Rouyn-Noranda, 7 octobre 2007

Le Nouvel Informateur Catholique
C.P. 4629, Rawdon QC J0K 1S0

M. Bouchard,
Devant certaines critiques,à mon avis injustes, je vous ai toujours défendu. Pour moi,
votre honnêteté était inattaquable. Mais le dernier “NIC” m’a déçue. Vous dites: “La
dernière excommunication concernait Mgr Marcel Lefèbvre et son Institut Pie-X (1978).”
N’auriez-vous pas fait preuve de plus d’honnêteté envers vos lecteurs si vous aviez dit
aussi que cette excommunication de gens fervents aimant l’Église était probablement
injustifiée et que, par bonheur, elle fut comme révoquée par Sa Sainteté Benoît XVI
puisqu’il en a annulé la cause (le latin)?
J’ai toujours été attentive et fidèle à obéir aveuglément à toutes les directives de
notre Mère l’Église. Cependant, le “Prions en Église” de septembre dernier m’a ouvert
les yeux; son éditorial, signé par Jacques Lison, m’a simplement renversée. Voici: j’ai
déjà été une victime d’injustice dans mon Église. Sans mot dire, j’ai fermé les yeux et
baissé les bras. Cet éditorial m’a fait comprendre que, d’après Thomas d’Aquin,
l’obéissance peut être la plus médiocre des vertus. Cela peut être si facile parfois
d’abandonner ses responsabilités et faire taire sa conscience, ce que Mgr Lefèbvre et
Marie-Paule n’ont pas fait. Comme les vrais apôtres, ils ont dû dire: “Obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes” (Ac 4, 19).
Le Père Marie-Dominique Chenu (1895-1990), théologien, l’un des principaux inspirateurs
au Concile Vatican II (1962-1965), fut démis de ses fonctions en 1942 et exilé à Rouen
en 1954. Il donne son verdict en connaissance de cause sur cet éditorial.
Depuis 1830, la Sainte Vierge, Mère de l’Église, est envoyée partout sur la terre. Elle
se choisit des messagers(ères); elle en fait des prophètes pour le monde d’aujourd’hui
qu’elle veut sauver. Comme Satan lui-même peut habiter dans l’humain et faire tout le
mal qu’il veut, la Sainte Vierge, par son Esprit qui est celui de Dieu lui-même, peut
habiter dans ses messagers et travailler selon la volonté de Dieu pour le salut des âmes
et sauver son Église. Il y a toujours l’Adversaire pour mettre les bâtons dans les roues
afin d’empêcher la réussite des plans de Dieu. Je crois que c’est au Canada qu’il a le
plus de succès. Au Japon, en Corée, à peu près dans toutes les parties du monde, on sait
qu’à Amsterdam la Vierge est apparue depuis 1945 et qu’elle veut se faire appeler “La
Dame de tous les Peuples”. Elle aime tous les humains, nous sommes tous ses enfants;
elle veut venir en aide à chacun. Au Canada, on semble lui dire: “Vierge Marie, mêle-toi
de tes affaires, on n’a pas besoin de toi pour sauver ton Église.” Le 31 août 2004, le
Rév. Père N. Provencher nous a dressé un tableau de notre Église que je ne pourrai
jamais oublier: Église stérile, qui n’a pas changé depuis 1187 (saint Grégoire VII).
N’est-ce pas alarmant?
Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. “Si leur entreprise vient des

hommes, elle tombera d’elle-même; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez rien
contre elle” (Ac 5, 38-39). Avant même que le Cardinal Roy émette le statut
d’Association pieuse pour l’Armée de Marie (1975), il s’est trouvé une autorité
diocésaine pour dire: “Je vais mettre la hache dans l’Armée de Marie comme je l’ai mise
dans l’Armée bleue” (Apostolat mondial de Fatima) qui existait au Canada et existe
encore aux États-Unis (il y a quelques années du moins).
Depuis, la persécution n’a jamais cessé jusqu’au dénouement de l’excommunication.
Après leurs études à l’Angelicum de Rome, près d’une trentaine de Fils de Marie furent
ordonnés prêtres en bonne et due forme dont le premier par Sa Sainteté le Pape JeanPaul II. Il s’est trouvé une Autorité diocésaine pour dire: “Il faut détruire tous ces
prêtres-là.” Il n’est donc pas surprenant que l’on n’a jamais voulu les embaucher dans
l’Archidiocèse, pour ne pas dire dans tout le pays. On peut dire que, pendant vingt ans,
ces prêtres ont eu les mains liées par l’obéissance.
Mgr Prendergast, le Commissaire pontifical attitré pour l’Armée de Marie, dit lui-même à
CNN: “Ces trente prêtres sont des gens merveilleux, bien intentionnés. Ils vivent
simplement, ils sont chastes et obéissants à l’intérieur de leur structure.” Il aurait
pu ajouter: “Leur seule désobéissance serait qu’ils ne veulent pas renier leur
fondatrice.”
Mgr Campbell, d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et Mgr LaRocque, de Cornwall, ont
ordonné des Fils de Marie. Ils les ont appréciés ainsi que leurs paroissiens, etc.
Jésus dit (Jn 16, 12-14ss): “J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous
ne pouvez les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous
conduira vers la vérité tout entière.” Nous n’aurons jamais fini d’en apprendre sur
Dieu. Pourquoi condamner ceux qui reçoivent certaines révélations qui sortent de
l’ordinaire?... Le 23 mai 2000, Mgr Maurice Couture a déclaré, dans une conférence de
presse: “Quand on regarde les principes fondamentaux de l’Armée de Marie, C’EST TRÈS
CATHOLIQUE: le culte du Saint-Père, le culte de l’Eucharistie et la dévotion mariale, il
n’y a rien de plus catholique que ça. Ce qui est inacceptable, ce sont les révélations
que Marie-Paule reçoit du Seigneur et de la Vierge qui l’a faite sa confidente.” MariePaule est le Zéro, elle ne fait qu’obéir depuis l’âge de 12 ans. Le démon la déteste
autant qu’il déteste la Sainte Vierge. Surtout depuis l’excommunication, c’est comme
s’ils avaient tous les mains déliées et la Sainte Vierge peut maintenant faire par eux
tout ce qu’elle ne pouvait pas faire avant à cause de leur obéissance aux autorités. La
vie de Marie-Paule et son Armée sont pleines de mystères. Moi-même, je suis loin de tout
comprendre, mais je suis sûre d’une chose: c’est que si tout n’était pas agencé et
tricoté par la Sainte Vierge, il y aurait longtemps que l’Armée de Marie n’existerait
plus, et Marie-Paule non plus. Je vous assure que, jusqu’ici, vous n’avez encore rien vu
de ce qui sortira de l’Armée de Marie, car la Vierge est désormais au contrôle sans
ambages. Quarante ans de combats incessants ne suffiront-ils pas à ouvrir les yeux?
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