Hommage à Mère Paul-Marie
Le lendemain du décès de Mère Paul-Marie, nous avons reçu un hommage qui Lui était adressé par une religieuse
d’une autre Communauté. Cette personne est fidèle à l’Oeuvre depuis plus de quarante ans, mais elle doit rester
dans l’ombre et la discrétion. Voici cet hommage dont les premières lignes, extraites du Cantique des Cantiques,
nous font participer à la joie de l’Éternelle rencontre.

«Mon Bien-aimé est à moi, et moi à Lui.
J’entends mon Bien-aimé, voici qu’Il arrive.
“Viens donc, ma bien-aimée!
Que tu es belle, que tu es charmante!
Unique est ma Colombe, unique ma parfaite,
elle est l’unique de sa Mère,
la préférée de Celle qui l’enfanta.”
«Les grandes eaux n’ont pu éteindre l’amour,
ni les fleuves le submerger,
car l’amour est fort comme la mort.
Le Roi m’a introduite en ses appartements.
Tu seras notre joie et notre allégresse.
Comme on a raison de t’aimer!»
***
Après de rudes hivers, des printemps prometteurs,
des étés réconfortants et de riches moissons automnales
au service inconditionnel de l’Amour,
une Mère bien-aimée,
symbolisée par une Colombe blanche,
a pris son envol vers le divin séjour de la Paix
et de la Joie éternelles.

Faut-il pleurer, faut-il sourire?
Le sourire l’emporte sur les larmes,
car voici enfin arrivé, pour la Co-Rédemptrice,
le plus beau jour de sa vie :
l’entrée définitive
dans la gloire du Coeur du Coeur du Père.
En vérité, la Dame, notre chère Maman, n’est pas partie,
mais Elle est seulement voilée à nos regards terrestres;
son esprit et son coeur demeurent
et accompagnent nos pas chancelants
qui cheminent dans son impressionnant sillage d’amour.
Plus efficacement que jamais,
ses doux mais puissants gémissements
appellent l’éternelle Colombe,
l’Esprit Véritable dont la venue transforme les coeurs
en vue d’établir le divin Royaume.
Victoire, tu régneras...
Daigne l’Immaculée continuer à guider son Oeuvre
et affermir en nous confiance et courage.
Marie-Colette

