Bâtisseurs du Royaume
par Père Leander VAN RENTERGHEM

Le Royaume est né dans le Coeur de Marie-Paule. C’est là
qu’il a pris racine avant de se manifester dans les premiers
liens qui furent tissés entre Elle et les âmes attirées par son
Mystère.
En lisant Vie d’Amour, nous voyons en effet comment
le rayonnement émanant de la personne de Marie-Paule
rejoint de plus en plus de personnes. Au début, c’est de
manière informelle lors de rencontres fortuites ou
d’échanges de lettres et d’appels téléphoniques.
Puis, à Sainte-Agathe-des-Monts, MariePaule met sur pied un petit groupe de prière
avec le personnel de cuisine; des religieux
aussi s’attachent à ses pas et viennent La
voir pour Lui demander conseil. Un
peu plus tard, l’Équipe mariale voit
le jour.
Ensuite, en 1971, Marie-Paule est
amenée à fonder l’Armée de Marie,
sans l’avoir voulu ni organisé. Elle
fonde également une petite revue
portant le même nom, de manière
à créer un lien entre toutes les personnes à l’âme religieuse qui se
sont réunies autour d’Elle, qu’elles
soient proches ou plus éloignées.
*
Les gens font confiance à MariePaule et ils sont attirés par sa profonde
spiritualité et sa grande simplicité. Entre
eux, ils parlent de ses charismes et de sa
vie mystique et ils sont si heureux de retrouver, sous sa guidance, une ferveur authentique
dans le cadre de la foi catholique. Toutefois, personne ne soupçonne encore jusqu’où cette Armée va les
conduire, et QUI est réellement Marie-Paule, cette Dame
au regard si pénétrant, aux paroles si encourageantes et au
sourire si doux.
Le nombre de fidèles s’accroît, les cérémonies se multiplient, les pèlerinages aussi, le rayonnement de Marie-Paule
dépasse les frontières de sa patrie et rejoint des âmes à différents endroits dans le monde. Une de ces âmes de feu est
Raoul Auclair qui met aussitôt ses talents d’écrivain et de
conférencier au service de l’Oeuvre, dont il était déjà, mais
encore à son insu, le Prophète et le Précurseur.
En 1979 commence la publication de Vie d’Amour qui
devient ainsi rapidement accessible à tous. L’admiration
pour Marie-Paule ne cesse de grandir parmi les membres
– bien malgré Elle! – et, de manière analogue, s’intensifie
aussi l’opposition haineuse de ses adversaires.
En 1981, c’est la fondation de la Famille des Fils et Filles

de Marie, qui comprend les Communautés religieuses, puis, en 1986, a lieu la
fondation des Oblats-Patriotes, et, en 1992, celle de l’Institut Marialys, dont les activités sont restées plus discrètes
jusqu’à ce jour.
Entre-temps, Marc Bosquart, qui avait lui aussi été attiré par la Lumière de la Dame, écrit et publie ses premiers
livres. Mais, durant les premières années, ils ne sont
lus que par une petite partie des membres de
l’Oeuvre, à cause de l’opposition féroce des
Autorités religieuses. Cette situation incite
en effet Marie-Paule à faire preuve d’une
grande prudence quant à la divulgation
des livres de celui qu’Elle appellera
plus tard «l’élu de l’Immaculée» (Le
Royaume, n° 149, mai-juin 2001, p. 6).
*
Toutefois, pour les membres,
il est de plus en plus évident que
Marie-Paule n’est pas une sainte
«ordinaire», que sa mission est
vraiment très particulière... Et voilà qu’une certitude toujours plus
nette et plus forte gagne le coeur des
membres: le Renouveau tant attendu
du monde, le Royaume pour lequel
on prie depuis 2000 ans, eh bien, c’est
par Elle que, sur la Terre, il descendra!
Mue par un tel élan, l’Oeuvre se profile de plus en plus comme un mouvement
autonome et distinct de l’Église catholique.
Car, en dépit de ses efforts héroïques pour lui
être obéissante, la voie inspirée par le Ciel – et
qu’elle doit suivre – la sort progressivement des murs bimillénaires de celle-ci, devenus trop serrés pour contenir
le souffle puissant de l’Esprit qui veut étendre son règne à
tous les peuples.
Évidemment, c’est toujours dans l’ombre de la Croix que
l’Oeuvre avance, cette Croix sur laquelle Marie-Paule est
clouée en permanence, alors qu’Elle dissimule continuellement ses souffrances pour communiquer uniquement la
joie et l’espérance aux âmes qui continuent à se réunir autour d’Elle.
Le premier signe formel du charisme universel qui anime
l’Oeuvre est la fondation de la Communauté de la Dame de
tous les peuples en 1999, au seuil du troisième millénaire.
La promesse inhérente à cette fondation est si énorme, si
grandiose, qu’elle peut seulement être assimilée par la foi
pure en l’incomparable mission de Marie-Paule.
*
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À partir des années 2000, les événements se succèdent à
grande vitesse... Spiri-Maria est construit et devient le signe
visible de l’inauguration d’une ère nouvelle. La chapelle
permet en effet que l’Oeuvre dispose d’un lieu de prières
qui lui est propre et qui se remplit progressivement des représentations visuelles de la foi nouvelle en train de naître.
Dans les mêmes années, le Ciel sort Marc Bosquart de
l’ombre où les événements le tenaient depuis plus de 12 ans
en le préparant à sa mission future. À la suite d’une invitation à prendre la parole lors d’un camp de jeunes, il monte
trois conférences qui mettent en lumière les «nouveautés»
dont l’Oeuvre était porteuse depuis des décennies. Ces
nouveautés que la foi laissait pressentir, Marc les avait déjà
abordées dans ses premiers livres, mais il fallait qu’elles
soient affirmées de nouveau, et de façon publique, car la
doctrine catholique, encore en vigueur dans les rangs de
l’Oeuvre, devait s’effacer progressivement face au Renouveau venant du Ciel. Il fallait un Prophète, désigné par
Dieu, pour les proclamer!
*
Au centre des nouveaux mystères de la foi, il y a la Personne de Marie-Paule et sa prodigieuse ascension jusqu’au
Monde divin, ce qui nous a conduits, d’étape en étape, à
découvrir le Mystère de la Quinternité. Étant donné l’ampleur de cette révélation, il n’est pas surprenant que l’Église
catholique ait décidé de rejeter l’Oeuvre et d’excommunier
ses membres en 2007, quelle qu’ait été la cause immédiate
de son intervention. Mais c’est pour le plus grand profit
de cette dernière, car elle est enfin libre! Le nombre des
membres, dans un premier temps, diminue un peu, c’est
vrai, mais l’Oeuvre, elle, grandit!
Suivent alors la fondation de l’Église de Jean, placée
sous la responsabilité de Padre Jean-Pierre, et, un peu plus
tard, celle de la Royauté d’Église en la personne de Marc-
André Ier. Puis, en 2012, Marie-Paule est reconnue comme
étant pleinement divine et «proclamée Dieu». Après son
décès en 2015, son Mystère commence à être introduit au

coeur de la liturgie, et nous voilà, près de cinq ans plus tard,
vivant de l’espoir intense que l’Amour de la Dame gagne le
coeur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous
les enfants de bonne volonté.
L’attente, qui peut paraître longue, est en réalité très
courte, eu égard à l’ampleur des changements qui doivent
être mis en oeuvre et constituer les fondements de la foi
nouvelle des habitants du Royaume.
*
Quant à vous, chers membres de l’Oeuvre, pendant toutes
ces années, depuis les débuts de l’Oeuvre et pour beaucoup
d’entre vous, vous avez toujours été là, fidèles, ou bien, pour
d’autres, vous vous êtes ajoutés en cours de route, avec la
volonté bien arrêtée de bâtir le Royaume avec Marie-Paule.
À chaque pas que vous avez fait dans votre foi, à chaque
prière que vous avez récitée pour la Dame, à chacune des
réunions auxquelles vous avez assisté, à chaque souffrance
que vous avez offerte pour Elle, à chaque pardon que vous
avez accordé en son nom, à chaque lecture que vous avez
faite de ses écrits... à chacune de ces occasions, vous avez
apporté une petite pierre de plus à l’édification de son
Royaume!
Et c’est dans la foi pure en la Dame et en son Mystère
que vous avez posé tous ces gestes en vue du Royaume à
venir! Sans compter vos fatigues, sans tenir compte de vos
préférences personnelles, en vainquant vos peurs et vos incertitudes, vous avez avancé dans l’amour que vous portez
à Marie-Paule, afin de La soutenir, de L’encourager, de La
remercier, de La défendre... convaincus que vous êtes de la
grandeur de sa Mission ici-bas sur la Terre.
Eh bien! soyez remerciés, chers membres de l’Oeuvre,
toujours fidèles à la Dame et toujours présents! Soyez remerciés au nom des générations montantes et de toutes les
générations futures! Et que la Dame vous donne la grâce de
tenir jusqu’au bout, pour recevoir d’Elle la récompense que
vous aurez largement méritée.
Père Leander Van Renterghem, o.ff.m.

À partir du texte de Père Leander et du rapide historique de l’Oeuvre qu’il présente, il est possible, en y ajoutant
quelques éléments, de «dégager» certains événements majeurs qui sont, pour la plupart, déjà commémorés dans l’Église
de Jean mais pourraient l’être encore davantage à l’avenir.
Pour le mois de mai, il y a d’abord l’inauguration de Spiri-Maria le 13 mai 2000, mais il y a surtout la «conjonction»
des 30 et 31 mai.
Ainsi, le 30 mai eut lieu la fondation de la Communauté de la Dame (1999) et, le 31 mai, eurent lieu, entre autres, les
cinq dernières apparitions de la Dame de tous les peuples (de 1955 à 1959), la fondation de la Famille et de la Communauté des Fils et Filles de Marie (1981), le couronnement de Padre Jean-Pierre et la promulgation du Dogme de Marie
Co-Rédemptrice, Médiatrice et Avocate (2007), ainsi que la déclaration solennelle par laquelle a été proclamée la Divinité
de Marie-Paule (2012).
Parfois, les 30 et 31 mai ont été «jumelés»: lors des entrées solennelles de Marie-Paule Reine et Souveraine à
Spiri-Maria (2008 et 2009) et lors du sacre du roi Marc-André Ier (2010).
De même, pour le 14 septembre, il y a, notamment, la Nativité de Marie-Paule (1921) et la proclamation solennelle
de la Divinité de Marie (2014).
Enfin, le décès de Marie-Paule eut lieu à une autre date, à savoir le 25 avril 2015.
Depuis lors, en plus de la cérémonie commémorative du 25 avril, se poursuivent les Triduums de prière tenus à
Spiri-Maria en MAI et en SEPTEMBRE, jusqu’au dernier qui a eu lieu les 13, 14 et 15 septembre dernier, en l’honneur de
– La Rédaction
la Croix Glorieuse.
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