La pensée de nos lecteurs
À la défense de l’Armée de Marie
Nous sommes mariés depuis 31 ans, père et mère de famille de six beaux enfants et
membres de l’Armée de Marie depuis 20 ans, très fiers d’en faire partie.
Si nous n’avions pas fait partie de cette belle Oeuvre, notre mariage aurait croulé à pic et
nos enfants auraient été mal éclairés, tout comme les couples qui cherchent le bonheur où il n’est
pas. L’Armée de Marie est le phare dans notre vie, l’étoile qui nous guide et nous éclaire à travers
les difficultés de notre vie familiale. C’est une réforme intérieure qui a changé nos coeurs.
En frappant la Communauté de la Dame de Tous les Peuples, vous brisez le phare qui
nous a ramenés vers Jésus et Marie. En tant que couple, elle nous a appris à garder ferme les dix
Commandements de Dieu et de l’Église, à inciter nos enfants à devenir sel de la terre et lumière
du monde, comme le disait notre Saint-Père Jean-Paul II. On reconnaît l’arbre à ses fruits et cette
Communauté porte beaucoup de bons fruits. N’allez surtout pas couper et écraser les fruits, c’est
comme enlever les rayons du soleil.
C’est une Oeuvre merveilleuse qui devrait être connue de tous, pour bénéficier des grâces
qui en découlent. Les familles souffrent de tant de maux aujourd’hui; on aurait avantage à
connaître cette Oeuvre en se faisant tout petit, car les lumières nous font comprendre le sens de
la vie et le sens de la mort.
Unis dans la prière avec toutes les familles de l’Armée de Marie rivées à la Dame de Tous
les peuples pour qu’elle continue à nous rassembler dans le Coeur de Jésus et celui de Marie.
Carol et Jacinthe Simard

Mon ancre de salut
Je note une seule expression qui me semble annoncer une grande révélation, dès la
Genèse: «Dieu a fait l’homme à son image et à sa ressemblance. (...) Et homme et femme il les
fit.»
Je ne trouve rien de choquant dans toutes les notions dites nouvelles apportées par
l’«Armée de Marie». Je suis seulement émerveillée par la tendresse et la délicatesse de Dieu et
de l’Immaculée qui descendent jusqu’à nous avec tant de prévenance.
La seule chose véritablement triste, c’est que tant d’entre nous passent à côté de ce
bonheur, sans savoir.
Pour moi, s’il y avait un choix à faire, il est fait. L’Oeuvre et sa fondatrice sont mon ancre
de salut, et j’y reste accrochée.
Jenny Samper
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Je crois en l’«agir de Dieu»
Merci pour votre journal d’avril 2005. «Quand tout semblera désespéré, Mon Coeur
Immaculé triomphera», dit Marie à Fatima.
Hélas! oui, chère Mère, Soeur Lucie est partie, le Pape Jean-Paul II également et vous,
vous passez le flambeau. Qu’allons-nous devenir? Mais je retiens ces paroles en vous disant
merci: «Le Pape Jean-Paul II est venu préparer le triomphe de Marie. – L’Immaculée revient
pour triompher. – Le Christ reviendra pour régner.»
Je crois en l’«agir de Dieu», au triomphe du Bien sur le Mal, à la Nouvelle Pentecôte
d’Amour annoncée par tant de prophètes actuels.
En vous remerciant et en priant pour toute la réussite qui se prépare grâce à vos
souffrances acceptées, veuillez agréer, chère Mère Paul-Marie, l’expression de mon profond
respect, de même que mon amitié à vous et à tous les membres qui vous suppléent.
Gaby Braquet
C’est renversant
Chère Marie-Paule,
C’est renversant de lire la lettre de M. le Commissaire qui commence en louangeant les
Fils de Marie pour ce qu’ils sont et pour le magnifique travail qu’ils accomplissent...
Les Fils de Marie sont un fruit de l’Oeuvre, un fruit découlant de ta Vie d’Amour... Si ce
fruit est bon, l’arbre serait-il moins bon?
Et il continue sa lettre en se servant de quelques phrases du Pape Benoît XVI, prises hors
contexte, pour en arriver à t’imposer ses exigences... On comprend tout de suite où il veut en
venir: démolir Spiri-Maria, et surtout abattre la Fondatrice et détruire l’Oeuvre...
Il dit avoir lu quelques volumes de Vie d’Amour... et il croit être en mesure de porter un
jugement sûr sur l’Oeuvre et la Fondatrice. Peut-on porter un jugement valable sur l’Histoire de
la Rédemption après avoir lu seulement quelques parties de la Bible?...
Si Jésus et les Apôtres avaient obtempéré aux demandes des grands prêtres de la
Synagogue, l’Église du Christ n’aurait jamais été fondée.
Pas un, parmi les «grands prêtres» de notre temps, n’a la sagesse de penser: «Et si c’était
vrai?...» Au contraire, ils vont se servir de la Grande Grâce que tu viens de relater dans le dernier
journal pour te condamner et t’accuser de blasphème, d’hérésie et de bien d’autres choses...
Je pressens que les temps les plus difficiles sont à venir... Il va nous falloir prier, et prier
toujours pour demeurer fidèles, nous rappelant que Marie a dit: «À la fin, quand tout semblera
désespéré, Mon Coeur Immaculé triomphera.»
Je te reste unie par la prière. Avec amour et reconnaissance,
3 mai 2005

Charlotte Beaulieu
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«Traducteur» des mystères divins
Je viens de lire le dernier journal sur le site (n/ 175, septembre-octobre 2005), et je ne peux
m’empêcher de vous remercier! Merci de tout coeur pour la joie et l’amour que vous déposez
dans mon coeur et mon âme.
Merci à Mère Paul-Marie, notre bonne Mère, pour tout: son don total, sa transparence, sa
fidélité, sa charité, son oui «perpétuel», son humilité et, par-dessus tout, son Amour.
Merci à Marc qui sait rendre accessibles ces choses si belles et si grandes, il nous fait
aimer Dieu et la Dame!: «Vous dites clairement les choses que Mère Paul-Marie et les autres ne
peuvent dire aussi franchement: Merci, Marc. Pour moi, vous êtes le “traducteur” des mystères
divins si précieux qui se dévoilent présentement. Quelle grâce de vivre en ce Temps!»
Malgré les épreuves et les souffrances profondes qui semblent ne jamais me laisser de
répit..., malgré ces combats que je semble mener contre beaucoup plus fort que moi..., malgré la
bataille que je semble humainement mener en vain..., je jubile de vous lire! J’ai l’impression de
mener mes combats sur terre tout en m’élevant, en vivant à un tout autre niveau!
J’ai hâte de continuer ma lecture. Enfin, on arrive au moment tant attendu! Enfin!!! Merci
à vous tous qui permettez et qui participez à ce merveilleux mystère de changement, de
renouveau! Et dire que j’ai la chance d’y être! Je m’accroche à tout ce que l’Armée de Marie m’a
apporté et surtout à la Dame, à mon Avocate par excellence qui est déjà si présente dans mes
combats humains, pour espérer rester fidèle. Je vais jusqu’au bout de mes limites personnelles et
je confie le reste à Dieu et à la Dame. Je sais que le combat sera dur. Et puis «la tempête apprend
au chêne à s’enraciner».
Merci à vous tous, bonne Mère et collaborateurs de près et de loin, pour votre fidélité et
votre amour.
Monique Lebeau

– Je viens de terminer la lecture de la Traversée de la mer Rouge, dernière brochure du Père
Denis Thivierge. Ce livre est d’inspiration divine. Que Dieu est bon de nous avertir des
événements futurs et de prendre ainsi soin de nous, même si l’on ne le mérite pas. Félicitations,
Père Denis!
J’ai terminé aussi, cette semaine, la lecture du journal Le Royaume. Ce journal est de plus en plus
lumineux. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui y collaborent. C’est beau de voir aussi cette
jeunesse qui a décidé de faire partie de cette branche des Oblats-Patriotes qui forme ses membres
dans la doctrine sociale de l’Église. Félicitations! Ça promet...
Guylaine Lacroix-Boisvert
– Meilleurs voeux!... Que Maman Marie continue de veiller sur vous! Votre piété est exemplaire
en un pauvre Québec si éloigné de ses nobles origines. Meilleurs voeux à Mère Paul-Marie!
Union de prières,
Claude Bureau, ptre
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– À vous tous qui participez aux écrits du Royaume, je voudrais vous dire un merci de l’âme et
du coeur. Quelle consolation quand nous lisons ce journal, même si, parfois, nous sentons le
combat qui persiste! Nous savons que la Dame de Tous les Peuples aura son triomphe tant
attendu. Avec amour,
Andrée Ginchereau et famille
– Je m’abonne au journal Le Royaume pour cultiver l’espérance, la foi et la charité toujours
présentes dans son contenu. Merci.
Chantal Savard
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