
Quand Marie-Paule était parmi nous, sa mission première 
était de vivre intensément tout ce qu’Elle avait à vivre et d’ai-
mer au maximum de ses immenses capacités. C’est ainsi que, 
par sa vie d’amour, Elle a fini par enrichir la Divinité de sa 
présence nouvelle et qu’Elle a mérité de pouvoir transformer 
l’Homme et la Terre en vue de l’avènement du Royaume.

Aujourd’hui, dans l’Oeuvre de la Dame, une telle définition 
de la Co-Rédemption fait consensus et, quand bien même 
il reste des notions ou des aspects parfois moins bien com-
pris, nous sommes tous unis dans la même foi qui conduit à 
la même et grandiose espérance: «Un seul Amour, un seul 
Mystère, un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa 
Création».

Seulement voilà: l’Adversaire, ou le Malin, ne veut abso-
lument pas de ce Royaume, à aucun prix. C’est simple: il y 
perdra ce qu’il a mis tant d’efforts et d’énergie à construire, 
à savoir son propre règne, lui qui domine et «possède» tous 
les royaumes de la Terre puisqu’il a dit à Jésus qu’il les Lui 
donnerait contre un seul acte de soumission (cf. Mt 4, 8-9 et Lc, 
5, 5-7). Et rien n’a vraiment changé depuis ce temps, malgré le 
christianisme et son rayonnement.

Telle est donc l’essence même de ce que nous vivons 
depuis toujours et de façon toute spéciale à notre époque: 
un combat titanesque ayant pour objet le sauvetage et l’élé-
vation de l’humanité terrestre ou sa perte irrémédiable. Ainsi 
nous avons, d’un côté, le Prince de ce monde au sommet de 
sa puissance et l’imposant à des milliards d’hommes et, de 
l’autre côté, face à lui, la Souveraine de la Terre, avec, pour 
poursuivre son oeuvre, une poignée de fidèles, isolés, dému-
nis, mais porteurs quand même de toutes les promesses de 
la Dame.

*
Les armes du Malin sont nombreuses et, parmi celles 

qu’il préfère, il y en a une qui, souvent, prélude à l’utilisation 
des autres – parce qu’elle déroute, affaiblit, «désarme» en 
quelque sorte – et c’est la confusion. Ne plus savoir où est la 
vérité, ne plus savoir comment se comporter, ne plus savoir 
qui croire et qui écouter. Bref: avoir perdu ses repères, être 
troublé, neutralisé, mis hors combat juste à l’heure du plus 
grand des affrontements de l’histoire de l’humanité!

C’est ce qui se passe dans le monde aujourd’hui – mais ce 
n’est pas nouveau, seulement plus universel et plus évident. 
C’est aussi ce qui se passe, à plus faible échelle heureuse-
ment, là même où l’on n’aurait peut-être jamais pensé que 
cela pourrait se passer, c’est-à-dire parmi nous, membres de 
l’Oeuvre de la Dame. Oui, certains éléments de confusion se 
sont frayé un chemin jusque dans nos rangs, se sont intro-
duits dans nos pensées, nos perceptions, nos convictions. 
Certes, il ne s’agit encore que des premiers signes, des pre-
miers symptômes d’une maladie qu’il ne faudrait pas laisser 
s’aggraver, mais ils n’en sont pas moins tout à fait réels.

Si, sur le plan de leur foi, les membres de l’Oeuvre de la 
Dame sont isolés du monde, ainsi que Marie-Paule l’avait an-
noncé (ne croyons-nous pas en des vérités devenues de plus 
en plus difficiles à transmettre au fil des années?), pour la vie 

quotidienne et le travail par contre, ils sont, pour la plupart, 
aux prises avec le monde en permanence. Et la confusion qui 
règne dans le monde est telle qu’elle parvient parfois, dans 
certaines circonstances, à déjouer les défenses et menacer la 
clairvoyance de quelques-uns de nos proches et de nos amis.

De quelle autre manière expliquer certains tiraillements? 
De quelle autre manière expliquer que certains d’entre nous, 
parfois, semblent se tromper de cause et de combat? La si-
tuation que connaît aujourd’hui le monde est particulièrement 
propice à ce genre de «brouillage» issu de l’inquiétude et 
même de l’angoisse. Il faut dire que la plupart des médias s’y 
entendent à merveille pour entretenir celles-ci (c’est pourquoi, 
si l’on perçoit que les «nouvelles» troublent l’âme, alors il faut 
s’abstenir de les lire ou de les écouter pendant un certain 
temps, sauf pour le strict nécessaire).

Ainsi, comme dans le monde extérieur, il y a parmi nous des 
personnes qui croient simplement ce que nous affirment les 
institutions médicales à propos du virus qui fait des ravages et 
d’autres qui se posent mille questions, des personnes qui font 
confiance aux autorités civiles et sanitaires sans problème et 
d’autres qui remettent en cause le bien-fondé de leurs déci-
sions, des personnes qui perçoivent le recours au couvre- 
visage comme une protection indispensable et d’autres qui 
contestent sa pertinence et son utilité, des personnes qui 
attendent impatiemment que soit fabriqué le vaccin qui doit 
les libérer de leurs craintes et de leurs angoisses et d’autres 
qui, pour diverses raisons, rejettent jusqu’à l’idée même de 
vaccination.

L’une des sources de ce clivage est le doute jeté sur les 
propos émanant des autorités constituées. Certes, il est facile 
de constater que leur discours n’a pas toujours été constant, 
pas toujours logique et convaincant, qu’elles ont souvent 
confondu la situation globale avec une panoplie de situations 
particulières et parfois même anecdotiques, et qu’elles sont 
peut-être sollicitées par des puissances ou des institutions qui 
essaient de les manipuler à leur profit. C’est vrai – mais il ne 
faut cependant pas juger trop vite: il serait illusoire et préten-
tieux de penser que nous aurions fait tellement mieux si nous 
avions été à leur place.

Il faut aussi constater que les personnes qui manifestent 
une certaine défiance envers les autorités médicales et les 
gouvernants font, par contre, souvent pleinement confiance 
à divers «intervenants non officiels». Parmi ceux-ci, beau-
coup sont tout à fait respectables et compétents dans leur 
champ d’activité, mais il s’en trouve aussi qui ne sont que 
d’habiles discoureurs n’ayant d’autre autorité que celle qu’ils 
s’attribuent à eux-mêmes. Internet et les médias dits sociaux 
favorisent l’apparition de ces «maîtres à penser» qui font 
preuve d’un talent remarquable pour tenter de nous convertir 
à leurs conceptions souvent très séduisantes et cependant, 
parfois, complètement délirantes. Il faut alors faire preuve de 
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vigilance, car leur capacité de persuasion est surprenante et 
pourrait s’avérer dangereuse.

*
Au sujet du fameux virus qui empoisonne notre existence 

depuis des mois, de son origine et de ses effets de tout ordre, 
au sujet de la gestion de la pandémie par les autorités civiles 
de nos pays, de la pertinence ou non du recours obligatoire 
au couvre-visage, de l’efficience et de l’innocuité ou non d’un 
vaccin qui reste encore à mettre au point, etc., chaque per-
sonne a bien sûr le droit de penser ce qu’elle veut, quitte à se 
tromper parfois complètement. 

Mais la vérité, c’est que tout cela n’est pas notre combat! 
Le charisme propre à l’Oeuvre de la Dame n’inclut pas de 
révélation spécifique à propos de virus, de masques ou de 
vaccins! C’est pourquoi je dis: ne nous trompons pas de com-
bat! Ne nous laissons pas envahir ou même contaminer par 
des préoccupations secondaires et faisons clairement la part 
des choses!

Ainsi, nous, membres de l’Oeuvre de la Dame, nous 
sommes chargés d’une mission tout à fait primordiale 
consistant à maintenir bien allumé le flambeau du Mystère 
de notre temps, sinon même à le faire rayonner dans le 
monde! Oui, nous sommes, grâce à la Dame et par l’effet 
d’un privilège immense, les dépositaires d’un «message» 
d’une importance incomparable et destiné à toute l’huma-
nité: Marie-Paule est la Co-Rédemptrice, Elle est venue 
compléter l’oeuvre de Jésus-Christ Rédempteur; Elle a vécu 
une vie d’amour extraordinaire qui L’a conduite en Eucha-
ristie d’abord et finalement jusque dans le Coeur de Dieu 
même; Elle a connu toutes les étapes de la divinisation 
jusqu’à devenir Elle-même Dieu; Elle a mérité l’avènement 
du Royaume de Dieu sur la Terre et permis la Résurrection 
des morts attendue depuis des millénaires; Elle a changé 
le destin de l’Homme et de l’Humanité, complété la consti-
tution de la Divinité même, et Elle se trouve à l’origine de 
révélations formidables à propos du plan d’Amour de Dieu 
pour toutes les créations de l’univers!

Et nous, qui participons de cette foi nouvelle et magnifique, 
nous la placerions au second plan pendant que nous discu-
tons d’un virus et d’un vaccin! Mais cela ne risquerait-il pas 
d’alimenter la confusion qui règne? À l’heure même où il nous 
faudrait être plus unis que jamais, nous laisserons-nous dis-
traire de l’essentiel par une pandémie qui se produit à la suite 
de tant d’autres dans l’histoire de l’humanité? Certes, il faut 
lutter contre elle, c’est évident, mais il faut aussi garder la tête 
froide et ne pas entrer dans des considérations dont nous ne 
savons pas où elles pourraient nous mener. Tout ce temps 
perdu qui pourrait être consacré à unir au lieu de désunir!

*
Alors, comme je l’ai dit plus haut: ne nous trompons pas 

de combat! Et, comme je l’avais aussi écrit peu auparavant: 
«Pour l’heure cependant, nous devons tous nous soumettre 
aux recommandations des autorités civiles et sanitaires, agir 
en personnes responsables, nous montrer capables d’ac-
cepter les renoncements exigés, penser aux autres avant de 
penser à nous-mêmes et faire preuve de dévouement.» Je le 
répète à présent: même si nous les désapprouvons, même si 
nous n’en voyons pas l’utilité, nous devons suivre les direc-

tives des autorités constituées tant et aussi longtemps que 
celles-ci ne vont pas à l’encontre de notre intégrité spirituelle 
ou de nos convictions morales. 

Et, de même, il nous faut suivre, au sein de l’Oeuvre, les 
personnes à qui le Ciel, par Marie-Paule, a confié la respon-
sabilité de la gérer: ne nous a-t-elle pas toujours appris que, 
sauf en des cas très particuliers, la grâce divine passe par 
l’autorité? Ne contestons donc pas sans raison majeure les 
personnes qui ont la charge de nous guider, mais aidons-les 
de nos prières en sachant bien qu’être en position d’autorité 
n’est pas toujours une situation très enviable.

Et, pour le reste, réservons pour d’autres menaces et 
d’autres dangers notre capacité de résistance ou d’indigna-
tion! Ce que vit le monde actuellement n’est peut-être qu’une 
sorte de mise en condition. L’avenir pourrait nous donner bien 
d’autres occasions de nous engager tous ensemble et, si pos-
sible, de nous faire entendre – et sur des sujets tellement plus 
graves et plus déterminants!

Comme le dit le précepte, «il faut savoir raison garder». 
Faire preuve de bon sens autant que d’humilité; ne pas penser 
que nous seuls avons tout compris et que tous les autres sont 
des naïfs ou des ignorants parce qu’ils ne pensent pas comme 
nous dans tel ou tel domaine. Et, surtout, nous tourner vers la 
Dame! C’est Elle qui détient les clefs de l’avenir du monde et 
Elle compte sur nous. De grâce, ne limitons pas sa puissance 
par nos égarements de toutes sortes et ne réduisons pas nos 
forces avant même qu’ait commencé le vrai combat!

Marc-André Ier, le 27 juillet 2020

Les effets positifs du confinement sur ma famille
Il me semble devoir témoigner de ce que j’ai vécu avec ma 

famille dans le cadre de la pandémie et du confinement dû au 
coronavirus.

Le 16 mars dernier, toute la famille s’est vue subitement confi-
née à la maison. Comme je suis infirmière à temps plein dans 
une école de Paris et que les écoles ont fermé, je me suis re-
trouvée du jour au lendemain à devoir rester à la maison et faire 
l’école à mes deux garçons pour une période indéterminée. Mon 
mari policier a, pour sa part, bénéficié d’un horaire allégé. Même 
si j’ai dû faire un peu de télétravail de mon côté, le confinement 
a été, pour toute la famille, une belle occasion de vie plus calme 
et de ressourcement.

Juste avant le début du confinement, j’avais d’ailleurs dit à 
mon mari que je souhaitais optimiser au maximum cette situa-
tion: il n’était pas question de subir le confinement, mais d’en 
tirer profit! 

Nous avons donc établi une routine avec les enfants et nous 
l’avons maintenue jusqu’à la fin. Le «programme» comprenait le 
travail scolaire, les cours d’anglais, les cours de dactylo, le sport, 
les tâches ménagères, le jardinage, etc., avec, au centre de tout, 
la vie spirituelle:
• messe et communion tous les jours;
• lecture spirituelle et chapelet tous les jours;
• catéchisme un soir par semaine;
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Avancer dans le calme et la sérénité
Le 26 juillet 2020, Père Serge Lépine, Supérieur général de 

la Communauté des Fils de Marie, adressait à ses confrères 
une lettre intitulée: Lettre adressée aux Fils de Marie dans le 
cadre actuel de la Covid-19.

Il y faisait état de la situation actuelle dans le monde et 
de ses conséquences au sein de la Communauté. C’était, de 
sa part, une sorte d’avertissement officiel indiquant la route 
à suivre et les écueils à éviter.

Voici des extraits de cette lettre:
• Il serait peut-être bon, pour retrouver notre sérénité et 

comprendre quel est notre vrai combat, de nous rappeler 
et de méditer ce que Marie-Paule a écrit dans sa lettre du 
11 février 2008 adressée à tous les Fils et Filles de Marie et 
qui est toujours actuelle: «Selon l’indication du Seigneur, 
nous entrons dans l’Année de la Lumière. Depuis un mois, 
Dieu le Père est DEBOUT et c’est l’Heure de l’Offensive. 
Notre offensive consiste à FAIRE LE BIEN pour DÉTRUIRE LE 
MAL, NON en frappant les autres, NON en les critiquant.» 
(Le Livre blanc III, p. 151)
Père Serge poursuit en écrivant:  

•  Notre réel combat, c’est celui de tous les jours: se changer 
soi-même avant de vouloir réformer la société. Plus nous 
serons saints, plus nous aurons un impact sur les change-
ments qui nous conduiront au Royaume.

Après avoir cité un extrait d’une autre 
lettre de Marie- Paule portant sur les évé-
nements qui vont survenir à cause de 
«notre manque de générosité», mais aussi 
parce que vient bientôt l’heure de la victoire de Marie, Père 
Serge conclut:
• Nous n’avons donc rien à craindre. Même si nous sommes 

conscients de ce qui s’en vient, des moments difficiles que 
nous vivrons – et qui seront peut-être bien différents de 
ce que nous pouvons penser –, nous devons garder notre 
paix. La Maman nous avait prévenus. Avançons dans 
le calme et la sérénité sous la houlette des Autorités de 
l’Oeuvre. Plus nous vivrons selon l’esprit de la Maman, 
plus nous serons des semeurs de Paix et d’Amour entre 
nous...
Pour cela, il faut intensifier notre coeur à coeur avec la 
Maman dans notre adoration eucharistique quotidienne 
et notre lecture de «Vie d’Amour». Ne perdons donc pas 
tant de temps à critiquer, à dénoncer, à remettre en ques-
tion, mais construisons déjà le Royaume en obéissant, en 
faisant le bien autour de nous, en aimant à l’image de la 
Maman qui n’était qu’Amour.

Père Serge Lépine, Supérieur général 
de la Communauté des Fils de Marie

Les effets positifs du confinement sur ma famille
•  maintien des réunions de l’Armée de Marie, de la Fa-

mille des Fils et Filles de Marie, des Oblats-Patriotes, 
etc., dans le cadre familial.
Je suis consciente que, dans certains cas, la situa-

tion a généré des tensions et parfois de la violence, 
mais, chez nous, le confinement a permis un véritable 
retour à l’essentiel: la vie en famille.

Et pas seulement chez nous, car, dans bien d’autres 
familles aussi, la vie a changé: finis les sorties et les 
dîners entre amis jusque très tard et qui se terminent 
sur des malentendus, finis les dépenses et les achats 
inutiles, finis les cours de sexualité donnés dans les 
écoles par des profs qui ne maîtrisent pas le sujet ou dont le 
but n’est pas de montrer comment bâtir une belle famille, finies 
les mauvaises fréquentations avec certaines compagnes et 
certains compagnons, finies les occasions d’infidélité, finies les 
payes dépensées entièrement dans les pubs et les bars au dé-
triment du reste de la famille, etc.

Ayant grandi dans l’Oeuvre depuis ma naissance, j’ai été for-
tement imprégnée par les valeurs familiales ou centrées sur la 
famille. Nous en parlions souvent, et des phrases comme: «la 
famille est la cellule de la société, pas étonnant que le diable 
s’acharne à la détruire», j’en ai souvent entendues. Dans le 
même temps, nous avons été avertis du danger de rencontres 

sociales trop nombreuses ou mal orientées.
J’ai donc vu dans le confinement une réelle occasion de re-

mettre la famille au coeur de mes préoccupations, de renforcer 
les valeurs spirituelles et familiales dans l’âme de mes enfants.

Ces derniers mois, le coronavirus est au coeur des discus-
sions et, même, il est à l’origine de querelles à cause des opi-
nions diverses qu’il suscite. Pour ma part cependant, je ne veux 
pas chercher la cause de la Covid ou sa raison d’être dans ma 
vie. Je cherche plutôt à y voir un moyen de sanctification et une 
occasion de me tourner davantage vers la Dame. Après tout, 
pourquoi nous aurait-Elle donné une prière contre les calamités, 
la corruption et la guerre, si celles-ci ne devaient pas un jour 
entrer dans notre vie? Marie-Paule Foligné

Marie-Paule et François-Gilles Foligné, avec leurs deux enfants: 
Guillaume (6 ans) et Gilles (10 ans).
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