«Le Dernier Coup» et l’héroïque pardon, par Marie-Paule

Que de hâte après une journée de dur labeur à diverses occupations, je m’installe pour
lire de merveilleuses pages remplies de respect, d’amour et de tendresse.
Or, que ne fut pas mon étonnement, dès les premières pages, de constater tout le doigté,
la chaleur divine qui émane dans chacun des échanges entre les Pères Joseph-Armand
Veilleux, Jacques Gilbert et Hermann Morin, tous les trois des Oblats de MarieImmaculée, avec Dame Marie-Paule. Les échanges, les propos, les mise-au-point font en
sorte que le lecteur peut suivre avec justesse l’évolution de l’Oeuvre et aussi les
multiples obstacles à franchir pour en arriver à garder le cap et faire la volonté de Dieu.
Ce livre, à la photo expressive et représentant l’Oeuvre de Dieu, «Le Dernier Coup...»
et l’héroïque pardon! est une somme d’Amour, de délicatesses, d’ouverture aux
observations, aux critiques parfois acerbes, vives mais respectueuses. Mère Paul-Marie,
avec son attitude simple, sa modestie, prend bonne note de tout comme si le Trio des
Pères Oblats était ses, à la fois, critiques, ses supports, ses directeurs de conscience, ses
frères de prière et enfin ses fervents admirateurs mystiques.
Ce livre qu’apporte-t-il à une laïque croyante et pratiquante? Il apporte l’espérance dans
les moments critiques de la vie: la mort, la maladie, etc.; la foi dans le Créateur, dans le
Christ, dans Marie et l’Esprit Saint lorsque la vie veut se sortir d’un mauvais pas; la
charité dans le partage avec Amour.
Ce livre permet de faire de l’écoute avec Amour aux âmes qui ont besoin de dire,
d’exprimer leur détresse puisque la société moderne est sourde à leurs cris, leurs
demandes.
Pour moi, humble croyante, ce livre m’a permis de comprendre une simple phrase:
«Nous n’avons pas besoin de nous forcer pour croire, il suffit d’Aimer.
Croire, c’est aimer et aimer, c’est croire.»

Thérèse-Éva Boyer, B.A., C.S.E., Historienne

Le 7 septembre 2007

Observations

Après quelques passages à Spiri-Maria, j’a constaté plusieurs points:
1. Que les enfants sont nombreux,
2. Que les enfants sont heureux,
3. Que les enfants sont bien éduqués dans la vie spirituelle,
4. Que les parents sont fiers d’eux,
5. Que les grands-parents sont attentifs à leurs petits-enfants,
6. Que la communauté de l’Armée de Marie attire ces jeunes âmes,
7. Que ces jeunes, enfants et adolescents, sont intégrés au service de la messe,
8. Que tous les âges de gens sont heureux de se côtoyer dans la joie divine,
9. Que les prêtres portent un signe distinctif pour qu’ils soient identifiés comme tel,
10. Que les religieuses et les religieux portent leurs uniformes de gens de prières.
Bravo à l’Armée de Marie de ce respect du tout un chacun.
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