
«Vie d’Amour»: Parole de Vérité, Parole de Mystère
Que de choses 

Marie- Paule a écrites, 
obéissant sans com-
prendre à l’ordre de no-
ter tel fait plutôt que tel 
autre! Et toujours Vie 
d’Amour nourrit notre 
esprit, car « la Parole de 
la Dame est Parole de 
Vérité», comme nous 
le proclamons tous les 

dimanches à la messe. En ce sens, lire 
et méditer les écrits Marie-Paule, c’est 
se laisser imprégner par sa Pré-
sence divine, tel un sacrement 
qui vivifie tout notre être.

Il y a cependant aussi une 
grande part de mystère dans 
cette oeuvre magistrale et nous 
la découvrons notamment quand 
des perles précieuses, prophé-
tiques, émergent de leur écrin 
au moment de leur réalisation et 
nous laissent dans l’émerveille-
ment.

«VIE D’AMOUR»
ET LE MONT-THABOR

Parmi ces perles, citons 
quelques extraits du chapitre 
28 du septième volume de Vie 
d’Amour qui semblent bien an-
noncer le «Centre eucharistique 
et marial Spiri-Maria».

Marie-Paule habitait alors à 
Québec et se rendait souvent 
prier au Mont-Thabor, chapelle 
des Soeurs Servantes du Très 
Saint Sacrement. Sur le plan 
mystique, elle venait de vivre 
l’«anéantissement total» et c’est 
le 22 novembre 1970, en la fête 
de la Royauté du Christ, qu’elle 
note sa «soif des âmes»:

«Depuis ce jour de l’anéantissement, 
je suis, en esprit, sans cesse en prostra-
tion devant Dieu. (...) L’Ostensoir qui trône 
au Mont-Thabor m’est devenu un appel 
constant. (...) Et je connais une soif plus in-
tense des âmes. Soif dévorante qui ne me 
laisse plus. Je ne désire rien d’autre; plus 
rien n’attire mon attention... je veux des 
âmes... des âmes... des âmes...»

Plus tard, elle écrit encore: «Il m’a été 
donné de “voir” à quelques reprises que, 
à l’heure de Dieu, l’Oeuvre des “Fils” et 

“Filles de Marie” serait, pour notre monde 
égaré, comme l’arche de Noé, en ce sens 
que les Religieux séculiers et réguliers, de 
quelque Communauté que ce soit, seront 
là présents, pour se ressourcer en cette 
enceinte mariale et eucharistique, afin de 
porter au monde, à leur tour, ce qu’ils y au-
ront puisé de spirituel, de divin.»

DU «MONT-THABOR» À SPIRI-MARIA
Nous comprenons aujourd’hui que 

l’«enceinte» dont parlait Marie-Paule à 
l’époque est en réalité le «Centre eucha-

ristique et marial Spiri-Maria». Et, nous le 
savons, ce dernier était devenu son lieu 
d’adoration, son «Mont-Thabor» où elle 
aimait tant se recueillir devant l’Ostensoir, 
en personne d’abord (de 2000 à 2002), puis 
par le biais de la télévision en circuit fermé.

Mais plus encore: la Chapelle du 
Mont-Thabor était ainsi nommée en réfé-
rence au lieu où se produisit la Transfigu-
ration du Seigneur, c’est-à-dire l’endroit 
où Il révéla sa nature glorieuse aux trois 
apôtres Pierre, Jacques et Jean, en une 
sorte de préfiguration de l’Eucharistie. Le 

nom Mont-Thabor était donc tout indiqué 
pour un lieu où le Saint Sacrement était 
adoré en permanence.

Or, nous savons aujourd’hui qu’«à 
l’autre charnière des temps, Marie-Paule 
fut totalement configurée à Jésus-Christ. 
Rendant grâce à sa Mère divine à chaque 
jour de sa vie terrestre, Elle vécut dans 
la totalité de son être, la même transfor-
mation que Lui. Femme, Elle rejoignit 
l’Homme en Eucharistie...» Et c’est préci-
sément à Spiri-Maria que sa nature glo-
rieuse, et donc eucharistique, et même sa 

nature divine nous ont été révé-
lées. C’est là qu’Elle nous attend 
désormais, dans l’Ostensoir lui-
même, et c’est là que le «Couple 
eucharistique et royal» veut nous 
transfigurer en nous irradiant de 
l’Amour le plus pur. Spiri-Maria 
devient ainsi comme une «arche 
de Noé» pour ceux qui ont soif de 
spirituel et de divin.

SPIRI-MARIA:
ARCHE DU ROYAUME

La chapelle Spiri-Maria fut 
donc un jour le Mont-Thabor de 
la Co-Rédemptrice et elle est au-
jourd’hui l’Arche de Noé pour notre 
temps. À ce titre, elle est comme 
l’«Arche du Royaume», lieu de 
jonction des mondes, point de dé-
part par excellence pour monter 
avec Lui et Elle «dans l’immense 
espace nouveau» qu’Ils ont créé 
«pour y accueillir, l’une après 
l’autre, toutes les âmes transfigu-
rées» alors que «l’Esprit de Sain-
teté, de Lumière et de Vérité» aura 
suscité en elles «l’insatiable be-
soin de l’Eucharistie nouvelle» en 
laquelle nous serons «un jour inté-

gralement renouvelés»1.
Spiri-Maria est vraiment la terre bénie 

où commence le Royaume et où les âmes 
«verront couler des torrents de grâces, 
lesquelles deviendront un jour des cata-
ractes de beautés». (VdA, vol. III, chap. 47)

Jésus-Christ–Paul-Marie: bénis soient 
Celui et Celle qui sont venus au nom du 
Seigneur! Hosanna au plus haut des 
cieux! 

1.  Expressions tirées de la Prière en l’honneur 
de l’Eucharistie.
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