La parole est aux témoins
Le bon arbre, les bons fruits

Quelque chose en nous a changé

Depuis 1980, mon épouse et moi faisons partie
de cette Oeuvre merveilleuse qu’est l’Armée de
Marie. Je veux affirmer avec sérénité que je n’ai
goûté nulle part ailleurs, au long de ces années, des
fruits si délicieux spirituellement.
J’ai assisté à de nombreuses messes solennelles
où la liturgie a toujours élevé nos regards vers le
Christ en Croix et a su garder une place de choix
pour la Sainte Eucharistie, centre de notre vie. Jamais je n’ai senti le dépôt de la foi de nos ancêtres
menacé. La parole, les valeurs évangéliques et la
juste morale chrétienne ont toujours été enseignées
sans aucune déviation face aux Encycliques de nos
Saints-Pères, spécialement Humanae Vitae. J’ai participé à plusieurs retraites au Centre Spiri-Maria et
j’ai toujours été conseillé en droite ligne avec les demandes de notre Sainte Mère l’Église. Je dois dire
aussi que nous devons vivre ces valeurs évangéliques à contre-courant de la société permissive qui
nous entoure.
Ayant lu tous les volumes de Vie d’Amour, je ne
me suis jamais senti angoissé par les révélations
faites de notre maman spirituelle Mère Paul-Marie,
car je crois du fond de mon coeur qu’elle est une
vraie mystique donnée à notre temps pour sauver
les âmes grâce aux innombrables souffrances offertes par amour tout au long de sa vie d’amour.
N’a-t-elle pas, dès son jeune âge, donné sa vie au
Seigneur pour qu’il y ait le plus d’âmes possible
dans son beau Ciel? Et que dire de tous les écrits savoureux de Mère Paul-Marie dans les journaux:
Marie, L’Étoile, Le Royaume. Chacun de ses textes
nous édifie. Il y a aussi les nombreuses cassettes de
chants sacrés à Rayons-Spiri qui nous font voler
bien haut en bonheur spirituel.
Ne serait-ce pas là bien des fruits savoureux rarement ou jamais goûtés ni reconnus par les autorités
diocésaines tout au long de ces années? Je me demande bien si la «Vierge des Évangiles» ne se sentirait pas plus chez elle en revenant sur la terre dans
l’atmosphère, les chants sacrés, dans les habits religieux édifiants et dans l’enseignement chrétien bien
vécu au sein de l’Oeuvre de la Dame de Tous les Peuples que dans certains autres milieux du diocèse.
Tout pour la gloire de Dieu-Trinité et de Marie
Immaculée.
Benoît Loignon

Je vous écris après les quatre journées grandioses vécues en mai-juin à Spiri-Maria, après la lecture des deux livres de Marc Bosquart: Trésors de
«Vie d’Amour», et après la lecture du Livre Blanc II,
Rayonnement de l’Église de Jean. Tout est si GRAND,
tout est si BEAU et si CLAIR qu’on voudrait lire et
relire encore!
Comment décrire l’émotion ressentie lors de ces
quatre journées spéciales? C’était bouleversant et
apaisant! Oui, nous étions bouleversés de ressentir
cette grande paix en nous! Le Ciel était présent, là,
avec nous, et tout a rayonné de Sa Lumière. Comment revenir chez nous et reprendre le cours de
notre vie comme avant? C’est impossible, car
quelque chose en nous a changé. Quelque chose en
nous s’est installé et c’est le désir d’être encore plus
près de Dieu.
Et comme me le disait une amie: «Qui sommesnous pour avoir été les témoins de tout cela?» Nous
sommes les enfants dont les parents ont choisi, il y a
longtemps, de faire partie de cette Oeuvre divine et
nous leur devons ce privilège d’appartenir à cette
grande famille! Merci à mes parents, aux parents de
mon époux, à tous ceux qui ont cru et qui ont redit
«Je crois», à la suite de Padre Jean-Pierre. Merci
pour ce cadeau du Ciel. Merci, Marie-Paule, pour ta
Vie d’Amour et pour les deux Livres Blancs. Ce sont
des trésors qui s’ouvrent sous nos yeux. La lumière
est là devant nous et nous espérons la suivre avec
foi!
Marielle Delisle et Louis-Marie Neault

Arrivée et départ vers le Nord-Est
Après une grâce décrite dans le Livre Blanc II,
Mère Paul-Marie se demandait pourquoi le Père
Jean-Claude repartait toujours vers le Nord-Est
après avoir indiqué que «le règne de Dieu est tout
proche de vous».
Voici un extrait de L’Homme Total dans la Terre
Totale de notre cher Raoul Auclair qui parle de la
mort de saint Jean, d’après ce que voit et dit AnneCatherine Emmerich (citation que Raoul a tirée dans
Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ d’après les visions
d’Anne-Catherine Emmerich, Éditions Casterman,
1862, vol. VI, p. 346, et insérée dans son volume aux pages 304 et 305):

«J’ai su que mon corps n’est pas sur la terre; on
m’a montré vers le nord-est une région lumineuse,
semblable à un soleil... Cet endroit m’a paru
DÉPENDRE DE LA TERRE, bien qu’il soit placé AUDESSUS d’elle et tout à fait inaccessible. J’ai vu aussi
que le PARADIS TERRESTRE est encore dans cette région, mais complètement séparé de ce qui l’entoure.»
(L’Homme Total dans la Terre Totale, Les Éditions Stella,
Québec, 1985, chapitre VIII, p. 304-305)

Le Père Jean-Claude, lui aussi, arrive et repart
toujours vers nord-est et «il est sur la terre en ce
temps pour travailler avec nous. Il en est ainsi de
Raoul, du Père Philippe, des abbés Lionel et Florian».
«DORÉNAVANT, C’EST LE CIEL QUI S’ABAISSE
JUSQU’À VOUS ET LE CIEL EST AVEC VOUS POUR Y
RESTER», nous annonce Mère Paul-Marie. Raoul

fidèles, tes Chevaliers et leurs sympathisants, pour
te redire nos sentiments de reconnaissance. Merci
encore d’avoir toujours dit «oui».
Nous savons que les décisions extraordinaires
que tu as prises ont été exécutées par ordre divin,
sans intervention volontaire de ta part. Saint Pierre,
dans sa 2e lettre aux Éphésiens, nous dit: «Vous savez cette chose essentielle: aucune prophétie de
l’Écriture ne vient d’une intuition personnelle. En effet, ce n’est jamais la volonté d’un homme qui a porté
une prophétie, c’est portés par l’Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.»
Merci aussi, bien sûr, à Padre Jean-Pierre qui accepte cette lourde charge...
Quelle grande et heureuse surprise que notre
Frère Raoul soit canonisé... le plus grand des théologiens de tous les temps! Grande joie aussi que
d’apprendre l’ordination des six diacres. Toutes nos
félicitations à ces persévérants, surtout au Père Bernard Carbonneau qui attendait depuis dix-huit ans!
Merci encore pour ce beau Royaume et nos félicitations à tous ceux et celles qui y ont participé.
Paul et Paule-Marie Perdrix

explique que si le Royaume doit et va venir sur la
terre, ce sont les «dormants» de toute LA TERRE qui
vont se réveiller pour être affrontés à l’épreuve préparatoire au Royaume! Et là, il parle de saint Jean et
de ce que Jésus dit de lui: «Si je veux qu’IL RESTE
jusqu’à ce que je vienne...»
Donc, nous le voyons partir vers le nord-est en attente et le Père Jean-Claude qui repart de la même
manière qu’il est venu, vers le Nord-Est. Est-ce le
L’Histoire se répète
lieu où Raoul explique la résurrection de la chair
Voici un extrait lu dans la biographie du grand
«aux dormants, aux réservés et prédestinés» qui
Rabbin de Rome, Eugenio Zolli, converti au chrisn’ont plus à mériter, mais à commander? Je ne sais
tianisme... Cet extrait, transposé en notre temps, est
pas. L’avenir nous apportera certainement d’autres
tout à fait d’actualité:
précisions.
«Si la doctrine catholique a toujours vu une contiPierre Bernier
nuité entre le judaïsme et le christianisme, il n’en est
pas de même pour la Synagogue pour qui le Nouveau
Témoins d’un événement grandiose
Merci, Dieu notre Père! Que Tu es Grand! Deux Testament est en totale “rupture”, en dépit des inmois après les nouvelles extraordinaires qui nous nombrables références prophétiques de l’Ancien Tessont parvenues des pèlerins de cette année, nous tament. Pour les Juifs, il s’agit bien de deux églises
venons joindre nos voix admiratives à la suite de consécutives, mais discontinues. Et par le privilège de
tout le courrier que tu as dû recevoir depuis le 31 l’ancienneté, la Synagogue réclame sa supériorité
hiérarchique. Se plier à un tel formalisme quasi admai dernier.
Depuis le temps que nous attendions la procla- ministratif ne conduit-il pas à masquer le fond du
mation du dernier dogme annoncé par les appari- problème surnaturel du dessein de Dieu sur sa Créations d’Amsterdam, nous avons été éberlués tion?»
L’Histoire se répète avec l’Oeuvre de la Co-Réd’apprendre que cet événement si important venait
d’être proclamé! Non pas à Rome, comme il se doit, demption qui complète celle de la Rédemption: l’atmais dans une petite chapelle privée, inconnue du titude fermée de la Synagogue est reprise par les aumonde, cachée en pleine nature paradisiaque, et ce, torités de l’Église qui considèrent l’Église de Jean en
en présence de Chevaliers vêtus de blanc, exultant «rupture» avec l’Église de Pierre, alors qu’elle en est
intérieurement puisque témoins d’un événement la continuité, la complémentarité en vue de la Rédemption totale.
grandiose parce que rarissime dans l’Église.
Soeur Chantal Buyse
Nous unissons nos humbles voix aux milliers de

Que le Seigneur nous bénisse tous!

Merci pour cette Oeuvre de salut

Quelles journées splendides, inoubliables, intraduisibles, en un mot célestes, nous avons vécues le
31 mai dernier et les premiers jours de juin à SpiriMaria!
Avec notre joie d’être entrés dans l’ère de l’Église
de Jean et notre espérance de voir bientôt le règne
de Jésus par Marie, je me confie, et tous ceux que
j’aime, à la maternelle protection de notre Mère.
Que le Seigneur nous bénisse tous!
P. J. Fougère

Je veux redire à Dieu-Trinité et à Marie Immaculée ma reconnaissance pour cette Oeuvre de salut, Vie d’Amour: quel enseignement!
Merci à Mère Paul-Marie d’avoir été là où Dieu la
voulait et d’avoir dit «oui». Cela a valu pour l’humanité l’Oeuvre de la Co-Rédemption, merveille
d’Amour! Depuis la fondation, que de révélations,
que de découvertes! Je suis émerveillée et comblée,
et tellement indigne de tant de bonté et de beauté!
Gabrielle Girard

Vie d’Amour est notre guide
Un simple mot en ce jour du 36e anniversaire de
la fondation de l’Armée de Marie, afin de remercier
le Père des Miséricordes et la Vierge Immaculée
pour cette Oeuvre grandiose qui, au fil des ans,
nous a tous conduits de surprise en surprise, de
splendeur en splendeur.
Parmi les merveilles que Dieu, par l’Immaculée,
nous a donné de contempler, il y a bien sûr la découverte du «monde eucharistique» où Mère PaulMarie a été accueillie et où nous sommes désormais tous conviés. Je souligne particulièrement ce
point ce matin, car j’ai été émerveillé pendant la
messe par la prière après la communion. Voici cette
prière: «Que la participation à la table du Christ
nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son
corps, nous devenions vraiment ce que nous avons
reçu. Par Jésus...» Quelle logique dans le Plan divin!
Il fallait que cette prière, qui parle de notre insertion dans l’Eucharistie, tombe justement le jour où
l’Armée de Marie a été fondée. J’y vois vraiment un
sourire du Bon Dieu qui confirme par là que c’est
par l’Armée de Marie, et surtout par Vie d’Amour
que va se réaliser cette merveille de grâce. Mère
Paul-Marie devait d’abord nous y tracer la voie, et
maintenant, par la grâce de Dieu et avec toute la
force de notre amour, nous pouvons la suivre. Vie
d’Amour est notre guide.
J’en profite également pour souligner les bienfaits inestimables que les brochures de Soeur
Jeanne d’Arc opèrent en nos âmes. C’est tellement
beau de voir vibrer son âme d’apôtre. Chaque brochure avive en nous la flamme de l’amour véritable
tout en raffermissant notre foi en l’Oeuvre de la
Dame. Il est clair que l’auteur de ces brochures est
l’Esprit Véritable qui passe facilement par sa servante, car tous les fruits qui en découlent ont la saveur du Paradis.
Père Carl Beaupré

Le phare qui guide toute âme
à la recherche de la vérité
Le journal Le Royaume: tout est si beau et si
grand! Notre âme a soif de cette belle spiritualité et,
à chaque parution, nous suivons l’évolution de
l’Oeuvre de l’Armée de Marie qui nous tient tant à
coeur. La Dame de Tous les Peuples nous unit dans
l’Église de Jean. Désormais, plus que jamais, le journal Le Royaume sera le phare qui guide toute âme à
la recherche de la vérité.
Merci de tout coeur à tous les collaborateurs et
les rédacteurs qui se laissent guider par l’Esprit
Saint pour nous aider à grandir en sainteté sous le
regard de notre chère Maman qui nous a ouvert les
portes du Royaume par Pur Amour.
Avec reconnaissance,
France Rivard

Notre vie doit être filiale et libre
Mère Paul-Marie nous a fait comprendre par sa
Vie d’Amour toutes les avenues possibles pour nous
orienter vers le chemin de la perfection de Dieu;
quelle merveille en notre temps si troublé! Sans cet
acte d’obéissance totale consentie librement par la
servante, nous serions bien loin des sentiers nous
menant à l’Esprit Véritable.
J’aimerais ici faire part d’une lecture dans laquelle Jésus dit: «Tu n’es plus esclave mais fils.»
«Le démon a des esclaves, mais Dieu, Lui, veut
être servi librement: “Vous avez été appelés à la liberté” (Ga 5, 13). Personne n’a le droit d’enlever au
chrétien cette liberté que le Christ lui a rendue.
Notre vie doit être filiale et libre. Il nous faut tout
recevoir du Père et tout lui donner; recevoir de son
amour et donner par amour. Le dernier mot est
d’être enfant de Dieu et de Marie, donc héritier de
par Dieu. Étant enfant de Dieu, notre désir le plus
noble, mais non digne, c’est de joindre le coeur du
Coeur de Dieu.»

Dom Marmion avait une pensée assez juste de
notre vie en Dieu lorsqu’il écrit: «Ô Saint-Esprit,
Amour du Père et du Fils, établissez-vous au centre
de nos coeurs, et portez toujours, comme des flammes
ardentes, nos pensées, nos affections, nos actions en
haut, jusque dans le sein du Père, afin que notre vie
entière soit un “Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo!”»
Je demeure bien unie filialement en la Dame,
Pauline Avon

«Debout, Fils et Filles de Marie!»
Dans l’Hymne des Oblats-Patriotes de Raoul Auclair, nous chantons: «Debout, Fils et Filles de Marie!
Voici que demain vient le jour...» Mais, avec les événements qui se précipitent, nous pouvons dire:
«Voici qu’il est venu le jour...» Car, comme il le dit
dans son livre La Dame de Tous les Peuples - Ouverture à l’intelligence des messages, pages 12-13:
«Et ce temps est le temps de la Fin des Temps.
«Et c’est la fin de six longs Jours d’histoire:
«Notre histoire qui commença il y a six mille ans.
«Pendant quatre Jours [quatre mille ans] le Sauveur fut promis, puis attendu.
«Il vint; Il parla; sa Parole fut répandue; mais aujourd’hui, après deux Jours [deux mille ans], sa pa-

role n’est plus entendue.
«Mais il reste un Jour, le Septième, où Il régnera
sur Tous les Peuples.
«Et vient aujourd’hui la Femme pour “conduire
tous les peuples au Seigneur de Tous les Peuples” (54e).
«Et tel est le message et telle est la lourde tâche de
la Dame de Tous les Peuples.»
C’est pourquoi, comme une véritable armée de
notre pays, le Ciel est en train de réquisitionner ses
soldats, qui font partie de l’armée de réserve, pour
les envoyer au dernier combat tel qu’il est mentionné dans l’Apocalypse.
Or, donc, voici que le jour est venu!
Et ceux que Jésus a choisis de toute éternité pour
glorifier sa Mère et préparer son retour dans le
Royaume sont déjà en place et avertis par le Ciel.
Voici des choses que Jésus n’a pas dites à ses
Apôtres, parce qu’ils n’auraient pas pu supporter de
voir la Mère de Dieu subir tant d’affronts et de résistance à sa mission de réunir tous les peuples en
vue du Royaume du Christ-Roi.
«À l’heure où Jésus passait de ce monde à son
Père, il disait à ses disciples: “J’aurais encore beaucoup
de choses à vous dire, mais pour l’instant vous n’avez
pas la force de les porter.”» (Jn 16, 12)
Berthe Lapierre

