La parole est aux témoins
«Programme étonnant et grandiose»

«Dépouillée pour mieux rayonner»

Puisse la gloire de Dieu luire toujours davantage
sur la Communauté de la Dame de Tous les Peuples
par la Flamme du Véritable Esprit! Ainsi tous les
peuples seront attirés vers cette nouvelle Jérusalem
pour y adorer Jésus-Eucharistie et se désaltérer à la
source intarissable de son Sacré-Coeur.
Le silence qui semblait présager une rupture a
été fort profitable puisque rempli par la prière et la
méditation..., comme le silence qui suivit la mise du
Sauveur Jésus-Christ au tombeau et qui précéda sa
glorieuse résurrection. Dans ce silence se préparait
mon engagement perpétuel dans la Communauté
de la Dame de Tous les Peuples et une participation
fructueuse aux récentes célébrations.
Nous avons été témoins de faits qui vont marquer l’histoire du monde. Le programme annoncé
était étonnant et grandiose. Toutes nos espérances
ont été comblées et même dépassées: couronnement pontifical, promulgation dogmatique, canonisation d’un membre, ordinations sacerdotales,
lancement d’un second Livre blanc. Quoique inattendues, les cérémonies spéciales sont totalement
consistantes avec les développements d’une Oeuvre
appelée à sauver la chrétienté et l’humanité. Oui,
nos célébrations de 2006 et 2007 marqueront l’histoire de l’humanité.
Les autorités religieuses discutent certainement
ces développements imprévus qui obligent à réviser
leur projet de condamnation collégiale. La Vierge
Marie aurait-elle encore devancé les projets de l’ennemi par une offensive secrète??? La lutte finale désormais engagée pour la conquête des âmes verra
Marie Immaculée sortir victorieuse sur Satan.
Aussi, je désire verser un don monétaire en action de grâce pour les bienfaits procurés par ces
journées d’«apothéose».
Animé d’une certitude inébranlable dans l’origine céleste de l’Oeuvre mariale et par un engagement indéfectible à cette mission, je vous reste uni
en Dieu notre Père dans les Coeurs de Jésus et de
Marie.
Albert Côté

Tout se planifie pour un temps apostolique qui
nous fera bénéficier de la présence divine comme
aux jours du début de l’ecclésiologie pétrinienne,
mais en ce temps de la fin et d’un nouveau commencement en faveur de l’ecclésiologie mariale. Ce
sera l’Église
– adaptée à tous les peuples,
– dépouillée pour mieux rayonner,
– simple pour mieux attirer au Christ et à la Dame,
– mystique pour mieux sanctifier.
Joël Fortin

«Des jours inoubliables»
Ma lettre en est une de joie et de remerciement!
Je tenais a te dire ma joie d’avoir assisté aux quatre
journées de prières les 31 mai, 1er, 2, et 3 juin derniers. Je vis des moments de grâce en mon âme
transformée à jamais. J’ai reçu beaucoup de grâces
durant ces quatre jours inoubliables. Mon âme a
saisi, à sa petite mesure, des choses qu’elle avait du
mal à comprendre auparavant. Tout s’est éclairé et
je n’aurai jamais assez d’une vie pour remercier le
Ciel. Oui, le Ciel est vraiment avec nous et je l’ai
goûté! J’ai beaucoup prié pour mon mari et mes enfants, et il se passe dans ma maison des choses incroyables! Ce sont de petits bonheurs qui sont bien
grands à mes yeux. Je veux vous en raconter un:
Mon grand garçon de 16½ ans, mon cher Vincent – alors que je le serrais fort dans mes bras en
lui disant que j’étais fière de lui – m’a dit: «Maman,
il y a quelque chose que je veux te dire... Je ne te l’ai
jamais dit, mais je veux te remercier de m’avoir
puni et corrigé comme tu l’as fait, car tu as fait de
moi un bon citoyen. Maintenant, je le comprends.»
Que d’émotions pour moi! Un moment que je
n’oublierai jamais. Je n’aurais jamais cru entendre
cela de la bouche d’un adolescent de cet âge!
Moi, la petite fleur fanée, j’ai retrouvé mon
«équilibre» grâce à Ta Vie d’Amour, et cela me permet de transmettre à mes enfants cet équilibre et
cet amour que j’ai reçus de cette Oeuvre d’Amour!
Mon âme t’en est pour toujours reconnaissante.
Diane Prévost, Edmonton
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«Un Tsunami de grâces»

plongés. Assurément, une telle FORCE ne pourra
Quel magnifique programme nous avons eu en qu’être IRRÉSISTIBLE pour les âmes de bonne voces quatre derniers jours, du 31 mai au 3 juin 2007: lonté.
Johanne et Jean Têtu
1- Le couronnement («Byzantin») de Padre JeanPierre, ainsi que la remise qui lui fut faite de la houUnis par l’adoration perpétuelle
lette ou crosse pastorale. Ainsi, il lui fut déjà posComme les célébration du 31 mai au 3 juin 2007
sible de poser les gestes d’autorité les plus attendus,
en même temps que les plus urgents en cette fin des ont été merveilleuses! On aurait dit un sommet jamais égalé jusqu’ici. Ce n’est pas que les précédenmauvais temps!...
tes n’étaient pas belles, mais le Ciel se penche sur
2- La promulgation du dogme de L’Immaculée, qui
nous et déverse sa Lumière et son harmonie! Nous
fut un jour Marie en tant que Dame de Tous les Peusommes privilégiés! Chaque jour a été comme un
ples, revenue en Marie-Paule comme CO-RÉDEMPcrescendo de beauté. On ne pouvait imaginer
TRICE, MÉDIATRICE ET AVOCATE. Quel geste d’une
qu’elle puisse augmenter le lendemain et c’est
grande simplicité, mais quelle grandeur fulgurante
pourtant ce qui s’est passé.
en sa conséquence pour maintenant et pour l’avenir, et cela malgré l’épreuve par laquelle nous deLe premier jour, avec les conférences qui, clairevrons passer...
ment, nous préparaient à la proclamation du
3- L’ordination sacerdotale de six Fils de Marie, ain- dogme de Marie Co-Rédemptrice, Médiatrice et
si que la célébration de leur première messe. Les Avocate, tout nous a réjouis, car il y a si longtemps
premiers à être ordonnés dans l’Église de Jean et que nous espérions cela. C’était plus merveilleux
par Padre Jean-Pierre, ces prêtres auront sans doute que le rêve d’en être témoins de nos propres yeux et
mission de collaborer très étroitement à l’instaura- de l’entendre de nos propres oreilles. Il nous semtion du Royaume, ainsi que tous les autres prêtres, blait alors toucher le Ciel dans ce qu’il a de transmais aussi tout Chevalier de l’Oeuvre. Nous aimons cendant, de plus profond, qui va jusqu’au Coeur de
cette Oeuvre et, à notre tour, nous voulons dire: «Je Dieu par l’Immaculée. Merci à toi d’avoir accepté
cet ultime crucifiement. Nous imaginons un peu ce
crois!»
que les demandes du Seigneur ont dû te coûter!
4- La canonisation de saint Raoul-Marie [Auclair], D’un autre côté, ton sacrifice consenti avec tant d’alui qui, en plus de toute son Oeuvre eschatologique, mour dans la foi et l’obéissance héroïques a été et
mariale et artistique, fut au sein de la Milice de Jé- sera source de tant de grâces pour la Communauté
sus-Christ le Commandeur du Rosaire, ne le méri- de la Dame. Ce jour-là, la prise d’habit de Frère
tait-il pas plus que quiconque? N’est-ce pas aussi de Emmanuel et la profession religieuse de Frère Mila reconnaissance de la part de l’Immaculée pour kaël nous montraient la vitalité de l’Oeuvre qui,
son fidèle collaborateur, héros, prophète et même même au milieu de la tourmente actuelle, voit des
apôtre?... Nous avons été unanimement étonnés, jeunes généreux qui ne craignent pas de s’engager à
mais comblés de joie par ce geste d’une admirable suivre l’appel de Dieu comme Fils de Marie.
tendresse de notre Alma Mater.
Le deuxième jour, avec les ordinations, la beauté
5- La révélation nouvelle de la résurrection de la
sem
blait s’étendre non plus à la verticale dans le
chair et la Vie Éternelle. Quelle lumière projetée à
mystère de Dieu, comme ce fut le cas le premier
l’origine de l’Église renouvelée de Jean!
jour, mais à l’horizontale, car ces nouveaux ordonCe fut un Tsunami de Grâces ou, mieux encore, nés iront répandre la bonne nouvelle du salut et de
une réelle Pentecôte Nouvelle comme une Impulsion la régénération du genre humain jusqu’aux extréOriginale.
mités de la terre! C’était comme le deuxième axe de
Est-ce seulement les prémices de la Nouvelle la Croix dont la lumière rayonna encore plus le surPentecôte promise par l’Esprit Paraclet?... Avec le lendemain (troisième jour) avec les premières mesrecul du temps, nous verrons. En tout cas, ce fut un ses, réjouissant chacun des membres de l’Oeuvre et
bain d’Amour dans lequel nous avons tous été particulièrement les familles des nouveaux prêtres.
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Le quatrième jour, «en l’honneur de Dieu le
Père», nous a réservé de si belles surprises avec la
relation des grâces étonnantes, leurs explications
inspirées et la canonisation de saint Raoul-Marie.
Qui aurait pu imaginer cela? C’est comme si de
nouveaux horizons s’ouvraient pour nous. Il me
semble que nous avons un désir plus vif de
connaître les réalités d’En-Haut et d’y parvenir. En
même temps, nous prenons conscience de l’immensité de la Terre Totale, de notre ignorance de
tant de merveilles que Dieu a préparées pour nous.
Cela nous rend plus humbles et c’est bien ainsi. Et
que dire de la proximité de tous ceux qui sont passés avant nous? Puissions-nous collaborer avec eux
pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de
chaque âme en ce monde.
Depuis, nous vivons dans l’action de grâce, dans
la paix et la joie de faire partie d’une si belle
Oeuvre. Merci encore, chère Mère, d’avoir accepté
d’être la Servante jusqu’au bout!
Bénédictions abondantes et prières assurées,
Père Benoît Picard

«Comblés de joie exubérante...»
Les quatre journées de prières de la dernière fin
de semaine furent si denses en cérémonies grandioses de toutes sortes que j’en suis demeuré
bouche bée jusqu’à maintenant.
La relecture du Livre blanc: il me comble de joie
à la seule pensée d’être un témoin privilégié d’une
époque exaltante d’événements spirituels et humains exceptionnels qui contribueront à transformer l’univers du monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui, comme il le fut au temps de la venue
du Christ il y a 2000 ans.
Je comprends ta grande souffrance devant l’obligation de dévoiler l’identité de la Dame de Tous les
Peuples, alors que tu as toujours attribué ce rôle à
Celle dont tu as toujours prétendu n’être que la fidèle servante, le 0 par lequel passe le Ciel.
Merci pour ta grande souffrance occasionnée
par les divers coups reçus de part et d’autre, notamment de ton fiat mûrement réfléchi de la foi intense
de tes 12 ans, cependant assez naïf à bien des
égards, alors que Dieu le voulait ainsi pour obtenir
le Fiat d’une fillette bien intentionnée, toute donnée
aux Coeurs de Jésus et de Marie.

Oui, les membres présents à cette cérémonie
étaient comblés de joie exubérante..., difficile à retenir. Ce fut un moment grandiose pour tous et toutes. Mille mercis. Paix et joie dans la Quinternité
divine!
Valérien Lachance

«Tout était du Ciel»
Les jours que nous venons de vivre avec émerveillement nous laissent sans voix. Tout était du
Ciel. Nous rendons grâces pour tant de beauté, de
grandeur, de splendeur et aussi de mystère.
Que Dieu est bon de nous permettre de participer, à notre mesure, à cette oeuvre qui dépasse
notre entendement!
Le «Je crois» de Padre Jean-Pierre résonne en
notre coeur et nous le faisons nôtre. À sa suite, nous
voulons continuer avec l’aide d’En-Haut à faire la
volonté de Dieu.
Denise G. Beaudry
«Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très
saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l’Apôtre
et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Par l’Esprit
Saint, il s’est offert lui-même à toi comme une victime
sans tache; il a fait participer à sa mission ses Apôtres
consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l’oeuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier.» (Rituel de l’ordination
sacerdotale)

JE CROIS – NOUS CROYONS
Chers Amis et Témoins de la Dame,
Nous venons de vivre des journées mystiques
grandioses, qui constituent un tournant majeur
dans l’Histoire, une étape cruciale vers le Royaume.
Le 31 mai 2007, la Dame couronna le Père de
l’Église de Jean, confirmant de manière solennelle
et en plénitude l’autorité de son règne spirituel. À
son tour, la Dame assista à son propre couronnement par la proclamation du dogme de Marie CoRédemptrice, Médiatrice et Avocate. Et nous avons
appris que ce jour marquait le début du «triomphe
du Coeur Immaculé de Marie».
C’est avec le coeur tout gonflé d’émotion spirituelle que nous avons pris part à la magnifique cérémonie d’ordination sacerdotale du 1er juin 2007.
Je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur
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et à la Dame d’avoir reçu la sainte ordination le premier jour du mois de juin (mois consacré au SacréCoeur), le premier vendredi de ce même mois (jour
consacré au Sacré-Coeur). Le Sacré-Coeur de Jésus
est le point de référence par excellence pour tout
prêtre. Être prêtre, c’est chercher à reproduire les
dispositions et les sentiments d’Amour de ce Coeur
de Feu. Priez pour moi, mes amis, afin que je devienne à mon tour un «Bon Pasteur», capable d’aimer les brebis du Seigneur jusqu’au don de la vie:
«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis.» (Jn 15, 13)
Je profite de cette lettre pour vous remercier très
cordialement de votre présence à l’une ou l’autre
des Quatre Journées de Prières à jamais mémorables. Je vous remercie en particulier pour le soutien
d’amour et de prière que vous avez manifesté à
l’endroit des nouveaux prêtres de l’Église de Jean.
C’est avec beaucoup de foi et d’amour que je célébrerai ma messe quotidienne, avec les intentions
qui m’ont été recommandées. Nous ne savons pas
ce que nous réserve l’avenir, mais un avenir grandiose nous attend! Nous construirons ensemble le
Royaume terrestre où doit s’épanouir le Nouveau
Peuple de Dieu.
Je désire de tout mon coeur remplir mon ministère auprès des âmes qui, d’une façon ou d’une
autre, me sont reliées. Mais vous aussi, quelle que
soit votre vocation, vous pouvez vous unir à mon
sacerdoce, devenant à votre tour des âmes sacerdotales en même temps que des «anges du sacerdoce».
Avec une joie profonde, je vous bénis +, ainsi que
toutes les personnes que vous aimez.
Quelle grâce d’être prêtre!
Père David Lorange

Tous les Peuples. Quelle joie de te revoir pour recevoir ce titre que tu as mérité par ta Vie d’Amour. Et
puis les ordination sacerdotales, la canonisation de
Raoul Auclair et toutes les nouvelles révélations que
Marc Bosquart nous fait découvrir pour aspirer davantage à la sainteté par la communion des saints,
on ne peut en mesurer l’ampleur.
Le Ciel était vraiment présent sur la terre pour
harmoniser de telles cérémonies à la fois sublimes
et grandioses par leur contenu et leur beauté avec
une belle simplicité. Quelle harmonie, quelle discipline, quels beaux textes et quels beaux chants, tout
nous invite à rendre grâce à Dieu pour tant de
beautés et de bonté!
«Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre
Père.»
France Rivard

«C’est tout simplement renversant»
Après une telle fin de semaine céleste, il est très
difficile de retourner sur terre et à nos activités régulières. Mais mon âme continue de «planer» dans
la joie et la reconnaissance.
Que nous sommes donc privilégiés de connaître
le Plan de Dieu pour notre temps et de le vivre en
même temps que vous, si près de vous!
Merci pour votre deuxième Livre blanc et pour
tout ce qu’il contient. Marc Bosquart emploie le
terme «hallucinant» pour parler de la responsabilité qui fut la vôtre. C’est tout simplement renversant!
Bien humblement, je vous dis merci, de toute
mon âme merci, de la part du monde entier, passé,
présent et à venir.
Monique Payette-Aboumrad

«On ne peut en mesurer l’ampleur»

«Répercussions
pour des générations à venir»

Grâce à ton «Fiat» inconditionnel de tous les instants, ta Vie d’Amour nous a ouvert le «Coeur du
Père» et nous a fait vivre quatre journées inoubliables.
Quelles belles surprises nous attendaient! Le
couronnement de Padre Jean-Pierre, Père de
l’Église de Jean qui a officiellement promulgué le
dogme tant attendu de Marie Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate en la personne de la Dame de

Cette journée du 31 mai restera gravée dans mon
coeur pour la vie. Une journée historique qui aura
ses répercussions pour des générations à venir.
Quelques jours plus tôt, j’avais «vu» cette scène
où vous descendiez l’allée centrale à Spiri-Maria et
vous étiez venue jusqu’à moi pour m’embrasser:
quelle grâce! Je savais que je devais y être. Quand,
par le biais de l’écran, je vous ai vue ce soir-là descendre l’allée, serrant la main à ceux qui la ten-
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daient, mon coeur s’est rempli d’une joie profonde.
Mon âme avait la sensation d’avoir déjà vu tout
cela.
C’est difficile de vous dire ma joie, alors que
votre souffrance d’avoir posé ce geste est si grande.
Je souhaiterais vous consoler, pouvoir enlever ce
fardeau de vos épaules.
Ce soir du 31 mai, j’avais les yeux remplis d’eau,
mais le sourire aux lèvres. Oui, je voyais la marée
d’amour et de paix qui découlerait de la promulgation du dogme et mon coeur n’avait jamais ressenti
plus grande joie! Mais il s’inquiétait de voir sa Maman souffrir ainsi. Je voudrais vous chanter, comme
le souligne le cantique: «Envoie tes Chevaliers,
Marie, dans le monde entier.»
Il est temps maintenant de passer le fardeau de
vos souffrances sur nos épaules. Vous avez tout
donné pour nous. Maintenant, laissez-nous porter
au moins un peu de votre croix et transmettre votre
amour dans le monde.
Merci, Marie-Paule, pour votre parfaite obéissance à Dieu qui nous donne la joie d’espérer un
monde meilleur. Les larmes ne cessent de couler
depuis deux jours, tellement je me sens privilégiée
d’avoir pu assister à un moment si grandiose. J’en
remercie le ciel de tout mon coeur et je vous en remercie aussi. Je vous écris enfin ce que mon âme
redit sans cesse secrètement dans son quotidien.
Je t’aime,
Anne-Marie Brissette

«Depuis ce jour de mai,
il est très gentil avec moi»
Vers la fin de mai dernier, mon mari recevait de
la part de mon beau-frère, journaliste dans une
autre province, une enveloppe contenant des articles de certains journaux de Québec contre l’Armée
de Marie.
Mon mari, en colère, me dit: «J’ai toujours soupçonné que ce mouvement était faux, etc.»
Le 3 juin, ce même beau-frère paralyse du côté
gauche et, deux jours plus tard, il meurt.
Depuis ce jour de mai, mon mari n’a rien mentionné et il est très gentil avec moi.
Lauraina Nicol

«Vie mystique et prophétique»
Sur Zenit, il était écrit hier:
«Le pape invite chaque supérieure générale à promouvoir une vie consacrée “mystique et prophétique”
engagée pour la réalisation du Royaume de Dieu.»
(Zenit, 7 mai 2007)

Ces paroles du Pape Benoît XVI sont déjà amplement réalisées dans l’Armée de Marie!
Nous avons pu écouter les entrevues du Père Éric
Roy, de Sylvie Payeur et de Marc Bosquart tant à la
télévision qu’à la radio. Ils ont fait preuve d’une
grande clarté, dignité et charité dans leurs propos.
Le Véritable Esprit les assistait, à n’en pas douter.
Jeannine Thiffault-Blanchette

«Nous devons partager à notre tour»
La venue du journal est toujours un jet de lumière qui nous donne force dans la compréhension
des événements. Vous nous avez entraînés à cette
recherche du spirituel. Comme le dit si bien Sylvie:
«C’est par l’amour et la charité, sous la mouvance de
l’Esprit Véritable, que se formera peu à peu la Communauté de la Dame de Tous les Peuples.»
Quel signe d’espérance! Les articles du journal
sont un crescendo de compréhension.
La conclusion du Pape Benoît XVI, par Jeannine:
«que face au Seigneur ce n’est pas la position ecclésiale qui compte mais être dans son amour», nous
ramène à ces mots que, sous la mouvance de
l’Esprit Véritable, vous avez écrits en 1969, ces paroles qui terminent l’article en ces mots: «La grandeur de la vocation n’existe pas au niveau d’un statut
particulier, mais se situe bel et bien dans le degré
d’amour en réponse à l’appel du Maître.»
Depuis la sortie du journal n° 184, les événements se sont bousculés par les émissions de radio
et de télévision. Félicitations à Sylvie et à Marc qui
ont si bien été inspirés à donner une belle vision de
l’Oeuvre!
Ce matin, à 8h30 (lendemain de l’émission à la
RDI), je recevais un appel d’un monsieur paraplégique qui doit venir prendre des information sur
l’Oeuvre et qui semble très ouvert. Après avoir reçu
depuis tant d’années cette manne céleste, nous devons à notre tour partager ce cadeau reçu.
Christiane Leblanc
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«Je crois!»
Comment vous dire tout ce que j’ai dans mon
coeur? Vous êtes beaucoup plus qu’une Mère, vous
m’avez tant donné. Vous donnez tant au monde et à
l’Église même si elle vous a toujours rejetée et encore plus aujourd’hui. Quelle tristesse et pourtant
quelle joie puisque enfin le mystère s’ouvre sous
nos yeux émerveillés! Je vous redis: «Je crois!»
Madeleine B. Roy

«Que de lumières!»
Je suis heureux de vous faire parvenir mon renouvellement au journal Le Royaume. Que de lumières, que d’amour, de vérités, de transparence à
travers ces pages grandement inspirées! Nous aimerions tous que ce journal se retrouve dans tous
les foyers de la terre et que cette nourriture guide et
éclaire toutes les âmes en ce monde. Merci pour
votre fidélité, votre dévouement et votre exemple.
Serge Couturier et famille

«Des moments célestes»
Du 31 mai au 3 juin 2007, nous avons vécu des
moments célestes. Vraiment, il n’y a pas de mot humain pour traduire la splendeur, la magnificence et
la majestueuse grandeur des événements qui se
sont déroulés à Spiri-Maria de Lac-Etchemin, dans
le Coeur du Coeur de Dieu. Il y aurait tant de choses
à dire sur chacun des gestes posés, sur chaque
phrase prononcée qui ont chacun un sens profond
de l’accomplissement des vues de l’Immaculée et
aussi un sens très significatif de la volonté de Dieu
pour ses Peuples qu’il nous faut un certain laps de
temps pour assimiler et en saisir tout le sens divin
pour notre édification dans l’Amour.
Pauline Avon

Résurrection
Il y a une réalité fondamentale et trop peu
perçue: c’est que Dieu NE FAIT PAS LES CHOSES,
mais IL FAIT QUE LES CHOSES SE FASSENT. Et c’est
pourquoi une résurrection comme nous sommes
amenés à l’envisager est bien plus «de l’ordre de
Dieu» qu’un hypothétique événement grandiose où
tous les morts de l’humanité renaîtraient de la
poussière en même temps!
Marc Bosquart

