Du 13 mai de Fatima
     au 31 mai de Spiri-Maria
Quelle étrange prédilection du Ciel pour le «mois de Marie», temps
du renouveau de la nature, célébré depuis quelques siècles dans le
monde chrétien! Certes, Marie est également apparue en d’autres mois:
Lourdes en février-mars principalement, La Salette en septembre, Paris
(la rue du Bac) en novembre – et ce ne sont là que quelques exemples –,
mais ce que l’on fête ou retient le plus souvent, c’est le mois de mai.
Dans le peuple catholique, on pense en effet à la première apparition de
Fatima le 13 mai 1917, même si le cycle de ces apparitions devait durer
jusqu’au Miracle du soleil le 13 octobre.
Pour nous cependant, dans l’Oeuvre de la Dame, le 13 mai a connu
un «développement» très spécial. En effet, les deux chiffres du nombre
13 ont été comme inversés, de sorte que la date importante a «glissé»
du 13 au 31 mai, notamment à cause des apparitions de la Dame de
tous les peuples en Amsterdam. Même si la première date qu’Elle a
donnée lors de ces apparitions est celle du 5 mai (1er message), il reste
qu’Elle a terminé le cycle de celles-ci en se manifestant seulement de 31
mai en 31 mai, à savoir du 31 mai 1954 au 31 mai 1959, tout en insistant
beaucoup sur cette date du 31 mai.

Notre-Dame du Rosaire, de Fatima

Celle-ci devait en effet connaître un nouveau développement majeur ces dernières années dans le cadre de la Communauté de la Dame de tous les peuples et des cérémonies
spéciales organisées à Spiri-Maria. L’on retiendra particulièrement les entrées solennelles de Marie-Paule, vêtue en
Dame de tous les peuples et Souveraine de la Terre, en 2007,
2008 et 2009. La Dame Elle-même n’avait-Elle pas annoncé,
le 31 mai 1954 à Amsterdam: «C’est en ce jour que la Dame
recevra son couronnement»?
C’est ainsi que tout le cycle des apparitions commencées
en 1830 à Paris, poursuivi en maints endroits de la chrétienté, dont Fatima et Amsterdam, trouve, «en ce temps qui
est notre temps», son couronnement de lumière à Spiri-Maria, promesse de l’Amsterdam nouvelle, «antichambre» de
la basilique Marie-Reine et porte d’entrée du Royaume du
Seigneur et de la Dame sur une Terre un jour intégralement
renouvelée.
- La Rédaction
Spiri-Maria, 31 mai 2009 - Marie-Paule, toute vêtue de blanc, est
assise devant le Trône de la Dame de tous les peuples.

