
Dans le dernier numéro de la revue (n° 274, p. 4), sous le 
titre «Un souffle nouveau», se trouvait un petit article dans 
lequel étaient brièvement exposées les dernières disposi-
tions prises, dans le cadre de l’Œuvre de la Dame, afin de 
mieux répondre aux exigences et défis d’aujourd’hui. L’une 
d’elles était la mise sur pied d’un «Conseil» regroupant les 
diverses personnes auxquelles le Ciel, 
par Marie-Paule, avait attribué une res-
ponsabilité bien définie, confirmée par 
l’octroi d’un titre particulier.

L’initiative de la constitution de ce 
Conseil revient à Père Yvan Laprise, 
nommé par Marie-Paule «Lieutenant 
général du “Royaume Marie-Reine”» (Le 
Livre blanc V, p. 153) et qu’Elle avait char-
gé de veiller à la bonne coordination 
générale des œuvres qu’Elle allait nous 
laisser après son départ. C’est en janvier 
dernier, suite à un événement particu-
lièrement significatif, que Père Yvan a 
ressenti que l’heure était venue d’agir en 
ce sens.

Depuis le départ de Marie-Paule en effet – et déjà même 
avant, vu la dégradation de son état de santé –, chacun des 
Responsables avait pris à cœur de gérer pour le mieux le 
champ d’action qui était le sien. Mais le temps a montré que 
ce n’était pas toujours très simple: où finissait la respon-
sabilité de l’un et où commençait celle de l’autre? Et qu’en 
était-il de certains domaines où tout n’avait pas été complè-
tement défini? Marie-Paule a laissé derrière Elle beaucoup 
d’œuvres, de fondations, de corporations, de sorte qu’avec 
le temps s’étaient créées quelques difficultés sur lesquelles 
il était devenu nécessaire de se pencher ensemble. Il fallait 
aussi mettre en commun tous les éléments de l’héritage de 
la Dame afin que chacun dispose de toutes les informations.

Telle est la raison pour laquelle Père Yvan a constitué 
une «Assemblée des responsables» (les noms et les titres 
sont mentionnés dans le précédent numéro), une sorte de 
«Comité d’action» ou de «Conseil général» qui aborderait 
toutes les questions en se référant toujours aux paroles et 
aux écrits de Marie-Paule et aux dispositions qu’Elle avait 

prises. À ce jour, quatre réunions ont eu 
lieu (les 2 février, 22 février, 8 mars et 29 
mars) et la première tâche, lors de la pre-
mière réunion, fut en effet de bien défi-
nir les responsabilités de chacun, point 
de départ indispensable pour une col-
laboration fructueuse au profit de toute 
l’Œuvre de la Dame.

Parmi les autres sujets abordés, l’ac-
tualité a d’abord imposé celui de la Co-
vid-19 avec les restrictions ordonnées 
par les autorités sanitaires et leur évolu-
tion de semaine en semaine. Il y eut aussi 
la révision des Conseils d’administration 
des corporations de l’Œuvre et la mise à 
jour des diverses comptabilités, les amé-

nagements que requièrent certains bâtiments, l’organisation 
des futures Journées de prière, la prochaine cérémonie de 
Confirmation, la diffusion des funérailles par Internet et la 
manière de favoriser une bonne atmosphère de piété au sa-
lon funéraire à Virgo Fidelis, la refonte complète des sites 
Internet de la Communauté de la Dame et de Radio Amour 
qui ne sont plus adaptés aux nécessités d’aujourd’hui, etc.

Beaucoup de travail a déjà été fait, beaucoup reste à faire, 
mais l’élan est donné en vue de préparer l’Œuvre de la 
Dame à son action future et de lui permettre, selon les mots 
de Père Victor, Père marial, d’«avancer dans la joie, la paix 
et l’harmonie».

– La direction

Un soUffle noUveaU

À la direction de la revue «Le Royaume»:

Permettez-moi de vous faire part d’une petite découverte que je viens de faire... Mais, d’abord, lisons ce 
que Marie-Paule écrit dans Le Livre blanc IV, chapitre 39 (p. 171-172):
«Depuis plusieurs mois, je me dégage de plus en plus de mes obligations. [...] Tant dans le domaine 
spirituel que dans le domaine temporel, les nominations sont faites [...]. Il est temps d’ouvrir des voies où 
chaque personne pourra exceller selon l’élan de son cœur. Voici les nominations concernant le Conseil 
général de la Dame de Tous les Peuples.»
Suit une lettre, adressée à Charlotte Bélanger, dont l’objet est «Conseil général de la Dame» et qui commence par ces 
mots: «Il nous faut grandir en même temps que l’Œuvre de Dieu s’ouvre aux dimensions du monde.»
Cette lettre est datée du 2 février 2009. Or, dans le dernier numéro de la revue, le petit article intitulé «Un souffle nouveau» 
nous apprend que les dirigeants de l’Œuvre se sont réunis une première fois le 2 février 2022, jour de la Présentation de 
Jésus au Temple et fête de la Lumière.
Merci à toute l’équipe de la revue Le Royaume pour ce «souffle nouveau»! – Marie-Paule Foligné
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