Spiri-Maria: un lieu
par Père Éric ROY
Depuis vingt ans, la chapelle Spiri-Maria a
pris une place de plus en plus grande dans
notre vie. Mais, en plus du fait que l’appellation Spiri-Maria nous apprend immédiatement
que l’Esprit et Marie ont une importance marquée dans cette chapelle, qu’en est-il de son
origine et de sa signification?
Nous devons reculer de quelques années pour trouver la première fois où cette appellation Spiri-Maria a été utilisée: c’est lors
de la grande Fête de la Dame de tous les peuples en 1999, à
l’Expodrome de Montmagny. (Avant cela, en 1998, l’«ensemble
Spiri-Maria» avait été «montré» à Mère Paul-Marie.)
Créé pour la circonstance et composé principalement,
comme nous le savons, de la statue de la Dame de tous les
peuples et de la représentation de l’Esprit Saint, cet ensemble
se trouve désormais dans la chapelle qui porte son nom.
***
Pour mieux comprendre l’importance de cet ensemble, retournons à la source et relisons ce que Mère Paul-Marie nous a
donné comme informations précieuses à ce sujet en 1999. Elle
nous dit: «Au-dessus de la statue plane l’Esprit Saint aux ailes
déployées, prêt à voler partout où Il trouvera “des copies vivantes de Marie”, afin d’opérer de grandes choses “en ce temps
qui est notre temps”.» Elle poursuit: «Cet ensemble marial est
offert à notre admiration dans l’enceinte d’un expodrome. Dans
une étable, la “Vie” venait de naître; dans un expodrome, la
“Vie” renaît, base d’une église renouvelée dans laquelle l’Amour
puissant, rénovateur de l’Esprit créateur, va soulever le monde
sous des feux de lumières, de justice et d’amour.» (Le Royaume,
n° 134, p. 7)

Ces affirmations prophétiques de Mère Paul-Marie mettent

en évidence le fait que l’Esprit aura un rôle essentiel à jouer
durant le dernier millénaire de notre histoire. Oui, il viendra certainement sur tous les peuples, tel que nous le savons, mais il
viendra surtout chez ceux et celles qui auront revêtu les traits
de Marie, qui vivront de l’esprit de Marie. Qu’est-ce d’ailleurs
qu’un Chevalier de Marie, sinon une âme désireuse d’être une
copie vivante de Marie? Et c’est bien cela que nous devons
faire: nous laisser transformer à l’image même de Marie et, dès
lors que nous y parviendrons de plus en plus, avec une volonté
ferme appuyée sur la grâce de Dieu, l’Esprit pourra opérer de
grandes choses en nous, comme le confirme Marie-Paule à la
suite de Grignion de Montfort.
***
De plus, les propos de Mère Paul-Marie nous révèlent que
cet ensemble artistique et hautement symbolique, qui a donné
son nom à notre chapelle, est un signe concret lié au renouvellement de l’Église! Car cet ensemble «Spiri-Maria», rappelons-le,
a été dévoilé le jour même où la Vie renaissait: «(...) base d’une
Église renouvelée dans laquelle l’Amour puissant, rénovateur
de l’Esprit créateur, va soulever le monde sous des feux de
lumière, de justice et d’amour.» (Le Royaume, n° 134, p. 7)
Et depuis ce jour de 1999, nous avons été témoins et nous
avons vu, peu à peu, cette «base de l’Église renouvelée» évoluer au fil du temps et des événements pour en arriver à être une
Église véritable aujourd’hui: l’Église de Jean qui poursuit son
évolution à partir du coeur même de la chapelle «Spiri-Maria».
C’est en effet depuis celle-ci que doit rayonner le renouveau
si important pour notre monde... «en ce temps qui est notre
temps». Et nous avons cette grâce, nous ici, et tous ceux qui
viennent en ce lieu, de goûter à ce renouveau qui doit nous
propulser de plus en plus vers un monde nouveau et une terre
nouvelle! Cette chapelle, ne l’oublions pas, est l’expression de
la volonté divine indiquée à notre Mère, «la Dame Elle-même»,
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de prédilection!
qui a précisé chaque élément important, de sorte que nulle
âme ne peut rester indifférente lorsqu’elle entre en ce lieu béni.
Pourquoi? Parce qu’il est conforme à ce que Dieu a voulu et qui
est l’expression de son amour pour nous.
Au-delà de la pureté, de la grâce et de la beauté de l’architecture, au-delà de la disposition des éléments qui touchent et
attirent l’âme, cette chapelle a vu tant de choses s’accomplir
en son sein... et qui auront toutes une répercussion sur notre
monde et sur le chemin que devra suivre l’humanité tout entière. Déjà le sacrifice eucharistique qui se renouvelle plusieurs
fois par jour et la présence eucharistique permanente font de
cette chapelle un lieu saint. Mais il y a encore plus. En effet,
c’est par une indication reçue d’En-Haut par Marie-Paule que
nous avons appris que: «ICI, SUR TERRE, “À SPIRI-MARIA”, CE
SERA LE COEUR DU COEUR DU PÈRE EN L’ÉGLISE DE JEAN.»

C’est donc une grande grâce pour nous que de pouvoir nous
retrouver en ce lieu de prédilection!
***
Dans le choeur de la chapelle, nous voyons aussi la représentation nouvelle de l’Eucharistie Totale placée dans le symbole eucharistique installé au-dessus du maître-autel. Symbole
important de notre foi renouvelée qui nous fait reconnaître que,
dans l’Eucharistie, «Ils sont deux»! Nous pouvons voir également, à gauche du choeur, la représentation des mondes
constitutifs de la Terre Totale, nous indiquant le parcours que
Marie-Paule a emprunté Elle-même et qu’Elle a ouvert pour
nous.
Pensons également à tous ces événements marquants qui
se sont passés dans cette chapelle, entre autres:
• le couronnement de la statue de la Dame de tous les peuples;
• le dévoilement du mystère du Coeur Immaculé de Marie et
l’installation de sa représentation sous l’autel;
• le dévoilement du mystère du Coeur du Père et l’installation

de sa représentation sous l’Ostensoir;
• l’intronisation du Chef de l’Église de
Jean;
• la fondation officielle de l’Église de
Jean;
• la proclamation du dogme de Marie Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate, en présence de Marie-Paule vêtue comme
la Dame de tous les peuples;
• l’entrée solennelle de Marie-Paule en tant que Souveraine
de la Terre;
• l’entrée solennelle de Marie-Paule, en tenue royale et couronnée, symbolisant le Triomphe du Coeur Immaculé de Marie;
• la canonisation de Mère Paul-Marie «de son vivant»;
• la nomination et le couronnement du Roi d’Église qui déclare
aussitôt Marie-Paule «Mère du Royaume»!
***
S’il y a quelque chose à retenir de tout cela pour chacune et
chacun d’entre nous, c’est ce que Mère Paul-Marie nous a dit un
jour en pensant à cette chapelle d’adoration qu’est Spiri-Maria:
«Jésus Eucharistie est laissé si seul dans ses tabernacles.
Heureux sont ceux qui pourront être présents dans la chapelle
“Spiri-Maria”. Tout aussi heureux seront ceux et celles qui, de
leur demeure, de leur travail ou pendant la nuit, placeront leur
âme auprès de Jésus Hostie et s’uniront aux adorateurs présents. Et que souvent une flèche d’amour soit lancée vers l’Ostensoir, vous soulevant dans la grâce et vous aidant à accepter
vos croix, en les associant à celle de Jésus, en Lui disant votre
joie de partager ce poids avec Lui!»
C’est pourquoi nous remercions le Ciel de nous donner ce
lieu béni en cette terre bénie, qui est non seulement le Coeur
du Coeur du Père sur la terre, mais qui est aussi le «lieu où
nous retrouvons notre Mère et chacune des personnes de la
Quinternité».


