L’OEUVRE EST ACCOMPLIE!

Merci à Mère Paul-Marie pour son accueil si chaleureux et ses bonnes paroles
à notre égard. Après avoir reçu tant de grâces et avoir été tant choyés, nous
considérons que notre place est au pied de la Croix avec la Communauté des Fils et
des Filles de Marie.
Nous sommes à lire LE ROYAUME des deux dernières années. L’on sent que
c’est Marie qui parle par les écrits des apôtres qu’Elle a formés. L’Oeuvre d’Amour
du Père pour l’Église et l’humanité est clairement expliquée. De plus, on lève le voile
sur une partie des épreuves parsemées sur la route de Marie. N’est-ce pas le cas que,
dès les débuts, l’enfer s’est déchaîné contre cette Oeuvre? Mais Marie prévenait,
guidait, préparait et formait, à travers ces difficultés, Celle qui devait réaliser le Plan
d’Amour du Père. À travers toutes ces années, on a vu l’Oeuvre se développer petit
à petit, s’étendre à travers le monde, attirant des âmes assoiffées de Dieu. Les
résultats sont là! L’Oeuvre est accomplie! Celle que le Père a choisie pour réaliser
Son plan d’Amour est encore parmi nous. Elle nous invite tendrement, délicatement,
sans faire aucun reproche à prendre au sérieux l’Oeuvre d’Amour du Père. En
résumé, on peut dire que Dieu et l’Immaculée ont pris les grands moyens pour nous
montrer à quel point nous sommes aimés.
Nous terminons par cette prière d’action de grâce: «Merci, mon Dieu, d’avoir
créé l’homme pour l’appeler à une si grande vocation.» Merci à Jésus qui n’a pas
hésité à venir vivre avec nous pendant 33 ans. On le crucifie, mais l’Oeuvre d’Amour
du Père est accomplie. La Rédemption est accomplie. Merci à Mère Paul-Marie qui
a accepté, dans la foi, les desseins de Dieu sur Elle. Sa tâche est accomplie. Puisse
l’humanité s’ouvrir à l’Amour de notre Père et de notre Mère céleste et accueillir,
dans l’action de grâce, le cadeau qu’Ils font à l’humanité!
Marie-Paule, nous t’aimons! Nous avons hâte de te revoir au Ciel!
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