me sens tellement petite et indigne
devant une telle vie..., mon Dieu, mon Dieu! Quelle vie! Quel Amour! Les larmes que tu
as tant versées dans ta vie de sacrifices se sont répandues sur la terre stérile, l’arrosant
d’une rosée merveilleuse et vivifiante qui est celle de l’Amour. L’Église de Jean en sera
revivifiée.
Notre âme, notre coeur, encore enserrés dans un étau, s’ouvriront enfin, petit à petit,
illuminés par la lumière majestueuse d’une terre fertile où régneront l’amour et la paix. Que
ton Fiat étincelant d’amour nous donne le courage dans la fidélité et l’abandon à la Volonté
de Dieu!
Lilianne Tremblay
Source d’inspiration
Ta Vie d’Amour et le Livre blanc n’ont pas fini de nous inspirer et de nous faire
progresser dans l’amour de Dieu et des âmes en nous apprenant l’abandon entre les mains
de ce Père si plein de tendresse et de miséricorde. Puissions-nous persévérer jusqu’au jour
tant désiré du triomphe du Coeur Immaculé de Marie.
Cécile Gonthier
Le Livre blanc, ouvrage capital
Il est merveilleux, le Livre blanc. Comme tout s’éclaire et devient lumineux!
Tout est pure vérité. La preuve en est à l’intérieur de notre coeur, qui avait pressenti
obscurément quelques-uns des éléments qui se trouvent dévoilés dans cet ouvrage capital.
Rendons grâces à Dieu et à l’Immaculée qui s’abaissent jusqu’à notre misère,
sachant que nous sommes bien incapables de nous élever jusqu’à eux...
Jenny Samper
Vie d’Amour, perle précieuse
Jésus a dit: «Quand quelqu’un trouve une perle, il vend tout ce qu’il possède pour
l’acheter.» En lisant cette semaine Le Royaume, il m’est venu à l’esprit que j’avais
découvert en septembre 1986 cette pierre précieuse. Cette pierre précieuse, c’est Vie
d’Amour.
J’ai presque tous vos écrits, que j’ai relus la plupart cinq fois. J’ai cinq livres de
Marc Bosquart, aussi les petites brochures du Père Denis Thivierge. J’imprime les homélies
du Père Maurice Péloquin, etc.
Le Livre blanc, comme le dit le Frère Philippe Roy, «c’est une apothéose»! La
merveille est sous nos yeux. Magnificat!
Florestine Cantin Roy
Le Livre blanc, d’une valeur infinie
Le Livre blanc, c’est d’une valeur infinie. C’est une grande grâce que Dieu nous
donne d’avoir eu la chance de le lire... on ne la mérite pas. Merci!
Micheline Galante
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Quel bijou de grandeur!
Merci pour ton fiat continuel au bon Vouloir divin, qui nous a valu d’abord l’Armée
de Marie, ses Oeuvres connexes, le Royaume terrestre et l’Église de Jean. Que de
souffrances, d’humiliations, de trahisons, de rejets tu as acceptés – et dois encore accepter
– pour nous, pour faire connaître et comprendre le grand mystère de Dieu!
J’ai lu et relu le Livre blanc. Quelle merveille, quel bijou de grandeur, de pureté
sont ces grâces eucharistiques! C’est dans un calme et une paix intérieure que mon âme
s’abreuve à cette lecture et méditation.
Le journal Le Royaume est une nourriture spirituelle dont je ne me priverais pas.
Que de clarté, de lumière! Merci à toi et à tous les collaborateurs(trices).
Rosabelle Marcotte
Je veux me tourner davantage vers le Dieu Amour
Je suis à lire le Livre blanc pour la deuxième fois, je savoure chaque ligne, quelle
merveille divine est votre vie! Cette lecture attentive me donne le goût de me tourner
davantage vers le Dieu Amour, de laisser tomber ce qui ne vient pas de Lui. Ça me conduit
à plus de détachement pour aimer davantage le Seigneur.
Je prie pour vous tous les jours et pour les personnes qui travaillent avec vous de
plus près, sans oublier tous les membres de l’Armée de Marie.
Soeur Corinne
Une vraie merveille
Vous êtes l’étoile qui nous guide. Merci pour votre Livre blanc; quelle émotion en
le lisant, et les larmes coulent! C’est tellement beau et toutes ces grâces sont une vraie
merveille!
Germaine Binette
Que c’est beau!
Quand je lis et relis Vie d’Amour, je dis souvent: «Que c’est beau! Que c’est donc
beau!» Et depuis que j’ai lu le Livre blanc, je ne compte plus les fois où je me suis
exclamée ainsi. J’ai remarqué dernièrement que vous le dites souvent: «Comme c’est
beau!»
Que Dieu est grand et que nous sommes petits! Mais, avec l’amour que vous nous
avez enseigné, nous espérons demeurer fidèles à cette Oeuvre d’Amour.
Murielle Boivin
Grâces eucharistiques de lumière et d’amour
Je vous remercie beaucoup pour la publication du Livre blanc, dont je termine la
lecture pour la deuxième fois. Quelle merveille qui me pénètre le coeur, ces grâces
eucharistiques de lumière et d’amour!
Un grand merci à Marc Bosquart pour ses réflexions dont l’inspiration prophétique
met en lumière la portée mystique du Mystère divin contenu dans ces grâces eucharistiques.
Merci aussi à Soeur Chantal Buyse qui a eu l’initiative de la réalisation de ce livre, et merci
à tous les collaborateurs et collaboratrices.
Roland Lefebvre
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Se modeler à l’exemple des alvéoles du Coeur du Père
Vous avez connu et vécu beaucoup de souffrances écrites en lettres de sang, puis
en lettres d’or, beaucoup de joie, le tout trempé dans le bain de l’obéissance parfaite pour
l’exécution de l’Oeuvre divine que le Seigneur vous a confiée, ainsi que tous les prêtres,
religieux, religieuses, vos enfants spirituels, et nous, les humbles Chevaliers.
Vous nous avez gâtés en nous offrant le Livre blanc. La valeur de ce livre ne sera
jamais connue, sinon de vous. C’est sublime pour notre âme qui a tant besoin de s’embellir
et de se modeler à l’exemple des alvéoles du Coeur du Père. La lecture du livre me fait
ressentir une résurrection intérieure qui m’amène à prendre de plus en plus conscience de
ma petitesse et à vivre chaque jour l’un après l’autre en me concentrant sur ce que
j’apprends au fil des ans par votre exemple, la vie d’amour que j’essaie de répandre dans
mon entourage de plus en plus déchristianisé. On souffre, on offre et on aime, faisant une
confiance totale au Père auquel on accède dans la Quinternité que j’intègre dans mes prières
personnelles, avec les lois de l’Église de Pierre qui nous amène sensiblement vers Celle de
Jean. Y aurait-il au Ciel un mot beaucoup plus fort que MERCI?
Le Seigneur vous a entourée d’âmes toutes dévouées à Sa cause pour plaider la
cause de la Dame de Tous les Peuples. Quelle grâce nous avons en ces temps voilés de noir
par Satan!
Nicole Précloux
Un tourbillon d’Amour
Reconnaissance à toi, chère maman, qui nous montres et enseignes le chemin de
l’Amour. Merveille de grâce! Merci au Père de t’avoir fait son instrument si docile.
Je me sens emportée dans ce tourbillon d’Amour et j’ai le sentiment que tu nous
conduiras tous dans le Coeur du Père, et je ne veux pas manquer ce rendez-vous.
Merci pour le Livre blanc et ce journal qui donne tant de lumière.
Jeanne-Mance Vachon Giguère
Témoins d’un si grand mystère
Nous avons lu et relu le Livre blanc. Nous ressentons notre indignité d’être parmi
les témoins d’un si grand mystère. Nous en remercions le Seigneur.
Bruno et Camille Roy
Quelle splendeur!
Après avoir pris connaissance de Vie d’Amour, vécu dans l’ombre et la foi, dans les
chemins les plus accidentés, le Livre blanc nous dévoile le grand mystère de l’Amour, la
tendresse, la bonté de notre Père qui est aux cieux. Quelle splendeur!
Le projet divin de la Dame de Tous les Peuples réalise aujourd’hui, en l’Église de
Jean, le règne d’Amour. Avec Marc Bosquart, nous entonnons le Credo pour la suite des
temps.
Louise et Jean-Réal Benoît
Vie d’Amour, nourriture de chaque jour
Merci pour le beau Livre blanc qui, à chaque page, remplit notre coeur de l’Amour
de Dieu. Quand j’ai fini de le lire, je le reprends et c’est toujours si riche de grâces, je suis
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comblée de joie et d’amour.
Et que dire de ces belles journées de prières et d’information, ce sont tes
souffrances endurées avec amour qui nous font vivre des moments de ciel dans cette belle
chapelle eucharistique et mariale!
Que Dieu continue sa belle oeuvre, à l’intérieur de l’Église renouvelée, par ton oui
d’amour.
Le journal est notre nourriture spirituelle, mais, surtout et toujours, ta Vie d’Amour
nous aide à accepter les moments cruels de la vie. C’est ma nourriture chaque jour.
Germaine Jacques
Quel extraordinaire témoignage!
Merci pour ce merveilleux Livre blanc, livre d’or pour nous, Chevaliers, privilégiés
de le posséder. C’est véritablement un testament pour la multitude d’âmes qui le
découvriront dans les siècles à venir. La Dame de Tous les Peuples, parmi nous, «en ce
temps qui est notre temps»...
Quel extraordinaire témoignage! Quel grand mystère! C’est dans les larmes que
j’écris. «Et moi, si indigne d’y appartenir...»
C’est par tes grandes souffrances que j’ai obtenu mon salut. Sommes-nous toujours
reliés par un lien de cristal? Quelle grâce extraordinaire, que je ne mérite pas!
Jean et Françoise Plourde
La clef: la Croix
Tu nous invites à venir dans le Coeur du Père..., nul autre que toi ne mérite cette
place, mais tu nous montres la clef, «la Croix». Quelle richesse tu nous offres avec ton
Livre blanc! Deo gratias!
Lorraine Poulin
Le Livre blanc nous aspire vers le Père
Le Livre blanc nous aspire vers le Père, c’est divin. C’est le livre de chevet qu’il
faut lire et relire pour bien en saisir la portée à notre petite mesure. Ô mon Dieu, qu’il est
grand ton Nom par tout l’univers! Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.
Maintenant, quand je dis la prière du Notre Père, je ne la récite pas comme avant,
j’essaie le mieux possible de la méditer.
Par toi, c’est le Ciel qui parle à l’Église et à l’humanité en ce temps voulu dans la
pensée du Père. Tu nous as tout donné, jusqu’à la dernière goutte de sang versé de ton
coeur, comme Jésus.
Tu nous as tracé le chemin, puissions-nous être fidèles par la grâce, nous
abandonnant à la sainte Volonté de Dieu sur chacun de nous. Nous n’avons qu’à puiser
dans tes écrits. Il n’y a qu’un seul chemin qui mène au Coeur du Père, et c’est le chemin
de l’Amour.
Suzanne Bélanger
«Le Livre blanc, la Couronne de ta vie»
En cette magnifique journée d’action de grâce, je veux te dire merci pour le «oui»
de toute ta vie, comme Jésus, pour que l’humanité tout entière soit rachetée; il ne nous reste
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qu’à demander inlassablement pardon toute notre vie, bien humblement, tout en avançant
comme dans un pèlerinage, joyeusement et sereinement, vers Celui qui attend notre oui
pour se manifester à nous et nous tranformer: notre Père du Ciel...
Merci aussi pour le Livre blanc, la Couronne de ta vie, qui est promesse pour
chaque âme de bonne volonté...
Même si c’est dans le plus loin et le plus petit recoin, garde-moi toujours dans ton
coeur, ainsi que les miens..., tout près du Père.
Francine Vigneault
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Divers
Une guérison
Merci de tout coeur pour le Livre blanc. Quel délice pour mon âme, lecture de
méditation, et à la fois d’adoration et d’action de grâces envers ce Dieu d’Amour pour ces
merveilles célestes! Merci pour Vie d’Amour et ses «Fiat» continus.
J’ai pu assister à la retraite des Mamans; quelle retraite céleste! Enrichissante
spirituellement, et qui nous a donné beaucoup de lumières pour approfondir notre réforme
intérieure. Je fais partie de l’Armée de Marie depuis 1983 et j’y ai beaucoup entendu parler
de la réforme intérieure que les lectures, les réunions, les retraites m’aident à mieux saisir
et mettre en pratique.
Au début de septembre, je traversais une période de stress très difficile et mon
ulcère d’oesophage commençait à se réveiller. Le 15 septembre après-midi, je suis partie
pour Spiri-Maria, car je tenais à assister aux belles fêtes de la fin de semaine et, pour la
ixième fois, j’ai pris ta photo et l’ai mise sur mon ulcère, demandant ma guérison par ton
intercession, si telle était la Volonté de Dieu. Quelques heures plus tard, je ne pensais plus
à ma demande, malgré la douleur toujours présente et un stress incontrôlable. J’ai senti une
chaleur envahir tout d’un coup mon corps... même en ce moment, je ne sais comment
qualifier cette chaleur qui n’était pas due à de la fièvre ni à la ménopause; je la qualifierais
de «chaleur Céleste», c’est tout ce que je pourrais en dire.
Merci pour ton intercession et merci pour les souffrances que tu acceptes lors de
guérisons (vol. X). Les mots me manquent pour t’exprimer ma reconnaissance pour tant
de générosités! C’est à la messe que je déposerai mes pauvres remerciements dans le Coeur
du Coeur du Père, Il saura remédier à mes faiblesses.
Marielle Bolduc
Merci...
Je vous remercie pour tout le bien que votre vie aimante et humble a fait à mon
âme. Je vous remercie pour le désir qui m’habite d’être petit et docile avec Jésus et Marie,
pour le goût de la pureté dans ma vie que je veux toute donnée à Dieu. Je vous remercie
pour la Paix qui m’enveloppe et me rend confiant en la Dame de Tous les Peuples de me
garder dans votre coeur et de me conduire devant la Croix glorieuse.
Paul Ruest
Que tes oeuvres sont belles, Seigneur!
Que tes oeuvres sont belles, Seigneur! Et les oeuvres de l’Armée de Marie sont
convaincantes et radieusement belles!
Ayant reçu tant de belles grâces moi-même, par la profondeur de Vie d’Amour, je
me sens poussée à donner. Cette vie de dépouillement, de sacrifices m’a fait méditer
positivement.
Madeleine Ferragne Paquin
Merci pour tous les sacrifices consentis
C’est toujours si beau et grandiose ces journées à Spiri-Maria, tout semble si facile
lorsqu’on nous parle de réforme intérieure et des croix à porter, mais tout devient si
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difficile et compliqué lorsqu’on quitte ce lieu pour son devoir d’état. C’est pourquoi nous
avons toujours besoin de la Dame de Tous les Peuples pour cheminer et grandir. Merci
beaucoup pour tous les sacrifices consentis!
Alain et Pauline Bouffard, et tous les nôtres
Que de grâces...
C’est une joie profonde d’appartenir à l’Armée de Marie. Que de grâces Dieu nous
donne, spécialement celle du baptême de notre petit David à Spiri-Maria, suivi de sa
réception dans la Famille des Fils et Filles de Marie devant le trône de la Dame de Tous les
Peuples. Le petit Frère Jean-Paul-Marie (nom nouveau dans la Famille des Fils et Filles de
Marie) a été reçu par sa grand-maman Solange et baptisé par son oncle, le Père Angelo.
Comme nous vous coûtons cher, bonne maman, et comme nous vous devons
beaucoup! Merci de nous aimer. Souvenez-vous de nous, gardez-nous dans votre coeur
pour qu’un jour nous vous rejoignions dans le Coeur du Père. Puisse Dieu nous garder
toujours fidèles en ce que nous croyons.
Johanne et Louis-Marcel Caron, et les enfants
Construire la civilisation de l’Amour
Très chère Marie-Paule,
En méditant cette nuit ton article dans le journal, j’ai pris conscience de l’orgueil
insensé chez l’homme. Pourquoi vouloir changer la prière de la Dame de Tous les Peuples,
«qui fut un jour Marie»? Qui sommes-nous pour mettre des limites à Marie? Qui sommesnous pour dire au Ciel quoi faire? Qui sommes-nous pour empêcher Dieu d’agir selon Sa
Volonté?
Je tremble de frayeur et je reste confondue à cette seule pensée: «Et si tu n’avais pas
été fidèle?» Dieu aurait pu anéantir la terre avec l’homme pervers, orgueilleux et cupide
qui ne cesse de répandre partout ses erreurs entraînant la corruption, les calamités et les
guerres. Que de jeunes innocents en paient le prix, que de souffrances l’homme apporte à
l’homme! On constate jusqu’à quel point l’homme n’est capable d’aucun bien sans Dieu,
nous n’avons qu’à regarder autour de nous, la paix nulle part.
L’homme au coeur droit et sincère, obéissant aux lois de Dieu, possède l’amour et
le répand partout autour de lui, il construit la civilisation de l’amour.
Avec tant de reconnaissance et d’amour,
Christiane Brassard
Souffrances acceptées pour les âmes
Cet après-midi, je suis allée rendre visite à Mme Louise-Hélène Dallaire-Bergeron.
Son coeur ne bat que pour l’Oeuvre.
Elle était très heureuse d’avoir quelqu’un avec qui parler de l’Oeuvre, elle ne cesse
de dire son bonheur d’en faire partie. Que dire du petit Livre blanc dont elle ne cesse de
vanter les bienfaits? Cela lui procure beaucoup de joies spirituelles dans sa solitude. Que
d’efforts elle doit faire pour lire, car sa vue n’est pas très bonne! Elle souffre beaucoup,
mais elle est consciente de la nécessité de sauver les âmes et elle accepte avec amour la
volonté de Dieu.
Christiane Brassard, pour Louise-Hélène Dallaire-Bergeron
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