Toutes ces familles, ces ordinations...
J’ai lu le compte rendu de cette magnifique cérémonie (31 mai 2007, à Spiri-Maria), il y avait
beaucoup à regarder, à méditer, à espérer. C’est tout simplement fabuleux. J’ai été éblouie et
particulièrement émue d’abord par la cérémonie elle-même et tout ce grand rituel qui l’accompagnait.
Inutile de vous dire que je l’ai lu plusieurs fois et j’ai donné le site à plusieurs soeurs de notre groupe.
Ce que vous avez vécu est tout simplement grandiose. Les mots sont légers pour exprimer tout ce
«ressenti». Et le monde qui y assistait!!!... Toutes ces familles, ces ordinations... L’apothéose... Moi
qui n’attendais pas de mon vivant la réalisation et la mise en place de l’Église de Jean, l’Église
d’Amour... Je me suis sentie comblée, et je joins mes prières aux vôtres pour que vous puissiez passer
les tribulations qui ne manqueront pas de venir vous entraver. Mais les bases sont trop solides, car se
sont des bases d’Amour, bâties par des Fils et des Filles de Marie, et elles ne pourront pas être
désormais ébranlées. La nouvelle Église est en marche avec à sa tête deux êtres exceptionnels, et vous
l’aviez écrit vous-même, «tout était déjà prédestiné». Il ne peut plus en être autrement... C’était très
émouvant de voir Mère Paul-Marie revêtue des symboles de la Dame de Tous les Peuples, désignée
par les servants «Maman de la Communauté». Quelle présence et quelle humilité... Les temps sont
donc bien là!!!... Comme vous le dites, l’Heure de Dieu et de Marie a sonné. Les 35 années de luttes
ne doivent pas être vaines...; ces luttes devaient être, c’est certain, mais pour mieux renforcer et
assurer la marche en avant pour un renouveau du christianisme épuré de tout superflu, pour aller à
l’essentiel avec davantage de prise de conscience au niveau du surnaturel.
J’espère, même de loin, vivre ce que le Ciel a prévu, et la Nouvelle-France, chère aux Français,
deviendra la nouvelle Fille Aînée de l’Eglise. C’est ça l’évolution et la loi des générations... Que la
force d’amour du Père et celle de Marie remplissent les coeurs de Padre Jean-Pierre et de Mère
Paul-Marie pour qu’ils puissent accomplir les desseins du Ciel! Force aussi soit donnée à tous ceux
qui étaient assemblés pendant ces trois jours exceptionnels, que le doute et les pressions externes qui
ne manqueront pas de se manifester n’altèrent pas leur foi. «Toujours plus haut», c’est le moment de
le proclamer.
J’ai pu constater, au cours de la cérémonie, qu’il y avait de «nombreuses saintes familles» qui étaient
présentes. C’est fabuleux, car Gemma l’avait annoncé depuis longtemps. Et nous sommes bien
d’accord, n’est-ce pas, que l’Oeuvre de Marie ne peut pas s’installer s’il n’y a pas de nouveau le sens
de la famille, du devoir, des responsabilités et de l’engagement. À voir tout ça, il est permis d’espérer.
Savez-vous, en ce moment je lis un livre de Michel Peyramaure, Les tambours sauvages, qui relate
aussi de façon romancée l’histoire du Canada à partir des années 1600, avec tous ces Français à qui
l’on promettait des terres pour fonder la Nouvelle-France, et qui venaient pour la plupart des
orphelinats. J’ai appris que les «etchemins» étaient des indiens. Cela m’a interpellée, et j’ai fait un
rapprochement avec le lac du même nom. C’est très intéressant, et on sent l’empreinte profonde et
indélébile des Français pour votre beau pays. Dommage que les Anglais voulaient aussi la part du
gâteau!... Que de morts et que de luttes, que de sang et que de larmes, et, malheureusement encore,
que de corruption, de calamités et de guerres!... N’en finira-t-on jamais?...
Je vous prie de croire à mes respectueux sentiments dans une union de prière et d’espérance.
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