Désirons demeurer dans Son Coeur
Dans la cathédrale de Rieti, le 31 mai 1992, au moment où Mère Paul-Marie offrait les Oeuvres à l’Église
(et que l’Église les rejetait!), elle s’est agenouillée devant
le trône de la Dame de tous les Peuples où elle a fait
une prière à la fois émouvante et solennelle, tel un vibrant
«Magnificat» que nous voulons reprendre en ces pages.
Yvan Laprise répond en notre nom à cette prière, il le
fait au nom de tous les enfants de la Dame unis par le
même désir: demeurer dans Son Coeur.

MAGNIFICAT
«Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il a regardé la bassesse de sa servante.»
Marie, Mère et Dame de tous les Peuples,
Toi qui as levé Ton armée
En vue de sauver l’Église de Ton Fils,
Sois remerciée et louée dans les siècles des siècles!
Ton heure de lumière et de vérité est arrivée.
Puisses-Tu, ô Marie, garder
Dans la joie et l’humilité ceux et celles
Qui Te sont restés fidèles
À travers tant de croix et d’embûches!
Puisses-Tu, ô Marie, répandre des flots de Miséricorde
Sur tous ceux et celles qui ont retardé
Ton Plan d’amour, et leur donner
Le temps de Te louer et de T’aimer! (...)
Ô Père éternel, grandes sont Tes Oeuvres!
De toute éternité, Tu avais prévu notre Temps
Pour réaliser ce mystère d’amour de la Co-Rédemption.
Et Tu en avais mesuré le temps avec précision.
Trente-trois ans bien comptés,
Sans un seul jour de plus ni de moins.
Quelle gloire, quelle puissance émane de Ton Être, ô Père!
Puissions-nous vivre dans le rayonnement
De Ta sublime Majesté,
Dans un monde à présent illuminé,
Et ne formant plus qu’une seule Communauté.
Ô Mère et Dame de tous les Peuples,
Garde-nous tous rassemblés
Dans la prière et l’amour,
La vérité, la justice et la paix!
Ô Dame de tous les Peuples,

Quelle prière magnifique! Et notre très chère Fondatrice l’a
récitée dans un moment dramatique de sa vie, et surtout de sa
mission de Co-Rédemptrice. C’est le coeur brisé et l’âme dépouillée qu’elle s’adressait au Père et à l’Immaculée.
Reprenons quelques extraits de cette prière en y adaptant
certains mots qui la rendront plus actuelle et laissons-nous embraser par l’amour qui s’en dégage.
«Marie-Paule, Mère et Dame de tous les Peuples,
Toi qui as levé Ton Armée
En vue de sauver l’Église de Ton Époux Jésus-Christ,
Sois remerciée et louée dans les siècles des siècles!»
Ô chère Maman, depuis plus de quarante ans déjà, tu nous
as donné cette Armée qui prend toute sa force dans sa petitesse. Et plus on avance dans le temps, plus elle nous semble
petite et faible, délaissée et abandonnée par tant de ceux et
celles qui l’ont aimée. Tu as tout donné pour sauver cette Église
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R./ Priez pour nous.

que tu as tant aimée, et pourtant qui s’en soucie vraiment? Cette
même Église que tu as défendue plus que tout chrétien, elle t’a
rejetée et notre Père du Ciel a dû intervenir pour la transmuter.
Même nous qui sommes ici réunis pour prier, comprenons-nous vraiment ce qu’a été ta mission, ne cherchons-nous
pas plutôt notre petite zone de confort en restant bien attachés
à ce qui nous semble raisonnable, à ce qui nous semble convenable et surtout pas trop dérangeant?
Ô Maman, sois remerciée d’être allée jusqu’au bout de tes
forces, bien au-delà de tout ce que nous avions pu imaginer;
sois remerciée de nous avoir tout donné jusqu’à la dernière
goutte de ton sang; sois remerciée pour l’abandon et l’anéantissement de tout ton être qui nous apparaît aujourd’hui comme le
passage obligé vers la glorification, mais aussi et surtout pour
l’ouverture du Royaume terrestre. Tu seras alors louée dans
les siècles des siècles, mais est-ce humainement pensable à

l’heure actuelle de notre monde?
«Ton heure de lumière et de vérité est arrivée.
Puisses-tu, ô Marie-Paule, garder
Dans la joie et l’humilité ceux et celles
Qui te sont restés fidèles
À travers tant de croix et d’embûches!»
Ô très chère Maman, oui vraiment ton heure de lumière et de
vérité arrive. Bientôt, nous serons récompensés d’être restés
fidèles à travers tant de croix, tant d’incertitudes et de doutes,
à travers l’acceptation de te suivre dans la voie de l’Église de
Jean qui relève l’Église de Pierre.
Oh! qu’il nous faut du courage, mais surtout l’abandon total
de nos pensées personnelles pour te suivre dans cette voie qui
peut sembler si déstabilisante! Les croix et les embûches sont
souvent différentes de ce que nous aurions imaginé et surtout
de ce que nous aurions souhaité.
Garde-nous, chère Maman, garde-nous près de ton Coeur
pour que notre fidélité ne défaille pas. Garde-nous plutôt dans
ton Coeur: c’est certainement l’endroit le plus sûr pour nous
afin de demeurer calmes, en paix et surtout fidèles à toi dans

ta mission.
«Ô Marie-Paule, Mère et Souveraine de la terre,
Ô Toi, Dame de tous les Peuples,
Garde-nous tous rassemblés
Dans la prière et l’amour, la vérité, la justice et la paix!»
Oui, chère Maman, garde-nous tous rassemblés; ne laisse
pas tes brebis s’éloigner, se distraire. Tu sais que nous sommes
si faibles, si misérables; accorde-nous cette grâce de la fidélité
jusqu’au bout. Pourtant, tu nous donnes des clés pour soutenir et favoriser notre fidélité. Deux clés principales: la prière et
l’amour. Il nous faut prier sans cesser, prier, beaucoup prier. Il
nous faut enfin aimer, et il n’y a que ta Vie d’Amour pour nous
ouvrir à tant aimer, à aimer véritablement.
C’est par cet amour véritable que nous obtiendrons les trois
autres clés qui sont: la vérité, la justice et la paix.
Maman, aie pitié de tes pauvres enfants qui sont unis près
de TOI en cette heure dramatique.
Maman, garde-nous dans ton Coeur.
Ô Dame de tous les Peuples, R./ Prie pour nous.
Yvan Laprise

Le dernier Triduum nous a fait vivre de bien belles joies…
Le dernier Triduum de prière vécu à
Spiri-Maria nous a fait vivre de bien belles
joies, rappelant à notre mémoire, de façon
particulière, ces images-vidéo où l’on a pu
revoir avec bonheur notre Maman dans
toute son humilité triomphante qui n’est
autre que celle du Magnificat où «Dieu élève
les humbles». Elle qui avait dû, à certaines
occasions bien spéciales, par obéissance
aux «voix célestes» – et dans la plus grande
déréliction, au point même que sa santé en
fut altérée –, revêtir la robe blanche d’apparat et le diadème rutilant pour une entrée
solennelle lors de cérémonies tenues à Spiri-Maria de Lac-Etchemin.
Il nous a semblé de bon aloi que soient
mis de nouveau en relief ces précieux documents d’archives au cours du Triduum de
mai-juin 2014. Car, providentiellement, le
mois de mai 2014 marque le début de l’année
jubilaire soulignant le 350e anniversaire des
apparitions de la Vierge du Laus en France,
survenues en 1664, où une humble bergère,
la Vénérable Benoîte Rencurel, a pu contempler Marie «habillée en Reine, couronne sur
la tête, toute éclatante de lumière».
Pour ceux qui n’auraient vu que vaine et
humaine ostentation dans ce geste héroïque
de Marie-Paule, rappelons-nous qu’en matière de voies mystiques, ce n’est jamais la
lumière qui manque à nos yeux, mais plutôt l’inverse: c’est toujours notre regard qui
manque à la lumière. Ceux qui ont lu ses ou-

vrages avec le bon esprit l’ont bien compris.
Tant de fois, Marie-Paule a répété: «Je
ne suis que le rien par lequel Marie passe.»
Sur ce point, il est bon de redire une vérité:
il faut que la créature ne soit rien pour pouvoir tout recevoir. Voilà ce qui résume l’enseignement de Marie-Paule et voilà ce que
nous enseigne aussi saint Jean de la Croix.
Et comme Marie-Paule a tout reçu, Elle
peut maintenant tout redonner. Heureux
donc ceux qui ont continué de marcher à sa
suite et ceux qui se joindront à nous dans la
grande marche vers le Royaume!
Jeannine Thiffault Blanchette

«La nécessité de se convertir»
Merci pour toute la traduction permettant aux membres de langue anglaise de
suivre ce qui se passe pendant le triduum
à Spiri-Maria. L’Armée de Marie sait tellement bien informer ses membres et les guider doucement, afin qu’ils avancent dans
leur cheminement spirituel. Comme nous
sommes chanceux! Nous sommes privilégiés, mais nous avons aussi une responsabilité étant donné ce que nous savons. Et cela
devient un fardeau seulement lorsque nous
ne voyons pas la nécessité de nous convertir.
Mark McAvoy

«La Source d’Eau vive»
Bravo pour la nouvelle mise en page élégante de Radio Amour, c’est très joli! Beau

Apparition de Notre-Dame du Laus

pour les yeux et beau pour l’âme. Quel grand
bienfait de pouvoir suivre la messe de Spiri-Maria! Deo gratias! Nous sommes assoiffés et nous nous tournons avec joie vers la
Source d’Eau vive qu’est l’Armée de Marie.
Catherine Maugeais

«Partager les lumières reçues»
Quand le journal est arrivé, je l’ai lu d’un
trait. Et je l’ai relu car tout est positif, surtout à propos du renouvellement de notre
âme... Chaque phrase de l’article est à méditer pour bien prendre conscience de ce que
nous avons acquis au cours des années, souvent avec émerveillement! Merci à Marc et à
tous ceux qui partagent avec nous, dans Le
Royaume, les lumières qu’ils reçoivent.
Thérèse Foligné
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