
«L’Oeuvre du Journal “Marie”»
qui n’ont pas su recon-
naître l’un des leurs: le 
Christ-Sauveur?» (p. 22) 

Marie-Paule déplore 
l’en durcissement des hom-
mes, qui sont seuls res-
ponsables des maux qui 
affligent le monde, ainsi 
que leur opposition fa-
rouche, dans les pays fa-
vorisés surtout, à la prière 
donnée par la Dame de 
tous les Peuples. Et pour-
tant, cette prière est le 
seul moyen de sauver le 
monde, avec le Rosaire, 
arme également pré-
cieuse. (La corruption, les 
calamités et la guerre)

En novembre 1976, Marie-Paule présente un condensé de 
l’histoire de l’Oeuvre jusqu’à ce jour et expose en détail les 
embûches et les attaques auxquelles l’Armée de Marie est 
constamment en butte depuis sa fondation, celles-ci prove-
nant surtout des fils de l’Église eux-mêmes. Elle annonce le 
temps de la Co- Rédemption et révèle qu’elle reçoit constam-
ment les indications célestes nécessaires pour mener à bien 
cette oeuvre providentielle. (La vérité sur l’Armée de Marie)
Il faut renouveler l’Église, écrit-elle, en douceur mais avec 
fermeté (Saint Pie X), et toutes les «âmes religieuses», enrô-
lées sous l’étendard de Marie, peu importe leur vocation, 
peuvent maintenant porter la lumière au sein des ténèbres 
du temps, dans la Vérité et la vraie Charité. (Une troisième 
Armée de Marie, texte annexé) 

Car l’heure est grave, le temps très court! Il faut parler, 
agir. Marie se manifeste sur terre depuis plus de cent ans. 
Elle est le «grand SIGNE» et Elle s’est choisi un instrument 
pour lever l’Armée de Marie, laquelle doit toutefois rester 
petite et misérable aux yeux de tous, afin que la victoire ne 
soit attribuable qu’à Elle. Encore faut-il «être prudent et ne 
pas se constituer en ÉLITE. Quel danger spirituel guette les 
âmes appelées à monter dans les voies de la sainteté», pré-
vient Marie-Paule (p. 118). (Les oeuvres mariales)

DE MARS À JUILLET-AOÛT 1977 -
LA DAME ET L’ESPRIT VÉRITABLE

Voici l’heure de La présenter (La Dame de tous les Peuples): 
un dossier étoffé, mais qui n’est qu’«un pâle reflet d’une 
Oeuvre divine qui couvre plus de 2 000 pages» (p. 143), sou-
ligne  Marie-Paule, préparant ainsi les lecteurs à la parution 
de Vie d’Amour. C’est l’Oeuvre de la Co-Rédemption, an-
nonçant des heures de gloire insoupçonnée pour l’Église 

En septembre 1976, sous la conduite de l’ange saint Mi-
chel, l’Armée de Marie entre dans le combat avec «l’Oeuvre 
du journal Marie», laquelle va s’étendre sur trois ans. Com-
plément de «l’Oeuvre de Vie d’Amour», elle s’insère dans la 
trame des événements que couvrent les volumes XIII, XIV 
et XV. 

Au total, vingt-sept éditoriaux font état de l’époque tra-
gique que traversent l’Église et l’humanité tout entière et 
dévoilent progressivement «aux humbles et aux petits» le 
Plan de sauvetage du Père prévu pour «ce temps qui est notre 
temps». Dans l’éditorial de mai-juin 1978, Marie-Paule 
écrit: «Il est nécessaire et urgent de méditer sérieusement ces 
textes.» C’est que «la lumière se projette d’un texte à l’autre», 
sous la plume à la fois simple et «savante», et même éblouis-
sante d’amour et de vérité, de Celle qui a tout donné pour 
notre élévation vers Dieu.

Ces textes, ayant une valeur historique, eschatologique 
et spirituelle inestimable, ont 
été reliés en un volume, sous le 
titre «MARIE - Les Éditoriaux». 
À ceux-ci ont été joints deux 
textes inspirants de Raoul Au-
clair, choisis parmi plusieurs 
autres tout aussi lumineux que 
l’on peut retrouver dans le jour-
nal lui-même. 

Voici donc un pâle aperçu 
d’une oeuvre tellement riche et 
dense qu’il est impossible d’en 
dégager, en quelques pages, tous 
les bienfaits que sa lecture pro-
cure à l’âme assoiffée de lumière 

et de salut. (Les titres des éditoriaux figureront entre parenthèses 
et en couleur.) 

DE SEPTEMBRE 1976 À FÉVRIER 1977 -
LA LUMIÈRE FACE AUX TÉNÈBRES DU TEMPS

Les temps sont très mauvais. En 1917, Marie prévient 
les hommes de la menace qui pèse sur le monde, y com-
pris l’Église, avec l’avènement de l’idéologie marxiste et 
communiste en Russie. (Fatima et l’année 60) Les hommes 
n’entendront pas Marie et les ravages causés par cette idéo-
logie perdurent à ce jour (ils sont largement détaillés dans 
l’article). Mais Marie a également annoncé le triomphe de 
son Coeur Immaculé, lequel surviendra grâce au mouve-
ment fondé au Québec et dont Elle est le Chef: l’Armée de 
Marie. Et Marie-Paule de partager cette inquiétude prémo-
nitoire: «Sera-t-il réservé aux catholiques qui ne savent plus 
reconnaître leur Mère, le même sort qui a été celui des juifs 

par Hélène MASSECAR

Page couverture du premier 
numéro du journal Marie

de septembre 1976.
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grâce à Marie et à saint Michel. 
Pourquoi le titre nouveau de Dame 
de tous les Peuples? Parce que s’ac-
tualisent en notre temps l’annonce 
de la «Femme» dans l’Apocalypse 
et celle de Marie à Élizabeth: «Dé-
sormais, tous les peuples me diront 
bienheureuse» (p. 140).

Elle vient, la Dame, pour écra-
ser Satan et annoncer le Saint-Es-
prit. Et Marie-Paule, s’appuyant 
sur les prophéties d’Anne-Cathe-
rine Emmerich, explique com-
ment l’esprit des ténèbres a séduit 
l’Église et l’humanité, a tout sac-
cagé et réduit le Corps mystique à 
l’état d’agonie. Un esprit d’illusion, 
émanant du protestantisme, a pris 
place dans l’Église, d’où l’urgence 
de prier pour que vienne le Véri-
table Esprit. Elle cite la Dame de 
tous les Peuples: «Ce qui se déroule 
en ce moment est une guerre idéo-
logique [...]. Ce n’est plus là conflit 
de peuples et de races, mais un com-
bat pour l’esprit» (p. 159). La Dame 
et le Saint-Esprit doivent apporter 
l’unité spirituelle aux peuples du 
monde, les replacer dans l’humili-
té devant Dieu. Et c’est «MAINTE-
NANT» qu’ils viennent. (Le Véritable Esprit) 

Oui, Elle vient, la Dame, et le journal Marie est l’organe 
qui lui permet de renverser les machinations diaboliques 
(Terrible comme une armée rangée en bataille); mais au nom 
de quelle autorité Marie-Paule parle-t-elle? L’heure n’est 
pas encore venue de tout révéler, mais «ce qui se prépare est 
tellement grand qu’il n’y a jamais eu rien de tel depuis la 
création du monde», écrit-elle (p. 168). Ce sera la victoire dé-
finitive sur Satan. L’Église va recouvrer sa splendeur; ce sera 
le retour des pécheurs et des fils prodigues. Mais les apôtres 
des derniers temps devront accepter les tribulations purifi-
catrices pour rester petits et unis dans le «feu de l’action»; ils 
auront une force invincible, munis des armes de la prière et 
de la pénitence. 

Ils devront subir le sort qui est réservé à ceux qui veulent 
suivre le Christ, trancher le mal, dénoncer l’erreur, travail-
ler à relever l’Église: ils seront donc condamnés. (Un signe 
de contradiction) Car les ténèbres sont profondes: la dissen-
sion est devenue un phénomène universel. En effet, depuis 
les années soixante, un courant moderniste entraîne le re-
jet de toute autorité au nom de la liberté de parole et d’ac-
tion, muselant toutefois les opposants, et les grands de ce 
monde, tournés uniquement vers des fins matérielles, ne re-
cherchent que le pouvoir. Aussi, l’enfer s’est déchaîné contre 
l’Armée de Marie dès le début; des évêques sont prêts à la 
condamner. Mais c’est l’heure de Marie, Co-Rédemptrice, 

Dame de tous les Peuples, et «le 
nettoyage est commencé» (p. 226). (Je 
ne suis pas venu apporter la paix mais 
le glaive)

DE SEPTEMBRE 1977 
À MARS 1978 - 
LA CO-RÉDEMPTION

C’est donc l’heure du repentir 
et de la prière. (Redressez les voies)
Notre salut dépend de notre façon 
de vivre; il faut «être dans le monde 
sans être du monde» (p. 238). Car, 
du monde, Satan a banni la notion 
de péché comme celle d’enfer. Il y 
a installé l’amour et la fraternité 
vécus à l’horizontale et exprimés 
en gestes banals et sans barrière. 
Une fausse sécurité règne. Mais les 
«élus» seront ceux qui auront em-
brassé la CROIX, tout donné, tout 
sacrifié. La Co-Rédemption est 
une merveille d’amour pour notre 
temps, comparable aux jours de 
l’Évangile. Plus tard, écrit Marie- 
Paule, «on relira le journal “MARIE” 
et on comprendra, mais trop tard 
[...]. Ceux-là seuls qui auront com-
pris et qui auront cru en l’Oeuvre 
de la Co-Rédemption, pourront 

bénéficier des pouvoirs des Apôtres.» «Soyons des TÉMOINS 
intrépides», ajoute-t-elle, s’adressant particulièrement au 
peuple canadien-français, issu de la France, «Fille aînée de 
l’Église» (p. 243-244).

L’heure de Dieu a sonné; le voile se lève doucement. En 
octobre 1977, Marie-Paule écrit que les messages de la Dame 
de tous les Peuples se réalisent au Québec; elle annonce que 
Vie d’Amour est l’Évangile de Marie, qu’il est la vie réelle 
de la Co-Rédemptrice à qui Marie a donné 
son Esprit. (Elle éventera ses mines infernales) 
Il est le témoignage, tout comme le Christ 
devait dire qu’Il était l’instrument chargé 
de révéler les choses du Père. Dans le même 
numéro, Marie-Paule présente longuement 
Raoul Auclair qui est le seul à avoir lu Vie 
d’Amour en entier et qui témoigne de l’in-
carnation mystique de Marie opérée en elle 
(p. 265). Là est la Lumière, là est la Vérité. 
(Vie d’Amour, texte annexé) Et Marie-Paule d’appeler à la lu-
mière tous ceux qui n’ont pas compris et qui ont lutté contre 
l’Oeuvre!

L’appel à la Co-Rédemption, qui surpasse tous les autres 
et qui peut être entendu à l’intérieur même de toute voca-
tion, «s’inscrit dans la voie de l’abandon total à la volonté 
du Père, dans une fidélité de tous les instants, dans un déta-
chement de tout, surtout de soi-même». (p. 272) Chacun peut 

1977, Amsterdam, chapelle de la Dame de 
tous les Peuples - Marie-Paule et la voyante 
Ida Peerdeman, en ces années où se dévoile 
ouvertement au monde le rôle de l’«Instru-
ment» (Marie-Paule) selon les messages trans-
mis à la «Messagère» (Ida).

Raoul Auclair
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et doit penser que Dieu aurait pu en appeler d’autres plus 
méritants, plus vertueux, plus doués, et s’abîmer alors dans 
l’humilité. (Viens et suis-moi) Quel plus bel exemple d’adhé-
sion au Plan divin, de confiance et d’abandon dans les mo-
ments d’obscurité que saint Joseph, cet être d’élite au coeur 
chaste et pur, vivant avec Marie selon l’esprit et non la chair! 
Et Marie-Paule, après 
avoir exposé à nouveau 
les multiples maux qui 
témoignent de la déca-
dence du monde, rappelle 
l’importance du respect 
des commandements de 
Dieu et se réjouit des lis 
de pureté qui surgissent 
dans l’Oeuvre, ainsi que 
des foyers-cénacles qui se 
multiplient, faisant ain-
si reculer les ténèbres du 
temps. (Saint Joseph, mo-
dèle de vie intérieure) 

Et «au terme de l’his-
toire du salut, la nou-
velle création aura Dieu 
Lui-même pour lumière». 
(p. 292) Le Fils, au Temps 
de la Rédemption, était 
«la vraie lumière en-
trée dans le monde» 
par Marie, pour redon-
ner à l’homme grâce et 
beauté et annoncer le 
Royaume. La Dame de 
tous les Peuples, Co-Ré-
demptrice, Médiatrice 
et Avocate, est la «SEULE 
LUMIÈRE» qui brille 
dans les ténèbres de «CE 
TEMPS-CI». Elle annonce 
le «VÉRITABLE ESPRIT», 
un véritable renouveau 
lorsqu’un jour tous se-
ront «un, avec l’Église et 
avec la Croix». (Je suis la 
lumière du monde) 

D’AVRIL À AOÛT 1978 - 
LE MYSTÈRE DÉVOILÉ

L’histoire se répète. La LUMIÈRE, qui vient de Marie cette 
fois, est donnée aux âmes qui vivent selon l’esprit, «au petit 
reste capable de comprendre le mystère d’amour qui se dé-
roule en ce temps qui est notre temps». (p. 339) Et seul l’instru-
ment peut révéler les secrets de Dieu, un instrument choisi 
par Lui, préparé par un détachement héroïque de tous liens 
humains, et exprimant un «fiat» inconditionnel et soutenu, 
comme celui de Marie au temps de la Rédemption. Un ins-

trument informé d’une mission annoncée dans la Genèse 
et l’Apocalypse, mission authentifiée par des signes, tout 
comme le fut celle de Jésus. (Je suis la Servante du Seigneur) 
À ce moment, Marie- Paule parle encore d’elle à la troisième 
personne.

Puis, sur l’ordre de saint Michel qui «impose» toujours 
le titre des articles ainsi 
que leur contenu, éclate 
le «Je», exprimé en fili-
grane déjà depuis quelque 
temps. (Je suis la Dame de 
tous les Peuples) «Le plus 
beau chef-d’oeuvre», a 
dit le Seigneur à Marie- 
Paule, à propos de cet 
article, un bijou d’hu-
milité! Et quel héroïsme, 
quel détachement il lui 
en a coûté! L’article est 
exhaustif, rappelant d’a-
bord les circonstances 
de la Rédemption, puis 
posant en parallèle celles 
de la Co-Rédemption, à 
savoir: l’action de Marie 
en cette fin des temps; ses 
épiphanies, particulière-
ment les messages d’Ams-
terdam; enfin sa présence 
sur terre comme Dame 
de tous les Peuples et sa 
vie écrite, Vie d’Amour 
(contenant révélations, 
prophéties et lumières sur 
les problèmes du temps). 
Puis, à la fin d’un solide 
condensé historique de 
l’Oeuvre mariale, Marie- 
Paule en appelle au cou-
rage des laïcs et des re-
ligieux, à leur confiance 
en la victoire par l’image 
et la prière de la Dame 
de tous les Peuples. Elle 
nous rappelle, par la 
suite, l’incalculable va-
leur apostolique d’une vie 
offerte sans réserve et de 

façon continue en union avec celle du Christ [et de la sienne, 
doit-on maintenant ajouter] pour la Rédemption du monde. 
(L’incarnation mystique, texte annexé)

Une telle autoproclamation déchaîne la colère des adver-
saires. Marie-Paule se demande si la Victoire de Marie se 
fera dans le sang des martyrs, comme celle du Christ, car, 
«pour être féconde, toute oeuvre doit recevoir son baptême de 
sang» (p. 390). Et le diable, comme jadis, redouble d’efforts 

Seigneur Jésus-Christ, 
Fils du Père, 

envoie à présent 
ton Esprit sur la terre. 

Fais habiter l’Esprit Saint 
dans les coeurs 

de tous les peuples, 
afin qu’ils soient préservés 

de la corruption, 
des calamités et de la guerre. 

Que la Dame 
de tous les Peuples, 

qui fut un jour Marie, 
soit notre Avocate. 

Amen.

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat

et soyez notre protecteur 
contre la méchanceté 

et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande,
nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de  
la Milice céleste, 

par le pouvoir divin  
qui vous a été confié, 

précipitez au fond des enfers 
Satan 

et les autres esprits mauvais 
qui parcourent le monde 

pour la perte des âmes. Amen.
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pour arracher l’homme au Royaume promis, suscitant les 
humiliations ou contrefaisant l’action de Dieu, semant la 
confusion ou séduisant sous les apparences d’un beau zèle. 
Mais la grâce de Dieu ne fait jamais défaut; encore faut-il 
y répondre...  Marie-Paule découvre progressivement, dit-
elle, les conditions divino-humaines du développement du 
Royaume de Dieu ici-bas: la puissance de la Bonté divine et 
la patience silencieuse de l’instrument [et du «petit reste»]. 
(Le Royaume des Cieux)

Ainsi se dévoile le Mystère du Royaume; c’est la mission 
du journal. L’éditorial du mois d’août 1978 (Le commencement 
du triomphe) rapporte le grand «signe» qui a été donné le 4 
juin précédent lors d’une Fête tenue à l’église Notre-Dame 
de Montréal, moment important: Marie-Paule est entrée 
dans l’enceinte sacrée, «couronnée», derrière le brancard 
de l’Immaculée («l’Arche 
d’Al liance») porté en 
procession. Il lui a fallu, 
avoue-t-elle, plus d’hé-
roïsme dans la phase 
triomphale que dans 
la phase douloureuse 
de sa vie! Et comme il 
est difficile «de ne plus 
dresser les lumières de 
la raison»! (p. 421) Mais 
l’instrument n’est que le 
RIEN dont Dieu se sert, 
insiste-t-elle, et «qua-
rante ans d’expérience 
dans ces voies haute-
ment mystiques et de 
réalisations constantes, 
selon les prophéties don-
nées, confèrent une au-
torité qui ne vient pas de 
la terre, mais de Dieu». 
(p. 415) 

DE SEPTEMBRE 1978 À AVRIL 1979 - LA PROMESSE
La route apostolique est toute tracée. Le but est bien 

clair: réunir tous les peuples en un troupeau unique dans 
une seule Communauté, les amener à l’Eucharistie, et la 
PAIX viendra dans le monde ainsi que le renouveau dans 
l’Église par le VÉRITABLE ESPRIT SAINT. (Nous attendons 
ta venue dans la gloire) Mais il faut, à la Dame, des apôtres 
prêts à viser le plus haut degré de perfection, à «prier et à se 
sacrifier dans le secret», à toujours renoncer à leur volonté, 
à respecter le plan de Dieu sur les autres sans jalousie ni 
mesquinerie, à saisir la grâce sans comprendre, car «il suffit 
d’aimer...» À tous ceux qui acceptent ainsi de «perdre leur 
vie», Marie-Paule dit: «Allez, vous êtes chargés d’annoncer 
les merveilles de Celle qui vous a appelés des ténèbres à Son 
admirable lumière.» (p. 463) (Qu’ils soient un en nous)

Or Dieu, il va sans dire, apporte toujours son aide à ceux 
qui veulent collaborer à son Oeuvre d’unité. Depuis tou-

Montréal, 4 juin 1978, église Notre-Dame - Marie-Paule entre en 
procession en compagnie de Mgr Joseph Diament derrière le bran-
card de l’Immaculée porté par dix jeunes Chevaliers de Marie.

jours, Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes 
et Il ne ménage pas aux hommes le secours des anges. En CE 
TEMPS-CI particulièrement, le combat contre Lucifer, sorti 
pour quelque temps de l’abîme (environ «50 ou 60 ans avant 
l’an 2 000», selon Anne-Catherine Emmerich), est mené par 
saint Michel et la Dame de tous les Peuples, la «REINE DES 
PROPHÈTES». (Les envoyés de Dieu: les anges et les prophètes)

Car, il faut le redire, le règne de Satan est puissant. L’erreur 
et le relâchement dans l’Église sont tragiques, parce qu’il y a 
perte du sens spirituel et mystique. Le protestantisme a pris le 
dessus et l’on assiste à la promotion d’un faux oecuménisme 
et d’une fausse «nouvelle pentecôte». Marie-Paule dénonce 
le faux esprit qui anime le Renouveau charismatique, se 
voyant, de ce fait, accusée de diviser l’Église. Mais «LA VIC-
TOIRE EST ACQUISE». Et «le chemin de l’arbre de Vie [planté 

en Éden] sera rouvert aux 
hommes». (p. 478-479) (Le 
Renouveau Charismatique 
– Faux  oecuménisme)

Voilà la promesse 
de la Dame: une vie 
d’amour, de paix, de 
joie, de calme et de 
beauté dans le Royaume 
annoncé tout au long de 
la Bible et particulière-
ment dans l’Apocalypse. 
Mais Satan, impuissant 
devant la Femme à qui il 
livre combat, se retour-
nera contre le reste de 
sa descendance. Et Dieu 
donne, pour ce temps 
de lutte, deux dévotions 
particulières: la prière de 
la Dame et la Médaille 
miraculeuse, sceau de la 
Vierge combattante. (Le 
Paradis terrestre)

Toutefois, les hom mes restent libres. Ils doivent choisir: 
être fils des ténèbres ou «fils de lumière», c’est-à-dire ceux 
qui accueillent en toute humilité la Parole donnée, qui sont 
fidèles aux lois de Dieu, qui acceptent de porter leur croix 
et de demeurer, avec un coeur pur, sous la dépendance du 
Père. Ils seront alors des foyers de lumière, heureux de té-
moigner, pleins de générosité et de tendresse, d’amour et de 
pardon. (Des fils de lumière)

En bref, dans cette «Oeuvre du journal Marie», qui se 
termine en avril 1979, Marie-Paule nous a révélé le SENS 
DE L’HISTOIRE HUMAINE, qui n’est autre que la réalisation 
progressive de la Promesse: l’avènement du «Royaume». Et 
tous les «signes» ont été donnés pour indiquer que le temps 
est venu. (Les signes des temps) Marie s’est insérée dans l’His-
toire et ceux qui La suivent sont assurés de ne pas se trom-
per, car «là où est Marie, là l’esprit malin n’est point» (p. 543).
 Hélène Massecar
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