La pensée de nos lecteurs
Les livres de Marc Bosquart: pierre d’achoppement
En 1986, à la sortie du livre de Marc Bosquart: Le Rédempteur et la Co-Rédemptrice, je
l’ai lu assez vite, mais ce n’est qu’en octobre de cette année que j’en repris la lecture.
Quelle «splendeur»! Il faut le relire, car ce livre nous explique tout jusqu’au Royaume!
C’est maintenant que ce livre trouve son actualité. C’est un trésor de grande valeur à
posséder. Oui, comme l’ont dit le Père Denis et Marc à la cérémonie du 12 septembre
2004:
«Gloire à la Trinité Divine et à l’Immaculée-Trinité au plus haut des cieux. Et paix sur la
terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté!»
Merci à Marc et grand merci à tous ceux qui collaborent au journal Le Royaume.
Lucienne Lacroix
Chère Lucienne,
C’est une appréciation riche de sens et de reconnaissance que vous nous adressez au sujet
de la relecture que vous faites du deuxième volume de Marc Bosquart. Les années ont
passé, les écrits du journal et différentes publications nous ont préparés à mieux
comprendre le mystère de la Co-Rédemption. Après l’avoir remisé pendant des années,
vous avez l’excellente idée de reprendre ce livre de Marc, pierre d’achoppement sur
laquelle l’Oeuvre a été jugée et rejetée des églises en mai 1987. Vous en saisissez
davantage la profondeur et la portée mystique. Marc est plus qu’un simple écrivain, il est
prophète et Dieu l’inspire. Nous lui transmettrons votre encouragement.
Pour vous qui avez toujours suivi et servi la Cause de Marie dans une grande fidélité, il est
facile de discerner l’action divine. Avec le recul du temps, l’intervention de la Providence
y paraît de plus en plus évidente. Le Ciel dirige tout et contourne les obstacles dressés par
les hommes.
Vous remerciez les collaborateurs du journal, nous vous en sommes reconnaissants. Merci
à vous d’être là. Votre foi et votre joie nous sont douceur et réconfort. Union sous le regard
de la Dame de Tous les Peuples,
25 octobre 2004
Soeur Micheline Hupé

Direction sublime
Voici mes impressions après la lecture du livre Le dernier coup... J’ai pris un grand intérêt
à le lire et à me laisser aussi former par la direction sublime qu’il renferme. J’en rends
grâce à Dieu, car il est le fruit de grandes souffrances et de l’Esprit de Sagesse et de
Conseil.
Père André Guillemette
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Prions beaucoup!
L’Oeuvre de la Dame de Tous les Peuples ne demande jamais d’argent; elle ne s’occupe
que de sauver les âmes. La misère existe partout. L’Église agonise; chaque jour, elle se
vide de plus en plus. Merci aux catholiques pratiquants de l’Amérique.
Merci beaucoup à M. Marc Élie. Le Royaume, n/ 170, termine bien l’année 2004 et donne
à méditer pour cette Année eucharistique 2005. Prions beaucoup pour remplir l’Église
d’adorateurs.
Carminda da Costa
Adhésion profonde au Mystère
Si seulement les Autorités de l’Église pouvaient arriver à s’ouvrir un peu au Mystère que
Dieu et l’Immaculée veulent donner à l’Église en ce temps qui est notre temps, elles
s’apercevraient vite que ce n’est pas Marie-Paule, ni les Fils et Filles de Marie, ni les
membres de l’Oeuvre qui cherchent à instaurer de nouvelles notions, mais qui veulent au
contraire être des instruments fidèles de ce Mystère qu’il leur est donné de vivre et de
témoigner. Est-ce la fidélité à ce Mystère qui «entache» notre communion ecclésiale?
Pour moi, mon adhésion profonde au Mystère de la Co-Rédemption ne me sépare pas de
notre Mère l’Église, mais m’unit davantage à Elle!
Oui, continuons à prier: «Que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre
comme au Ciel!»
Père Gilbert Damphousse
Sauvetage de notre monde
Mère, votre «assignation au désert» me fait penser aux quarante jours et quarante nuits
passés au désert par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour notre monde malade à relever.
Nous essayons, malgré nos limites et nos faiblesses congénitales, de vous accompagner et
de vivre avec vous, dans la prière, le drame que vit notre monde et la difficulté que
manifestent nos chefs de l’Église à se mettre au diapason du plan divin sur le sauvetage de
notre monde d’aujourd’hui. Les appels et les instructions de la Dame de Tous les Peuples
semblent ne pas être entendus.
Cependant, confiants en la puissante intercession de Marie, nous nous joignons résolument
à la prière d’adoration perpétuelle qui monte de Spiri-Maria vers le ciel. Que le Seigneur
nous aide, avec le secours de sa grâce céleste, à nous maintenir dans cette attitude de veille
dans la prière.
Que le Seigneur vous bénisse, et nous par vous!
25 mai 2005
Père Firmin
De beaux sujets de méditation
À tous ceux et celles qui travaillent à la rédaction de ce magnifique et lumineux journal,
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je vous dis: «Merci et bravo pour les saintes inspirations qui vous viennent à l’esprit!»
L’Esprit Saint fait des merveilles et nous donne des lumières par vos écrits. Nous avons de
beaux sujets de méditation pour tous les jours des deux mois qui viennent. Quel mystère
dans Vie d’Amour! J’y crois. Dieu en soit glorifié et Marie aussi.
Soeur Lucie Dubois
Une mine d’or
Je veux remercier toute l’équipe pour tout ce que ce journal nous apporte. C’est vraiment
une nourriture solide qui peut satisfaire tous les goûts, une mine d’or.
Je le lis depuis plus de trente ans et je n’ai jamais rien trouvé de contraire à la doctrine de
l’Église. Puissiez-vous continuer votre noble travail pour bien des années encore.
Daignent le Seigneur et sa Divine Mère bénir ce noble travail.
Soeur Alice Godin
La goutte d’eau dans le calice
Le journal est notre source d’eau vive; nous y sentons l’inspiration de l’Esprit Saint et la
présence de Marie sous la plume de chaque auteur des articles. Nous sommes avec vous
tous dans les heures de tribulations; que notre petit et humble soutien soit comme la goutte
d’eau dans le calice, unifiée au sang du Rédempteur et de Marie Co-Rédemptrice, pour
hâter le Royaume du Christ sur la terre! Restons unis devant le Saint Sacrement. Un
immense merci...
Sophie Jenkins
«J’ai oublié de souper!»
Dimanche, à 5h, on m’a apporté ma commande de vidéocassettes sur le triduum de
septembre. J’ai commencé immédiatement à les visionner et j’ai oublié de souper! J’ai
même visionné ensuite la deuxième et j’ai tout terminé vers les 9 heures! Quels moments
célestes nous vivons!
J’ai pleuré plusieurs fois, mais, avec Jésus sur la Croix, il faut répéter: «Seigneur,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.»
Thérèse Chabot
Un terrible périple
Je suis en train de lire Le dernier coup... et l’héroïque pardon, et je dois dire que ce que ce
livre contient est d’une grande beauté, d’un haut enseignement spirituel et qu’il vient me
chercher au plus profond de mon coeur. Je ne suis qu’à la page 85, mais tout ce qui est
relaté dans ces pages me questionne au plus haut point. Quelle vie! quel dévouement! quel
abandon! quelle obéissance! Ce n’est pas en vain que Dieu a choisi ce directeur spirituel
éclairé qui a su si bien orienter la barque qui devait prendre la mer, cette mer qui, déjà,
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manifestait des signes de déchaînement et de violents ouragans. Mais, durant 33 ans, notre
Fondatrice a traversé ces eaux tourmentées en voguant toujours à contre-courant en y
rencontrant de nombreux récifs cachés derrière de hautes vagues provoquées par les
tempêtes. Le songe de Don Bosco est venu confirmer l’issue de ce terrible périple en
acheminant l’équipage à bon port entre deux colonnes de sécurité: l’Eucharistie et
l’Immaculée. Cette représentation de la victoire sur les vicissitudes préfigure ce que Marie
a dit à Fatima: «À la fin, mon Coeur Immaculé triomphera.»
Pauline Avon
La lumière se dégage de ces écrits
Je viens de terminer la lecture du dernier volume, Le dernier coup... et l’héroïque pardon.
Je l’ai presque dévoré, même au point d’avoir de la difficulté à le laisser pour aller me
coucher. Chaque page est parfumée de vertu héroïque, de charité vécue, d’amour vrai et
d’un pardon inconditionnel, incommensurable, vraiment héroïque. La lumière qui se
dégage de ces écrits éclairés nous rappelle l’Évangile.
Christiane Brassard
Trésor inestimable
Merci beaucoup pour les belles conférences, cérémonies et retraites à Spiri-Maria. C’est
vraiment un havre de paix et un trésor inestimable de ressources spirituelles. Nous nous
trouvons bien loin de Lac-Etchemin, car, si nous le pouvions, nous y serions tous les jours.
Nous nous réjouissons de faire partie d’une si belle Oeuvre.
Gisèle et Gilberte Rioux
Échange épistolaire gigantesque
J’ai terminé la lecture du livre Le dernier coup... et l’héroïque pardon! Héroïque, le mot
n’est pas trop fort!
Prendre connaissance de tous ces faits qui se sont déroulés près de nous sans que nous le
sachions: l’échange épistolaire gigantesque dans une charité et une clarté peu communes,
à travers les exigences du quotidien, la répétition constante d’une obéissance à Celui qui
mène son Oeuvre, nous sert de leçon.
Louise Desrosiers
Journal que j’aime beaucoup
Le Royaume, journal que j’aime beaucoup! Pour moi, il est prière; les articles de notre
Maman me comblent. Je lui demande pour cette année qu’il me soit possible d’aller faire
une visite à la belle chapelle Spiri-Maria – enceinte bénie, le paradis, où règnent le calme,
la paix, la beauté, la douceur du Très-Haut.
Rose-Anne G.-Bureau
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Le jour venu du grand coup
Le numéro 169 du Royaume nous laisse avec des impressions difficiles à dire ou à écrire
à cause de l’émotion suscitée. Il est si riche et si dense qu’il faudrait des heures d’écriture
pour le résumer.
La Transfiguration de Jésus a pu préparer quelques apôtres pour les heures terribles de la
Passion et je pense que ce journal sera, en plus de la prière, notre fortification pour nous
soutenir et y voir clair le jour venu du grand coup.
Être prévenus est bon et d’une grande charité, mais n’empêche pas la souffrance du choc;
l’événement qui survient réserve toujours sa part de surprises et d’imprévus. Cependant,
c’est une aide précieuse pour nous ressaisir.
Alma Roy
Garder la foi
Les beaux articles du journal Le Royaume nous aident à garder la foi.
Lucienne Bélanger
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